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PREAMBULE
La présente note a pour objectif de répondre et d’apporter des compléments aux remarques de la
DREAL des Pays de la Loire formulées dans son avis référencé MB/MLM n°185.20 du 19 mai 2020,
faisant suite au dépôt par la société LE FOLL Travaux Publics (LE FOLL TP) le 10 avril 2020 d’un Dossier
de Demande d’Enregistrement temporaire relatif à un projet d’implantation de deux centrales
d’enrobage à chaud de matériaux routiers sur la commune de Montval-sur-Loir (dossier référencé KAR
20.02 du 09/04/2020).
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Remarques de la DREAL

Prise en compte par LE FOLL TP

Le plan à l’échelle 1/1000 fourni nécessite d’être
plus exhaustif. En effet, il ne comporte aucune
légende et ne précise pas le plan des réseaux et
le schéma d’écoulement des eaux. De plus, le
lien direct (sans passage par le séparateur à
hydrocarbures) entre le bassin de décantation et
le fossé périphérique est à expliciter.

Le plan du projet a été complété avec :

Avis du
propriétaire

L’avis du propriétaire est partiel, en ne portant
que sur une des deux centrales d’enrobage, de
surcroît sur une durée limitée par rapport au
projet. L’avis du propriétaire doit porter sur le
projet dans son intégralité.

L’avis de COFIROUTE, propriétaire de la parcelle, a été mis à jour afin de mentionner la présence des deux
centrales d’enrobage. Il est fourni en Annexe 2.
La durée du chantier de rechargement de l’autoroute A28 du PR 47+500 au PR 74+000 est estimée à 6
semaines.
La demande d’enregistrement est sollicitée pour une durée de 6 mois car, suite à ce chantier, les centrales
pourront être utilisées pour d’autres chantiers ponctuels dans les semaines suivantes, sans toutefois dépasser
une durée totale de 6 mois entre l’enregistrement et la fin du dernier chantier.

Remise en état

De plus, un engagement écrit sur la remise en
état de la part du demandeur, à l’issue de la
période fixée par le propriétaire, est nécessaire.

Un courrier de LE FOLL TP précisant les modalités de remise en état de la plateforme à l’issue de la période
d’exploitation est fourni en Annexe 3.

Plan du projet
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•

une légende faisant clairement apparaître les flux de circulation des véhicules et le réseau de gestion
des eaux pluviales,

•

des flèches indiquant le sens d’écoulement des eaux pluviales sur le sol et dans les réseaux d’eaux
pluviales,

•

les réseaux d’alimentation en eau sanitaire et d’évacuation des eaux usées sanitaires et les cuves
associées.
Les eaux pluviales ruisselant sur les surfaces imperméabilisées et les voiries seront collectées par gravité dans
un fossé périphérique étanche qui les dirigera vers un bassin de décantation étanche de 150 m3, puis elles
seront traitées par séparateur d’hydrocarbures avant rejet au réseau d’eaux pluviales de l’autoroute A28 (hors
site).
Ainsi, l’ensemble des eaux pluviales auront été préalablement traitées par décantation et séparateur
d’hydrocarbures avant rejet au réseau de l’autoroute pour infiltration.
Le plan du projet mis à jour est fourni en Annexe 1.
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LE FOLL TP confirme que la demande d’enregistrement est sollicitée pour une durée limitée, pour une
campagne unique et ponctuelle.

Durée du
chantier

La durée de chantier étant prévue pour 6 mois,
qu’est-il prévu à l’échéance de l’autorisation du
propriétaire si le chantier n’est pas terminé ?
De ce fait, s’agit-il d’un enregistrement pour une
durée limitée (campagne unique et ponctuelle)
qui imposera une fin de validité de l’arrêté
d’enregistrement ? Le demandeur envisage-t-il
d’exploiter ce site pour la réalisation de
campagnes périodiques, d’une fréquence
inférieure à 3 ans (pour éviter la caducité de
l’arrêté) ?
Les capacités financières du demandeur
nécessitent des précisions. Une attestation
bancaire annonçant que celui-ci est connu de
manière positive et n’a pas connu d’incident
grave récemment est nécessaire.

