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1. Objet du document 

La 14e Base de Soutien du Matériel (14e BSMAT), représentée par son chef d’établissement 
sollicite le Contrôle Général des Armées (CGA) dans le cadre de la régularisation administrative 
des installations classées de l’établissement de Nouâtre. 

Cette régularisation administrative fait suite à des inspections de l’inspection des Installations 
Classées du Contrôle Général des Armées (CGA-IC) intervenues en mars 2012 puis en 
décembre 2017. 

Le présent Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (DDAE) porte sur l’ensemble 
des installations exploitées par la 14e BSMAT sur l’emprise militaire de Nouâtre. Cet 
établissement est situé sur la commune de Nouâtre dans le département de l’Indre-et-Loire (37).  

Le présent document constitue l’étude d’impact de ces installations et la partie D du présent 
DDAE. 

 

1.1. Méthodologie générale 

L’étude d’impact permet d’analyser les effets directs, indirects, temporaires ou permanents, que 
peut faire encourir une installation sur son environnement (les effets des modifications, y compris 
de la phase chantier sont analysés). Sont examinées les nuisances engendrées par les activités 
en fonctionnement normal (hors accidents traités dans l’étude de dangers).  

Cette analyse est proportionnée aux enjeux environnementaux du projet et de l’aire d’étude. Elle 
permet de déterminer pour chaque nuisance identifiée des mesures permettant d’éviter, réduire 
ou compenser les impacts potentiels, et indique de quelle manière ces mesures et les effets 
seront suivis. 

L’étude d’impact comprend notamment un volet sanitaire qui vise à évaluer le risque sur la santé 
des populations riveraines. 

Les effets cumulés des installations présentes sur le site sont pris en compte. Une description 
des solutions de substitution examinées et des raisons du choix effectué d’un point de vue 
environnemental et sanitaire y est également développée. 

 

Ainsi, la détermination des impacts s’attache à : 

 définir les aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement (situation de référence), de 
leur évolution (scénario de référence) et de l’évolution probable de cette situation de 
référence en l’absence de mise en œuvre du projet ; 

 décrire l’état de référence (ou état actuel) du site et de son environnement ; 

 étudier les incidences notables du projet de mise en conformité sur l’environnement (scénario 
de référence), 

 décrire les mesures pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs, indiquer leur coûts 
et de quelles manières ces mesures et leurs effets seront suivis ; 

 décrire les incidences négatives sur l’environnement résultant de la vulnérabilité du projet de 
mise en conformité à des risques d’accidents ou de catastrophe majeurs, 

 décrire les conditions de remise en état du site après exploitation. 

 

Le contenu technique de l’étude d’impact comprend est conforme aux articles R122-5 et D181-
15-2 du Code de l’Environnement (cf. [DA04]). Un résumé non technique de cette étude d’impact 
est consultable en partie F. 
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1.2. Définition de l’aire d’étude 

L’aire d’étude (1 km) a été définie en cohérence avec les impacts directs et indirects du site sur 
le paysage et l’environnement physique, naturel et humain.  

 

Des critères topographiques, écologiques, hydrographiques, géologiques et d’occupation des 
sols ont ainsi été pris en compte : 

 le site est situé en amont hydraulique de la Vienne, 

 l’étude concerne une zone militaire existante, dans un environnement fortement remanié par 
l’homme et ne comportant pas de changements importants. 

 

La zone d’étude a donc été délimitée pour prendre en compte l’impact des projets de mise en 
conformité des installations étudiées, en particulier de la création de bassins d’orage et de 
rétention des eaux potentiellement polluées suite à un incendie ou un déversement accidentel. 

 

Pour l’étude des impacts du projet sur les zones naturelles, afin d’inclure les zones naturelles 
protégées à proximité (ZNIEFF, Natura 2000) et en cohérence avec les recommandations de 
l’Administration, l’aire d’étude est élargie à un rayon de 10 km pour les ZNIEFF et à un rayon de 
20 km pour l’évaluation des incidences Natura 2000. 

 

La carte ci-dessous présente le périmètre de 1 km correspondant à l’aire d’étude de l’étude 
d’impact. 

 

 
Figure 1 : Aire d'étude (1 km) de l'étude d'impact 
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2. Documentation 

2.1. Documents applicables 

DA01 
CCTP « Nouâtre (37) – 12e BSMAT (aujourd’hui 14e 
BSMAT) – Marché relatif à la réalisation de deux 
dossiers d’autorisation d’exploitation d’ICPE » 

Réf. ESID Rennes Projet 14-
015, Plimat : 441201 

DA02 
Mémoire technique « Nouâtre (37) – 12e BSMAT 
(aujourd’hui 14e BSMAT) – Marché relatif à la réalisation 
de deux dossiers d’autorisation d’exploitation d’ICPE » 

004920-901-OF002-A 

DA03 
Instruction du 12 mars 2012 relative aux installations 
classées pour la protection de l’environnement relevant 
du ministère de la Défense 

Instruction 
n°24705/DEF/SGA/DAJ 

/D2P/DES, publiée au B.O. 
des armes du 25 mai 2012 

DA04 Code de l’Environnement 
En vigueur à la publication du 

document. 

DA05 
Arrêté du 23 Janvier 1997, relatif à la limitation des bruits 
émis dans l’environnement par les installations classées 
pour la protection de l’environnement 

http://www.legifrance.gouv.fr/a
ffichTexte.do?cidTexte=LEGIT

EXT000005623125  

DA06 

Arrêté du 09/04/19 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations relevant du régime de 
l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 
(nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des 
procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des 
solvants organiques) ou de la rubrique n° 2565 
(revêtement métallique ou traitement de surfaces par 
voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de 
l'environnement 

NOR : TREP1835514A 

https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2019/4/9/TREP1835

514A/jo/texte  

DA07 
Circulaire du 10/01/00 relative aux Installations classées 
pour la protection de l'environnement : Industrie du 
traitement de surface (rubrique n° 2565) 

http://www.ineris.fr/aida/consul
tation_document/7905  

DA08 
Arrêté Ministériel de Prescriptions Générales (AMPG) du 
02/05/02 modifié relatif aux installations classées 
soumises à déclaration sous la rubrique 2940  

NOR : ATEP0210160A 
http://www.ineris.fr/aida/consul

tation_document/5323  

DA09 
Arrêté Ministériel de Prescriptions Générales (AMPG) du 
30/06/1997 modifié relatif aux installations classées 
soumises à déclaration sous la rubrique 2561 

NOR : ATEP9760300A 

http://www.ineris.fr/aida/consul
tation_document/5709  

DA10 

Arrêté Préfectoral de Région du 29 juillet 2004 
définissant le mode de saisine du préfet de région en 
application de l’article l 522-5-2eme alinéa du code du 
patrimoine et du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 
relatif aux procédures administratives et financières en 
matière d'archéologie préventive - Commune de Nouâtre 
(Indre-et-Loire) 

Recueil des actes 
administratifs de la Préfecture 

d’Indre et Loire, juillet/août 
2004, page 38/90 

http://www.indre-et-
loire.gouv.fr/content/download/

756/4250/file/07-2004.pdf  

DA11 

Arrêté Ministériel du 02/02/1998 modifié relatif aux 
prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux 
émissions de toute nature des installations classées 
pour la protection de l'environnement soumises à 
autorisation 

NOR : ATEP9870017A 

http://www.ineris.fr/aida/consul
tation_document/5657  
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DA12 

Arrêté Ministériel d’autorisation de mise en service de 3 
installations classées (dont atelier de traitement de 
surface) à l’établissement de réserve du matériel 
électronique de Nouâtre 

Arrêté Ministériel du 26 avril 
1990 annexé au courrier réf. 
DEF/DAG/DE/PAT.ENV.43 – 

20713 du 11 mai 1990 

DA13 
Circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de 
prévention et de gestion des risques sanitaires des 
installations classées soumise à autorisation. 

NOR : DEVP1311673C 

http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Circul
aire_DEVP1311673C_9_aout
2013_installations_classees_s

ignee.pdf  

DA14 
Arrêté du 05/12/16 relatif aux prescriptions applicables à 
certaines installations classées pour la protection de 
l’environnement soumises à déclaration 

NOR : DEVP1628687A 

https://aida.ineris.fr/consultatio
n_document/38417  

DA15 

Arrêté ministériel du 23/02/2015 portant autorisation de 
mise en service d’une installation classée pour la 
protection de l’environnement (rubrique n° 2931 de la 
nomenclature)  

Arrêt Ministériel 
n°000234/DEF/SGA/DMPA/S

DIE/ENV 

DA16 

Arrêté du 03/08/18 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations classées pour la protection 
de l'environnement soumises à déclaration au titre de la 
rubrique 2910 (applicable à compter du 20 décembre 
2018) 

NOR : TREP1726498A 

https://aida.ineris.fr/consultatio
n_document/41025  

 

2.2. Documents de référence 

DR01 
Site Internet infoclimat.fr, Données Climatologiques, 
Normes et records 1961-1990, Tours - St Symphorien 
(37) - altitude 112 m  

http://www.infoclimat.fr/climat
ologie-07240-tours-st-

symphorien.html 

DR02 
Rapport audit Burgeap sur les eaux pluviales (Octobre 
2010) 

Réf. BURGEAP 
RTr455/A26931/CTrZ101196 

DR03 
DEKRA, Contrôle des rejets à l’émission des ICPE de la 
12e BSMAT (aujourd’hui 14e BSMAT) de Nouâtre, 
campagne du 07/10/2013 au 10/10/2013 

Réf. DEKRA N° 
B2811870/1301 - 1/ 1 M00* 

DR04 
Contrôle des rejets atmosphériques (APAVE – 
20/11/2014) 

Réf. APAVE N°14280887/1 
et 2 

DR05 
Mesurage des bruits émis dans l’environnement par les 
Installations classées - 12e BSMAT (aujourd’hui 14e 
BSMAT) – Détachement de Nouâtre ; Socotec Industries 

Réf. SOCOTEC S281927 – 
Acoustique – Juin 2010 

DR06 
QCS Services, Mesures de bruit émis dans 
l’environnement par une installation classée, mesures 
des 19 et 20 janvier 2015 

Réf. QCS Services, Affaire n° 
039.37.14.00659, rapport du 

03 mars 2015 

DR07 BRGM, site Internet « Infoterre » http://infoterre.brgm.fr  

DR08 
MEDDE, Site Internet « PRIM.NET, ma commune face 
au risque », Mise à jour des données : 29/07/2014 

http://macommune.prim.net 

DR09 
BRGM, EDF, IRSN, Site Internet « SisFrance » - 
Sismicité historique de la France, Mise à jour des 
données : 01/01/2014 

http://www.sisfrance.net 

DR10 
BRGM, Site Interne « Georisques », Mise à jour des 
données : 10/09/2013 

http://www.georisques.gouv.fr  
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DR11 
Agence de l’Eau Loire Bretagne, Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2010-
2015 et 2016-2021 

http://www.eau-loire-
bretagne.fr/sdage/sdage_201

6_2021  

DR12 Eau France, Site Internet « GestEau » http://gesteau.eaufrance.fr  

DR13 Eau France, Application « Qualité des Cours d’Eau »  http://www.eaufrance.fr  

