
PJ6 – Compatibilité aux prescriptions de l’arrêté du 12/08/2010 COURCEBOEUFS – EQUIAGRIBIOGAZ

KALIES – KARE 20.28

PJ 6.1

POINTS D’EAU ET SOURCES



Points d’eau, cours d’eau et sources
(Source : BSS Eau - BRGM)

EQUIAGRIBIOGAZ

300 m

300 m



PJ6 – Compatibilité aux prescriptions de l’arrêté du 12/08/2010 COURCEBOEUFS – EQUIAGRIBIOGAZ

KALIES – KARE 20.28

PJ 6.2

INTÉGRATION PAYSAGÈRE



PJ6 – Compatibilité aux prescriptions de l’arrêté du 12/08/2010 COURCEBOEUFS – EQUIAGRIBIOGAZ

KALIES – KARE 20.28



PJ6 – Compatibilité aux prescriptions de l’arrêté du 12/08/2010 COURCEBOEUFS – EQUIAGRIBIOGAZ

KALIES – KARE 20.28



PJ6 – Compatibilité aux prescriptions de l’arrêté du 12/08/2010 COURCEBOEUFS – EQUIAGRIBIOGAZ

KALIES – KARE 20.28



PJ6 – Compatibilité aux prescriptions de l’arrêté du 12/08/2010 COURCEBOEUFS – EQUIAGRIBIOGAZ

KALIES – KARE 20.28



PJ6 – Compatibilité aux prescriptions de l’arrêté du 12/08/2010 COURCEBOEUFS – EQUIAGRIBIOGAZ

KALIES – KARE 20.28



PJ6 – Compatibilité aux prescriptions de l’arrêté du 12/08/2010 COURCEBOEUFS – EQUIAGRIBIOGAZ

KALIES – KARE 20.28



PJ6 – Compatibilité aux prescriptions de l’arrêté du 12/08/2010 COURCEBOEUFS – EQUIAGRIBIOGAZ

KALIES – KARE 20.28



Réf dessin : 9315_D3_PDC-r0 / D.R.

Documents graphiques

PC6-1

PC6-2

6 Allée du Blosne

ZA de la Hallerais

35770 VERN SUR SEICHE

tel. : 02.23.30.21.21 - Fax. : 02.23.30.21.27

Zone Industrielle des Victoires

49220 VERN D'ANJOU

Tél. : 02.41.61.28.80.

Fax : 02.41.61.28.75.

Jean-Pierre HERMANT

Architecte

Date d'impression : 17/12/2021



Réf dessin : 9315_D3_PDC-r0 / D.R.

Documents graphiques

PC6-4

PC6-3

6 Allée du Blosne

ZA de la Hallerais

35770 VERN SUR SEICHE

tel. : 02.23.30.21.21 - Fax. : 02.23.30.21.27

Zone Industrielle des Victoires

49220 VERN D'ANJOU

Tél. : 02.41.61.28.80.

Fax : 02.41.61.28.75.

Jean-Pierre HERMANT

Architecte

Date d'impression : 17/12/2021











PJ6 – Compatibilité aux prescriptions de l’arrêté du 12/08/2010 COURCEBOEUFS – EQUIAGRIBIOGAZ

KALIES – KARE 20.28

PJ 6.3

ZONAGE ATEX



PJ6.3 – Zonage ATEX COURCEBOEUFS – EQUIAGRIBIOGAZ

KALIES – KARE 20.28 1

Conformément à l’arrêté du 8 juillet 2003, les zones à risque d’explosion peuvent être classifiées

comme suit :

Pour les gaz et vapeurs :

Zone 0 : emplacement où une atmosphère explosive est présente en permanence, pendant de

longues périodes ou fréquemment ;

Zone 1 : emplacement où une atmosphère explosive est susceptible de se présenter

occasionnellement en fonctionnement normal ;

Zone 2 : emplacement où une atmosphère explosive n’est pas susceptible de se présenter en

fonctionnement normal ou, si elle se présente néanmoins, elle n’est que de courte durée.

Le guide INERIS de 2009 sur les « Règles de sécurité des installations de méthanisation agricole »

propose un classement type :
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Au niveau d’un digesteur, l’illustration suivant issue du même guide permet de visualiser les

zonages ATEX :

Dans les zones à risques d’explosion, les appareils électriques sont réduits à ce qui est indispensable

aux besoins de l’exploitation et aux systèmes de sécurité. Ils sont, autant que possible, installés en

dehors de ces zones de dangers (ex : moteurs de ventilateurs à l’extérieur de la zone ventilée).

Pour les appareils utilisés en atmosphères explosibles, du matériel spécifique est mis en place,

conformément au zonage réalisé.

Les caractéristiques de ces équipements sont définies par l’arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux

conditions d’utilisation des matériels électriques dans les emplacements où des atmosphères

explosives peuvent se présenter.

Pour les appareils utilisés sur des sites autres que les mines (groupe II), trois catégories sont

définies :

 les appareils de catégorie 1 sont conçus pour pouvoir fonctionner conformément aux

paramètres opérationnels établis par le constructeur et assurent un très haut niveau de

protection.

Les appareils de cette catégorie sont destinés à un environnement dans lequel des

atmosphères explosives sont présentes constamment, pour une longue période ou

fréquemment. Ils doivent assurer le niveau de protection requis même dans le cas d’un

dérangement rare de l’appareil et sont caractérisés par des moyens de protection tels que :

 défaillance d’un des moyens de protection : au moins un second moyen

indépendant assure le niveau de protection requis,

 apparition de deux défauts indépendants l’un de l’autre : le niveau de protection

requis est assuré.
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 les appareils de catégorie 2 sont conçus pour pouvoir fonctionner conformément aux

paramètres opérationnels établis par le constructeur et assurer un haut niveau de

protection. Ils sont destinés à un environnement dans lequel des atmosphères explosibles

se manifesteront probablement. Les moyens de protection relatifs aux appareils de cette

catégorie assurent le niveau de protection requis, même dans le cas de dérangement

fréquent ou des défauts de fonctionnement des appareils dont il faut habituellement tenir

compte.

 les appareils de catégorie 3 sont conçus pour pouvoir fonctionner conformément aux

paramètres opérationnels établis par le constructeur et assurer un niveau normal de

protection. Ils sont destinés à un environnement dans lequel des atmosphères explosibles

ont une faible probabilité de se manifester et ne subsisteront que pour une courte période.

Le tableau qui suit identifie les matériels utilisables dans les différentes zones ATEX.

Type de zone ATEX
Catégories d’appareils

autorisées

Zones 0 et 20 1

Zones 1 ou 21 1 et 2

Zones 2 ou 22 1, 2 et 3

De plus, d’un point de vue organisationnel, les emplacements présentant un risque d’explosion sont

signalés par un affichage spécifique, et les travailleurs susceptibles d’intervenir dans ces zones sont

formés au risque d’explosion et disposent de consignes d’intervention précises.
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CIRCUIT DE L’EAU



Fossé
communal

Eaux pluviales

Eau de ville

Silos extérieurs de

stockage de

productions

végétales

Voiries, aire de
dépotage GNR et

parking

Lavage des installations
Réintroduction dans le process
de méthanisation ou stockage

de digestats liquides

Disconnecteur

Séparateur d’hydrocarbures

Vanne

Pompe de relevage

Bassin étanche
66 m3

Noue au
sud-ouest

Surfaces
perméables

Infiltration dans le
sol

Toitures

Vanne manuelle fermée

si incendie ou

déversement

Vanne automatique

asservie aux horaires

qui sera fermée la nuit

et les week-ends, et

ouverte en présence de

personnel après

validation par le

personnel de l’absence

de risque de pollution

Hors site

Usages sanitaires Fosse étanche avec

évacuation externe

Eaux d’extinction

incendie

Bassin étanche

880 m3

Schéma du circuit de l’eau
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NOTE D9A



KALIES EAB à Courceboeufs

AFFAIRE :

Besoins pour la lutte extérieure
Résultat document D9 :

(Besoins x 2 heures)
120

Sprinkleurs

Volume réserve intégrale de la source principale

ou

besoins x durée théorique maximale de fonctionnement

0

Rideau d’eau Besoins x 90 mn 0

RIA A négliger 0

Mousse HF et MF Débit de solution moussante x temps de noyage (en général 15-25 mn) 0

Brouillard d’eau et autres

systèmes
Débit x temps de fonctionnement requis 0

Colonne humide Débit x temps de fonctionnement requis 0

Volumes d’eau liés aux intempéries 10 l/m2 de surface de drainage 140

Présence de stock de liquides 20% du volume contenu dans le local contenant le plus grand volume 0

260 m3

d'après le document technique D9A de de CNPP-FFA-MI/DGSCGC-MTE/DGPR édition de juin 2020

Volume total de liquides à mettre en rétention

DIMENSIONNEMENT DES RETENTIONS EN EAU D'EXTINCTION

Moyens de lutte intérieure contre

l’incendie

EAB à Courceboeufs

Page 1
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COURRIER DE DEMANDE D’AVIS DE LA

COMMUNE SUR LA REMISE EN ÉTAT DU

TERRAIN ET AVIS DU MAIRE



SAS EQUIAGRIBIOGAZ 
Route de Feumusson 

72 530 Yvré l’Evêque 
 

 
  Mairie de Courcebœufs 
  A l’attention de Monsieur le Maire 
  11 rue Sergent-Pitou 
  72 290 Courceboeufs 

 
 

  Yvré l’Evêque, le 23 Mars 2021 
 
 

Objet : Demande d’avis du maire sur les dispositions pour la remise en état du site à l’arrêt 
définitif de l’exploitation.  

 
Monsieur le Maire, 
 

Dans le cadre du projet d’implantation de notre futur projet de méthanisation agricole situé au 
lieu-dit les Hidoux à Courcebœufs, et conformément à l’article L. 512-46-4 du Code de 
l’Environnement, un avis du maire sur les dispositions prévues pour la remise en état du site, 

lors de l’arrêt définitif de l’installation, doit être joint au dossier. 

Le site occupera en intégralité ou pour partie les parcelles cadastrales suivantes : section B, 
n°173, 174, 175, 177, 799, 801. 

Conformément à l’article R. 512-46-25 du Code de l’Environnement, nous nous engageons, dès 
l’arrêt de l’exploitation de notre site, à respecter les mesures suivantes afin d’en assurer sa mise 
en sécurité : 

 L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux inhérents à l’activité 

de l’unité de méthanisation EQUIAGRIBIOGAZ et des déchets présents sur le 
site ; 

 Des interdictions ou limitations d'accès au site ; 

 La surveillance des effets de l'installation sur son environnement ; 

 La coupure de l'alimentation en eau et en électricité ; 

 Le nettoyage du séparateur d’hydrocarbures ; 

 Evacuation du matériel roulant (chargeur télescopique) ; 

 La vidange et l’inertage des casiers, fosses de stockages, digesteurs, 
plates formes de stockages, pompes, canalisations, séparateur de phase avec 
évacuation des matières organiques et des eaux de rinçage en compostage ou 
épandage ; 

 Démantèlement des pompes, gazomètres, agitateurs, vis d’alimentation, 

épurateur de biogaz, chaudière, torchère, séparateur de phases, ventilateurs, 

armoires électriques et transformateur. 

Nous nous assurerons ainsi de remettre en état le site dans un état tel qu’il ne s’y manifestera 
aucun danger, dès l’arrêt définitif des installations. 

Dans l’attente de votre avis et de vos éventuelles prescriptions supplémentaires en matière de 
remise en état du site, nous nous tenons à votre entière disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de notre considération distinguée. 

 
  Philippe Rossi 
  Directeur EQUIAGRIBIOGAZ 
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D’après le point 9° de l’article R.512-46-4 du code de l’environnement, la demande d’enregistrement

doit présenter les éléments permettant au préfet d’apprécier, s’il y a lieu, la compatibilité du projet

avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° à 20°, 23° et 24° du tableau du

I de l'article R.122-17 et par l'arrêté prévu à l'article R.222-36 du code de l’environnement.

Les plans, schémas et programmes définissant des orientations auxquelles le projet de la société

EQUIAGRIBIOGAZ doit souscrire sont les suivants :

Plans et programmes visés au 9° de l’article
R.512-46-4 du code de l’environnement

Compatibilité du projet

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne

Voir paragraphe 1 ci-après.

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
du bassin versant de l’Huisne

Voir paragraphe 2 ci-après.

Schéma régional des carrières Projet non concerné.

Plan national de prévention des déchets

La compatibilité du projet au Programme
national de prévention des déchets 2014-2020
(remplaçant le Plan national de prévention des
déchets 2004-2012) est étudiée au paragraphe
3 ci-après.

Plan national de prévention et de gestion de certaines
catégories de déchets

Projet non concerné : le programme national de
prévention et de gestion des déchets 2014-2020
(voir ligne précédente) concerne l’ensemble des
déchets non dangereux traités par la société
EQUIAGRIBIOGAZ.

Plan régional de prévention et de gestion des déchets

La région Pays-de-la-Loire dispose d’un plan
régional d’élimination des déchets dangereux.
Le projet n’est pas concerné par ce type de
déchet.

Programme d'actions national pour la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates d'origine agricole

En fonctionnement normal, l’épandage des
digestats sera réalisé conformément au cahier
des charges pour la mise sur le marché et
l'utilisation de digestats de méthanisation
agricole en tant que matières fertilisantes. En
cas de non-conformité, l’épandage sera réalisé
conformément au plan d’épandage de secours
dans lequel la compatibilité du projet aux
programmes d’actions nitrates est étudiée.

Programme d'actions régional pour la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates d'origine agricole

Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)
Le secteur dans lequel s’implante le projet n’est
concerné par aucun PPA.
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1 SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

Le comité de bassin a adopté le 4 novembre 2015 le schéma directeur d’aménagement et de gestion

des eaux (SDAGE) pour les années 2016 à 2021 et il a émis un avis favorable sur le programme de

mesures correspondant. L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 18 novembre approuve

le SDAGE et arrête le programme de mesures.

Le tableau ci-après examine la compatibilité du projet vis-à-vis des dispositions du SDAGE Loire-

Bretagne 2016-2021.

Dispositions du SDAGE concernées Dispositions prévues sur le site

1 – Repenser les aménagements de cours d’eau

1A – Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux

1A-1

Lorsque les mesures envisagées ne
permettent pas de réduire significativement
ou de compenser les effets négatifs des
projets pour respecter l’objectif des masses
d’eau concernées, au sens de l’article L.212-1
du code de l’environnement, ceux-ci font
l’objet d’un refus, à l’exception des projets
répondant à des motifs d’intérêt général
(projets inscrits dans le SDAGE, relevant du
VII de l’article L.212-1 et des articles R.212-
16-I et R.212-11 du code de
l’environnement).