Les précisions sur les capacités financières de la société LE FOLL TP sont disponibles dans la liasse fiscale de
l’exercice 2019 fournie en Annexe 4.

Article 2.4 : « Les roues seront nettoyées ».
Il n’y a pas d’arrivée d’eau sur le site, comment
seront-elles nettoyées et à quel endroit ?
Comment sera assurée la gestion des boues et
eaux usées ? Et l’arrosage des stockages ?

Il est à noter que la production d’enrobés sera stoppée en cas de temps pluvieux, limitant ainsi le trafic et
donc le risque de souillage des roues des poids lourds. Toutefois, si cela s’avère nécessaire, une citerne d’eau
sur poids lourds sera dépêchée sur le site afin de nettoyer les roues des camions. Les boues de lavage seront
alors récupérées par une hydrocureuse et évacuées en tant que déchet.
L’arrosage des stockages sera également réalisé, uniquement en cas de besoin, grâce à une citerne spécifique
sur poids lourd.

Clôture

Article 3.2 : « Des panneaux d’interdiction seront
positionnés à l’entrée ».
Un portail et une clôture périphérique seront-tils présents également ?

Une clôture de chantier de type Heras sera mise en place sur le pourtour du site. Ce dernier sera accessible via
un portail fermé à clé hors des heures d’exploitation.

Réserve
incendie

Article 4.5 : « Une réserve d’eau de 120 m3 est
prévue sur le site ».
Est-il prévu que cette réserve soit une bâche
souple ? Cette valeur est valable pour une
centrale d’enrobage. Qu’en est-il lors de
l’installation de deux centrales d’enrobage
distinctes ?

LE FOLL TP prévoira à proximité de chacune des 2 centrales deux bâches souples de 60 m3, soit 120 m3 par
centrale. Au total, le volume disponible sur le site pour l’extinction incendie sera donc de 240 m 3.
Le plan du projet fourni en Annexe 1 a été mis à jour en conséquence.

Capacités
financières

Nettoyage des
roues des
camions

KALIÈS KAR 20.18.v2

Prise en compte par LE FOLL TP
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Vidange des
eaux pluviales
dans les
rétentions

Article 4.9-III : « Les employés videront les
rétentions (...) par pompage ».
Quelle gestion des résidus pompés est prévue ?
Bordereaux de suivi de déchets ?

Les résidus pompés dans les rétentions seront évacués en tant que déchets, avec établissement d’un bordereau
de suivi de déchets.

Calcul du
volume de
rétention en
cas d’incendie

Article 4.10 : « Volume libéré par l’incendie :
aucun produit n’est à prendre en compte car les
produits pouvant être libérés par l’incendie sont
stockés dans le parc à liants, doté d’une
rétention étanche ».
Dans le cadre d’un incendie généralisé sur le site
(scénario majorant), qu’en est-il des produits
présents dans les centrales d’enrobage en
fonctionnement, dans les trémies de stockage et
sur les convoyeurs à bandes ?

Les produits présents dans les centrales d’enrobage en fonctionnement sont en grande majorité sous forme
solide (granulats, fraisats, enrobé, filler). Les quelques produits liquides présents (bitume, additifs) seront très
minoritaires et mélangés avec ces produits solides, formant un mélange pâteux. En cas d’épandage, ces
produits ne migreront donc pas vers le bassin de rétention déporté de 150 m3. C’est pourquoi leur volume n’a
pas été en compte pour le dimensionnement du bassin de rétention.

Prélèvements
pour le rejet
d’eaux
pluviales

Article 5.4 : « Le seul rejet est un rejet d’eaux
pluviales traitées ».
Est-il possible de faire des prélèvements
ponctuels au niveau de ce point de rejet ?

Un regard permettant les prélèvements sera mis en place sur le réseau d’eaux pluviales, en aval du séparateur
d’hydrocarbures.
Ce regard figure sur le plan mis à jour fourni en Annexe 1.