DR14 Banque Hydro http://www.hydro.eaufrance.fr  

DR15 
Préfecture d’Indre et Loire, Approbation du PPRI du val 
de Vienne 

http://www.indre-et-
loire.gouv.fr/Politiques-

publiques/Risques-naturels-
et-technologiques/Plan-de-

prevention-des-risques-
inondations/Plan-prevention-

risque-inondation-de-la-
Vienne  

DR16 
BRGM, Système d’information pour la gestion des eaux 
souterraines (SIGES) en région Centre, Cartes 
piézométriques 

http://sigescen.brgm.fr/Cartes
-piezometriques-240.html  

DR17 
BRGM, Site internet « Remontées de nappes », 
données mises à jour le 15/10/2011 

http://www.inondationsnappe
s.fr/  

DR18 
Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), 
FR2400541 - Complexe forestier de Chinon, landes du 
Ruchard 

http://inpn.mnhn.fr/site/natura
2000/FR2400541  

DR19 
Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), 
FR2410011 - Basses vallées de la Vienne et de l'Indre 

http://inpn.mnhn.fr/site/natura
2000/FR2410011  

DR20 
DREAL Centre - Documents d'objectifs, Complexe 
Forestier de Chinon, Landes du Ruchard - FR2400541 

http://www.donnees.centre.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/Natura2000/D
OCOB_FR2400541.htm  

DR21 
DREAL Centre - Documents d'objectifs, Basses vallées 
de la Vienne et de l’Indre - FR2410011 

http://www.donnees.centre.d
eveloppement-

durable.gouv.fr/Natura2000/D
OCOB_FR2410011.htm  

DR22 
Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), PNR 
Loire Anjou Touraine - FR8000032 

http://inpn.mnhn.fr/espace/pr
otege/FR8000032  

DR23 
Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), liste 
des ZNIEFF en région Centre Val de Loire 

http://inpn.mnhn.fr/collTerr/re
gion/24/tab/znieff  

DR24 
Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Informations et 
données 

http://www.eau-loire-
bretagne.fr/informations_et_d

onnees  

DR25 Eau France, base de données ADES 

http://www.ades.eaufrance.fr/
FicheSyntheseQualito.aspx?
code=05147X0006/F&type_q

ualito=1&type_pt_eau=2  

DR26 
Ministère de la Santé – ARS Centre Val de Loire, Qualité 
de l’eau distribuée à Nouâtre 

http://orobnat.sante.gouv.fr/or
obnat/rechercherResultatQua

lite.do  

DR27 MEDDE, Base des installations classées 
http://www.installationsclasse

es.developpement-
durable.gouv.fr  
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DR28 
Ministère de l’Agriculture, Agreste, Recensement 
agricole 2010 

http://agreste.agriculture.gou
v.fr/recensement-agricole-
2010/resultats-donnees-

chiffrees/  

DR29 Ministère de la Culture, Atlas des Patrimoines 
http://atlas.patrimoines.cultur

e.fr  

DR30 
SOCOTEC, Mesures de concentrations en polluants 
dans les rejets atmosphériques – Rapport de Mesure 

Réf. SOCOTEC GAG2960/1, 
17/12/2014 

DR31 

Décret n° 2002-213 du 15 février 2002 modifié portant 
transposition des directives 1999/30/CE du Conseil du 
22 avril 1999 et 2000/69/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 16 novembre 2000 et modifiant le décret 
n° 98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la 
qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur 
l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux 
seuils d'alerte et aux valeurs limites 

http://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JO

RFTEXT000000775221  

DR32 SMICTOM du Chinonais, Rapport annuel 2013 
http://www.smictom.com/img/

img_budget/pdf_20.pdf  

DR37 
Conseil Général d’Indre et Loire, Approbation du 
PPGDND 

http://www.dechetsentouraine
.fr/actualites/approbation-du-

ppgdnd  

DR38 
Région Centre Val de Loire, Plan Régional d'Elimination 
des Déchets Dangereux 

http://www.regioncentre-
valdeloire.fr/files/live/sites/reg
ioncentre/files/contributed/do
cs/environnement/dechets-

dangereux/PREDD-
Centre.pdf  

DR39 
MEDDE, Base de données BASOL sur les sites et sols 
pollués (ou potentiellement pollués) 

http://basol.developpement-
durable.gouv.fr  

DR40 
Eau France, Observatoire national des services d’eau et 
d’assainissement 

http://www.services.eaufranc
e.fr/sispea  

DR41 Institut National de l’Origine et de la Qualité http://www.inao.gouv.fr  

DR42 ADEME, Base carbone 
http://bilans-

ges.ademe.fr/fr/basecarbone/  

DR43 
Préfecture d’Indre et Loire, Avis de l’Autorité 
Environnementale 

http://www.indre-et-
loire.gouv.fr/Politiques-

publiques/Environnement/Avi
s-autorite-environnementale  

DR44 
Autorité Environnement du Conseil Général de 
l’Environnement et du Développement Durable, Avis et 
délibérés 

http://www.cgedd.developpe
ment-durable.gouv.fr/les-

avis-deliberes-de-l-autorite-
environnementale-a331.html  

DR45 
RFF, LGV SEA Tours-Bordeaux, Nouâtre-Maillé (37) : la 
plateforme de la base travaux ferroviaires achevée 

http://www.lgv-sea-tours-
bordeaux.fr/theme/infos-

chantier/5/nouatre-maille-37-
la-plateforme-de-la-base-

travaux-ferroviaires-
achevee/831/  
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DR46 
DRAC Centre, Archéologie en région Centre – Les 
agglomérations secondaires Gallo-Romaines 

http://www.culturecommunica
tion.gouv.fr/content/download
/90481/676690/version/4/file/
Arch%C3%A9ologie_en_r%C
3%A9gion_Centre_2011_1.p

df  

DR47 
Ministère de la Culture, Centre National d’Archéologie 
Urbaine - Annuaire des opérations de terrain en milieu 
urbain 2006 

Notice 214, page 100/184, 
http://www.culturecommunica
tion.gouv.fr/var/culture/storag
e/pub/annuaire_2006/files/do

cs/all.pdf  

DR48 
DREAL Centre Val de Loire, SRCE adopté et pièces 
annexes 

http://www.centre.developpe
ment-durable.gouv.fr/projet-

de-srce-r686.html  

DR49 

Arrêté Ministériel de Prescriptions Générales du 
30/06/97 relatif aux prescriptions générales applicables 
aux installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 
n° 2560 : " Métaux et alliages (travail mécanique des) " 

NOR : ATEP9760299A 

http://www.ineris.fr/aida/cons
ultation_document/5707  

DR50 
DEKRA, Contrôles contractuels bâtiments 118 et 099, 
campagne du 19/10 au 21/10/2015 

Réf. DEKRA 
B48121531501R001 

DR51 
Cahier des Clauses Techniques Particulières - bâtiment 
084 - Réutilisation d’un bâtiment pour le stockage des 
batteries FELIN 

Document transmis par 
l’ESID, CCTP du 27/08/2014 

DR52 
Plans d’exécution - bâtiment 084 - Réutilisation d’un 
bâtiment pour le stockage des batteries FELIN 

Document transmis par 
l’ESID, version du 

03/10/2014 

DR53 

14ÈME BSMAT - SECTEUR NORD 

ZONE IMPACTÉE PAR DES HYDROCARBURES 

Plan de Gestion - Décembre 2018 

Rapport INOVADIA réf. C18-
093-R1-V1 

DR54 

14ÈME BSMAT - ZONE ASOCIÉE AUX BÂTIMENTS 
007, 009 ET 148 

Évaluation de la qualité des sols et de l’eau du robinet 

Septembre / octobre 2018 

Rapport INOVADIA réf. C18-
093-R2-V1 

DR55 
BUREAU VERITAS Exploitation - Rapport de mesurages 
de Bruit, Contrôle des niveaux de bruit, émis dans 
l’environnement, intervention du lundi 21 janvier 2019 

Rapport BVE réf. 797533-
8165550-3-1-1-Rév.1 

DR56 

QUALICONSULT COVAIR - RAPPORT D'ANALYSE 
DES ÉMISSIONS ATMOSPHERIQUES, USID - BSMAT 
de Nouâtre - Cabines de peinture, Mesures effectuées le 
11/12/2018 

Rapport QUALICONSULT 
COVAIR Réf. R 18-403 

DR57 
BUREAU VERITAS Exploitation - Mesures des 
émissions atmosphériques, Traitement de surface – 
2016, Intervention du 15/12/2016 

Rapport BVE réf. 
333780812.2.rev1.R 

DR58 
DEKRA INDUSTRIAL - Contrôles réglementaires 
bâtiment 118 et 099, Date de vérification 04/12/2017 

Rapport DEKRA réf. 
B79618321701R001 

DR59 

BUREAU VERITAS Exploitation - Mesures des 
émissions atmosphériques, ATELIER TRAITEMENT DE 
SURFACE BAT 0118 (ICPE 2565), Intervention du 
21/01/2019 au 22/01/2019 

Rapport BVE réf. 
8165550/1.1.2.rev2.R 
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DR60 

BUREAU VERITAS Exploitation - Mesures des 
émissions atmosphériques, ATELIER MENUISERIE 
BAT 0099 (ICPE 2410), ATELIER GE BAT 0263 (ICPE 
2931) , Intervention du 21/01/2019 au 22/01/2019 

Rapport BVE réf. 
8165550/2.1.2.rev1.R 

DR61 
BUREAU VERITAS Exploitation - Mesures des 
émissions atmosphériques, ATELIER GROUPE 
ELECTROGENE, Intervention du 21/12/2016 

Rapport BVE réf. 
2919614/2.1.2.rev1.R 

DR62 
APAVE, CONTRÔLE DES REJETS 
ATMOSPHÉRIQUES, CHAUFFERIE 12EME BSMAT-
NOUATRE, Date d’intervention : 08 & 09/12/2014 

Rapport APAVE réf. 
14280887-3-REV1 

DR63 

Note d’information du 31/10/14 relative aux modalités de 
sélection des substances chimiques et de choix des 
valeurs toxicologiques de référence pour mener les 
évaluations des risques sanitaires dans le cadre des 
études d’impact et de la gestion des sites et sols pollués 

n° DGS/EA1/DGPR/2014/307 

DR64 
INERIS - Bilan des choix de VTR disponibles sur le 
portail des substances chimiques de l’INERIS 

Mise à jour fin 2016 

DRC-16-156195-12062A du 
17/01/2017 
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3. Glossaire 

AASQA  Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air 

ADEME Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 

AELB Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

AEP Alimentation en Eau Potable  

ARS Agence Régionale de Santé 

ATMO Réseau national des Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air 
(AASQA) 

BASIAS Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service 

BASOL Base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) 

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

BSMAT Base de Soutien du MATériel 

BSS Banque de données du Sous-Sol 

BT Bertin Technologies 

CERC Cambridge Environment Research Consultants (Grande Bretagne) 

COV Composé Organique Volatil 

DCE  Directive Cadre sur l’Eau 

DD Déchets Dangereux 

DDAE Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale 

DDRM Dossier Départemental des Risques Majeurs 

DICRIM Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs 

DND Déchets Non Dangereux 

DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles 

DREAL Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 

EID Etablissement d’Infrastructure de la Défense 

ERP Établissement Recevant du Public 

ESID Etablissement du Service d'Infrastructure de la Défense 

FDS Fiches de Données de Sécurité 

FOD Fioul Domestique 

GES Gaz à Effet de Serre 

ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IED International Emisssion Directive 

IGN Institut Géographique National 

INERIS Institut National de l’Environnement et des RISques 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

ISDND  Installation de Stockage de Déchets, ou Centre d’Enfouissement Technique 
(CET) ou Centre de Stockage de Déchets Ultimes (CSDU), ou décharge 
contrôlée 

MEDDE Le ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie 

NGF Nivellement Général Français 

PGS Plan de Gestion des Solvants 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

POS Plan d’Occupation des Sols  

PPRI  Plan de Prévention des Risques d’Inondation  

SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
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SCOT  Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGE Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

SIC Site d’Intérêt Communautaire 

SRCE Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

USID Unité de Soutien du Service Infrastructure de la Défense 

VLE Valeur Limite d’Emission 

VTR Valeur Toxicologique de Référence 

ZER Zone à Emergence Réglementée 

ZICO Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique 

ZPPA Zone de Présomption de Prescription Archéologique 
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4. Etat de référence de l’environnement (état actuel de 
l’environnement) 

4.1. Situation géographique 

Les cartes et plans présents en partie C du dossier serviront de références pour plus de 
précisions.  