Le projet ne sera pas à l’origine de rejet d’eaux industrielles
usées et ne portera pas atteinte aux objectifs de qualité des
masses d’eau.

1A-2

Les opérations relevant de la rubrique 3.2.1.0
de la nomenclature eau sont réalisées dans le
respect des objectifs et principes définis aux
articles L.215-14 et L.215-15 du code de
l’environnement.

Non concerné.

1A-3

Toute intervention engendrant des
modifications morphologiques de profil en
long ou en travers est fortement contre-
indiquée si elle n’est pas justifiée par des
impératifs de sécurité, de salubrité publique
ou d’intérêt général, ou par des objectifs de
maintien ou d’amélioration de la qualité des
écosystèmes.

Non concerné.

1B - Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et des
submersions marines

1B-1

De nouvelles digues ne peuvent être mises en
place que dans la mesure où elles
n’engendrent pas une augmentation de la
vulnérabilité de la zone protégée et
n’induisent pas des impacts significatifs
négatifs dans le bassin versant, aussi bien en
amont qu’en aval de l’aménagement, ou sur le
littoral, à l’extérieur de la zone protégée.

Non concerné.
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Dispositions du SDAGE concernées Dispositions prévues sur le site

1B-2

L’identification de zones d’écoulements
préférentiels des crues en lit majeur*, ainsi
que les projets d’institution de servitudes
d’utilité publique prévues par l’article L.211-
12 du code de l’environnement (à la demande
de l'État, des collectivités territoriales ou de
leurs groupements) pour :

- la création de zones de rétention temporaire
des eaux de crues ou de ruissellement, par
des aménagements permettant d’accroître
artificiellement leur capacité de stockage, en
zone inondable endiguée ou non, afin de
réduire les crues ou les ruissellements en aval
;

- la création ou la restauration des zones de
mobilité du lit mineur* d’un cours d’eau en
amont des zones urbanisées pour favoriser la
dissipation d’énergie des crues, doivent faire
l’objet d’une information de la commission
locale de l’eau, si le projet se situe sur le
territoire d’un schéma d’aménagement et de
gestion des eaux (Sage).

Non concerné.

1B-3

Dès qu’il est prévu d’équiper un bassin versant
d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages de
protection contre les crues ayant une
importance significative à l’échelle du bassin
versant, en raison des impacts potentiels sur
la gestion de l'eau et les enjeux présents, un
Sage est mis à l’étude et la commission locale
de l’eau se prononce sur le projet
d’équipement et les objectifs de gestion
associés.

Non concerné.

1B-4

Les cours d’eau sont entretenus de manière à
ne pas relever les lignes d’eau en crue dans
les secteurs urbanisés. Cet entretien est défini
en tenant compte de l'ensemble des enjeux
présents.

Non concerné.

1C - Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones estuariennes et des
annexes hydrauliques

1C-1

Les enjeux de la restauration concernent :

- le maintien d'un débit* minimum dans le
cours d'eau, garantissant en permanence la
vie, la circulation et la reproduction des
espèces vivant dans les eaux au moment de
l'installation de l'ouvrage (appelé couramment
« débit minimum biologique ») ;

- la réduction des effets des variations non
naturelles de débits* sur les milieux
aquatiques

Non concerné.

1C-2

Conformément à l'article L.212-5-1-I-2° du
code de l’environnement, lorsque des
dysfonctionnements hydromorphologiques
sont observés, le plan d'aménagement et de
gestion durable de la ressource en eau et des
milieux aquatiques du Sage comporte un plan
d’actions identifiant les mesures nécessaires à
la restauration durable du fonctionnement des
hydrosystèmes (morphologie des cours d’eau,
continuité écologique...). Des interventions à
des échelles de territoire suffisantes doivent
être privilégiées afin d'atteindre le bon état
écologique.

Non concerné.
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Dispositions du SDAGE concernées Dispositions prévues sur le site

1C-3

Les hydrosystèmes fluviaux sont des milieux
complexes qui ont besoin d'espace latéral
pour que soit assurée leur qualité physique et
fonctionnelle.

Lorsque l’atteinte du bon état dépend du bon
fonctionnement de l’espace de mobilité* du
cours d’eau, le Sage identifie les espaces de
mobilité* à préserver ou à restaurer et les
principes d'action à mettre en œuvre pour la
bonne gestion de ces espaces. A ce titre, le
Sage peut proposer au préfet les servitudes
d’utilité publique qu’il lui semble nécessaire
d’instituer, conformément à l’article L.211-12
du code de l’environnement, pour préserver
l’espace de mobilité* d’interventions de
protection contre l'érosion et de fixation du lit
mineur*, voire pour supprimer des protections
ou des points de fixation existants afin de
restaurer la mobilité nécessaire.

Non concerné.

1C-4

Dans les zones où la vulnérabilité potentielle
des sols à l'érosion* est forte ou très forte,
ainsi que dans les bassins versants de plans
d'eau listés à la disposition 3B-1, le Sage peut
:

- identifier les zones dans lesquelles l'érosion
diffuse des sols agricoles est de nature à
compromettre la réalisation des objectifs de
bon état ou de bon potentiel, y compris du fait
de l'envasement du lit ou d'un colmatage du
substrat ;

- établir un plan d'actions, en mobilisant
l'expertise agronomique (techniques
culturales simplifiées, couverts végétaux…). Il
tient compte des actions déjà engagées de
création ou d'entretien de dispositifs tampons
pérennes (haies, talus, bandes enherbées…)
et fait appel à différents outils tels que ces
dispositifs tampons pérennes.

Non concerné.

1D - Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau

1D-1

Toute opération de restauration, modification
ou création d’ouvrage transversal dans le lit
mineur* des cours d’eau ou en zone
estuarienne fait l’objet d’un examen, par le
porteur de projet, portant sur l’opportunité du
maintien ou de la création de l’ouvrage par
rapport, d’une part, aux objectifs de la gestion
équilibrée de la ressource en eau mentionnés
à l’article L.211-1 du code de l’environnement
et d’autre part, aux objectifs
environnementaux des masses d’eau et axes
migratoires concernés, fixés dans le Sdage.

Non concerné.
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Dispositions du SDAGE concernées Dispositions prévues sur le site

1D-2

La restauration de la continuité écologique de
la source jusqu'à la mer doit se faire en
priorité sur :

- les cours d’eau classés au titre du I de
l’article L.214-17 du code de l’environnement.
Pour le bassin Loire-Bretagne, les arrêtés de
classement des cours d'eau au titre de l'article
L.214-17 du code l'environnement (liste 1 et
liste 2) ont été signés par le préfet
coordonnateur de bassin le 10 juillet 2012 ;

- les autres cours d’eau situés dans la zone
d’action prioritaire pour l’anguille ;

- les cours d'eau pour lesquels la restauration
de la continuité écologique est nécessaire pour
atteindre l’objectif de bon état de la masse
d'eau à laquelle ils appartiennent.

Non concerné.

1D-3

En matière de continuité écologique des cours
d'eau, la définition précise des actions à
entreprendre suppose une analyse portant sur
les usages de l'ouvrage, les différentes
solutions techniques de restauration de la
continuité et leurs impacts sur le
fonctionnement hydromorphologique et
écologique du cours d'eau, les coûts
d'investissement et de fonctionnement ainsi
que les enjeux socio-économiques et
patrimoniaux associés à l'ouvrage.

Non concerné.

1D-4

Lorsque l’état des lieux, établi en application
de la directive cadre sur l’eau, a diagnostiqué
la présence d’obstacles entravant la libre
circulation des espèces et le bon déroulement
du transport des sédiments, le plan d'actions
du plan d'aménagement et de gestion durable
de la ressource en eau et des milieux
aquatiques du Sage identifie, comme
demandé à la disposition 1C-2, les mesures
nécessaires à la restauration de la continuité
écologique du cours d’eau.

Non concerné.

1D-5

Il est fortement recommandé que toute
nouvelle autorisation ou tout renouvellement
d’autorisation d’équipement ou de
suréquipement hydroélectrique d’ouvrages
existants ne soit délivré que si le projet prévoit
des dispositifs permettant des conditions de
franchissement efficace, dans les deux sens
de migration. Des garanties concernant
l'entretien et le bon fonctionnement des
ouvrages et des dispositifs de franchissement
doivent être présentées par le pétitionnaire.

Non concerné.

1E - Limiter et encadrer la création de plans d’eau

1E-1
Les projets de création de plans d’eau ayant
un impact sur le milieu devront justifier d’un
intérêt économique et/ou collectif.

Non concerné.
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1E-2

La mise en place de nouveaux plans d’eau
n’est possible qu’en dehors des zones
suivantes :

- les bassins versants classés en zone de
répartition pour les eaux* superficielles ;

- les bassins versants d’alimentation des
réservoirs biologiques*, dans leur intégralité
ou jusqu’à l’ouvrage engendrant une rupture
de continuité écologique et situé sur un cours
d'eau non classé en liste 2 au titre de l’article
L.214-17 du code de l’environnement ;

- les secteurs où la densité des plans d’eau est
déjà importante, sur la base d’une
cartographie élaborée par le préfet, en
concertation avec la commission locale de
l’eau si elle existe et valorisant les données
déjà disponibles. La densité importante des
plans d’eau sur un secteur est caractérisée par
tous critères localement pertinents

Non concerné.
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1E-3

La mise en place de nouveaux plans d’eau ou
la régularisation de plans d’eau ni déclarés ni
autorisés sera possible sous réserve du cumul
des critères suivants :

- que les périodes de remplissage
(préconisées entre le 1er décembre et le 31
mars), de prélèvement éventuel dans le plan
d’eau et de vidange soient bien définies au
regard du débit du milieu, sans pénaliser
celui-ci notamment en période d’étiage ;

- que les plans d’eau soient isolés du réseau
hydrographique y compris des eaux de
ruissellement par un dispositif de
contournement garantissant le prélèvement
du strict volume nécessaire à leur usage, et
qu’en dehors du volume et de la période
autorisés pour le prélèvement, toutes les eaux
arrivant en amont de l’ouvrage ou à la prise
d’eau, à l’exception des eaux de drainage*
agricole, soient transmises à l’aval, sans
retard et sans altération ;

- que les plans d’eau soient équipés de
systèmes de vidange pour limiter les impacts
thermiques et équipés également d’un
dispositif permettant d’évacuer la crue
centennale, de préférence à ciel ouvert ;

- que la gestion de l’alimentation et de la
vidange des plans d’eau en dérivation du
cours d’eau soit optimisée au regard du transit
sédimentaire de sorte de ne pas
compromettre l’atteinte des objectifs
environnementaux des masses d’eau
influencée. En particulier un dispositif de
décantation (ou tout autre dispositif évitant
les transferts de matières en suspension vers
l'aval) est prévu pour réduire l’impact des
vidanges ;

- que l’alimentation des plans d’eau en
dérivation du cours d’eau laisse en
permanence transiter dans le cours d’eau un
débit* minimal garantissant en permanence la
vie, la circulation et la reproduction des
espèces ;

- qu’un dispositif de piégeage des espèces
indésirables (espèces susceptibles de
provoquer des déséquilibres biologiques ou
espèces non représentées dans les cours
d'eau à proximité) soit prévu

Non concerné.

1F - Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur*

1F-1

Contenu des dossiers de demande
d’exploitation des carrières de granulats
alluvionnaires en lit majeur* relevant de la
rubrique 2510 de la nomenclature des
installations classées

Non concerné.

1F-2
Application du principe de réduction des
extractions de granulats alluvionnaires en lit
majeur*

Non concerné.

1F-3 Suivi de la réduction des extractions Non concerné.

1F-4 Utilisation de matériaux de substitution Non concerné.

1F-5
Restrictions à la délivrance des autorisations
de carrières de granulats alluvionnaires en lit
majeur*

Non concerné.
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1F-6
Prescriptions à prendre en compte dans les
arrêtés d’autorisation de carrières de
granulats en lit majeur

Non concerné.

1G - Favoriser la prise de conscience

/

Une des conditions nécessaires à la mise en
œuvre d’une gestion durable (donc équilibrée)
des rivières est la prise de conscience
générale du rôle positif que peut jouer un
milieu aquatique dont le fonctionnement est
satisfaisant, au bénéfice collectif de la
population et de l’ensemble des acteurs de
l’eau.

Non concerné.

1H - Améliorer la connaissance

1H-1

Le programme d’intervention de l’agence de
l’eau prévoit un programme d’amélioration
des connaissances sur l’état et le
fonctionnement des écosystèmes aquatiques
et sur ses interactions avec les autres
écosystèmes et les milieux associés. Ce
programme comprend des acquisitions de
données en matière d’indices biologiques et
physiques, et des études visant à mieux
comprendre les relations entre pressions
exercées sur le milieu et état biologique de ce
dernier. Lorsque cela est pertinent, le
périmètre de ces études inclut l'analyse des
conséquences du changement climatique

Non concerné.

2 – Réduire la pollution par les nitrates

2A - Lutter contre l’eutrophisation marine due aux apports du bassin versant de la Loire

/

En l'état des connaissances actuelles, une
réduction de 15 % par rapport à la valeur
moyenne observée sur la période 2001-2010
des flux de nitrates à l’exutoire de la Loire
(Montjean-sur-Loire) est identifiée comme
nécessaire pour limiter les proliférations
algales récurrentes dans la zone d'influence
du panache de la Loire à un niveau acceptable
pour l'environnement littoral.

L’atteinte de cet objectif suppose une
réduction des flux différente selon les grands
affluents de la Loire suivants :

- Cher, Indre, Loir, Mayenne, Sarthe :
réduction des flux de 30 à 40 % ;

- Vienne : réduction des flux de 10 % ;

- Loire en amont de Tours : stabilité des flux,
a minima.

Non concerné.

2B - Adapter les programmes d'actions en zones vulnérables sur la base des diagnostics régionaux

2B-1

La mise en œuvre des programmes d’actions
dans les zones vulnérables contribue à la
réduction des flux d’azote. Tout en conservant
une cohérence territoriale, ne pourront être
déclassées que les zones sur lesquelles les
actions engagées auront permis une baisse
significative et durable des teneurs en nitrates
de telle sorte qu'elles permettent de respecter
le bon état et ne contribuent pas à
l'eutrophisation.

Non concerné.
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2B-2

Le rapport prévu à l’article 6 de l’arrêté du 23
octobre 2013 relatif aux programmes
d’actions régionaux, qui sert de situation de
référence pour construire le programme
d’actions en zones vulnérables, tient compte
des éléments prévus à l’article R.211-80 du
code de l’environnement et s’appuie sur
l’identification des facteurs de risque de fuite
de nitrates vers les eaux résultant de l'étude
des usages agricoles et de la vulnérabilité des
territoires.

Non concerné.