Points de
rejets
atmosphériques

Article 6.2 : « Les points de rejets
atmosphériques sont les deux cheminées des
filtres à manches des tambours ».
Les évents présents au niveau des citernes de
bitume, fioul TBTS et fioul domestique ne sont
pas également des points de rejets ? Qu’en est-il
des groupes électrogènes présents sur le site,
destinés à fonctionner de manière continue afin
d’alimenter en énergie la totalité du site ?

La pièce jointe 6 du dossier de demande d’enregistrement concerne la conformité du projet à l’arrêté
ministériel du 06/04/2019 relatif aux installations soumises à la rubrique ICPE 2521 (centrales d’enrobage).
Les cuves de bitume, les cuves de fioul et les groupes électrogènes ne sont pas soumis à cette rubrique mais
aux rubriques 4801, 4734-2 et 2910-A respectivement.

Des bennes dédiées aux 5 types de déchets (papier/carton, métaux, plastique, verre, bois) ont été ajoutées sur
le plan du projet mis à jour fourni en Annexe 1. Les déchets seront donc séparés selon la méthode des 5 flux.

Séparation des
déchets

Article 8.1 : « Ils seront entreposés dans des
contenants dédiés prévenant toute dégradation
».
Le plan fourni prévoit une benne DIB. Quid de la
séparation des déchets via la méthode dite « 5
flux » ?
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C’est pourquoi leurs rejets atmosphériques n’ont pas été évoqués en pièce jointe 6. Ces rejets atmosphériques
ont en revanche bien été indiqués dans le CERFA de déclaration déposé conjointement au dossier de demande
d’enregistrement pour les rubriques 2517, 2915-2, 4734-2, 4801 et 2910-A.
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Surveillance
des émissions
des groupes
électrogènes

Mesure du
débit de rejet
d’eaux
pluviales

Remarques de la DREAL

Prise en compte par LE FOLL TP

Article 9.2 : « Surveillance des émissions dans
l’air ».
Qu’en est-il de la surveillance des émissions des
groupes électrogènes ?

Les groupes électrogènes sont soumis à déclaration au titre de la rubrique 2910-A. La puissance thermique
unitaire de chacun de ces appareils est de 0,9 MW.
En tant qu’appareils de puissance thermique unitaire inférieure à 1 MW, conformément à l’article 1er de
l’arrêté du 03/08/2018 (rubrique 2910 – déclaration), les groupes électrogènes présents sur le site ne seront
pas soumis aux prescriptions de ce même arrêté relatives aux appareils de combustion. D’après les fiches
techniques combustion du ministère en charge de l’environnement du 22/11/2019, les articles 6.2.5 (valeurs
limites d’émission – turbines et moteurs) et 6.3 (mesure périodique de la pollution rejetée) ne sont notamment
pas applicables.
Ainsi, aucune surveillance des émissions n’est requise pour ces appareils.

Article 9.4 : « Surveillances des émissions dans
l’eau ».
Comment le débit sera-t-il mesuré ? A quel
niveau du point de rejet ?

Le débit sera mesuré au niveau du regard de prélèvement situé en aval du séparateur d’hydrocarbures, localisé
sur le plan du projet mis à jour fourni en Annexe 1. La mesure sera réalisée par un organisme extérieur agréé.
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Proximité des
cuves de
bitume et de
fioul

Remarques de la DREAL

Prise en compte par LE FOLL TP

PJ 18 – Note de présentation du projet – Page 6 :
« Chacune des deux centrales d’enrobage
disposera de son parc à liants, qui accueillera les
deux cuves de stockage de bitume suivantes : une citerne mère, comportant 2 compartiments
dédiés au bitume et au fioul lourd TBTS et munie
d’un réservoir de stockage de fioul domestique ».
Le bitume est maintenu à 160°C. Les points
éclair du fioul lourd TBTS et du fioul domestique
sont respectivement de 70°C et 55°C. Les effets
de convection (pour le fioul lourd TBTS) et de
rayonnement thermique (pour le fioul
domestique) n’ont pas été étudiés. Des
justifications d’absence de dangers, liés à la
proximité de ces produits avec le bitume sont à
apporter (conceptions des cuves, ...).