 

4.1.1. Localisation géographique 

La 14e BSMAT est implanté sur la commune de Nouâtre (965 ha), dans le département d’Indre-
et-Loire (37), en région Centre Val de Loire. L’emprise militaire occupe une surface d’environ 41 
hectares, répartie en deux zones, l’une au sud de la rue Guillaume (D108), l’autre au nord. 

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont implantées dans la 
zone sud du site, côté est (cf. Annexe 5 de la partie C). 

 

Nouâtre est un village du centre-ouest de la France, situé au sud-ouest du département de l’Indre 
et Loire (37) et dans la communauté de communes de Sainte Maure de Touraine. La commune 
de Nouâtre se situe à environ 10 km de Sainte Maure de Touraine, à moins de 50 km de Tours 
et à 30 km de Châtellerault.  

 

4.1.2. Limite de propriété 

Le terrain militaire de Nouâtre se trouve en secteur urbain, à l’Est de la commune de Nouâtre. Le 
centre du village se situe à moins de 500 m à l’ouest de celui-ci. Des constructions privées 
jouxtent le site (cf. carte au 1/25000, vues et photos aériennes en Annexes 1, 5 et 6 de la partie 
C).  

 

Le voisinage proche du terrain militaire se caractérise de la façon suivante : 

 
Tableau 1 : limites de propriété 

Au Nord-Ouest : Par le collège Patrick Baudry, des zones agricoles puis la Vienne. 

Au Nord-Est : 
Par la voie ferrée Port-de-Piles à Chinon (désaffectée), le ruisseau des 
Gaudeberts, puis par le bois de la Taille de la Croix d’Argenson et enfin 
le ruisseau de l’Âne Mort. 

A l’Est 
Par la voie ferrée Port-de-Piles à Chinon (désaffectée), puis une zone 
agricole et enfin la D 109. 

A l’Ouest : Par une zone pavillonnaire, puis le bourg de Nouâtre et enfin la Vienne. 

Au Sud : 
Par la rue Guy de Nevers (D91), un cours d’eau non permanent, une 
zone agricole puis le ruisseau le Biez (dénommé aussi le Réveillon). 

 

4.1.3. Accès 

Le terrain militaire est coupé en deux par la rue Guillaume (D108) au Nord et bordé par la rue 
Guy de Nevers (D91) au Sud. La desserte des deux zones, nord et sud, est réalisée par la D108. 
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4.1.4. Situation cadastrale 

Les installations étudiées sont situées sur la parcelle n°97 de la feuille 000 C et sur les parcelles 
n°64, 65 et 68 de la feuille 000 ZI du plan cadastral de la commune de Nouâtre. Ces parcelles et 
les bâtiments étudiés sont localisés sur le plan cadastral présent en Annexe 7 de la partie C. 

 

4.1.5. Situation par rapport au PLU 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Nouâtre a été approuvé1 par délibération 
en date du 29 Janvier 2018.  

 

Selon ce document (cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.), le site se trouve en zone UCa 
(cf. plans et dispositions applicables à la zone UCa en Annexe 1). La zone UCa correspondent à 
« une zone urbanisée mixte (bâtiments militaires, équipements et habitations liées à l’activité de 
la caserne) qui correspond au domaine militaire ».  

 

  

                                                
1 http://mairie-nouatre.fr/plu_nouatre  
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4.2. Milieu physique 

4.2.1. Rel ief -  topographie 

Le site de Nouâtre est situé dans la vallée de la Vienne, en rive droite et en aval de la confluence 
avec l’un de ses principaux affluents, la Creuse. De part et d’autre de la vallée, deux plateaux se 
distinguent :  

 rive droite, au nord, la terminaison occidentale du plateau de Sainte-Maure.  

 rive gauche, au sud, le Richelais caractérisé par un plateau turonien qui borde la Vienne et 
dont la cuesta domine la dépression des sables cénomaniens correspondant à la retombée 
orientale de l'anticlinal de Richelieu. 

 

La vallée de la Vienne, large de 2 à 3 km, s’étend entre des versants dissymétriques taillés dans 
la Craie (Craie du Crétacé supérieur – étage Turonien) : le versant exposé au Nord-Est est 
généralement abrupt tandis que celui tourné vers le Sud-Ouest présente un dénivelé plus 
modéré.  

 

L’altitude de la commune varie de 39 m NGF au bord de la Vienne à 46 m à l’est du bourg.  

 

La topographie du site est relativement plate (entre 0,2 et 0,3 % de pente en moyenne, 
cf. [DR02]). Le site est localisé à une altitude variant de 42 m NGF (au Nord-Ouest) à 45 m (au 
Sud-Est). 

 

Le réseau hydraulique local conditionne néanmoins des pentes particulières. La Vienne à l’Ouest 
induit une pente générale de la zone vers l’Ouest-Nord-ouest. Plus localement, deux sous-pentes 
se distinguent : 

 vers l’Ouest-sud-ouest en partie méridionale du site (zone de la place d’armes, du stade et 
des bureaux). Cette pente est conditionnée par le ruisseau de Biez et affluents situé à environ 
500 m au Sud du site ; 

 vers le Nord-ouest pour la majeure partie du site. Cette pente est conditionnée par 
l’écoulement de la Vienne. 

 

4.2.2. Contexte météorologique et cl imatique 

Le climat local est un climat à dominante océanique dégradée, typique du climat de plaine 
observé couramment dans le bassin parisien. Un tel climat se caractérise par des températures 
relativement tempérées, parfois caniculaires en été, et des précipitations assez modérées, sans 
pour autant exclure des situations climatiques exceptionnelles (canicule, neige et vents). 

Les données météorologiques présentées ci-après ont été recueillies auprès de Météo France 
(cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.). A défaut d’une station présentant l’ensemble des 
données, les données présentées proviennent de trois stations différentes situées à proximité du 
site : 

 Saint-Epain pour les précipitations et les températures (10 km au Nord), 

 Ferriere-Larçon pour la force et la direction des vents (25 km au Sud-Est), 

 Tours Saint Symphorien pour la neige, l’orage et le brouillard (44 km au Nord). 
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4.2.2.1. Pluviométrie 

Le détail des précipitations donné le tableau ci-après est celui de la station de Saint-Epain. Le 
tableau ci-dessous récapitule les précipitations moyennes des années 1995 à 20142. 

 
Tableau 2 : Précipitations moyennes 1995-2014 à Saint-Epain (source : Météo France) 

Hauteurs de 
précipitations 

(mm) 
Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Moyennes 
mensuelles 

69,0 56,3 50,4 58,3 60,7 45,2 61,7 55,4 53,0 72,7 75,6 83,9 742,2 

Maximale 
quotidienne 

28,6 

(1995) 

40,6 

(1999) 

50,4 

(2005) 

58,3 

(2012) 

60,7 

(2002) 

45,2 

(2009) 

61,7 

(2011) 

55,4 

(2014) 

53,0 

(2006) 

72,7 

(2012) 

75,6 

(1997) 

83,9 

(2001) 
/ 

 

La pluviométrie moyenne annuelle des précipitations est de 742,2 mm au niveau de la station 
météorologique la plus proche du site étudié. L’intensité maximale des pluies en 24 h a été de 
58,6 mm le 18/07/2011. Les mois les plus pluviaux sont les mois d’Octobre à Janvier. Le mois le 
moins pluvieux est le mois de Juin. 

 

4.2.2.2. Températures 

Le détail des températures donné dans le tableau ci-après est celui de la station Saint-Epain. Le 
tableau ci-après récapitule les températures moyennes des années 1995 à 20142. 

 
Tableau 3 : Températures moyennes 1995-2014 à Saint-Epain (source : Météo France) 

Températures 
quotidiennes 

(°C)  
Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Moyenne des 
températures 
minimales 

2,2 2,3 3,9 6,0 9,4 12,5 14,1 14,1 11,2 9,3 5,0 2,3 7,7 

Moyenne des 
températures 
maximales 

7,7 9,2 13,1 16,2 20,0 23,8 25,7 25,8 22,3 17,6 11,3 7,7 16,7 

Moyennes 4,9 5,7 8,5 11,1 14,7 18,2 19,9 19,9 16,7 13,5 8,2 5,0 12,2 

Minimales la 
plus basse 

-13,8 
(2009) 

-12,8 

(2012) 

-9,4 

(2005) 

-2,9 

(2008) 

0,2 

(1997) 

4,1 

(2006) 

6,9 

(2000) 

6,8 

(2000) 

2,4 

(2010) 

-3,0 

(1997) 

-7,0 

(1998) 

-11,7 

(2000) 
/ 

Maximale la 
plus haute 

18,1 

(1998) 

20,7 

(1998) 

24,3 

(2005) 

29,8 

(2005) 

32,7 

(2005) 

38,5 

(2003) 

36,8 

(2006) 

40,2 

(2003) 

33,4 

(2013) 

29,2 

(2011) 

21,5 

(2011) 

17,7 

(2000) 
/ 

 

La température annuelle moyenne est de 12,2°C au niveau de la station de Saint-Epain. La 
température maximale relevée a été de 40,2°C le 10/08/2003. La température minimale relevée 
est de -13,8°C le 07/01/2009. Les mois les plus froids sont les mois de Décembre et Janvier. Les 
mois les plus chauds sont les mois de Juillet et Août. 

 

                                                
2 Données acquises par Bertin Technologies auprès de Météo France et disponibles sur 10 
années glissantes. Sur demande, des données plus récentes peuvent être de nouveau acquises 
auprès de Météo France. Toutefois, leur actualisation s’avère peu pertinente pour la mise à jour 
du présent dossier. 
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4.2.2.3. Anémométrie 

La rose des vents ci-après représente les vents moyens mesurés à Ferriere-Larçon de janvier 
2002 à décembre 20142. 

 
Figure 2 : Rose des vents 2002-2014 à Ferrière-Larçon (source : Météo France) 

 

Les vents dominants sur la région proviennent : 

 majoritairement du Sud-Ouest, 

 dans une moindre mesure du Nord-Est. 

 

Ces vents restent d’une force relativement faible puisque 90,6% des vents mesurées ont une 
vitesse inférieure à 4,5 m/s. 

 

4.2.2.4. Gel et neige 

Les jours de neige ne sont pas comptabilisés sur les stations à proximité du site. Dans le cas de 
la station de Tours Saint Symphorien, ils ne sont disponibles que pour la période 1961-1990 et 
communiqués par le site infoclimat.fr [DR01]. Les nombres moyens de jours de gel mensuel, 
compatibilités à Saint-Epain, et de neige à Tours Saint Symphorien sont indiqués dans le tableau 
ci-dessous.  

 
Tableau 4 : Jours moyens de gel à Saint-Epain (source : Météo France) et de neige à Tours Saint 

Symphorien (source : infoclimat.fr) 

Nombre 
moyen de 

jours 
Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Gel 12,9 11,1 4,9 1,0 - - - - - 0,6 3,7 12,9 47,1 

Neige 2,4 2,9 1,8 0,7 0,1 - - - - - 1 1,7 2,4 
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4.2.2.5. Orage et brouil lard 

Les données relatives aux orages et brouillards ne sont pas comptabilisés à Saint-Epain ou à la 
Ferriere-Larçon. C’est pourquoi les données qui suivent sont celles de la station Saint 
Symphorien de Tours. 

Le tableau suivant récapitule le nombre moyen de jours avec orage et brouillard de 1995 à 20142. 

Le nombre de jours d’orage par an est de : 

 17,3 par an selon la fiche climatologique de Tours selon Météo France, 

 7 par an selon Météorage au niveau de Nouâtre. 