2B-3

En zones vulnérables, les programmes
d’actions régionaux définis au titre de la
directive nitrates s’appuient sur les rapports
définis à la disposition 2B-2. En application de
l’article R.211-81-1 du code de
l’environnement, ces programmes d’actions
régionaux comprennent des mesures
renforcées au regard des objectifs de qualité
des eaux et des enjeux propres à chaque zone
vulnérable. Ces mesures concernent,
notamment, les cultures intermédiaires pièges
à nitrates (CIPAN) ou encore les bandes
enherbées le long des cours d’eau.

Non concerné.

2B-4

En application de l’article R.211-81-1 du code
de l’environnement, les zones d’action
renforcée*, délimitées par le préfet de région,
correspondent aux bassins versants
particulièrement touchés par la pollution par
les nitrates, en particulier les zones de
captages d’eau potable dont la teneur des
eaux brutes est supérieure à 50 milligrammes
par litre et les bassins connaissant
d'importantes marées vertes sur les plages.

Non concerné.

2C - Développer l’incitation sur les territoires prioritaires

2C-1

Les mesures d'incitation aux changements de
pratiques agricoles ou de systèmes, aux
modifications de l'occupation du sol ou à la
réorganisation foncière sont concentrées dans
les territoires prioritaires qui sont les bassins
versants où l’atteinte du bon état ou
l’alimentation en eau potable ou la
contribution à l'eutrophisation des eaux
côtières ou de transition sont des enjeux forts
au titre d’un risque dû aux nitrates.

Non concerné.

2D - Améliorer la connaissance

2D-1

Les programmes d’actions définis au titre de
l’article R.211-80 et suivants du code de
l’environnement comprennent la mention des
indicateurs relatifs à l’évaluation de l’efficacité
des programmes.

Non concerné.

3 – Réduire la pollution organique et bactériologique

3A – Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organiques et notamment de phosphore
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3A-1

Poursuivre la réduction des rejets
ponctuels.

Les normes de rejets directs dans les milieux
aquatiques à prendre en compte dans les
arrêtés préfectoraux sont déterminées en
fonction des objectifs environnementaux de la
masse d’eau réceptrice. Ces normes tiennent
compte des conditions hydrologiques : pour
les cours d’eau, ces conditions sont
caractérisées par le débit quinquennal sec
(QMNA5).

Le projet ne sera pas à l’origine de rejets d’eaux industrielles :
les eaux de lavage susceptibles de contenir des polluants
organiques et notamment du phosphore, seront recyclées
dans le process de méthanisation.

Les eaux pluviales ruisselant sur les toitures et voiries seront
rejetées au fossé communal à l’ouest après tamponnement et
traitement sur site. Les eaux usées de type domestique seront
collectées dans une fosse et évacuées pour traitement en
dehors du site.

3A-2

Renforcer l’autosurveillance des rejets
des ouvrages d’épuration.

Le phosphore total est soumis à
autosurveillance à une fréquence au moins
mensuelle dès 2 000 EH ou 5 kg/jour de
pollution brute. L’échantillonnage est
proportionnel au débit.

3A-4

Privilégier le traitement à la source et
assurer la traçabilité des traitements
collectifs.

Dans tous les cas de figure, la réduction à la
source des apports de phosphore est une
solution à privilégier dans les actions de lutte
contre l’eutrophisation, notamment en
réduisant les teneurs en phosphore de
l’alimentation animale et des produits
lessiviels dans l’industrie.

Dans le cadre des mesures envisagées pour
supprimer ou réduire les impacts sur
l’environnement (art R.512-8-4°-a) du Code
de l’environnement), les études d’impact
envisagent ces réductions à la source. Les
bilans de fonctionnement prévus à l’article
R.212-45 du Code de l’environnement
examinent la faisabilité d’une réduction des
rejets en phosphore.

3B - Prévenir les apports de phosphore diffus

3B-1
Réduire les apports et les transferts de
phosphore diffus à l’amont de 22 plans d’eau
prioritaires

Non concerné.

3B-2
Équilibrer la fertilisation lors du
renouvellement des autorisations ou des
enregistrements

L’épandage des digestats sera compatible avec le cahier des
charges DIG.

3B-3

Les rejets de tous les nouveaux dispositifs de
drainage* agricole soumis à déclaration ou
autorisation en référence aux rubriques de
l’article R. 214-1 du code de l’environnement,
ne peuvent s’effectuer dans les nappes ou
directement dans les cours d’eau. Ils
nécessitent la mise en place de bassins
tampons ou de tout autre dispositif équivalent
efficace. À l’occasion d’une rénovation lourde
soumise à autorisation ou déclaration, toute
amélioration réalisable techniquement sera
étudiée.

Non concerné.

3C - Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents
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3C-1

Les travaux relatifs aux réseaux
d’assainissement s’appuient sur une étude
diagnostic de moins de 10 ans.

Ces études identifient notamment le nombre
des branchements particuliers non conformes
et le ratio coût/efficacité des campagnes de
contrôle et de mise en conformité. Pour les
agglomérations de plus de 10 000 eh, les
maîtres d’ouvrage s’orientent vers la mise en
place d’un diagnostic permanent.

Non concerné.

3C-2

Réduire la pollution des rejets d’eaux
usées par temps de pluie

Les systèmes d’assainissement supérieurs ou
égaux à 2 000 équivalent-habitant (eh)
limitent les déversements directs du réseau
d’assainissement vers le milieu naturel.

Non concerné.

3D – Maitriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée

3D-1
Prévenir le ruissellement et la pollution des
eaux pluviales dans le cadre des
aménagements

Le projet ne sera pas à l’origine de rejets d’eaux industrielles :
les eaux de lavage susceptibles de contenir des polluants
organiques et notamment du phosphore, seront recyclées
dans le process de méthanisation.

Les eaux pluviales ruisselant sur les toitures et voiries seront
rejetées au fossé communal à l’ouest après tamponnement et
traitement sur site. Les eaux usées de type domestique seront
collectées dans une fosse et évacuées pour traitement en
dehors du site.

Les réseaux seront de type séparatif.

3D-2

Réduire les rejets d’eaux de
ruissellement dans les rejets d’eau
pluviales

Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles
dans les réseaux séparatifs eaux pluviales
puis dans le milieu naturel sera opéré dans le
respect des débits acceptables par ces
derniers et de manière à ne pas aggraver les
écoulements naturels avant aménagement.

À défaut d’une étude spécifique précisant la
valeur de ce débit de fuite, le débit de fuite
maximal sera de 3 l/s/ha pour une pluie
décennale.

3D-3

Traiter la pollution des rejets d’eaux
pluviales.

Les autorisations portant sur les nouveaux
ouvrages permanents ou temporaires de
rejets d’eaux pluviales dans le milieu naturel,
ou sur des ouvrages existants faisant l’objet
d’une modification notable, prescrivent les
points suivants :

- les eaux pluviales ayant ruisselé sur une
surface potentiellement polluée devront subir
a minima une décantation avant rejet ;

- les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans
les puits d’injection, puisards en lien direct
avec la nappe ;

- la réalisation de bassins d’infiltration avec lit
de sable sera privilégiée par rapport à celle de
puits d’infiltration.

3E - Réhabiliter les installations d’assainissement non collectif non conformes

3E-1

Pour les bassins versants situés en amont de
zones conchylicoles et de pêche à pied
professionnelle tels que définis dans
l’orientation 10D, et à l’issue de l’élaboration
des profils de vulnérabilité indiquant l’impact
de l’assainissement non collectif, le préfet
envisage une zone à enjeu sanitaire dans
laquelle la collectivité précise les travaux
nécessaires à réaliser sur les installations non
conformes, dans les 4 ans prévus par l’arrêté
du 27 avril 2012.

Non concerné.
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3E-2

Dans les zones à enjeu sanitaire établies en
application de la disposition 3E-1, les
créations ou réhabilitations d’installations
d’assainissement non collectif ne doivent pas
conduire à des rejets susceptibles d’avoir un
impact sur la qualité bactériologique des
zones conchylicoles. Les collectivités
prescrivent, dans leurs règlements de service,
une solution d’infiltration ou un dispositif
agréé vis à vis des performances épuratoires
sur le paramètre microbiologie.

Non concerné.

4 – Maîtriser la pollution par les pesticides

4A - Réduire l’utilisation des pesticides

4A-1

Dans tous les bassins versants où la pollution
par les pesticides* est de nature à
compromettre la réalisation des objectifs de
bon état ou de bon potentiel, ou de nature à
menacer gravement une ressource en eau
potabilisable, en particulier sur les captages
prioritaires définis à la disposition 6C-1, le
préfet détermine ceux de ces pesticides* dont
il restreint ou interdit l’utilisation par arrêté,
conformément à l’article 4 de l’arrêté du 12
septembre 2006 relatif à la mise sur le marché
et à l’utilisation des produits visés à l’article
L.253-1 du code rural.

Aucun pesticide ne sera utilisé sur le site.

4A-2

Sur les territoires ciblés par l’état des lieux du
Sage définis dans la disposition 4A-1, ainsi
que dans les aires d’alimentation de captages
prioritaires définis au chapitre 6 du Sdage, les
Sage comportent un plan d’action visant à
réduire les risques concernant l’utilisation des
pesticides et leur impact sur l’environnement.
Ce plan est établi en cohérence avec les
enjeux des territoires identifiés, ainsi qu’avec
les objectifs de réduction et de maîtrise du
programme national Ecophyto, et s’appuie sur
les outils des programmes de développement
rural. Ce plan concerne les usages agricoles et
non agricoles.

4A-3

Les mesures d'incitation aux changements de
pratiques agricoles ou de systèmes de culture,
aux modifications de l'occupation du sol ou à
la réorganisation foncière sont mises en place
en priorité sur les aires d’alimentation des
captages prioritaires définis au chapitre 6 ainsi
que sur les masses d’eau pour lesquelles les
pesticides sont une des causes du risque de
non atteinte du bon état en 2021.

4B - Aménager les bassins versants pour réduire le transfert de pollutions diffuses

/

Voir la disposition 1C-4 du chapitre n°1 «
Repenser les aménagements de cours d’eau ».
Les programmes d’actions prévus dans cette
disposition contribuent à la limitation du
transfert des pesticides vers les eaux.

Voir la disposition 3B-3 du chapitre n°3 «
Réduire la pollution organique et
bactériologique ». Cette disposition contribue
également à la limitation des transferts de
pesticides vers les cours d’eau.

Aucun pesticide ne sera utilisé sur le site.

4C - Promouvoir les méthodes sans pesticides* dans les collectivités et sur les infrastructures publiques
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/

En application de la loi n° 2014-110 du 6
février 2014 visant à mieux encadrer
l’utilisation des pesticides* sur le territoire
national, les usages par l’État, les collectivités
territoriales et leurs groupements et les
établissements publics doivent être
progressivement réduits pour être totalement
supprimés à compter du 1er janvier 2017 pour
l’entretien des espaces verts, de forêts et de
promenades, à l’exception des produits de
biocontrôle, des produits qualifiés à faible
risque conformément au règlement (CE) n°
1107/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 21 octobre 2009 concernant la
mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques, ainsi que des produits
dont l'usage est autorisé en agriculture
biologique.

Aucun pesticide ne sera utilisé sur le site.

4D - Développer la formation des professionnels

/

En application de l’article L.254-3 du code
rural et de la pêche maritime fixant les
conditions de mise en vente, de vente, de
distribution à titre gratuit, d'application et de
conseil à l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques*, les agriculteurs
doivent détenir leur certificat depuis octobre
2014. Dans ce même cadre, l’agrément des
entreprises de distribution et d’application des
produits phytosanitaires et de celles de conseil
à leur utilisation, qui contribue à faire
progresser les pratiques professionnelles, est
obligatoire depuis le 1er octobre 2013. Ce
système comprend des actions de formation
et de certification d’entreprises.

Aucun pesticide ne sera utilisé sur le site.

4E - Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer l’usage des pesticides

/

La loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à
mieux encadrer l'utilisation des pesticides sur
le territoire national, indique que la mise sur
le marché, la délivrance, l’utilisation et la
détention de pesticides à usage non
professionnel sont interdites à compter du 1er
janvier 2019, à l'exception des produits de
biocontrôle, des produits qualifiés à faible
risque conformément au règlement (CE) no
1107/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 21 octobre 2009 concernant la
mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques, ainsi que des produits
dont l'usage est autorisé en agriculture
biologique. L’usage des pesticides doit donc
progressivement être réduit pour être
totalement supprimé d’ici 2019 pour les
particuliers.

Dans ce cadre, la communication vers les
usagers amateurs, ainsi que leur
sensibilisation, est à promouvoir pour
accompagner les changements de pratiques.

Aucun pesticide ne sera utilisé sur le site.

4F - Améliorer la connaissance



PJ 12 – Compatibilité aux plans, schémas et programmes EQUIGRIBIOGAZ – COURCEBOEUFS

KALIES – KARE 20.28 14

Dispositions du SDAGE concernées Dispositions prévues sur le site

/

L’effort de connaissance sur la présence des
résidus de pesticides dans tous les
compartiments de l’environnement doit être
poursuivi en développant et en améliorant les
réseaux de mesure nécessaires (eau, air, sol,
organismes vivants, milieu marin…). En raison
de la diversité des produits utilisés et des
fluctuations importantes des concentrations,
les analyses de pesticides en eau courante
superficielle doivent cibler les périodes
d’utilisation des produits à risque de transfert
pour évaluer l’exposition la plus
dommageable.

Aucun pesticide ne sera utilisé sur le site.

5 – Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses

5A – Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances

5A

L’acquisition de connaissances en matière de
pollution toxique porte sur deux volets
complémentaires :

- l’analyse de substances au niveau des rejets
des établissements industriels et des
collectivités,

- l’analyse de substances dans les milieux
naturels dans la phase eau et/ou dans la
phase sédiment.

Concernant les rejets, l’action de recherche et
de réduction des rejets de substances
dangereuses dans l’eau (action 3RSDE)
engagée au niveau national a notamment
permis de détecter les principaux secteurs
émetteurs par substance. Cette action a été
complétée dans le domaine industriel par des
études selon le type d’activité, afin de
mutualiser les efforts en vue de la phase de
réduction.

Non concerné.

5B – Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives

5B-1

Les autorisations de rejet des établissements
ou installations (y compris rejets urbains)
responsables des émissions ponctuelles dans
le milieu ou dans les réseaux sont mises à jour
de manière à atteindre les objectifs de
réduction définis dans le tableau ci-après, à
l’échelle du bassin. Les dispositifs
d’autosurveillance et les contrôles de ces
établissements sont adaptés pour s’assurer de
l’efficacité des dispositions prises.

Les substances listées ne sont pas susceptibles d’être émises
par les installations.