Le fioul lourd est un produit très visqueux qui doit donc être maintenu à une température proche des 70°C
pour pouvoir être utilisable. Dans le cas contraire, sa densité devient trop importante et il devient très difficile
de l’utiliser. C’est pourquoi il est livré sur le site à une température d’environ 60 °C et maintenu à cette
température dans son compartiment de stockage.
Le compartiment de stockage du bitume est quant à lui maintenu à 160 °C. Les deux compartiments disposent
chacun d’un circuit de maintien en température distinct et sont séparés par une double cloison calorifugée qui
permet d’éviter tout transfert de chaleur de l’un à l’autre. La régulation du débit et de la température du
fluide caloporteur est gérée automatiquement.
Les compartiments sont équipés d’un thermomètre à lecture directe. En cas d’atteinte d’une température trop
élevée, le personnel LE FOLL TP peut isoler le faisceau de chauffe concerné en fermant la vanne manuelle
correspondante. Ils sont également dotés chacun d’un détecteur de température. En cas d’atteinte du seuil
haut (170°C pour le bitume et 80°C pour le fioul lourd TBTS), une alarme est reportée en cabine de commande
et le système de maintien en température est coupé automatiquement.
Le fioul domestique n’a pas besoin d’être chauffé pour être utilisable. Le réservoir de fioul domestique ne
dispose donc pas de système de maintien en température. Il est séparé des compartiments de fioul lourd TBTS
et de bitume par une cloison calorifugée empêchant tout transfert de chaleur.
Les cuves de fioul lourd TBTS et de fioul domestique seront par ailleurs équipées d’évents en partie haute. Ils
permettront d’éviter la saturation de l’air en gaz au sein de l’espace vide de la cuve et donc la formation
d’atmosphères explosibles. L’évacuation des vapeurs s’effectuera de manière diffuse au niveau de ces évents,
à un très faible débit, excepté lors des phases de dépotage, lors desquelles le mouvement du liquide contenu à
l’intérieur de la cuve entraînera l’évacuation vers l’atmosphère de l’air saturé en gaz.
Les cuves seront également mises à la terre afin d’éviter l’accumulation de charges électrostatiques. Elles
seront situées dans une rétention béton, hors des zones de circulation, empêchant tout risque de collision.
Tous travaux par points chauds à proximité seront soumis à permis préalable. En cas de maintenance sur les
cuves, le système de maintien en température sera coupé et les cuves totalement vidangées et dégazées.
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LE FOLL
A l’attention de Monsieur Gaylord CASTEL
109, rue des Douves
27500 CORNEVILLE-SUR-RISLE
Affaire traitée par :
COFIROUTE
Direction de la Maîtrise d’Ouvrage
Direction Opérationnelle Infrastructures
« Les Touches »
BP 10331
37173 CHAMBRAY-LES-TOURS

Chambray, le 24 avril 2020
N/réf. : DMO.DOI.SPEC-NAL/JYB 20-0718
Objet : Autoroute A28 – Installation de deux Centrales sur la plateforme de la commune de MONTABON
le long de la barrière de péage de l’échangeur N°26 CHATEAU DU LOIR / LE LUDE.

Monsieur,
Afin de réaliser les travaux de gros entretiens des chaussées pour l’année 2021 sur l’autoroute A28 section
Ecommoy / Tours du PR 47+500 au PR 74+000 sens 1 et 2, nous autorisons l’entreprise LE FOLL à installer
sur la plateforme existante de MONTABON (72500) PR 56 sens 1 deux centrales mobiles pour la fabrication
des enrobés du 26 octobre 2020 au 4 décembre 2020 (semaine 44 à 49).
A la fin de l’opération, la plateforme devra être rendue dans son état d’origine et fera l’objet d’un état des
lieux final.
En vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations
distinguées.

Jean-Yves BLANCHARD
Chef de Service Programmes Equipements
et Chaussées

VINCI AUTOROUTES
12, rue Louis Blériot – CS 30035
92506 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : +33 1 55 94 70 00 - Fax : +33 1 55 94 75 10
www.vinci-autoroutes.com
Siège social : 12-14, rue Blériot –92500 Rueil-Malmaison
Société anonyme au capital de 158 282 124 euros. 552 115 891 RCS Nanterre – APE 5221Z – id. TVA FR 32 552 115 891
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