 

La densité d'Arc (Da) (nombre d'arcs de foudre au sol par km² et par an) est de 1,13 arcs/km²/an 
(la valeur moyenne en France est de 1,67). L'activité orageuse sur le secteur est donc faible par 
rapport à la moyenne nationale. 

 
Tableau 5 : Jours moyens d’orage et de brouillard à Tours Saint Symphorien (source : Météo 

France) 

Nombre 
moyen de 

jours 
Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Orage 0.4 0.2 0.4 1.1 2.8 2.7 3.8 2.9 1.3 1.1 0.3 0.3 17.3 

Brouillard 6.4 4.2 2.1 - 1.9 - 0.4 1.1 2.2 5.4 6.9 8.1 38.7 
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4.2.3. Contexte géologique 

4.2.3.1. Géologie 

La carte géologique de Sainte Maure de Touraine, sa notice et les informations géologiques 
mises à dispositions par le BRGM sur le site Infoterre (cf. [DR07]) permettent de connaître les 
formations géologiques au droit du site. Une carte géologique est jointe en Erreur ! Source du 
renvoi introuvable.. 

 

La zone d’étude est localisée en rive droite la Vienne. Les strates géologiques en place s’appuient 
sur des couches sédimentaires correspondants aux dépôts d’alluvions modernes (sables, argiles, 
limons) et d’alluvions anciennes (sables grossiers et galets - 13 à 20 m au-dessus de l’étiage). 
La couverture sédimentaire présente, au niveau des terrains crétacés, des déformations 
constituées par une série de cuvettes et de dômes séparées par des ensellements. 

 

Selon la carte géologique, les formations affleurantes au droit du site correspondent aux alluvions 
anciennes et reposent sur la craie marneuse du Turonien inférieur. 

 

Ces alluvions, constituées essentiellement de sables grossiers et galets, forment des terrasses 
dont l’altitude des niveaux supérieurs est située de 6 à 10 m au-dessus du niveau de la rivière à 
l’étiage, elles constituent l’essentiel du remblaiement alluvial de la Vienne. Ces sédiments sont 
sableux, très micacés, riches en graviers. Leur teinte est rousse. 

 

Sous ces dépôts superficiels, le substratum est constitué : 

 des formations du Turonien inférieur : épaisses d’une vingtaine de mètres, elles 
correspondent à une craie blanche à inocérames. Au niveau des affleurements, on observe 
souvent l’existence de phénomènes d’altération et de silification ; 

 les formations du Cénomanien : on y observe des sables quartzeux et glauconieux avec 
intercalations de lits d’argile noire, de marne et de grès (sables de Vierzon), et des marnes 
grises ou noires avec nodules calcaires, des grès et des calcaires bioclastiques glauconieux 
(marnes à ostracées). 

 

Au regard de la notice géologique et des données collectées auprès de la banque de données 
du sous-sol du BRGM, le profil géologique moyen au droit du site peut être synthétisé comme ci-
dessous : 

 
Tableau 6 : profil géologique du site étudié 

Formations dénomination Nature Epaisseur moyenne 

Alluvions anciennes Fx 
Sables grossiers et 

galets 
7 m 

Turonien C3a 

Craie blanche, 
tendre à grain fin 
séparé par des 

niveaux marneux ou 
de la craie friable 

10 à 20 m 

Cénomanien 
supérieur 

C2b Marnes à Ostracées 10 m 

Cénomanien moyen 
et inférieur 

C1-2a 
Sables et grés de 

Vierzon 
> 20 m 
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4.2.3.2. Sismologie 

Selon le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, le 
territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante : 

 Zone de sismicité 1 (très faible) ; 

 Zone de sismicité 2 (faible) ; 

 Zone de sismicité 3 (modérée) ; 

 Zone de sismicité 4 (moyenne) ; 

 Zone de sismicité 5 (forte). 

 

Pour une grande partie du sud du département d’Indre et Loire (dont la commune de Nouâtre, cf. 
[DR08]), l'aléa sismique est qualifié de faible (0,7 m/s² ≤ accélération < 1,1 m.s²). La carte de 
l’aléa sismique est donnée ci-dessous. Le site y est matérialisé d’une croix. 

 

 
Figure 3 : aléa sismique de la France suivant le Décret n° 2010-1254 

 

Afin d’avoir une idée plus précise du niveau de sismicité de cette zone, la base de données de 
SIS France permet de connaître les intensités des séismes répertoriés dans la région. L'intensité 
est évaluée sur une échelle macrosismique. En France et dans la plupart des pays européens, 
l'intensité est exprimée dans l'échelle MSK3. Pour les séismes actuels, l'échelle préconisée est 

                                                
3 L’échelle MSK (du nom de ses auteurs : Medvedev, Sponheuer et Karnik) a été proposée en 
1964 et comporte 12 degrés. Elle classe les séismes en fonction de leurs effets à un endroit 
donné par une analyse des réactions humaines et des objets ainsi que des dégâts sur les 
bâtiments. 
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l'EMS 1998 (European Macroseismic Scale) qui est une actualisation de l'échelle MSK plus 
adaptée aux constructions actuelles (notamment les constructions parasismiques). 

 

D’après la base de données SisFrance du BRGM, 6 séismes ont été ressentis sur la commune 
de Nouâtre : 

 
Tableau 7 : Séismes ressentis sur la commune de Nouâtre (source : Base de données SisFrance 

du BRGM) 

Date 
Localisation 
épicentrale 

Région ou pays 
de l’épicentre 

Intensité 
épicentrale 

Intensité dans 
la commune 

09/09/2005 
Plateau de Ste-Maure 

(W. les Ormes) 
Touraine 4 3 

06/12/1991 
Val d’Anjou (La Breille-

les-Pins) 
Anjou 4 0 

17/03/1972 
Chatelleraudais 

(Pussigny) 
Poitou 5 4,5 

06/03/1949 
Plateau de Ste-Maure 

(S-W. Ligueil) 
Touraine 5 0 

19/01/1924 
Plateau de Ste-Maure 

(La Celle-St-Avant) 
Touraine 4 3 

20/03/1898 
Plateau de Ste-Maure 

(Ste-Maure) 
Touraine 5,5 3 

 

Le Séisme Maximum Historiquement Vraisemblable (SMHV) ressenti sur le secteur de Nouâtre 
fût d'intensité macrosismique 4,5/12 (le 17 mars 1972), soit caractérisée de la façon suivante : 
« secousse largement ressentie dans et hors les habitations tremblement des objets ». 

 

4.2.3.3. Risques géologiques 

4.2.3.3.1. Aléa retrait-gonflement des argi les 
La carte des Aléa retrait-gonflement des argiles de la zone d’étude est mise à disposition par le 
BRGM sur le site Georisques [DR10] et présentée ci-après. Les limites du site sont matérialisées 
par un trait rouge. 



 

14e BSMAT Nouâtre - DDAE Etablissement 
Partie D – Etude d’impact 

 

Réf. : 004920-130-DE004-E 

Page 30/176 (hors annexes) 

Ce document, propriété de Bertin Technologies, ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué sans son autorisation 

 
Figure 4 : Aléa retrait gonflement des argiles au niveau du site (source : BRGM [DR10]) 

 

Au niveau du site de Nouâtre, le risque lié au retrait-gonflement des sols argileux est considéré 
comme moyen à l’extrémité Sud du site et comme faible pour le reste du site. 

 

Les mouvements de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles, souvent désigné 
sous le terme d’aléa sécheresse, se traduisent par des mouvements du sol de faible amplitude 
et suffisamment lent pour ne pas mettre en danger les personnes. Leur occurrence est cependant 
très fréquente et ils nécessitent généralement des coûts de réparation très élevés. 

 

Le phénomène est lié à la nature argileuse de certains sols, riches en éléments fins et notamment 
en minéraux argileux dits « gonflants » (smectites). Ces derniers présentent en effet la capacité 
d’adsorber de grandes quantités d’eau au sein même de leur structure minérale en feuillet et de 
les perdre en période de sécheresse. Ces variations de teneur en eau se traduisent ainsi par des 
variations de volume du sol. Ces variations hydriques des sols argileux sont rarement uniformes 
du fait de l’hétérogénéité du matériau lui-même mais aussi parce que la dessiccation est plus 
élevée à proximité des arbres et en périphérie des habitations (et plus généralement en dehors 
des surfaces imperméabilisées). Ceci se traduit donc par des mouvements du sol qui varient à 
courte distance et des tassements différentiels, qui peuvent entraîner une fissuration du bâti, 
lorsque sa rigidité est insuffisante. Ce phénomène peut être accentué par des défauts de 
construction ou par des ancrages de fondations hétérogènes pour un même bâti mais aussi par 
différentes interventions humaines (terrassement, drainage, pompage, plantations, etc.) qui 
provoquent des variations hydriques saisonnières à proximité des bâtiments. 

 

4.2.3.3.2. Mouvement de terrain 
La carte issue de la Base de Données Nationale des Mouvements de Terrain de la zone d’étude 
est mise à disposition par le BRGM sur le site Georisques [DR10]. Cette base recense les 
phénomènes avérés de types glissements de terrain, éboulements, effondrements, coulées de 
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boue et érosions de berges sur le territoire français. Aucun phénomène de ce type n’est recensé 
sur la commune de Nouâtre ou dans la zone d’étude. 

 

Deux évènements ont tout de même été recensés comme catastrophes naturelles et ont fait 
l’objet d’arrêtés préfectoraux sur la commune de Nouâtre (cf. [DR08]) : 

 
Tableau 8 : mouvements de terrain sur la commune de Nouâtre (source : prim.net [DR08]) 

Type de 
catastrophe 

Début le Fin le Arrêté du  Sur le JO du 

Mouvements de 
terrain 

consécutifs à la 
sécheresse 

01/06/1989 30/04/1993 27/05/1994 10/06/1994 

Inondations, 
coulées de boue 
et mouvements 

de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

 

Ces deux évènements recensés sur la commune n’ont pas concerné le site de Nouâtre. 

 

4.2.4. Contexte hydrographique 

4.2.4.1. Réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique de la zone d’étude est constitué d’un système dense de cours d’eau 
temporaires (cf. Annexe 1 de la partie C). 

Un système de cours d’eau permanent est présent (cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.) 
: 

 le ruisseau du Biez (dénommé aussi le Réveillon) est situé à 500 m environ au Sud du secteur 
Sud du site et se rejette dans la Vienne au niveau du centre-bourg de Nouâtre ; 

 le ruisseau des Gaudebert est localisé à environ 200 m au Nord du secteur Nord du site. 

 

La Vienne, en aval de sa confluence avec la Creuse, l’un de ses principaux affluents, constitue 
le réseau hydrographique majeur du secteur. Elle est localisée à environ 350 m à l’Ouest du site 
et s’écoule vers le Nord. Le site appartient au bassin versant de la Vienne. 

 

 La Vienne : 

Située à environ 600 m à l’Ouest du terrain militaire de Nouâtre, la Vienne est une rivière française 
traversant les départements du même nom (Haute-Vienne et Vienne) et une partie de la Corrèze, 
de la Charente ainsi que de l'Indre-et-Loire. D'une longueur de 372 kilomètres, elle est un des 
principaux affluents de la Loire, avec l'Allier et le Cher. Elle prend sa source en Corrèze, au pied 
du Mont Audouze sur le Plateau de Millevaches à 920 mètres d'altitude et se jette dans la Loire 
à Candes-Saint-Martin (37), à une quarantaine de kilomètres en aval de Nouâtre. 