6 – Protéger la santé en protégeant la ressource en eau

6A - Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés pour l’alimentation en eau potable

6A-1

Il est recommandé que chaque schéma
départemental d'alimentation en eau potable
intègre, lors de son élaboration ou de sa
révision, un état des lieux de l’alimentation en
eau potable

Non concerné.

6B - Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur les captages
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6B-1

Lorsque des mesures correctives ou
préventives sont mises en œuvre dans l’aire
d’alimentation d’un captage d’eau potable, le
programme d’action prévu à l’article R.114-6
du code rural est accompagné de
l’établissement des périmètres de protection
et intègre la mise en œuvre des prescriptions
associées, fixées par la déclaration d’utilité
publique, dans la limite de son champ
d’application.

Non concerné.

6C - Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et pesticides dans les aires d’alimentation des
captages

6C-1

Sur les captages jugés prioritaires, dont la
liste et la carte figurent ci-après, les aires
d’alimentation sont délimitées conformément
aux articles L.211-3 du code de
l’environnement et R.114-3 du code rural,
après avis notamment de la commission locale
de l’eau si le captage est situé dans un
périmètre de Sage. Elles peuvent également
être délimitées dans le cadre d’une démarche
contractuelle et selon les mêmes principes.
Les aires d’alimentation de ces captages
constituent les zones visées à l’article R.212-
14 du code de l’environnement sur lesquelles
existe un objectif de réduction des traitements
de potabilisation par la mise en place de
mesures préventives et correctives de
réduction des polluants dans les eaux brutes
potabilisables.

Non concerné.

6C-2

Dans les bassins versants de l’Aberwrac’h
(29), de l’Arguenon (22), du Gouessant (22),
du Guindy (35), de l’Urne (22), du Bizien (22),
des Echelles (35), de l’Horn (29) et de l’Ic
(22), ont été mis en place des programmes
d'actions, pris au titre des articles L.211-3 du
code de l’environnement et R114-1 et
suivants du code rural et comprenant
notamment une limitation forte des apports
d'azote organique et minéral

Non concerné.

6D - Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages

/

Le dispositif de protection permanente et
immédiate prévu à l’orientation 6B doit être
aussi renforcé par des dispositifs d’alerte et de
vigilance, afin de mettre en place des actions
pour la gestion des pollutions accidentelles.

Non concerné.

6E - Réserver certaines ressources à l’eau potable
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6E-1

Les nappes suivantes sont à réserver dans le
futur à l’alimentation en eau potable
(appellation de Nappes à réserver pour
l’alimentation en eau potable* du Sdage de
1996) :

- Calcaires de Beauce captifs (masses d’eau
FRGG135 et FRGG136) ;

- Calcaires d’Etampes captifs (masse d’eau
FRGG092 pour partie) ;

- Craie séno-turonienne captive (masses
d’eau FRGG085, FRGG086, FRGG088,
FRGG089, FRGG092 toutes pour partie) ;

- Cénomanien captif (masses d’eau FRGG142,
FRGG080 pour partie, FRGG081 pour partie) ;

- Albien captif (masses d’eau FRHG080,
FRHG3218, FRGG080, FRGG081, FRGG142
toutes pour partie) ;

- Jurassique supérieur captif (masses d’eau
FRGG061 pour partie, FRGG073 pour partie,
FRGG0141) ;

- Dogger captif (masses d’eau FRGG061,
FRGG062, FRGG063, FRGG067, FRGG132
toutes pour partie ; FRGG120 et dogger captif
de l’Aunis) ;

- Lias captif (masses d’eau FRFG078,
FRGG064, FRGG079 FRGG130 toutes pour
partie ; FRGG120 et Lias captif de l’Aunis) ;

- Trias captif (masses d’eau FRGG131 pour
partie) ;

- Bassin tertiaire captif de Campbon (masse
d’eau FRGG038) ;

- Coulées volcaniques de la chaîne des Puys et
du Devès (masses d’eau FRGG096, FRGG097,
FRGG098, FRGG099, FRGG100, FRGG101).

Non concerné.

6E-2

Des schémas de gestion peuvent être élaborés
pour les masses d’eau des nappes à réserver
pour l’alimentation en eau potable afin de
préciser les prélèvements, autres que ceux
pour l’alimentation en eau potable par
adduction publique, qui peuvent être permis à
l’avenir. Les prélèvements pour les usages
autres doivent nécessiter un haut degré
d’exigence en termes de qualité d’eau (eau de
process agroalimentaire ou d’industries
spécialisées) ou répondre aux besoins
d’abreuvement des animaux en l’absence de
solutions alternatives, ou encore doivent être
motivés par des raisons de sécurité civile. Les
schémas analyseront également l’évolution
prévisible des prélèvements et leur impact à
moyen terme sur l’équilibre quantitatif de la
nappe.

Non concerné.

6E-3

Les préconisations des schémas de gestion
des nappes à réserver pour l’alimentation en
eau potable sont, suivant le cas, inscrites dans
le ou les Sage concernés ou rendus
applicables par la procédure prévue par
l’article R.211-9 du code de l’environnement
après avis de la commission administrative de
bassin. Celles-ci prévoiront notamment la
reconversion vers une autre ressource des
forages qui, seuls ou groupés, peuvent mettre
en péril l’équilibre piézométrique de la nappe
et par là-même sa qualité à moyen terme.

Non concerné.
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6F - Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres usages sensibles en eaux
continentales et littorales

6F-1

Conformément à l’article L.1332-3 du code de
la santé publique, la personne responsable de
l’eau de baignade effectue une actualisation
régulière des profils de baignade.

Non concerné.

6F-2

Pour les sites de baignade classés en qualité «
suffisante », il est fortement recommandé que
les responsables de la baignade, en lien avec
les services de l’État, définissent des mesures
visant à accroître le nombre de sites de
baignade de qualité « excellente » ou « bonne
».

Non concerné.

6F-3

Pour les sites de baignade classés en qualité «
insuffisante », la personne responsable de
l’eau de baignade concernée mettra en œuvre
les dispositions de l’article D.1332-29 du code
de la santé publique. Elle fournira à l’agence
régionale de santé (ARS), à la fin de chaque
saison estivale, un bilan des actions mises en
œuvre comportant en particulier l’état
d’avancement des actions de reconquête. Ce
bilan sera fourni jusqu’à l’atteinte d’un niveau
de qualité au moins suffisant pendant deux
années consécutives.

Non concerné.

6F-4

Les responsables de baignade continentales
où des efflorescences algales sont observées
sont invités à programmer, en complément du
contrôle sanitaire, des analyses de
cyanobactéries et éventuellement de
cyanotoxines.

Non concerné.

6G - Mieux connaître les rejets, le comportement dans l’environnement et l’impact sanitaire des
micropolluants

/

Des micropolluants sont rejetés au milieu
naturel soit directement, soit par
l’intermédiaire des réseaux urbains. Ils sont
d’origines diverses : industrie, agriculture,
établissements de santé, particuliers.

Non concerné.

7 – Maîtriser les prélèvements d’eau

7A – Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée et économe de la ressource
en eau

7A-1 Objectifs aux points nodaux Non concerné.

7A-2
Possibilité d’ajustement des objectifs par
les Sage

Non concerné.

7A-3 Sage et économie d’eau Non concerné.

7A-4

Economiser l’eau par la réutilisation des
eaux usées épurées.

Dans les zones de répartition des eaux (ZRE),
il est fortement recommandé que les
collectivités et les industries étudient la
possibilité de réutilisation des eaux usées
épurées, notamment pour l’irrigation des
cultures et des golfs.

Les eaux usées industrielles produites sur le site seront
recyclées dans le process de méthanisation.
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7A-5

Économiser l’eau dans les réseaux d’eau
potable

Le rendement primaire des réseaux d’eau
potable doit continuer à être amélioré et
dépasser les valeurs de 75 % en zone rurale
et de 85 % en zone urbaine. Dans les zones
d’habitat diffus, un rendement moindre peut
être toléré sous réserve que l’indice linéaire de
perte soit très faible.

Non concerné.

7A-6

Durée des autorisations de prélèvements

Il est fortement recommandé que toute
nouvelle autorisation de prélèvement d’eau
soit révisée tous les 10 ans.

Non concerné.

7B - Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage

7B-1

Période d’étiage

L’étiage est la période de l’année pendant
laquelle le débit des cours d’eau atteint ses
valeurs les plus faibles. En Loire-Bretagne, la
période de référence conjuguant sensibilité
pour les milieux aquatiques et impact accru
des prélèvements s’étend du 1er avril au 31
octobre. Cette période est prise en compte par
le préfet pour délivrer les autorisations de
prélèvement en étiage et pour mettre en place
des mesures de gestion de crise (disposition
7E).

Non concerné.

7B-2

Bassins avec une augmentation
plafonnée des prélèvements à l’étiage
pour prévenir l’apparition d’un déficit
quantitatif

Sur tous les bassins non classés en ZRE* et
non visés par l’une des dispositions 7B-3 ou
7B-4 (ces bassins apparaissent sur la carte ci-
après), le Sage peut définir l’augmentation
possible des prélèvements en période
d’étiage, après réalisation d’une étude HMUC*

Non concerné.

7B-3

Bassins avec un plafonnement, au niveau
actuel, des prélèvements à l’étiage pour
prévenir l’apparition d’un déficit
quantitatif

Les bassins concernés sont les suivants :
- Eaux superficielles dans le bassin de la
Vienne entre la confluence de l’Issoire et la
confluence de la Creuse, à l’exception des
sous-bassins de l’Envigne et de l’Ozon ;
- Bassin de la Vilaine à l’exception de l’axe
mentionné en 7B-5 ;
- Bassin de l’Oudon ;
- Bassins Logne, Boulogne, Ognon, Grand Lieu
;
- Bassins de l’Auzance, de la Vertonne et des
petits côtiers vendéens jusqu’au bassin du Lay
;
- Bassins de la Vie et du Jaunay ;
- Iles de l’Atlantique et de la Manche ;
- Bassin de la Sèvre Nantaise ;
- Bassins Layon-Aubance ;
- Bassins Evre-Thau ;
- Bassin du Cher en amont du bassin classé en
ZRE* ;
- Bassin du Fouzon.
Tous les bassins en ZRE* qui seraient
déclassés à l’occasion d’une procédure de
révision sont concernés par la présente
disposition.

Non concerné.
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7B-4

Bassin réalimenté nécessitant de
prévenir l’apparition d’un déficit
quantitatif

Le bassin versant concerné est celui de
l’Authion, partiellement réalimenté par la
Loire.

Non concerné.

7B-5

Axes réalimentés par soutien d’étiage

Sur les axes suivants :

- l’Allier à l’aval de la confluence du Donozau
;

- la Loire de l’aval du barrage de Villerest
jusqu’à Ancenis ;

- la Vienne à l’aval de la confluence de la
Maulde ;

- l’Aulne à l’aval de la confluence de l’Ellez et
l’Ellez à l’aval du lac de St Michel ;

- le Blavet à l’aval du barrage de Guerlédan ;

- l’Elorn à l’aval du barrage du Drennec ;

- la Vilaine à l’aval du barrage de la Chapelle-
Erbrée ;

Une augmentation des prélèvements à
l’étiage, autres que ceux destinés à
l’alimentation en eau potable ou à la sécurité
civile, n’est envisageable que si les études ou
simulations relatives à la connaissance du
fonctionnement (soutien et remplissage) des
ouvrages montrent le maintien de la
possibilité pour ceux-ci de respecter au moins
9 années sur 10 les objectifs qui leur sont
assignés.

Non concerné.

7C - Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition des eaux et dans le bassin
concerné par la disposition 7B-4

7C-1

Dans les ZRE* et dans les bassins concernés
par la disposition 7B-4, la commission locale
de l’eau réalise une synthèse des
connaissances à partir des données relatives
aux prélèvements d’eau disponibles auprès
des services de police de l’eau et des
caractéristiques des milieux aquatiques. Elle
engage, si nécessaire, des études
complémentaires pour définir le volume d’eau
maximum prélevable en période d’étiage, de
manière à respecter les objectifs quantitatifs
du Sdage.

Non concerné.

7C-2

Dans les ZRE*, la somme des prélèvements
autorisés et déclarés à l’étiage, en dehors des
prélèvements dans des retenues de
substitution* ou dans d'autres ouvrages de
stockage déconnectés du réseau
hydrographique, n’excède pas le volume
maximum prélevable défini pour rétablir la
gestion équilibrée de la ressource. En
l’absence de volume prélevable identifié,
aucun nouveau prélèvement n’est autorisé en
étiage ni ne donne lieu à délivrance d’un
récépissé de déclaration sauf pour motif
d’intérêt général lié à l’alimentation en eau
potable ou à la sécurité civile et sauf les
prélèvements domestiques. Cette disposition
ne fait pas obstacle au remplacement, au
cours de la période estivale, de prélèvements
existants par des prélèvements de moindre
impact.

Non concerné.
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7C-3 Gestion de la nappe de Beauce Non concerné.

7C-4 Gestion du Marais poitevin Non concerné.

7C-5 Gestion de la nappe du Cénomanien Non concerné.

7C-6 Gestion de la nappe de l’Albien Non concerné.

7D - Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements, par stockage hivernal

7D-1

Projet d’équipement global

Dès qu’un bassin versant est équipé ou
projette de s’équiper d’un ouvrage ou d’un
ensemble d’ouvrages dont une finalité
(notamment soutien d’étiage ou écrêtement
de crue) consiste en ou conduit à une
modification du régime des eaux, un Sage doit
être mis à l’étude et la commission locale de
l’eau doit s’être prononcée sur le projet
d’équipement et sur les objectifs de gestion
des ouvrages existants ou futurs.

Non concerné.

7D-2

Dossier individuel

Pour toute création de réserve d’eau, le
dossier décrivant la nature, la consistance, le
volume et l’objet de l’ouvrage inclura les
études effectuées sur les conditions de
remplissage et la fréquence d’échec de
remplissage, prenant en compte l’évolution
quantitative et qualitative prévisible de la
ressource due au changement climatique, en
l’état actuel des connaissances (a minima sur
la base de l’étude Explore 2070), au moins sur
la période pour laquelle les études de
justification économique du projet auront été
effectuées.

Non concerné.

7D-3

Critères pour les réserves de
substitution*

Dans les ZRE*, les créations de réserves de
substitution* pour l’irrigation ou d’autres
usages économiques, ou de tranches d’eau de
substitution dans les grands ouvrages, ne sont
autorisées que pour des volumes égaux ou
inférieurs à 80 % du volume annuel maximal
prélevé directement dans le milieu naturel les
années antérieures. En cas de gestion
collective ayant déjà abouti à une économie
d’eau avérée, ce pourcentage pourra être
adapté par l’autorité administrative.

Non concerné.