 

 Le Biez (dénommé aussi le Réveillon) : 

Situé à environ 500 m au Sud puis à 500 m à l’Ouest du terrain militaire, le Réveillon est un 
ruisseau permanent, affluent droit de la Vienne, large de 3 m. Le Réveillon dessine de larges 
méandres parallèles à la Vallée de la Manse. La valeur moyenne annuelle du débit de ce cours 
d’eau est d’environ 0,15 m3/s pour un débit moyen d’étiage de 0,04 m3/s.  
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4.2.4.2. Documents de planification des cours d’eau 

4.2.4.2.1. SDAGE 
Conformément à l’article 5 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, « un Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux » (SDAGE) fixe les objectifs généraux d’utilisation, de 
mise en valeur, et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et 
souterraine et des écosystèmes aquatiques, ainsi que de préservation des zones humides ». 
 

Le SDAGE prend en compte les orientations, réglementations et programmes actuels ainsi que 
les pratiques propres au bassin pour bâtir un cadre d’action commun à l’intention de tous les 
acteurs de l’eau du bassin : il ne crée pas un droit de l’eau nouveau. Il met en œuvre les 
orientations des assises de l’eau et du programme de l’Agence de l’Eau, les directives 
européennes, les principes de la loi sur l’eau en les traduisant dans un ensemble cohérent de 
mesures opérationnelles. 

 

Afin de retrouver un bon état écologique de toutes les eaux, cours d’eau, plan d’eau, nappes et 
côtes de Loire-Bretagne d’ici 2021, le comité de bassin Loire-Bretagne a adopté en décembre 
2013 l’état des lieux du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
2016-2021. Le bassin versant de la Vienne fait partie du bassin Loire Bretagne et est donc 
concernée par cette mesure. Ce SDAGE définira les grandes orientations du bassin pour stopper 
la détérioration des eaux et retrouver un bon état de toutes les eaux, cours d’eau, plans d’eau, 
nappes et cotes, en tenant compte des facteurs naturels (délais de réponse de la nature), 
techniques (faisabilité) et économiques. Le SDAGE 2016-2021 a été adopté par le comité de 
bassin Loire-Bretagne le 4 novembre et approuvé par le Préfet Coordinateur de bassin par arrêté 
préfectoral le 18 novembre 2015. 

 

Le SDAGE 2016-2021 [DR11] identifie un objectif : 61% des eaux en bon état d’ici 2021. 
Aujourd’hui, 26 % des eaux sont en bon état et 20 % s’en approchent. C’est pourquoi l’objectif de 
61 % des eaux, déjà énoncé dans le précédent SDAGE 2010-2015, est maintenu. Depuis 2010, 
10 % des nappes d’eau souterraines sont passées en bon état. En Bretagne la qualité de l’eau 
s’est sensiblement améliorée. Moins de rejets d’eaux usées, des stations d’épuration plus 
performantes, des programmes de restauration des rivières plus nombreux … L’état des lieux du 
SDAGE Loire-Bretagne de 2016-2021 résume l’évaluation de l’état des eaux ainsi : 

 Toutes catégories d’eau de surface confondues (cours d’eau, plans d’eau, eaux littorales), 
31% des masses d’eau ne faisant pas l’objet d’un report de délai, et devant donc être en bon 
état écologique en 2015, ont déjà atteint l’objectif de bon état écologique. 

 30,5% des cours d’eau sont en bon ou très bon état écologique en 2011. 

 26% des plans d’eau sont en bon état écologique en 2011. 

 57% des estuaires et 68% des eaux côtières sont en bon état écologique en 2011. 

 Concernant les nappes d’eau souterraines, plus de 90% sont en bon état quantitatif et 62% 
sont classées en bon état chimique en 2011. Les 16 nappes d’eau souterraines captives sont 
toutes en bon état chimique. 

 

 

Les orientations du SDAGE 2016-2021 visent à répondre aux questions définies comme 
importantes pour atteindre le bon état des eaux. Ces quatre questions ont été définies par le 
comité de bassin après consultation du public. Elles comportent 4 questions importantes : 

 La qualité de l’eau : Que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes, 
la vie des milieux aquatiques et les différents usages, aujourd’hui, demain et pour les 
générations futures ? 

 Milieux aquatiques : Comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et 
diversifiés, des sources à la mer ? 
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 Quantité : Comment partager la ressource disponible et réguler ses usages ? Comment 
adapter les activités humaines et les territoires aux inondations et aux sécheresses ? 

 Gouvernance : Comment s’organiser ensemble pour gérer ainsi l’eau et les milieux 
aquatiques dans les territoires, en cohérence avec les autres politiques publiques ? Comment 
mobiliser nos moyens de façon cohérente, équitable et efficiente ? 

 

Pour répondre à ces questions, des orientations fondamentales ont été définies. Ces orientations 
ont été déclinées en disposition. A chaque disposition est associé des mesures. 

 

Une analyse de compatibilité des projets de mise en conformité avec le SDAGE est menée au 
§9.2. 

 

4.2.4.2.2. SAGE 
Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) déclinent localement le SDAGE 
du bassin. Il s’agit de documents de planification de gestion de l’eau à l’échelle d’une unité 
hydrographique qui fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection 
quantitative et qualitative de la ressource en eau. 

Un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Vienne a été 
approuvé mais la commune de Nouâtre n’est pas concernée par ce SAGE situé quelques 
kilomètres en amont (cf. [DR12]). 

 

4.2.4.3. Quali té des eaux superficiel les 

La Vienne et son bassin versant, ce qui inclut les ruisseaux du Biez (dénommé aussi le Réveillon) 
et des Gaudebert, sont intégrés à la masse d’eau « la Vienne depuis la confluence de la Creuse 
jusqu'à la confluence avec la Loire » (réf. FRGR0361). 

Cette masse d’eau a fait l’objet d’un classement de son état au sens de la Directive Cadre sur 
l’Eau (DCE). La DCE a contraint les pouvoirs publics à réviser les critères d'évaluation de l'état 
global d'une masse d'eau superficielle sur deux composantes, l'état écologique et l'état chimique. 

L’état écologique est l'expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des 
écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface. Il est déterminé par l’état de chacun des 
éléments de qualité biologique, physico-chimique et hydro-morphologique prévus à l'Annexe 1 
de l'arrêté du 25 janvier 2010. La classification est établie en cinq classes d’état écologique. 

L’état chimique d’une masse d’eau de surface est bon lorsque les concentrations en polluants ne 
dépassent pas les Normes de Qualité Environnementale (NQE) pour une liste de 41 substances 
prioritaires et dangereuses listées dans les annexes IX et X de la DCE. Les normes de qualité 
environnementale sont fixées au niveau européen et publiées dans la Directive fille 2008/105/CE. 

 

En ce qui concerne la masse d’eau étudiée, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (AELB) (cf. [DR24]) 
la considère globalement en « Etat Moyen », de « Bon Etat » d’un point de vue physico-chimique 
mais en « Etat Moyen » pour l’état biologique avec pour paramètre déclassant l’Indice Poisson 
Rivière (IPR)4 et l’Indice Biologique Global Adapté (IBGA)5. Ce constat a été réalisé à partir de la 
station de mesure « La Vienne à Candés-Saint-Martin » (réf. 04098200), située en amont 
immédiat de la confluence avec la Loire. 

                                                
4 Indice Poisson Rivière (IPR) : écart entre la composition du peuplement observé et la 
composition du peuplement attendu en situation de référence. 
5 Indice permettant d'évaluer la qualité biologique de l'eau d'un cours d'eau au moyen d'une 
analyse des macros invertébrées, adapté aux spécificités des rivières larges et profondes, pour 
lesquelles le protocole IBGN (Indice biologique global normalisé) ne peut pas toujours être 
scrupuleusement respecté. 
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L’AELB a défini un objectif de retour à un bon état chimique à horizon 2015 ou 2021 selon le 
projet de SDAGE 2016-2021. 

 

D’autres stations de mesure de la qualité de l’eau sont présentes sur la Vienne sur ou à proximité 
de la zone d’étude : 

 « la Vienne à Nouâtre » (pont de la D108, réf. 04097400), inclus dans la zone d’étude, 

 « la Vienne à Pouzay » (pont de la D757 - bras nord, réf. 04098200), à 4 km en aval de 
Nouâtre. 

 

En l’absence de mesures depuis 2009 au niveau de Nouâtre, seule la qualité de l’eau au niveau 
de Pouzay de 2010 à 2012 et en 2015 est disponible6. Aucune mesure plus récente n’est 
disponible. 

 
Tableau 9 : qualité chimique de l'eau de la Vienne à Pouzay (période 2010-2012 et 2015, source : 

Eau France [DR13]) 

Paramètre 2010 2011 2012 2015 

Microalgues   Moyen Moyen 

Oxygène dissous Moyen Bon Bon Moyen 

Nitrates, 
Phosphates 

Bon Bon Bon Bon 

Température Très bon Très bon Très bon Très bon 

pH Très bon Bon Bon  

Autres polluants   Bon  

 

4.2.4.4. Hydrométrie 

La station de mesures de la banque Hydro [DR14] nommée « La Vienne à Nouâtre » (pont D108, 
réf. L7000610), située dans la zone d’étude, permet d’apprécier les caractéristiques 
hydrographiques de la Vienne entre 1958 et 2018.  

Elle fournit les données suivantes : 

 
Tableau 10 : débits caractéristiques de la Vienne à Nouâtre (période 1958-2018, source : Banque 

Hydro [DR14]) 

Données Valeur 

Surface du bassin versant en amont de la station (m²) 19 920 

Débit moyen annuel (module) (m3/s) 191 

Débit classé de fréquence 10% (m3/s) 41 

QMNA5 (m3/s) 33 

Débit de crue décennale (m3/s) 2000 

 

Le débit moyen annuel (module) de la Vienne à cette station est de 191 m3/s, avec une moyenne 
mensuelle maximale aux mois de janvier et février respectivement de 349 et 352 m3/s, et une 
moyenne mensuelle minimale au mois d’août de 59 m3/s. Le débit instantané maximal enregistré 
a été de 2480 m³/s le 1er janvier 1962, tandis que la valeur journalière maximale avait été de 
2300 m³/s le 14 janvier 1962.  

 

                                                
6 Les données brutes 2013-2014 sont disponibles sur le site Internet de l’AELB à l’adresse 
http://osur.eau-loire-bretagne.fr. Consultées, elles ne révèlent pas d’évolution de la situation. 
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4.2.4.5. Usage des eaux superficielles 

Les principales utilisations des eaux superficielles de la zone d’étude et en aval proche sont la 
pêche et dans une moindre mesure les loisirs aquatiques. 

A notre connaissance, aucun prélèvement d’eau pour l’alimentation en eau potable n’est réalisé 
en Vienne dans la zone d’étude et en aval. 

 

4.2.4.6. Risques d’inondation par crue 

Comme la Loire et le Cher, la Vienne n’a pas connu depuis de nombreuses décennies des crues 
catastrophiques. Mais des crues telles que celles de 1792, 1740, 1896, 1923 et dans une moindre 
mesure 1962 ou décembre 1982, sont toujours possibles.  

La commune de Nouâtre est ainsi incluse (cf. [DR08]) : 

 dans le Plan des Surfaces Submersibles (PSS) de la Vienne approuvé par décret du 15 mars 
1968, 

 dans le Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRI) du Val de Vienne a été prescrit 
par arrêté du 15 septembre 2009 et approuvé par le Préfet le 9 mars 2012. 

 

Ce PPRI (cf. [DR15]) concerne 27 communes de la vallée de la Vienne dont Nouâtre. Il précise 
les limites des zones d'aléa, et détermine les mesures de prévention à mettre en œuvre (en 
fonction notamment de la hauteur de submersion, de la vitesse du courant, de la situation des 
terrains dans une zone naturelle ou dans une zone déjà urbanisée). 

 

Une carte des aléas sur la commune de Nouâtre, extrait du dossier de concertation sur l’aléa 
d’octobre 2009, est présente en Erreur ! Source du renvoi introuvable.. Selon cette carte, la 
moitié Nord-Ouest du site fait partie de la zone de précaution du secteur de la confluence Vienne-
Creuse. Il s'agit d’un secteur non inondable par la crue de référence (lors de la crue de 1994, la 
Vienne a atteint une cote de 41.90 m NGF à la confluence Vienne-Creuse, 40.32 m NGF au 
niveau du bourg de Nouâtre et 40.00 m NGF en aval de la commune alors que le site est situé 
entre 42 et 45 m NGF - cf. §4.2.1). 

 

Au final, le plan de zonage du PPRI du Val de Vienne (cf. Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.), approuvé par le Préfet le 9 mars 2012, ne classe pas le site de Nouâtre dans 
les zones réglementées. Les terrains d’assise du site ne sont ni classés en zone A (zones 
inondables, non urbanisées ou peu urbanisées à préserver de toute urbanisation nouvelle), ni en 
zone B (zones inondables déjà urbanisées ou aménagées), ni en zone P (zone non inondable 
par la crue de référence dans laquelle des mesures de prévention sont nécessaires). Ainsi, 
aucune servitude d’utilité publique liée au risque d’inondation ne concerne l’emprise de Nouâtre.  

 
Compte tenu de ces éléments, le risque d’inondation par crue est donc exclu. Le risque 
d’inondation par surélévation de nappe phréatique est décrit dans le paragraphe suivant 
(Hydrogéologie). 

 

4.2.5. Contexte hydrogéologique 

4.2.5.1. Aquifères et vulnérabil i té 

Trois aquifères principaux peuvent être distingués au droit du site de Nouâtre (cf. [DR02]) : 

 l’aquifère des alluvions : les formations alluviales graveleuses et sableuses renferment une 
nappe d’extension limitée, drainée par la Vienne. En l’absence de niveaux argileux à sa base, 
cette nappe peut être en continuité hydraulique avec la nappe sous-jacente de la craie 
turonienne.  
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Les eaux sont parfois chargées en fer et en manganèse. Cette ressource superficielle est 
très vulnérable aux pollutions de surface. 

Au niveau du site, le toit est localisé entre 1 et 2 m de profondeur par rapport à la surface du 
sol ; 

 l’aquifère de la craie turonienne : cet aquifère présente une extension régionale. La nappe de 
la craie est également drainée par la Vienne et est donc en relation avec la nappe alluviale. 
Le réservoir se caractérise par une double perméabilité : la craie présente une faible 
perméabilité primaire qui peut augmenter localement de manière considérable lorsque la 
roche est fissurée ; cette perméabilité secondaire accroît la transmissivité du réservoir.  

D’une façon générale, cette fissuration est peu développée en plateau, lorsqu’il existe un 
recouvrement épais ; elle peut être importante, en vallée, au niveau des affleurements. La 
nappe turonienne est libre au niveau des plateaux, mais en vallée, elle peut être partiellement 
captive, lorsque la craie est recouverte d’alluvions argileuses. 

La nappe de la craie est vulnérable aux pollutions de surface en raison de la perméabilité en 
grand du réservoir : les pollutions peuvent se propager rapidement.  

La qualité des eaux de cet aquifère tend à se dégrader par suite de contaminations diffuses 
agricoles (nitrates et pesticides), qui la rendent impropre à la consommation dans les zones 
dépourvues de protection naturelle ;  

 l’aquifère des sables cénomaniens : il est situé au niveau des sables de Vierzon qui 
renferment une nappe captive. La lithologie du réservoir est caractérisée par son 
hétérogénéité : les horizons sableux sont séparés par des couches plus ou moins importantes 
de marne ou d’argile peu perméables. L’épaisseur cumulée des niveaux sableux peut varier 
de manière sensible entre 30 et 40 m.  

La qualité bactériologique de l’eau est bonne par suite de la filtration due aux sables et de la 
protection assurée par les marnes à ostracées.  

Compte tenu de sa profondeur et de sa protection naturelle, cette nappe n’est pas concernée 
au niveau du site, par les risques de pollution de surface. 

 

4.2.5.2. Usage des eaux souterraines 

A proximité du site, plusieurs forages et sondages sont recensés comme le montre la carte 
présente en Erreur ! Source du renvoi introuvable.. Le tableau ci-dessous précise les ouvrages 
exploités présents dans la zone d’étude selon la Base de Données du Sous-Sol (BDSS) du 
BRGM [DR07]. La zone d’étude a été élargie au forage d’alimentation en eau potable le plus 
proche. 

 
Tableau 11 : sources et ouvrages exploités présents dans la zone d’étude (source : BRGM [DR07]) 

Commune Référence BDSS 
Profondeur 

(m) 
Localisation / 

site 
Usage 

Nouâtre 05147X0060/F 7 au nord du site Puits utilisés pour 
l’alimentation en 
eau incendie du 

site Nouâtre 05147X0007/F 5 au centre du site 

Nouâtre 05147X0049/HY - 
200 m au nord-

ouest 

Source de la 
Fontaine du 

Révérent (non 
exploitée) 

Nouâtre 05147X0115/F 17 m 300 m au nord 
Forage d’eau 

industrielle 

Nouâtre 05147X0113/PZ1 5,5 
250 m au nord-

est 

Piézomètres de 
surveillance des 

eaux souterraines 
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Nouâtre 05147X0114/PZ2 7 125 au nord-est 
aux abords d’une 

installation 
industrielle 

Pouzay 05147X011/C - 800 m au nord Carrière de sable 

Maillé 05147X0014/P 12,5 1 km à l’est Puits 

Maillé 05147X0006/F 51,2 2 km  
Alimentation en 

Eau Potable 

 

L’usage des eaux souterraines diffère selon les aquifères en présence : 

 Les ressources en eau des alluvions sont limitées et sont surtout utilisées pour les besoins 
domestiques d’habitations isolées.  

Compte tenu du contexte hydrogéologique du site, avec un sens d’écoulement de la nappe 
alluviale vers la Vienne (sens Sud-Ouest / Nord-Ouest) seule la Source de la Fontaine Saint 
Révérend (réf. BDSS 05147X0049/HY), située à environ 200 m au Nord-Ouest du site est 
susceptible d’être affectée par une pollution éventuelle de surface (via infiltration). 

Au vu de la faible profondeur des eaux souterraines, il est envisageable que des ouvrages 
captent la nappe alluviale sans être recensés. En effet, la déclaration des puits privés n’est 
pas obligatoire quand l’ouvrage a une profondeur inférieure à 10 m. 

 Les eaux de la craie sont activement exploitées par puits ou par forages, par de nombreuses 
fermes et par les collectivités. C’est a priori le cas pour le forage d’eau industrielle et les puits 
localisés dans la zone d’étude (y compris ceux du site étudié). 

 Enfin, la nappe captive du Cénomanien moyen et inférieur est utilisée pour l’Alimentation en 
Eau Potable (AEP). C’est le cas du forage d’alimentation en eau le plus proche du site qui se 
trouve au niveau de la commune de Maillé, à 1,7 km à l’ouest du site. Ce captage est exploité 
par le Syndicat des Eaux « SMAEP » qui alimente les communes de Maillé, Drache, Marcilly 
sur Vienne et Nouâtre. 

Les limites du périmètre de protection rapproché de ce captage (voir Erreur ! Source du 
renvoi introuvable.) restent situées à 1,5 km à l’ouest du site. Selon le rapport 
hydrogéologique, le forage capte l’eau dans les horizons sableux du Cénomanien moyen et 
inférieur. Ces derniers renferment une nappe maintenue captive sous les marnes à 
Ostracées du Cénomanien supérieur et qui bénéficie, de ce fait, d’une bonne protection 
naturelle contre les pollutions. 

L’extrait de carte ci-après présente le sens d’écoulement de la nappe aux environs de 
Nouâtre. Le site étudié est localisé par une croix rouge et le captage de Maillé, d’une croix 
verte. 

Du fait de la protection naturelle de la nappe captée par ce forage et de sa position éloignée, 
en amont hydraulique du site (sens d’écoulement sud-est / nord-ouest), les eaux d’infiltration 
au droit du site ne sont pas susceptibles d’atteindre le captage. 
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Figure 5 : Extrait de la carte hydrogéologique de la nappe des sables du cénomanien du bassin 

Loire-Bretagne, piézométrie 1997 (source : BRGM [DR16]) 

 

4.2.5.3. Documents de planification 

4.2.5.3.1. SDAGE 
Les enjeux du SDAGE Loire-Bretagne de 2016-2021 (cf. 4.2.4.2.1) concernant les eaux 
souterraines sont : 

 de maîtriser et réduire les pollutions par les substances dangereuses.  

 Cette orientation est déclinée en dispositions visant favoriser un traitement à la source, 
la réduction voire la suppression des rejets des substances dangereuses (en particulier 
des substances d’intérêt), 

 Et en objectif : atteinte du bon état pour 61% des masses d’eau en 2021 ; 

 de maîtriser les prélèvements d’eau : 

 Cette orientation est déclinée en dispositions visant à adapter les volumes de 
prélèvements autorisés à la ressource disponible, mieux anticiper et gérer les situations 
de crise… 

 concernant la nappe du cénomanien, les dispositions visent trois objectifs 
complémentaires : 

 consolider la stabilisation observée et enrayer la baisse résiduelle pour maintenir ou 
atteindre le bon état quantitatif des quatre masses d’eau du Cénomanien d’ici 2021 
;  

 faire remonter le niveau piézométrique dans le secteur de Tours ; 

 ne pas dénoyer la couche protectrice du réservoir afin de préserver le caractère captif 
de la nappe et donc la bonne qualité de l’eau. 

 

Une analyse de compatibilité des projets de mise en conformité avec le SDAGE est menée au 
§9.2. 

N 
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4.2.5.3.2. SAGE 
La zone d’étude n’est pas concernée (cf. 4.2.4.2.2). 

 

4.2.5.4. Quali té des eaux souterraines 

L’état des masses d’eau souterraines a été établi par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (AELB) 
en cohérence avec la méthode spécifiée par l’arrêté ministériel du 17 décembre 2008. 

Compte tenu du contexte hydrogéologique, trois masses d’eau sont présente sur la zone d’étude 
(cf. [DR24]) : 

 la masse d’eau « Alluvions de la Vienne » (réf. FRGG110). Cet aquifère est classé en « Bon 
Etat », qu’il s’agisse de l’état chimique et de l’état quantitatif. Le retour à bon état chimique 
est reporté en 2021 du fait du coût disproportionné des mesures à mettre à œuvre et des 
conditions naturelles ; 

 la masse d’eau « Craie du Séno-Turonien du BV de la Vienne » (réf. FRGG087). Cet aquifère 
est classé globalement en « Mauvais Etat » en raison d’un état chimique « Médiocre » avec 
pour paramètre déclassant les nitrates et les pesticides. L’état quantitatif est « Bon ».  Le 
retour à bon état chimique est reporté en 2021 du fait du coût disproportionné des mesures 
à mettre à œuvre et des conditions naturelles ; 

 la masse d’eau « Sables et grès libres du Cénomanien unité de la Loire » (réf. FRGG122). 
Cet aquifère est classé globalement en « Mauvais Etat » en raison d’un état chimique 
« Médiocre » avec pour paramètre déclassant les pesticides. L’état quantitatif est « Bon ».  
Le retour à bon état chimique est reporté en 2021 du fait d des conditions naturelles. 

 

Le captage d’eau potable de Maillé, cité précédemment (réf. 05147X0006/F), est référencé par 
la base de données ADES (cf. [DR25]) comme station de mesure de la qualité de l’eau 
souterraine. Il s’agit du point de mesures le plus proche. A la lecture des données présentes 
concernant les nitrates, sur 15 prélèvements du 10/01/1989 au 08/02/2012, les teneurs varient 
de 0,5 à 5 mg/L avec une moyenne de 1,75 mg/L, ce qui est inférieur à la Norme de Qualité de 
l’Eau fixée à 50 mg/L, ce qui sous-entend que la qualité physico-chimique de la ressource est 
bonne au niveau de la zone d’étude. La qualité de l’eau distribuée, après traitement, est conforme 
aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés, ce qui corrobore 
ce constat. 