7D-4

Spécificités des autorisations pour les
réserves

Les autorisations prises au titre de la police
des eaux pour les réserves, qu'elles soient de
substitution ou non, définissent les conditions
de prélèvement, notamment période et débit
de prélèvement, débit ou niveau
piézométrique en-dessous duquel tout
prélèvement dans la ressource d’origine est
interdit. Il est recommandé de n’autoriser les
prélèvements en nappe pour remplissage de
réserve qu’aux périodes de recharge hivernale
de la nappe et de n’autoriser les prélèvements
en cours d’eau qu’aux périodes de hautes
eaux.

Non concerné.

7D-5
Prélèvements hivernaux en cours d’eau
pour le remplissage de réserve

Non concerné.
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7D-6 Conditions de mise en œuvre des
prélèvements hivernaux en cours d’eau

Non concerné.

7D-7
Prélèvements hivernaux par interception
d’écoulement

Non concerné.

7E – Gérer la crise

7E-1

Les restrictions d’usage de l’eau sont établies
en se fondant sur les objectifs de débits (DSA
et DCR) figurant dans le tableau des objectifs
de quantité aux points nodaux ci-après, sur
les objectifs de niveaux piézométriques (PSA
et PCR) ou limnimétriques (NCR) et sur les
objectifs complémentaires définis par les
SAGE.

Non concerné.

7E-2

Les mesures découlant du franchissement
d’un des seuils (DSA* ou DCR*) à un point
nodal s’appliquent sur l’ensemble de la zone
d’influence de ce point telle que définie dans
le tableau des objectifs de quantité aux points
nodaux (voir annexe 5). Toutefois, dans la
zone d’influence spécifiée pour un point nodal
défini de façon complémentaire par un Sage,
ce sont les mesures découlant du
franchissement des seuils de ce point
complémentaire qui s’appliquent. En l’absence
de Sage approuvé, pour des parties de la zone
d’influence situées en aval du point nodal, en
particulier des affluents, le préfet peut, le cas
échéant, définir les mesures de restriction
d’usage en s'appuyant sur des points de
référence spécifiques autres que le point
nodal.

Non concerné.

7E-3

Lorsque le DCR*, le PCR* ou le NCR* est
atteint, l’ensemble des prélèvements
superficiels et/ou souterrains situés dans la
zone d’influence du point nodal* ou sur le
secteur représenté par l’indicateur
piézométrique ou limnimétrique est suspendu,
à l’exception de ceux répondant aux exigences
de la santé, de la salubrité publique, de la
sécurité civile et de l’alimentation en eau
potable de la population

Non concerné.

7E-4

Lorsque la zone d’influence d’un point nodal*
s’étend sur plusieurs départements, la gestion
de crise est encadrée par un arrêté
interdépartemental ou, à défaut, les arrêtés-
cadres départementaux sont harmonisés pour
assurer la cohérence et la synchronisation des
mesures (cf. articles R.211-67 et R.211-69 du
code de l’environnement).

Non concerné.

8 – Préserver les zones humides

8A – Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités
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8A-1

Les documents d'urbanisme

Les documents supra-communaux (schémas
de cohérence territoriale ou SCoT)

Les schémas de cohérence territoriale (SCoT),
conformément à l’article L.111-1-1 du code de
l’urbanisme, doivent être compatibles avec les
objectifs de protection des zones humides
prévus dans le Sdage et dans les Sage. Les
établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) ou les syndicats de
SCoT rappellent, a minima, les objectifs de
préservation et orientations de gestion des
zones humides définis dans le PAGD des Sage
du territoire en application de la disposition
8A-2. En présence ou en l’absence de Sage,
ils sont invités à préciser, dans le document
d’orientation et d’objectifs, les orientations de
gestion et les modalités de protection qui
contribuent à la préservation des zones
humides, afin qu’elles puissent être déclinées
dans les plans locaux d’urbanisme, ou les
documents en tenant lieu, et les cartes
communales.

Les documents inter-communaux ou
communaux (PLU et carte communale)

En l’absence de SCoT, les plans locaux
d’urbanisme (PLU) et cartes communales,
conformément à l’article L.111-1-1 du code de
l’urbanisme, doivent être compatibles avec les
objectifs de protection des zones humides
prévus dans le Sdage et dans les Sage. En
l’absence d’inventaire précis sur leur territoire
ou de démarche en cours à l’initiative d’une
commission locale de l’eau, la commune ou
l’établissement public de coopération
intercommunale élaborant ou révisant son
document d’urbanisme est invité à réaliser cet
inventaire dans le cadre de l’état initial de
l’environnement, à une échelle compatible
avec la délimitation des zones humides dans
le document. Les PLU incorporent dans les
documents graphiques des zonages
protecteurs des zones humides et, le cas
échéant, précisent dans le règlement ou dans
les orientations d’aménagement et de
programmation, les dispositions particulières
qui leur sont applicables en matière
d’urbanisme. Ces dispositions tiennent
compte des fonctionnalités des zones humides
identifiées.

Deux zones humides ont été recensées sur le site.

8A-2
Les plans d'actions de préservation, de
gestion et de restauration

Non concerné.

8A-3

Les zones humides présentant un intérêt
environnemental particulier (article L.211-3
du Code de l’environnement) et les zones
humides dites zones stratégiques pour la
gestion de l’eau (article L.215-5-1 du Code de
l’environnement) sont préservées de toute
destruction partielle)

Non concerné.

8A-4

Les prélèvements d’eau en zone humide, à
l’exception de l’abreuvement des animaux,
sont fortement déconseillés s’ils
compromettent son bon fonctionnement
hydraulique et biologique.

Non concerné.

8B – Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités
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8B-1

Les maitres d’ouvrage des projets impactant
une zone humide cherche une autre
implantation à leur projet, afin d’éviter de
dégrader la zone humide.

A défaut d’alternative avérée et après
réduction des impacts du projet, dès lors que
sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou
à la disparition de la zone humide, la
compensation vise prioritairement le
rétablissement des fonctionnalités.

[…] En dernier recours, et à défaut de la
capacité à réunir les 3 critères de mesure
compensatoires, la compensation porte sur
une surface égale à au moins 200% de la
surface, sur le même bassin versant ou sur le
bassin versant d’une masse d’eau à proximité.

La zone humide de 353 m² au nord de l’emprise du site, sera
évitée.

La zone humide de 167 m², au centre de l’emprise du projet,
ne saura être évitée.

Compte-tenu de la surface en jeu, le projet n’est pas soumis
à la rubrique Loi sur l’eau 3.3.1.0 dont le seuil de déclaration
est de 0,1 ha. Ainsi aucune compensation ne sera mise en
œuvre pour la destruction de 167 m² de zone humide.

8C - Préserver les grands marais littoraux

8C-1

Les Sage, dont le périmètre s’étend sur une
partie du littoral située entre l’estuaire de la
Vilaine et la baie de l’Aiguillon, établissent les
zonages de marais rétro-littoraux. Ils
délimitent à l’intérieur de chacun d’eux les
entités hydrauliques homogènes et ils
positionnent les ouvrages hydrauliques de
régulation des niveaux d’eau situés en sortie
de chacune de ces entités. Par ailleurs, et sous
réserve de l’adéquation de ces dispositifs
réglementaires aux enjeux identifiés
localement par chaque commission locale de
l’eau, celle-ci identifie les entités
correspondant aux zones humides d’intérêt
environnemental particulier visées à l’article
L.211-3 du code de l’environnement et celles
correspondant aux zones humides dites
stratégiques pour la ressource en eau visées
à l’article L.212-5-1 du même code.

Non concerné.

8D - Favoriser la prise de conscience

8D-1

Les commissions locales de l’eau peuvent
compléter leur démarche de connaissance des
zones humides et des marais rétro-littoraux
par une analyse socio-économique des
activités et usages qui en sont dépendants.
Cette analyse chiffrée permet d’apprécier les
services rendus par ces « infrastructures
naturelles » et les coûts évités de mise en
place d’infrastructures produisant les mêmes
services. Elle sensibilise à l’intérêt de
préserver les zones humides et les marais
rétro-littoraux.

Non concerné.

8E - Améliorer la connaissance

8E-1

Inventaires

En dehors des zonages de marais rétro-
littoraux qui font l’objet d’une disposition
particulière (8C-1), les Sage identifient les
enveloppes de forte probabilité de présence
de zones humides. Ils hiérarchisent ces
enveloppes en fonction de l’importance de
l’enjeu « zones humides » pour la
conservation ou l’atteinte du bon état des
masses d’eau et pour la biodiversité.

Non concerné.

9 – Préserver la biodiversité aquatique

9A - Restaurer le fonctionnement des circuits de migration
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9A-1

Les principaux cours d’eau ou parties de cours
d’eau ou canaux dans lesquels une protection
complète des poissons migrateurs vivant
alternativement en eau douce et en eau salée
est nécessaire, tels qu’ils sont connus au
printemps 2015, figurent dans la carte ci-
après.

Non concerné.

9A-2
Les réservoirs biologiques* visés au 1° du I de
l'article L.214-17 du code de l’environnement,
figurent dans la carte ci-après.

Non concerné.

9A-3

De par leurs capacités d’accueil et leur
inscription dans la zone d’action prioritaire
anguille du plan de gestion anguille, les sous-
bassins suivants sont prioritaires pour la
restauration de l’anguille. À ce titre, un
traitement coordonné des ouvrages sur ces
sous-bassins est nécessaire. Les modalités de
traitement retenues doivent conduire à limiter
l’impact des ouvrages à la montaison et à la
dévalaison (notamment les turbinages) des
anguilles, et plus globalement sur le
fonctionnement hydrologique des cours d’eau
:

- le sous-bassin de la Maine (y compris la
Mayenne, la Sarthe et le Loir) ;

- le sous-bassin de la Vienne ;

- le sous-bassin du Cher ;

- les cours d’eau côtiers vendéens ;

- les cours d’eau du secteur côtiers bretons ;

- le sous bassin de la Vilaine ;

- le bassin de la baie de l’Aiguillon (Marais
poitevin, Lay, Vendée, Autizes, Sèvre
Niortaise, Mignon)

Non concerné.

9B - Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques et de
leurs habitats

9B-1

Afin de participer à enrayer la perte de
biodiversité, les Sage peuvent définir des
objectifs et des mesures de préservation et de
restauration des habitats aquatiques et de
leur diversité.

Non concerné.

9B-2

Afin d’assurer une gestion équilibrée des
espèces patrimoniales inféodées aux milieux
aquatiques et de leurs habitats, les Sage
peuvent définir des objectifs spécifiques de
qualité des eaux plus ambitieux que le bon
état, notamment en matière d’oxygénation ou
de teneur en nutriments. Ceux-ci intègrent
une dimension relative aux exigences pour la
reproduction et le développement des
juvéniles de saumon de Loire-Allier et des
espèces patrimoniales suivantes prises en
compte dans l’identification des réservoirs
biologiques* (écrevisse à pattes blanches,
écrevisse à pattes rouges, chabot, truite
fario), ou concernées par un plan national
d’actions (grande mulette, mulette perlière…).

Non concerné.
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9B-3

Les actions de soutien d’effectif relatives aux
poissons migrateurs vivant alternativement
en eau douce et en eau salée et aux espèces
patrimoniales visées par un plan national
d’actions sont réalisées conformément aux
plans de gestion des poissons migrateurs,
adoptés par les comités de gestion des
poissons migrateurs, et aux plans nationaux
d’actions en faveur des espèces menacées.

Non concerné.

9B-4

Les introductions d’espèces non représentées
dans les eaux définies à l’article L.431-3 du
code de l’environnement, et les opérations de
soutien d’effectif ou de repeuplement mises
en œuvre dans le cadre des plans
départementaux pour la protection du milieu
aquatique et la gestion des ressources
piscicoles (PDPG) :

- sont orientées vers les contextes piscicoles
perturbés ou dégradés ;

- n’interviennent pas dans les masses d’eau
en très bon état ;

- font préalablement l’objet d’une analyse de
leur absence d’impact négatif sur l’état de la
masse d’eau où elles se déroulent.

Non concerné.

9C - Mettre en valeur le patrimoine halieutique

/

Pour les espèces piscicoles, il convient, en
accompagnement de l’orientation 9B, de
valoriser le patrimoine culturel et économique
« poisson » au travers des activités
halieutiques et aquacoles.

Les actions correspondantes sont précisées
dans les plans de gestion des poissons
migrateurs, les plans départementaux pour la
protection du milieu aquatique et la gestion
des ressources piscicoles (PDPG) et les plans
de gestion locaux.

Non concerné.

9D - Contrôler les espèces envahissantes

9D-1

Les gestionnaires de milieux aquatiques
organisent des opérations de sensibilisation et
de formation sur les espèces exotiques
envahissantes et sur leurs impacts sur les
milieux. Les difficultés qui découlent de leur
présence quant à l’atteinte des objectifs de
bon état sont également abordées.

Non concerné.

9D-2

En fonction des pressions exercées par les
espèces exotiques envahissantes,
susceptibles de compromettre l’atteinte des
objectifs environnementaux, les gestionnaires
de milieux aquatiques peuvent :

- mettre en place des opérations de suivi de
ces espèces, afin de prévenir l’extension des
fronts de colonisation ;

- engager des opérations de régulation de ces
espèces, dans l’optique de maintenir la
fonctionnalité des milieux et la biodiversité
(notamment afin d’éviter des fermetures
d’habitats). Si elles ont lieu, de telles
opérations doivent s’appuyer sur les
stratégies adaptées aux enjeux locaux et
élaborées dans les territoires par les groupes
locaux dédiés aux espèces exotiques
envahissantes.

Non concerné.

10 – Préserver le littoral
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10A – Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières et de transition

10A-1

En application des articles L.212-5-1-II. 2ème
et R.212-46-3 du code de l’environnement, les
Sage possédant une façade littorale sujette à
des proliférations d’algues vertes sur plages
figurant sur la carte des échouages n°1
établissent un programme de réduction des
flux d’azote de printemps et d’été parvenant
sur les sites concernés. Ce programme
comporte des objectifs chiffrés et datés
permettant aux masses d’eau situées sur le
périmètre du Sage d’atteindre les objectifs
environnementaux fixés par le Sdage.

Non concerné.

10A-2

En application des articles L.212-5-1-II. 2e et
R.212-46-3 du code de l’environnement, les
Sage possédant une façade littorale sujette à
des proliférations d’algues vertes sur vasières
figurant sur la carte des échouages n°1
établissent un programme de réduction des
flux d’azote de printemps et d’été,
permanents et transitoires, parvenant sur les
sites concernés. Les décisions des pouvoirs
publics sont compatibles avec les programmes
de réduction des flux

Non concerné.

10A-3

Les sites de proliférations d’algues vertes sur
platier, principalement situés entre la
presqu’île de Quiberon et l’île de Ré,
répondent à des systèmes hydrologiques et
biologiques complexes dans lesquels
l’influence des apports des grands fleuves
(Loire, Vilaine, Sèvre Niortaise, Gironde…) est
prépondérante.