 

4.2.5.5. Risque d’ inondation par remontée de nappes 

L’inondation par remontée de nappe est un phénomène d’inondation qui survient quand la nappe 
phréatique, proche du sol et non-isolée par une formation imperméable, subit une forte élévation, 
permettant à l’eau contenue dans l’aquifère d’affleurer à la surface. Ce type de situation se produit 
au terme de saisons très pluvieuses, où l’essentiel de la pluie a pu alimenter la nappe.  

 

La sensibilité du site vis-à-vis du risque inondation par remontée de nappe est publiée par le 
BRGM sur un site dédié [DR17]. La carte ci-après présente la sensibilité de la zone d’étude. Les 
limites de site sont matérialisées par un trait rouge. 
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Figure 6 : sensibilité de la zone d’étude aux remontée de nappe (source : BRGM [DR17]) 

 

L’ensemble du site comme l’ensemble du bourg de Nouâtre se situe dans une zone de sensibilité 
forte à très élevée liée aux formations sédimentaires (nappe alluviale). 

La nappe alluviale se trouvant en moyenne à moins d’1 m de profondeur par rapport au sol, le 
phénomène est régulièrement rencontré sur le site et se manifeste : 

 par l’inondation temporaire des vides sanitaires présents sous les bâtiments, en particulier 
sur le bâtiment 118, 

 par l’inondation temporaire de certains regards de canalisations, 

 par des sols localement et temporairement gorgés d’eau, 

 par la présence permanente d’eau dans les bassins d’infiltration des eaux pluviales 
récemment créés en zone sud (à proximité du bâtiment 277 et du bâtiment 263 avant la pose 
d’une membrane étanche7). 

 
  

                                                
7 Ce bassin a depuis été converti en bassin étanche de rétention des eaux incendie associé au 
banc d’essai moteur installé dans ce bâtiment. 



 

14e BSMAT Nouâtre - DDAE Etablissement 
Partie D – Etude d’impact 

 

Réf. : 004920-130-DE004-E 

Page 41/176 (hors annexes) 

Ce document, propriété de Bertin Technologies, ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué sans son autorisation 

4.2.6. Etat des sols 

Aucune pollution n’a été constatée à ce jour sur le site à proximité des installations classées. Une 
recherche a été effectuée dans la base de données BASOL [DR39] pour l’ensemble de la zone 
d’étude et n’a pas retourné de résultats. Toutefois, deux constats de pollution ont eu lieu en zone 
nord et sont décrits ci-après. 

 

 Etat des sols en zone nord au niveau du bâtiment 183 (hors cadre de l’étude) suite à la 
fuite d’hydrocarbures de février 2004 et aux dépollutions intervenues 

Une fuite d’hydrocarbure provenant d’une canalisation sur une cuve de fioul domestique utilisée 
pour le chauffage du bâtiment 183 situé en zone nord (cf. accidentologie de la partie D) a 
provoqué en 2004 une pollution des sols et des eaux aux abords de ce bâtiment. 

 

En février 2004, suite à l’arrêt soudain de l’installation de chauffage du site du matériel de 
Nouâtre, constat est fait que la cuve aérienne de 5 000 litres de fioul domestique alimentant la 
chaudière, récemment remplie, est quasiment vide. Une surconsommation avait été constatée 
depuis le début de l’année 2004, et probablement antérieurement. Après investigations, il s’avère 
que les canalisations enterrées de l’installation présentent un état de corrosion avancée, ainsi 
qu’une rupture en bordure de chaussée, tous deux à l’origine de la pollution.  

L’emprise de la zone de contamination est délimitée et dans l’immédiat, trois tranchées drainantes 
sont mises en place par SITA remédiation à la fin du mois de mars 2004. Une dépollution de la 
nappe par pompage via 3 puits est entreprise en avril 2004. En parallèle, un réseau de 
piézomètres est mis en place sur un périmètre déterminé, de manière à surveiller une éventuelle 
migration des hydrocarbures. Un an après le début des opérations de traitement, il apparaît que 
le taux de récupération du produit flottant par le dispositif mis en place se stabilise à des valeurs 
faibles. La récupération mensuelle est alors limitée à quelques dizaines de litres pour un total 
cumulé récupéré de 3 000 litres en décembre 2005. 

Il est alors décidé d’entamer une dépollution in-situ par maillage de la zone polluée et oxygénation 
du sous-sol. Cette dépollution est confiée à ICF environnement en 2006. Face à l’impossibilité 
d’atteindre les seuils de dépollution fixés, le marché de dépollution est résilié en 2008. 

 

L’Etablissement d’Infrastructure de la Défense (EID) de Tours confie ensuite à Neodyme Envisol 
la réalisation d’un plan de gestion sur la zone polluée aux hydrocarbures, afin d’une part de 
déterminer les seuils de dépollution à atteindre en fonction de l’usage actuel du site et de son 
environnement, et d’autre part, d’étudier les différentes options de réhabilitation pouvant être 
mises en œuvre pour atteindre les objectifs de dépollution selon une approche coûts-avantages. 
Les conclusions de ce rapport sont rendues en février 2011. 

Cette étude conclue, d’après l’Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS), à une 
absence de risques sanitaires inacceptables sous réserve de la mise en place des mesures 
suivantes : 

 Ventiler le gymnase afin de permettre un renouvellement par heure du volume global, 

 Recouvrir la zone impactée pour éviter tout contact direct avec les terres polluées, 

 Remplacer les conduites d’alimentation en eau potable, 

 Ne pas utiliser sur le site d’eau de la nappe concernée par la pollution, 

 Réaliser une Analyse des Risques Résiduels (ARR) en cas de changement d’usage, 

 Mettre en place un suivi quadriennal de la qualité des eaux souterraines. 
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Deux solutions sont étudiées par Neodyme Envisol concernant les mesures de gestion ; 

 Solution n°1, présentée au §3.2.3 du plan de gestion (délai d’exécution évalué à 1 
semaine, coût estimé à 337 k€ la première année et 6 k€ pour réaliser les analyses 
d’eaux souterraines les années suivantes) : 

 Réaliser un traitement hors site des terres polluées après excavation de 830 m3, soit 
un volume correspondant à une probabilité de dépassement du seuil de 2000 mg/kg 
supérieure à 60%, 

 Remblayer la zone excavée avec des matériaux de carrière régionale, 

 Réaliser un traitement de la nappe en fond de fouille au droit de la zone impactée, 

 Réaliser une Analyse des Risques Résiduels (ARR) en fin de chantier de dépollution, 

 Réaliser un contrôle des eaux souterraines à raison de 2 campagnes d’analyses par 
an sur 4 ans. 

 Solution n°2, présentée au §3.2.4 du plan de gestion (délai d’exécution évalué à environ 
6 mois, coût estimé à 227 k€ la première année et 6 k€ pour réaliser les analyses d’eaux 
souterraines les années suivantes) : 

 Réaliser un traitement in-situ des terres polluées par biopile (technique de 
biodégradation en tas) pour un seuil de réhabilitation de 2000 mg/kg et une 
probabilité de dépasser ce seuil de 60%, soit un volume de terres à traiter de 830 m3, 

 Réaliser un traitement de la nappe en fond de fouille au droit de la zone impactée, 

 Réaliser une Analyse des Risques Résiduels (ARR) en fin de chantier de dépollution, 

 Réaliser un contrôle des eaux souterraines à raison de 2 campagnes d’analyses par 
an sur 4 ans. 

 

Les conclusions de ce rapport sont reprises dans le courrier du directeur de l’ESID de Rennes en 
date du 7 avril 2011. Il est précisé que l’ESID, malgré un coût supérieur et la préconisation de la 
solution n°2 par le bureau d’étude Neodyme Envisol, se positionnait en faveur de la solution n°1 
qui présente l’avantage d’une exécution plus rapide et surtout qui offre un résultat moins 
hypothétique que la solution n°2. La synthèse du rapport de Neodyme Envisol est disponible en 
Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

 

En 2018, suite à l’inspection du CGA/IIC de décembre 2017, l'USID de Tours a œuvré auprès de 
l'ESID de Rennes afin de reprendre de nouvelles investigations de manière à traiter définitivement 
cette pollution. La société INOVADIA est intervenue au second semestre 2018 et a rendu son 
rapport sous forme d’un plan de gestion en décembre 2018 [DR53]. Les conclusions de ce rapport 
sont rapportées ci-après. Le résumé technique du rapport d’INOVADIA est également disponible 
en Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

Dans un premier temps, des prélèvements d'eau ont été réalisés dans les bâtiments 007, 009 et 
148 pour déterminer les teneurs en hydrocarbures et fer. De plus, la société a procédé à un état 
des lieux des piézomètres. Des investigations complémentaires se sont déroulées du 01 au 
04/10/2018 et ont intégré la réalisation de : 

 20 sondages complémentaires (S1 à S20), 

 4 sondages sur les merlons (TM1 à TM4), 

 1 piézair (Pa3), 

 2 piézomètres complémentaires (Pz8 et Pz9). 
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L’interprétation des résultats analytiques réalisée par INOVADIA a permis d’identifier : 

 concernant les sols, deux zones de pollution concentrée majoritairement dans la zone de 
battement de la nappe et dans le premier mètre de zone saturée, 

 la zone A correspondant à l’impact en fioul déjà connu. Cette zone s’étend depuis l’angle 
Sud de l’ancien gymnase et son panache atteint la limite Nord-Ouest du merlon ceinturant 
la zone excavée pour une superficie estimée à environ 600 m². 

 la zone B correspondant à un impact en hydrocarbures volatils non préalablement 
identifié dont l’origine est vraisemblablement une pollution par des hydrocarbures de type 
essence en lien avec l’ancienne installation 171 (ancienne fosse maçonnée - soute à 
carburants ayant accueilli un réservoir de 6 m³ et un réservoir bi-compartimenté de 8 m³ 
/ installation démantelée en novembre 2006). Cette zone s’étend depuis l’angle Sud-Est 
de l’ancienne fosse maçonnée et son panache atteint les limites Nord-Ouest (au niveau 
du sondage S10) et Nord (sondage S5) de la zone excavée pour une superficie estimée 
à environ 350 m² dont environ 250 m² communs avec la zone A. 

 concernant les gaz du sol, un impact modéré en hydrocarbures volatils cohérent avec la 
nature des hydrocarbures présents au droit de la zone du piézair Pa3 (fioul). Une 
problématique est à suspecter au niveau TM1 compte tenu de la nature plus volatile des 
composés présents (hydrocarbures de type essence). 

 concernant les eaux souterraines : 

 l’absence de phase organique flottante, 

 un sens d’écoulement globalement orienté du Sud-Est vers le Nord-Ouest, 

 des odeurs moyennes d’hydrocarbures uniquement au droit de Pz7, 

 la présence d’une teneur en hydrocarbures C10-C40 supérieure à la valeur de référence 
considérée au droit de Pz7 en partie centrale de la zone excavée associée à des teneurs 
faibles en hydrocarbures volatils (C5-C10) ainsi qu’en certains Hydrocarbures 
Aromatiques Polycyclique (HAP), 

 des teneurs faibles voire inférieures aux limites de quantification analytique au droit des 
autres piézomètres et notamment en aval hydraulique de la zone d’étude. 

Les cartographies des résultats des investigations sont reproduits Figures 7 et 8. 

 

Le schéma conceptuel (cf. Figure 9) réalisé sur la base de l’étude de vulnérabilité et des résultats 
d’analyses a permis d’identifier l’absence de risque pour les usagers du site et la population hors 
site sur la base de l’usage actuel militaire (absence d’usage au droit de la zone impactée et usage 
très limité de stockage au sein de l’ancien gymnase). 