Ces sites ont fait l’objet d’une étude engagée
par l’État en 2013 pour déterminer des
objectifs de réduction d’azote à l’exutoire en
mer des rejets et cours d’eau. Lors de leur
élaboration ou révision, les Sage de ce secteur
possédant une façade littorale sujette à ces
proliférations tiennent compte des résultats
de cette étude pour définir leur programme de
réduction de flux en cohérence avec
l’orientation 2A.

Non concerné.

10A-4

Le littoral est également affecté par des
blooms de phytoplancton, soit toxiques pour
l’homme via la consommation de coquillages
infestés par ce phytoplancton, soit d’une
ampleur incompatible avec le bon état
écologique de la masse d’eau.

Non concerné.

10B – Limiter ou supprimer certains rejets en mer

10B-1

Afin de planifier et de garantir une bonne
gestion des matériaux de dragage,
l’élaboration des schémas d'orientation
territorialisés des opérations de dragage et
des filières de gestion des sédiments, évolutifs
et adaptés aux besoins locaux, est
recommandée. Lors de la mise en place d’un
schéma, il est fortement recommandé de
l’accompagner de la création d’un comité de
suivi pour permettre l’information et la
consultation des différentes parties prenantes
et du public.

Non concerné.
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10B-2

Pour les activités de dragage en milieu marin
et les rejets des produits de ces dragages,
soumises à la rubrique 4.1.3.0 de la
nomenclature eau, il est fortement
recommandé que les demandes de rejet en
mer comportent une étude des solutions
alternatives à ce rejet.

Non concerné.

10B-3

Pour les demandes (nouvelles et
renouvellement) d’autorisation ou les
déclarations des installations visées par les
rubriques 2.1.1.0 « station d’épuration » et
2.1.2.0 « déversoirs d’orage » de la
nomenclature eau annexée à l’article R.214-1
du code de l’environnement et pour les
autorisations des installations classées dont
les rejets sont prévus sur le littoral, il est
fortement recommandé d’étudier les solutions
alternatives au rejet dans les eaux littorales
comme la réutilisation des eaux épurées sur
les espaces verts, sur les terrains de sports ou
en irrigation agricole.

Non concerné.

10B-4

Afin de réduire les quantités de macro-déchets
en mer et sur le littoral, il est recommandé, en
cohérence avec les plans départementaux de
prévention et de gestion des déchets non
dangereux, d’équiper de dispositifs de
récupération des macro-déchets les
principaux exutoires contributeurs (réseaux
pluviaux et déversoirs d’orage) et de collecter
et traiter les déchets retenus dans les sites
d’accumulation (bras mort, seuils, ouvrages
hydrauliques...). Ces actions s’accompagnent
de campagnes de sensibilisation des
consommateurs, des usagers, des riverains et
des collectivités.

Non concerné.

10C – Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux de baignade

/

La réduction des risques sanitaires de
contamination des sites de baignade est un
enjeu majeur pour le littoral tant sous l’angle
de la protection de la santé publique que de
l’activité économique.

Voir les dispositions 6F-1 à 6F-3.

Non concerné.

10D – Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones conchylicoles et de pêche à pied
professionnelle

10D-1

Les Sage de la façade littorale où sont situées
des zones de production conchylicole ou de
pêche à pied professionnelle poursuivent si
nécessaire l’identification et la hiérarchisation
des sources de pollution microbiologique
présentes sur le bassin versant.

Non concerné.

10E – Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones de pêche à pied de loisir

10E-1

La surveillance sanitaire des zones de pêche à
pied de loisir est à renforcer. L’étape préalable
est le recensement de ces zones, en
particulier celles qui ne sont pas couvertes par
le réseau phytoplancton d’Ifremer (REPHY).

Non concerné.
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10E-2

Il est recommandé que les Sage de la façade
littorale où sont situées des zones de pêche à
pied présentant une qualité médiocre,
mauvaise ou très mauvaise, identifient et
hiérarchisent les sources de pollution
microbiologique impactant la qualité des eaux
associées à ces zones, prioritairement sur
celles présentant une forte fréquentation (voir
la carte n°5)

Non concerné.

10F – Aménager le littoral en prenant en compte l’environnement

10F-1

La stratégie nationale de gestion intégrée du
trait de côte* comporte des recommandations
visant notamment à :

- limiter l’artificialisation du trait de côte ;

- protéger et restaurer les écosystèmes
côtiers (zones humides, cordons dunaires...)
qui constituent des espaces de dissipation de
l’énergie de la mer et contribuent à limiter
l’impact de l’érosion côtière sur les activités et
les biens ;

- justifier les choix d’aménagement
opérationnels du trait de côte, par des
analyses coûts-bénéfices* et des analyses
multi-critères.

Non concerné.

10G – Améliorer la connaissance des milieux littoraux

/

La connaissance de l’état du littoral (y compris
des estuaires) et de son fonctionnement
écologique ou hydrodynamique reste encore
insuffisante. Le programme de surveillance
mis en oeuvre depuis 2007 en application de
la directive cadre sur l'eau, a permis
d’augmenter sensiblement la connaissance de
l’état écologique et chimique des eaux côtières
et de transition. La poursuite du programme
de surveillance a pour but l’amélioration de
cette connaissance.

Non concerné.

10H – Contribuer à la protection des écosystèmes littoraux

10H-1

Pour l’estuaire de la Loire, les études
prospectives menées sur l’évolution de son
fonctionnement, prenant en compte
notamment l’impact du changement
climatique*, mettent en évidence une
poursuite de la dégradation des écosystèmes
estuariens caractérisée notamment par une
remontée vers l’amont de la salinité et du
bouchon vaseux, une diminution des surfaces
de vasière… Cela conduit à un affaiblissement
des fonctions trophiques, une modification du
régime de submersibilité des zones humides
estuariennes.

Lors de sa révision, le Sage Estuaire de la
Loire contribue à cette stratégie en élaborant
un plan d’actions identifiant les mesures
nécessaires à l’obtention du bon potentiel de
la masse d’eau qui relèvent de son champ de
compétence, et plus particulièrement celles du
1° et 2° de l’article L.212-5-1 du code de
l’environnement.

Non concerné.

10I – Préciser les conditions d’extraction de certains matériaux marins
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10I-1

Les autorisations (nouvelle autorisation,
extension, renouvellement) délivrées au titre
du décret 2006- 798 du 6 juillet 2006 relatif à
la prospection, à la recherche de substances
minérales ou fossiles contenues dans les fonds
marins du domaine public et du plateau
continental métropolitains sont délivrées dans
le respect de :

- l’article 14 de ce décret qui prévoit « Lorsque
les demandes portent en totalité ou en partie
sur le plateau continental, les ministres
consultés examinent notamment si les
activités projetées sont compatibles avec les
stipulations des conventions ou accords sur le
plateau continental auxquels la France est
partie » ; ceci intègre notamment la
convention OSPAR.

- l’article 1 de ce décret qui prévoit le respect
des prescriptions nécessaires à la protection
des intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du
code de l’environnement, notamment le
respect des différents usages et des exigences
de vie biologique du milieu récepteur.

Non concerné.

10I-2

L’étude d’impact requise pour l’autorisation
d’ouverture des travaux nécessaires à
l’extraction doit démontrer en particulier que
l’exploitation est compatible avec les objectifs
de bon état écologique des masses d’eau dans
lesquelles est réalisée l’extraction et des
masses d’eau voisines estuariennes ou
littorales.

Non concerné.

11 – Préserver les têtes de bassin versant

11A - Restaurer et préserver les têtes de bassin versant

11A-1

Les Sage comprennent systématiquement un
inventaire des zones têtes de bassin et une
analyse de leurs caractéristiques, notamment
écologiques et hydrologiques, établis en
concertation avec les acteurs du territoire.

Non concerné.

11A-2

À l’issue de l'inventaire, les Sage hiérarchisent
les têtes de bassin versant* en fonction des
pressions et de l’état des masses d’eau. Ils
définissent des objectifs et des principes de
gestion adaptés à la préservation et à la
restauration du bon état, pour les secteurs à
forts enjeux, déterminés en concertation avec
les acteurs du territoire.

Non concerné.

11B - Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin versant

11B-1

La commission locale de l’eau, ou à défaut les
acteurs publics de l’eau, sensibilisent sur
l’intérêt de la préservation des têtes de bassin
versant*. Leur rôle bénéfique sera mis en
avant, sur la base d’exemples locaux
reconnus.

Non concerné.

12 – Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques

12A – Des SAGE partout où c’est nécessaire

12A-1

Les sous-bassins ou groupements de sous-
bassins visés à l’article L.212-1.X du code de
l’environnement pour lesquels l’élaboration ou
la mise à jour d’un Sage est dite « nécessaire
» pour parvenir à l’atteinte des objectifs
environnementaux fixés dans le Sdage
figurent dans la carte ci-après.

Non concerné.
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12B - Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau

12B-1

Les démarches contractuelles territoriales (de
type contrats territoriaux…) constituent, en
complément de l'action régalienne de l'État,
un outil important d'une politique de
préservation et de restauration de la
ressource en eau et des milieux aquatiques,
visant l’atteinte des objectifs
environnementaux. Lorsqu’elle existe, la
commission locale de l’eau (CLE) est un acteur
incontournable dans ces démarches.

Non concerné.

12C - Renforcer la cohérence des politiques publiques

12C-1

Dans un objectif de mise en cohérence des
politiques publiques, il est recommandé
d’associer la CLE à l'élaboration et à la révision
des documents d’urbanisme ainsi que des
outils de gestion spécifiques tel que
documents d’objectifs (DOCOB), plan de
gestion des parcs… Réciproquement, il est
recommandé d'associer les membres des
instances en charge d’élaborer ces documents
aux travaux des CLE (lors des commissions de
travail thématique par exemple) pour
l'élaboration et la révision des Sage.

Non concerné.

12D - Renforcer la cohérence des Sage voisins

12D-1

À l’image de la baie du Mont Saint-Michel
partagée entre les deux bassins
hydrographiques Seine-Normandie et Loire-
Bretagne, où une coordination entre Sage
existe, une démarche équivalente est à
envisager dans la zone des pertuis charentais
partagée entre les bassins hydrographiques
Loire-Bretagne et Adour-Garonne.

Non concerné.

12E - Structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales dans le domaine de l’eau

12E-1

Les collectivités territoriales sont invitées à
proposer, au préfet coordonnateur de bassin,
une organisation des maîtrises d’ouvrage pour
assurer la compétence GEMAPI introduite par
la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, dans un
délai de deux ans à compter de l’approbation
du SDAGE, notamment et plus
particulièrement pour les territoires suivants :
- les bassins versants des rivières côtières
bretonnes ;
- le Marais poitevin et les bassins versants qui
y convergent ;
- l’axe Loire moyenne ;
- des territoires orphelins en matière de
maîtrise d’ouvrage pour la gestion des milieux
aquatiques, pour lesquels existe un risque de
non atteinte des objectifs environnementaux
en matière d’hydromorphologie et de
continuité des cours d’eau.

Non concerné.

12F - Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la décision pour atteindre le bon état des eaux

12F-1

Tout au long du processus d’élaboration du
Sage tel que prévu aux articles L.212-5,
L.212-5-1, R.212-36 et R.212-37 du code de
l’environnement, la CLE peut s’appuyer sur
des analyses socioéconomiques.
Ces analyses sont un outil d’aide à la décision,
complémentaire aux autres outils
(techniques, politiques…) sur les choix offerts
aux partenaires du Sage

Non concerné.

13 – Mettre en place des outils réglementaires et financiers

13A - Mieux coordonner l'action réglementaire de l'État et l'action financière de l'agence de l'eau
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13A-1

Dans tous les départements, la mission inter-
services de l’eau et de la nature élabore un
plan d’action opérationnel territorialisé (PAOT)
déclinant le programme de mesures du bassin
et décrivant comment les moyens des uns et
des autres contribuent à sa mise en œuvre.
Ces PAOT identifient notamment comment
chaque opération mobilise l'action
pédagogique et réglementaire, les
dispositions contractuelles et les incitations
financières. Ce plan d’actions est présenté au
conseil départemental de l'environnement et
des risques sanitaires et technologiques
(CODERST).

Non concerné.

13A-2

Lors de l'élaboration des plans d'actions
opérationnels territorialisés (PAOT), les
missions interservices de l’eau et de la nature
sont invitées à :
- vérifier la cohérence de ces plans avec les
démarches territoriales contractuelles et avec
les Sage (en cours d’élaboration ou mis en
œuvre) ;
- informer les commissions locales de l’eau sur
le contenu du projet de PAOT et son
avancement.

Non concerné.

13B - Optimiser l'action financière de l’agence de l’eau

13B-1

L’agence réalise des évaluations globales ou
thématiques de ses interventions pour
garantir l’efficience de son action : zonage des
aides, dispositifs financiers de sélectivité… et
propose au comité de bassin les modifications
nécessaires pour réviser le programme.

Non concerné.

13B-2

L’agence de l’eau fait vivre l’observatoire des
coûts dans le domaine de l’eau potable, de
l’assainissement et de l’épuration des eaux
usées des collectivités, ainsi que dans celui
des travaux de restauration des cours d’eau et
des zones humides. Il s’agit d’améliorer la
connaissance des coûts des grands types de
travaux afin de maîtriser leur évolution et
d’enrayer d’éventuelles dérives.

Non concerné.

14 – Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

14A - Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions partagées

/

Les pratiques de concertation et la
participation des acteurs à la politique de l’eau
doivent être développées et facilitées,
notamment par le développement des
échanges entre différents groupes d’acteurs,
sous-tendus par une écoute réciproque.

Non concerné.

14B - Favoriser la prise de conscience

14B-1

La réalisation d’équipements de traitement ou
de gestion de l’eau des collectivités
s’accompagne d’une communication
pédagogique sur le cycle technique de l’eau de
la collectivité et sur l'impact positif de
l'équipement.

14B-2

Les Sage, les démarches contractuelles
territoriales (de type contrats territoriaux) ou
tout autre démarche analogue, comportent un
volet pédagogique.

Non concerné.

14B-3

Le volet pédagogique des Sage et des
démarches contractuelles territoriales
s’attache à favoriser l’appropriation des
enjeux de l’eau sur ces territoires et à faire
évoluer les pratiques et les comportements

Non concerné.
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Dispositions du SDAGE concernées Dispositions prévues sur le site

14B-4

Les Sage concernés par un enjeu inondation,
par les cours d’eau ou par submersion marine,
pour l’habitat ou les activités, comportent un
volet « culture du risque d’inondation » qui
permet à la population vivant dans le bassin
hydrographique (particuliers et entreprises)
de prendre connaissance de l’information
existante :
- sur l’exposition des territoires au risque
d’inondation (atlas des zones inondables,
documents d’information communaux sur les
risques majeurs et, dans les territoires à
risque important, cartographies produites
pour la mise en œuvre de la directive
inondation…) ;
- sur les pratiques identifiées sur le bassin
pouvant conduire à une aggravation notable
du risque, et les mesures pour y remédier ;
- sur les mesures et outils de gestion du risque
mis en œuvre par l’État et les collectivités sur
le territoire (documents d’urbanisme, plan de
prévention du risque inondation, dossier
départemental
- sur les risques majeurs, dossier
d’information communal sur les risques
majeurs, plan communal de sauvegarde…) ;
- sur les mesures individuelles pouvant être
prises par les particuliers ou par les
entreprises (par exemple : diagnostic de
vulnérabilité, guide d’élaboration de plans
familiaux de mise en sécurité).

Non concerné.

14C - Améliorer l’accès à l’information sur l’eau

14C-1

Pour améliorer la diffusion des données sur
l’eau, les acteurs de l’eau sont invités à
développer leur politique d’ouverture des
données et à enrichir le système d’information
sur l’eau.

Non concerné.

14C-2

Les maires sont invités à saisir l’occasion de la
publication du rapport annuel sur le prix et la
qualité du service public de l’eau et de
l’assainissement pour assurer une information
et une sensibilisation sur le cycle technique de
l’eau de la collectivité. Ils sont également
encouragés à mettre ce rapport à disposition
du public sur leur site Internet et à en informer
le public par la voie du bulletin municipal.

Non concerné.
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2 SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

La commune de Courcebœufs est concernée par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

(SAGE) du bassin versant de l’Huisne, approuvé par arrêté inter préfectoral du 12 janvier 2018.

La compatibilité du projet EQUIAGRIBIOGAZ aux dispositions réglementaires du SAGE est étudiée dans

le tableau ci-dessous :

Disposition du SAGE du bassin versant de
l’Huisne

Situation du projet

Article n°1 : Limiter le recours au curage du lit des
cours d’eau.

Non concerné.

Article n°2 : Consolider ou protéger les berges par
l’emploi de méthodes douces.

Non concerné.

Article n°3 : Interdire la destruction des zones
humides.

Les installations, ouvrages, travaux et activités
emportant assèchement, mise en eau,
imperméabilisation, remblais de zones humides ou
de marais, soumises à déclaration ou à
autorisation en application des articles L.214-1 à
L.214-6 du code de l’environnement, sont
interdites, sauf s’il est démontré :

• l’existence d’enjeux liés à la sécurité des
personnes, des habitations, des bâtiments
d’activités et des infrastructures de transports
existants ;

• l’impossibilité technico-économique d’implanter,
en dehors de ces zones, les infrastructures
publiques de captage pour la production d’eau
potable et de traitement des eaux usées ainsi que
les réseaux qui les accompagnent ;

• l’impossibilité technico-économique d’implanter,
en dehors de ces zones, des extensions
d'installations ou de bâtiments d’activité
économique existant ;

• l'’existence d’un projet autorisé par déclaration
d’utilité publique ;

• la nécessité d’autoriser la réalisation d’accès pour
gérer les zones humides ou pour permettre le
désenclavement de parcelles agricoles ;

• l’existence d’une déclaration d’intérêt général au
titre de l’article L.211 -7 du code de
l’environnement.

Cette mesure s’applique aux récépissés de
déclaration et autorisation délivrés à compter du
lendemain de la date de publication du SAGE.

Deux zones humides ont été recensées sur le site du
projet totalisant une superficie de 520 m².

Le seuil de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature IOTA
est de 0,1 ha pour la déclaration. Ce seuil ne sera pas
atteint et la disposition ci-contre est inapplicable.

Article n°4 : Limiter la création de nouveaux plans
d’eau.

Non concerné.

Article n°5 : Encadrer la réalisation d’ouvrages
dans les zones d’expansion des crues.

Non concerné.
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3 PLAN NATIONAL DE PRÉVENTION DES DÉCHETS

Depuis 2016, le Programme National de Prévention des Déchets (PNPD) 2014-2020 a succédé au Plan

National de Prévention des Déchets 2004-2012. Le PNPD définit les orientations stratégiques de la

politique publique de prévention des déchets et les actions de production et de consommation durables

à mettre en œuvre pour y parvenir.

La compatibilité du projet de la société EQUIAGRIBIOGAZ avec les 13 axes stratégiques définis dans

le PNPD 2014-2020 est étudiée dans le tableau ci-dessous.

Axe stratégique du PNPD Situation du projet

Mobiliser les filières REP (responsabilité élargie des
producteurs) au service de la prévention des
déchets

Projet non concerné.

Augmenter la durée de vie des produits et lutter
contre l’obsolescence programmée

Projet non concerné.

Prévention des déchets des entreprises Les déchets seront confiés à des collecteurs agréés
et à des sociétés extérieures autorisées pour la
valorisation ou l’élimination, ce qui en minimisera
l’impact sur l’environnement.

Aucun brûlage à l’air libre ne sera pratiqué.

Les déchets dangereux et non dangereux seront
séparés et des bordereaux de suivi seront établis.

Les digestats solides et liquides, issus du procédé de
méthanisation, seront valorisés par épandage.

Prévention des déchets du BTP Projet non concerné.

Réemploi, réparation et réutilisation Projet non concerné.

Poursuivre et renforcer la prévention des déchets
verts et la gestion de proximité des biodéchets

Projet non concerné.

Lutte contre le gaspillage alimentaire Projet non concerné.

Poursuivre et renforcer des actions sectorielles en
faveur d’une consommation responsable

Projet non concerné.

Outils économiques Projet non concerné.

Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de
leurs efforts en faveur de la prévention des déchets

Projet non concerné.

Déployer la prévention dans les territoires par la
planification et l’action locales

Projet non concerné.

Des administrations publiques exemplaires en
matière de prévention des déchets

Projet non concerné.

Contribuer à la démarche de réduction des déchets
marins.

Projet non concerné.
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1 CADRE RÉGLEMENTAIRE

Le projet est soumis à Déclaration au titre de la rubrique Loi sur l'eau n°2.1.5.0 relative au

rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la

surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel

dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant supérieure à 1 ha mais inférieure à

20 ha.

Ainsi, conformément à l’article R414-19 du code de l’environnement, le projet doit faire l’objet

d’une évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000, dont le contenu est fixé par l’article

R414-23 du code de l’environnement. Cette évaluation est proportionnée à l'importance de

l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence.

2 DESCRIPTION DU PROJET

Une description détaillée du projet est fournie en PJ n°19. La localisation du projet et le plan

masse des installations sont présentés en PJ n° 1, 2 et 3.

3 SITES NATURA 2000 CONCERNÉS PAR LE PROJET

3.1 IDENTIFICATION

Le réseau Natura 2000 est constitué de sites identifiés pour leur grand intérêt naturaliste au

titre des Directives européennes 79/409/CEE du 2 avril 1979 (dite Directive "Oiseaux") et

92/43/CEE du 21 mai 1992 (dite Directive "Habitats-Faune-Flore").

Le terrain d’implantation du projet n’intercepte aucune zone classée Natura 2000.

Le site du réseau Natura 2000 le plus proche est le suivant : la Zone Spéciale de Conservation

« Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan » (FR5200647), localisé à environ 10

km au sud-est du projet.

Les autre sites sont recensés à plus de 25 km du projet.

Ce site est localisé sur la figure suivante.
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FR5200647
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3.2 DESCRIPTION

La ZSC « Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan » s’étend sur 4,592 ha. Il s’agit

principalement d’une forêt de résineux et mixte avec quelques prairies améliorées. Ses

caractéristiques sont notamment les suivantes :

 Ensemble regroupant les vallées de deux cours d'eau et une partie du massif forestier

de Bercé. Plusieurs étangs et zones humides enserrées dans des massifs forestiers

privés et dans le camp militaire d'Auvours.

 Plusieurs parcelles de la forêt de Bercé, incluses dans le site, contiennent des vieux

arbres remarquables, habitats potentiels du cortège des insectes sapro-xylophages.

 Située à proximité de l'agglomération du Mans, la forêt de Bercé connaît une

fréquentation importante.

Les aménagements hydrauliques du Narais et les enrésinements sont les principales sources

potentielles de dégradation des habitats.

La maîtrise des pollutions d'origine agricole est satisfaisante pour l'instant, mais la qualité des

milieux aquatiques justifie une attention particulière à ce problème.

La conservation de vieux arbres en forêt de Bercé et dans le bocage environnant est une

condition indispensable à la conservation des sapro-xylophages. Or, la fréquentation

touristique en forêt de Bercé pourrait conduire, pour des raisons de sécurité, à éliminer les

plus vieux arbres.

4 INCIDENCES POTENTIELLES DU PROJET SUR LE RÉSEAU NATURA

2000

Le projet n’a aucune incidence directe d’emprise sur le site Natura 2000 identifié.

Les incidences indirectes éventuelles sont de deux types : les incidences potentielles sur les

espèces ayant justifié la désignation du site et les incidences potentielles sur les habitats ayant

justifié la désignation du site.

Compte-tenu de la nature du projet et de sa distance au site du réseau Natura 2000

(supérieure à 10 km), aucune incidence sur le site du réseau Natura 2000 n’est attendue.

5 CONCLUSION

La démarche d’évaluation des incidences permet de mettre en évidence l’absence d’incidence

du projet sur les habitats et espèces ayant motivé la désignation de la Zone Spéciale de

Conservation « Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan » (FR5200647).
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1 OBJET DE LA DEMANDE

1.1 LES ACTEURS DU PROJET

Le projet est construit autour :

 d’une dizaine exploitations agricoles :

 Thierry TRIGER,

 GAEC Bazoge,

 GAEC La Paumerie,

 GAEC de la Deniserie,

 EARL de la Chaussée,

 SCEA de Montargis,

 EARL Gohier,

 GAEC du Jarcoutis,

 Pauline JOUY,

 EARL des Grands Mureaux,

 Pôle Européen du Cheval,

 de la société ENGIE Bioz,

 de la collectivité et des concessionnaires.

Les effectifs des actionnaires ainsi que leur classement ICPE, le cas échéant, sont présentés

ci-dessous :

Exploitation Commune Régime ICPE Effectifs autorisés

POLE EUROPEEN DU CHEVAL Yvré-l'Évêque NC NC

GAEC DE LA PAUMERIE Saint Corneille Déclaration
250 bovins (dont 120

vaches laitières)

EARL DE LA CHAUSSEE
Montfort le

Gesnois
Déclaration 60 VL

TRIGER Thierry Joué l'abbé Enregistrement

Truie : 139

PS : 450

PE : 975

EARL GOHIER Courcebœufs Déclaration

16 300 animaux
équivalents en volailles

Bovins allaitants

EARL MONTARGIS
Savigné
l'Évêque

Déclaration 100 vaches laitières

GAEC BAZOGE
Souligné sous

Ballon
Déclaration

Engraissement : 400
bovins

100 vaches laitières

GAEC DU JARCOUTIS
Souligné sous

Ballon
Déclaration 149 vaches laitières

GAEC DE LA DENISERIE Beaufray Déclaration
130 vaches laitières

28 800 volailles

JOUY Pauline
Savigné
l'Évêque

NC NC

EARL LES GRANDS MUREAUX Courcebœufs Déclaration 120 vaches laitières
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1.2 LES MOTIVATIONS

Les motivations de l’équipe projet sont les suivantes :

 cohérence par rapport aux exploitations (productions variées, diversification pour

pérenniser les exploitations familiales, enjeu de pression foncière),

 valorisation de sous-produits agricoles (poireaux, etc.) et fumiers équins,

 production de fertilisants endogènes et d’origine naturelle,

 enjeux de retour au sol du carbone et d’entretien de la vie microbienne,

 cohérence par rapport au territoire (stockage et épandage des fumiers en zone

périurbaine),

 externalisation de l’exploitation,

 intégration territoriale,

 transition énergétique.

1.3 L’HISTORIQUE DU PROJET

Dès mars 2019, une rencontre a été organisée entre le Pôle Européen du Cheval et ENGIE

avec pour objectif d’évaluer les enjeux de la valorisation du fumier équin et d’échanger autour

des actions en termes de transition énergétique et de mobilité.

Dès avril 2019, près de 50 agriculteurs ont été mobilisés par voie de démarchage et réunis

avec la Chambre d’Agriculture afin d’envisager leur participation au projet.

Afin de prendre connaissance des enjeux de la méthanisation, les sites de méthanisation de

Liffré et La Séguinière ont été visités en juin 2019, et une soirée sur le thème des digestats

organisées.

En août 2019, la SAS EQUIAGRIBIOGAZ est créée.

En novembre 2019, la phase de faisabilité du projet est achevée et le CODIR est constitué.

En juin 2020, un inventaire zones humides classe la majorité des parcelles du projet à Yvré

l’Evêque en zones humides. L’évitement est privilégié par EAB. Un nouveau site est recherché

en automne 2020. La prospection de nombreux terrains a lieu au nord du Mans avec l’aide des

maires du territoire et de la communauté de communes Maine Cœur de Sarthe (Communauté

de Communes qui regroupe le plus d'exploitations du projet). Les contraintes ont été les

suivantes : une localisation centrale par rapport aux apports et aux épandages, une

distanciation par rapport aux habitations, un accès à la route, un accès au réseau de gaz,

l’absence de zones humides et autres zonages contraignants. La parcelle de Courcebœufs est

retenue.

En novembre 2020, les porteurs de projet rencontrent successivement les maires du territoire,

la communauté de communes Maine Cœur de Sarthe, la DDT et la DDPP pour leur présenter

le nouveau projet.
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1.4 LE CHOIX DU SITE

L’ensemble des exploitations, à l’origine d’intrants pour le site de méthanisation ou

réceptionnant les futurs digestats, se trouve dans un rayon de moins de 10 km du site retenu

à Courceboeufs.

Localisation des agriculteurs partenaires et du projet

Concernant le raccordement au réseau de gaz naturel, une demande de réalisation d’une étude

détaillée a été formulée auprès de GRDF le 20 janvier 2021 (courrier en PJ 19.1). Le

raccordement projeté entre les installations EAB et le réseau de gaz naturel est le suivant :

5 km

EQUIAGRIBIOGAZ
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Les coordonnées Lambert 93 ainsi que, le cas échéant, un plan de localisation du tracé de la

canalisation permettant le raccordement au réseau existant ainsi que ses caractéristiques

techniques, seront fournis dès réception de l’étude détaillée.

2 PRÉSENTATION DU PROJET

L’unité de méthanisation sera située au lieu-dit les Hidoux sur la commune de Courcebœufs (72,

Sarthe), sur un terrain d’environ 52 967 m² correspondant aux parcelles cadastrales B n°173,

174, 175, 177, 799 et 801. Les installations composant le projet seront les suivantes :

Type
d’installation

Description de l’installation Caractéristiques

Production

Réception
des

matières
entrantes

Intrants solides potentiellement
odorants sous bâtiment disposant
d’une seule façade ouverte au sud

75,2 m x 30,2 m

Surface = 2 270 m²

Autres intrants solides sur dalle
extérieure ceinte de murs de 3 m

de hauteur

Surface = 2 700 m²

Volume = 8 100 m3

1 cuve de dépotage des intrants
liquides

Diamètre = 12,5 m

Hauteur = 3 m (dont 1 m
enterré)

Volume = 368 m3

Digestion Digesteur

Diamètre = 39 m

Hauteur = 8 m (dont 1 m
enterré)

Volume utile hors gazomètre =
9 557 m3
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Type
d’installation

Description de l’installation Caractéristiques

Post-digesteur

Diamètre = 34 m

Hauteur hors gazomètre = 7 m

Hauteur maximale avec
gazomètre = 14 m (dont 1 m

enterré)

Volume de matière hors
gazomètre = 6 355 m3

Cuve tampon digestat

Diamètre = 12,5 m

Hauteur = 6 m (dont 1 m
enterré)

Volume = 368 m3

Séparation de phases sous bâtiment stockage de
digestat solide

/

Traitement
du biogaz

Conteneur épuration /

Stockage
Stockage

des
digestats

Poche de stockage de digestat
liquide

Volume = 6 000 m3

Bâtiment de stockage de digestat
solide disposant d’une seule façade

ouverte au nord
Surface = 800 m²

Utilités

Conteneur chaudière
Gaz naturel/biogaz

< 1 MW

Cuve aérienne de GNR et station de distribution 2 000 l

Torchère /

Pont bascule /

Bassins de gestion des eaux pluviales et de
rétention incendie

66 et 880 m3

Poche réserve incendie 120 m3

Groupe électrogène de secours électrique /

Elles sont localisées sur le plan en page suivante.
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3 DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS

3.1 PRINCIPE GÉNÉRAL DE LA MÉTHANISATION

La méthanisation est le résultat d’une activité microbienne complexe réalisée dans des

conditions anaérobies. Chaque étape du processus mène à la formation de composés

intermédiaires, servant à leur tour de substrats lors de la phase suivante.

La méthanisation produit deux sous-produits : le biogaz et le digestat.

L’équation chimique de la méthanisation est la suivante :

Matières organiques + Micro-organismes → Biogaz (CH4 + CO2) + Digestat + H2O

La méthanisation s’opère en 4 phases détaillées dans les paragraphes suivants.

Schéma du procédé de méthanisation (Source : www.biogaz-energie-renouvelable.info)

3.1.1 L’HYDROLYSE

Les macromolécules organiques se décomposent en éléments plus simples. La partie solide

est ainsi liquéfiée et hydrolysée en petites molécules solubles (les protéines sont hydrolysées

en acides aminés, les lipides en acides gras et les polysaccharides en sucres simples).
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3.1.2 L’ACIDOGENÈSE

Les monomères (molécules simples) issus de l’hydrolyse sont transformés en produits

intermédiaires : alcools, acides organiques de faible poids moléculaire tel l’acide lactique et

les acides gras volatils. Parallèlement sont produits du dioxyde de carbone, de l’hydrogène

et de l’azote ammoniacal.

Cette phase a une cinétique rapide car les bactéries fermentatives ont un taux de croissance

élevé.

3.1.3 L’ACÉTOGENÈSE

Les bactéries acétogènes transforment les alcools et les acides en acide acétique, hydrogène

et dioxyde de carbone.

C’est ici qu’interviennent également les bactéries sulfato-réductrices, productrices

d’hydrogène sulfuré H2S.

3.1.4 LA MÉTHANOGENÈSE

La phase ultime au cours de laquelle deux types de bactéries méthanogènes interviennent :

 les bactéries acétotrophes produisent du méthane et du dioxyde de carbone à

partir de l’acétate,

 les bactéries hydrogénotrophes utilisent l’hydrogène et le dioxyde de carbone pour

former du méthane.

A noter que le taux de croissance de ces deux bactéries est plus lent, ce qui rend la cinétique

méthanogenèse limitante dans le processus global.

Ces réactions complexes de dégradation anaérobie peuvent avoir lieu simultanément dans le

milieu ou séparément.
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3.2 NATURE ET ORIGINE DES MATIÈRES ADMISSIBLES

La quantité totale de matières qui sera valorisée par l’unité de méthanisation d’EQUIAGRIBIOGAZ

sera de maximum 99 t/jour en toute saison.

3.2.1 DESCRIPTIF DU GISEMENT

Le gisement sera mobilisé à 70-80 % par les actionnaires. Le reste du gisement, 20 à 30 %, sera

issu du territoire, principalement de centres équestres et de quelques exploitations agricoles

voisines n’appartenant pas à la SAS EAB.

La nature du gisement envisagé est le suivant :

 Lisiers bovins,

 Lisiers porcins,

 Fumiers VL,

 Fumiers génisses,

 Fumiers VA,

 Fumiers équins

 Ensilage de maïs,

 Ensilage d’herbe,

 CIVE.

Ces matières proviendront majoritairement des exploitations agricoles listées précédemment.

Cette liste est volontairement large et exhaustive, car l’installation est capable de traiter plusieurs

types de produits, sous-produits et déchets organiques, présentant un intérêt en termes de

production de gaz, un intérêt agronomique après traitement et ne présentant pas de caractère

dangereux.

Ce sont ces mêmes exploitations qui recevront des digestats.
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3.2.2 CODES DÉCHETS

Les codes déchets (annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 dans sa

version issue de la Décision n° 2014/955/UE de la Commission du 18 décembre 2014) seront :

 parmi les déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la

sylviculture, de la chasse et de la pêche - 02 01 06 : fèces, urine et fumier (y compris paille

souillée), effluents, collectés séparément et traités hors site, 02 01 03 : déchets de tissus

végétaux,

 parmi les déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des légumes,

des céréales, des huiles alimentaires, du cacao, du café, du thé et du tabac, de la production

de conserves, de la production de levures et d'extraits de levures, de la préparation et de la

fermentation de mélasses - 02 03 04 : matières impropres à la consommation ou à la

transformation,

 parmi les déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcoolique - 02

07 99 : déchets non spécifiés ailleurs.

3.2.3 ORIGINE GÉOGRAPHIQUE

Comme présenté précédemment, la majorité des intrants valorisés sur l'unité de méthanisation

sera collecté dans un rayon de 10 km autour du site, dans le département de la Sarthe.

3.2.4 CAS PARTICULIER DES SOUS-PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE

L’unité de méthanisation pourra recevoir uniquement des sous-produits animaux dits

« dérogataires » de catégorie 2, tels que définis dans le Règlement CE n° 1069/2009 du Parlement

Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-

produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine.

L’article 55 bis de l’arrêté ministériel du 12 août 2010 modifié précise que « les prescriptions du

présent article sont applicables aux installations traitant des sous-produits animaux de catégorie 2

autres que les matières listées au ii) du e de l'article 13 du règlement (CE) n° 1069/2009 », dont

notamment le lisier (à noter que réglementairement, le lisier comprend « tout excrément et/ou

urine d’animaux d’élevage autres que les poissons, avec ou sans litière ») et le fumier. Ainsi, les

prescriptions du chapitre VIII bis de l’arrêté ministériel du 12 août 2010 modifié et

notamment l’unité de stérilisation ne sont pas applicables.

3.3 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION

Le schéma global de fonctionnement et le schéma des principaux flux de matières du projet sont

disponibles ci-après.
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3.3.1 RÉCEPTION DES MATIÈRES PREMIÈRES

L'installation sera équipée d'un dispositif de pesée des matières entrantes (pont à bascule).

A) INTRANTS SOLIDES

Les intrants solides seront livrés par bennes, via camions ou tracteurs.

Ils seront stockés à différents endroits selon leur nature et leur potentiel de nuisance olfactive :

 les intrants solides pouvant présenter une gêne olfactive (fumier) seront stockés sur une

dalle béton d’environ 2 270 m² située dans le bâtiment de réception ouvert en façade

sud. Ces intrants seront stockés temporairement puis alimenteront une trémie ;

 les autres intrants solides non susceptibles de présenter de gêne olfactive (déchets

végétaux), seront stockés sur une dalle béton extérieure d’environ 2 700 m² ceinturée

sur 3 côtés par des murs béton de 3 m de hauteur offrant un volume d’environ 8 100 m3.

Ces intrants seront envoyés vers la cuve de pré-mélange via une trémie.

B) INTRANTS LIQUIDES

Les intrants liquides (lisiers) seront livrés par camion-citerne.

Ils seront stockés dans une cuve aérienne de 368 m3.

Ils alimenteront la cuve de pré-mélange via une trémie.

C) SOUS-PRODUITS ANIMAUX

L’unité sera susceptible de traiter des sous-produits animaux (SPAN) de catégorie 2

dérogataires. Ce type de sous-produits animaux ne nécessitant pas de traitement spécifique

avant méthanisation, ils seront stockés avec les autres intrants liquides ou solides

potentiellement odorants.

Le dossier de demande d’agrément sanitaire sera déposé au stade de la construction compte

tenu de la durée de validité de 3 mois de l’agrément provisoire qui pourrait être délivré avant

la mise en service de l’installation.
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3.3.2 DIGESTION ANAÉROBIE

Le processus de méthanisation par voie liquide infiniment mélangé est réalisé dans un

digesteur et un post-digesteur.

Afin d’assurer une bonne homogénéisation du substrat, d’éviter la formation d’une croûte ou

la sédimentation, le digesteur et le post-digesteur seront équipés d’agitateurs.

Les caractéristiques des installations seront les suivantes :

Digesteur Post-digesteur

Volume utile unitaire maximal 9 557 m3 6 355 m3

Diamètre 39 m 34 m

Hauteur 8 m 7 m

Hauteur du ciel gazeux / Variable, max 7 m

Une injection d’oxygène, le cas échéant par injection d’air, sera réalisée dans le ciel gazeux

des digesteurs afin de précipiter dans le digestat la majeure partie de l'hydrogène sulfuré

par une dégradation biologique.

Un système de pompage depuis les différentes cuves d’intrants citées ci-dessus permettra le

dosage des matières entrantes et l’alimentation du digesteur. Le procédé est de type

infiniment mélangé avec une agitation mécanique.

La digestion se réalise dans un méthaniseur à une température comprise entre 34 et 50°C,

et à un pH compris entre 7 et 8,5.

La digestion appliquée permet un temps de séjour moyen du digestat de 50 jours.

En sortie des digesteurs :

 le biogaz sera soutiré en partie haute et envoyé vers le module d’épuration,

 le digestat sera dirigé vers une unité de séparation de phases.

3.3.3 TRAITEMENT ET STOCKAGE DU DIGESTAT

Le tonnage de digestat brut est évalué à 30 996 t/an environ.

Une séparation de phase sera mise en œuvre afin d’obtenir :

 d’une part du digestat solide (7 800 t/an à 23% de matières sèches). Le digestat

solide sera stocké sous un bâtiment ouvert en façade nord d’environ 800 m², ce qui

permettra d’accueillir 2 400 m3 de digestat solide maximum, garantissant le stockage

de 2,6 mois de production.

Le GAEC de la Deniserie a également un bâtiment avec toiture photovoltaïque de 520

m² à la Triquetterie à Courcebœufs. Ce bâtiment pourra servir de stockage de

digestat solide déporté et assurer un stockage de 1,7 mois de production.
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Un système de récupération des éventuels jus générés sur cette zone sera mis en

place de manière à éviter tout rejet aqueux non maitrisé. Ces jus seront réinjectés

en tête de process pour dilution.

Les digestats solides seront envoyés en épandage.

 et d’autre part, du digestat liquide. Le digestat liquide sera en partie recirculé en tête

du process de méthanisation au besoin. Le reste sera stocké (23 196 t/an à 6,5% de

matières sèches) :

 soit sur site, à hauteur de 6 000 m3 dans une poche souple,

 soit à l’extérieur du site, dans un rayon de moins de 10 km :

Stockage
Volume

(m3)
Mode de
stockage

Localisation

Numéro de
parcelle

cadastrale et
section

cadastrale

Digestat liquide

600 m3 Poche à créer

Gaec La Paumerie,

La Maison neuve à
Fatines

ZC n°164

600 m3 Poche à créer

Gaec La Paumerie,

Le Petit Cloteau à
Saint-Mars la Brière

B n°8

500 m3 Poche à créer

Thierry TRIGER, La
Grande Charmois,

Joué l’Abbé

ZL n°54

500 m3 Poche à créer
Thierry TRIGER, La

Morinière, Joué l’Abbé
ZE n°36

650 m3 Fosse béton
existante

EARL Montargis à
Savigné l’Evêque

ZD n°26

650 m3 Poche à créer
GAEC Bazoge à

Souligné sous Ballon
ZO n°57

950 m3 Poches à créer
GAEC Jarcoutis à

Souligné sous Ballon
ZK n°68

500 m3 +
2 000 m3

Fosses béton
existantes

GAEC de la Deniserie à
Beaufay

D n°393 et 394

800 m3 Poches à créer
EARL des Grands

Mureaux à
Courcebœufs

A n°1022

600 m3 Poches à créer
EARL de la Chaussée à

Montfort le Gesnois
ZA n°18

296 m3 Poches à créer
EARL Gohier à
Courceboeufs

A n°914

600 m3 Poches à créer
Pauline Jouy à Yvré-

l’Evêque
ZO n°45

Les stockages de digestats liquides sont dimensionnés pour une durée maximale sans

possibilité d'épandage de 7,6 mois soit presque 8 mois (14 696 m3 de capacité de

stockage de digestats liquides).

Quel que soit l’équipement retenu pour les stockages déportés de digestat (fosse ou

poche), une couverture sera prévue.
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Les stockages de digestats à l’extérieur du site ne seront pas exploités par la SAS

EQUIAGRIBIOGAZ. Ils ne font pas partis de la demande d’enregistrement. Chaque

exploitant agricole exploitera son stockage de digestat liquide et/ou solide. Les

implantations envisagées des stockages externes de digestats sont présentées, à

titre informatif, en pages suivantes (zone rouge).

Chaque stockage déporté sera utilisé uniquement par l’exploitant agricole

propriétaire de ce stockage déporté : un stockage déporté n’aura pas plusieurs

utilisateurs.

La rubrique ICPE n°2171 vise les dépôts d’engrais et de support de culture n’étant

pas l’annexe d’une exploitation agricole or les stockages déportés seront bien des

annexes des exploitations agricoles.
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