 

Au regard des pollutions identifiées dans les milieux, trois options techniquement envisageables 
ont été étudiées pour la gestion des deux zones de pollution concentrée : 

 Option n°1 : traitement des sols par excavation puis acheminement hors site (entre 156 et 
397 k€ HT) et traitement local des eaux souterraines par pompage en fond de fouille (entre 
39,5 et 96 k€ HT), 

 Option n°2 : traitement des sols ex situ sur site en biotertre (entre 127 et 362 k€) et traitement 
local des eaux souterraines par pompage en fond de fouille (entre 39,5 et 96 k€ HT), 

 Option n°3 : traitement in situ des sols et des eaux souterraines par oxydation chimique (entre 
231 et 359 k€ HT). 
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Figure 7 : Zone de pollution concentrée en HC C5-C40 dans les sols [DR53] 
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Figure 8 : Esquisse piézométrique (octobre 2018) et cartographie des résultats en HC C5-C40, BTEX et HAP dans les eaux souterraines [DR53] 



 

14e BSMAT Nouâtre - DDAE Etablissement 
Partie D – Etude d’impact 

 

Réf. : 004920-130-DE004-E 

Page 46/176 (hors annexes) 

Ce document, propriété de Bertin Technologies, ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué sans son autorisation 

 
Figure 9 : Schéma conceptuel [DR53] 
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Considérant les avantages et inconvénients de ces trois options, INOVADIA conclut que les options n°1 et n°3 apparaissent les plus adaptées 
pour le traitement des impacts identifiés dans les sols et les eaux souterraines au droit des zones A et B, l’option n°1 pouvant également être 
complétée d’une opération d’injection d’oxydant en fond de fouille permettant un traitement complémentaire des eaux souterraines et des sols en 
zone saturée (procédé de l’option n°3). La mise en œuvre de l’option n°2 est déconseillée au regard du retour d’expérience spécifique au site (en 
termes d’opérations de dépollution) et des tests de biodégradabilité non concluants effectués par ENVISOL en 2010. 

 

A ce jour, le choix du traitement et du mode de gestion des terres n’a pas été réalisé et les travaux n’ont pas été engagés. Suite à l’inspection de 
décembre 2017, le CGA-IIC a rappelé que la 14e BSMAT devra transmettre ce choix pour avis. 

 

 Etat des sols et de l’eau du robinet des bâtiment 148 et 009 (rue Guillaume, entre la zone Nord et la zone Sud) 

Suite à des constats d’odeurs d’hydrocarbures dans les eaux du robinet des bâtiments 148 et, dans une moindre mesure, 009, l’ESID de Rennes 
a mandaté INOVADIA pour la réalisation de prélèvements d’eau du robinet complétés de sondages de sol à proximité du réseau AEP et du local 
chaufferie du bâtiment 007. L’étude (cf. [DR54]) a été réalisée conformément à la note ministérielle du 19 avril 2017 et au guide de la méthodologie 
nationale relative aux sites et sols pollués (V1 Avril 2017). Elle comprend les prestations élémentaires suivantes de la norme NF X 31-620-2 « 
Prestations de services relatives aux sites et sols pollués. Exigences dans le domaine des prestations d’études, d’assistance et de contrôle » : 

 visite détaillée du site et de ses environs (mission A100) réalisée le 12/07/2018, 

 prélèvements, mesures, observations et analyses sur les sols (mission A200) réalisés les 03 et 04/10/2018, 

 prélèvements, mesures, observations et analyses sur les denrées alimentaires (eau du robinet - mission A250) réalisés le 20/09/2018. 

 

Les investigations ont intégré la réalisation de : 

 3 prélèvements d’eau du robinet, 

 4 sondages carottés, 

 4 sondages à la tarière manuelle, 

 1 prélèvement manuel de boue hydrocarburées au sein du regard du local chaufferie du bâtiment 007. 

Lors de la réalisation des sondages, des arrivées d’eaux souterraines ont été rencontrées à 1,9 m de profondeur par rapport au sol. 

 

Les résultats d’analyses ont permis d’identifier : 

 la non potabilité de l’eau du robinet au sein des bâtiments 007, 009 et 148 compte tenu des constats organoleptiques et de la présence 
d’hydrocarbures (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques - HAP - et HC C10-C40) et de fer, 

 un impact en hydrocarbures (type fioul / gazole) au droit du local chaufferie (sondage SC10 et échantillon de boues prélevé dans le regard), 

 des teneurs ponctuelles notables en certains HAP (naphtalène ou benzo(a)pyrène) au droit du sondage SC4 et au sein de l’échantillon TM’3 
ne pouvant toutefois expliquer les teneurs mesurées dans les eaux du robinet et notamment celles mesurées au sein du bâtiment 148. 
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L’étude a permis d’identifier un enjeu sanitaire important relatif à l’usage des eaux en provenance 
du réseau AEP du site de la 14e BSMAT. Dans l’état actuel des connaissances, l’origine de 
l’impact constaté dans les eaux du robinet n’est pas connue. 

Considérant les résultats de la présente étude, il est tout d’abord recommandé (tel que préconisé 
à l’issue de la visite du 12/07/2018) : 

 d’interdire tout usage de l’eau du robinet au sein des bâtiments 007, 009 et 148 ainsi que, 
par mesure de précaution et dans l’attente de la réalisation d’une nouvelle campagne, au 
sein des bâtiments 144 (où la présence de HAP a été relevée dans les eaux du robinet) et 
149 (alimenté par le réseau du bâtiment 148), 

 de procéder à un hydrocurage du regard du local chaufferie du bâtiment 007 avec évacuation 
des déchets en filière agréée (et émission d’un bordereau de suivi des déchets). 

 

En complément et afin de déterminer l’origine de l’impact, il est préconisé au regard des résultats 
de la présente étude et préalablement à d’éventuels travaux de mise à jour des canalisations 
AEP : 

 1- dans un premier temps, de réaliser des prélèvements complémentaires d’eau du robinet 
(paramètres : HC C5-C40, coupes TPH incluant BTEX, HAP et fer total) d’amont en aval des 
deux réseaux AEP sur l’ensemble des points d’eau accessibles afin d’identifier les points 
exempts de contamination et ainsi cerner la portion du réseau AEP susceptible d’être 
contaminée ou à l’origine de la contamination. Cette nouvelle campagne comprendra 
également : 

 dans la mesure du possible, un prélèvement au point de départ des deux réseaux AEP 
identifiés permettant de définir la qualité des eaux injectées dans le réseau, 

 un prélèvement au sein du bâtiment 141 ou 145 alimenté par le réseau communal 
permettant d’écarter le risque de contamination du réseau communal passant au droit de 
la rue Guillaume (croisant de ce fait les deux réseaux AEP de la 14e BSMAT). 

 2- dans un second temps, de réaliser une étude documentaire et historique détaillée et 
complète sur l’emprise du tracé des deux réseaux AEP (compte tenu de la présence de HAP 
relevée par le laboratoire départemental de Touraine au sein du bâtiment 144 alimenté par 
un second réseau) ainsi qu’en amont, afin de déterminer une origine potentielle de l’impact 
hors emprise de la zone d’étude. Cette étude pourra se focaliser sur une portion précise du 
réseau en fonction des résultats des prélèvements complémentaires et inclura : 

 la collecte de témoignages sur site vis-à-vis des éventuels stockages d’hydrocarbures 
(notamment fioul lourd) ou l’usage de bitume / goudron, 

 le recensement des incidents et des faits susceptibles d’être à l’origine d’une 
contamination des sols par des hydrocarbures (type fioul lourd / goudron), 

 le recueil d’informations dans le secteur concernant : 

 les tracés précis des réseaux, 

 la présence éventuelle de toute activité en lien avec des hydrocarbures (réservoirs 
aériens ou enterrés, passage de tuyauteries, séparateur à hydrocarbures…), 

 la mise en place et la confection des réseaux AEP (matériaux utilisés en remblais 
dans les tranchées, connaissance de l’existence d’éventuels revêtements 
anticorrosion à base de bitume, nature des canalisations et des branchements…), 

 l’ancienne chaudière du bâtiment 007 (localisation du stockage de charbon, 
utilisation éventuelle de fioul lourd avant le passage au fioul domestique…). 

Enfin et considérant l’absence d’usage, il est proposé de procéder à la vidange, au dégazage et 
à l’évacuation du réservoir FOD et des installations de la chaudière associée au bâtiment 007. 
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4.2.7. Quali té de l ’air 

L'association LigAir assure la surveillance de la qualité de l’air en région Centre. Elle fait partie 
de la Fédération ATMO France, regroupant 34 AASQA (Associations Agréées pour la 
Surveillance de la Qualité de l'Air). L’association a pour rôles la surveillance de la qualité de l’air 
sur les 6 départements de la région Centre (Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher 
et Loiret), l’information et la diffusion de ses résultats.  

 

Les stations de mesures les plus proches du site se situent à Tours. L'éloignement des points de 
mesures par rapport au site et la difficulté d'extrapolation des enregistrements au-delà de 
quelques dizaines de mètres ne permet pas de retenir ce point de mesure pour estimer la qualité 
de l'air au niveau du site. 

 

Afin de caractériser la qualité de l’air du secteur, l’exploitant a fait réaliser dans le cadre d’un 
précédent dossier concernant un banc d’essai moteur, une étude de la qualité de l’air initial en 
procédant à des mesures de substances dans l’air sur le site et en limite de propriété, proche 
d’habitations (cf. [DR30]). Les résultats montrent : 

 au niveau du site, des teneurs en monoxyde de carbone, oxydes d’azote et de soufre 
inférieures à la limite de détection, 

 en limite de propriété, des teneurs en monoxyde de carbone de 1,6 mg/m3, et des teneurs en 
oxydes d’azote et de soufre inférieures à la limite de détection, 

 

La teneur en monoxyde de carbone reste très inférieure à la valeur limite pour la protection de la 
santé humaine fixée à 10 mg/m³ pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures 
(cf. [DR30]). La qualité de l’air au niveau de la zone, au vu de ces éléments, semble relativement 
bonne, tout du moins en ce qui concerne les principaux polluants des gaz d’échappement. 
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4.3. Patrimoine naturel 

4.3.1. Paysage 

La figure ci-dessous illustre la situation du bourg de Nouâtre et de l’emprise militaire dans la vallée 
de la Vienne. 

 
Figure 10 : vue aérienne de la vallée de la Vienne au niveau de Nouâtre depuis le sud 

(photo 14e BSMAT, une vue agrandie est disponible en Annexe de la partie C) 

 

Au niveau de la zone d’étude, la vallée de la Vienne est très dissymétrique : 

 la rive gauche est marquée par le coteau du Richelais, ensoleillé, sur lequel pousse une 
végétation originale : pelouse, calcaire, genévrier, buis…. 

 la rive droite, sur laquelle s’étend la commune de Nouâtre, est large, en pente douces 
recouverts de champs cultivés, marquée par des vallonnements jusqu’au plateau de Sainte-
Maure. 

 

La Vienne décrit de larges méandres dans cette vallée plate. Les prairies naturelles de pacage 
ou les champs de cultures sont entourés de haies ou entrecoupés de boisements qui forment des 
écrans successifs. Des lignes végétales (frênes, saules) soulignent la Vienne ou des cours d’eau 
affluents, formant aussi des écrans visuels dans la vallée. Ces pâtures sont quelquefois laissées 
à l’abandon ou plantées de peupliers, fermant un peu plus l’espace.  

A l’intérieur de cette ambiance de vallée, un habitat rural (nombreuses fermes) se disperse le 
long des petites voies. Cet habitat est regroupé sous forme de village : Parcay sur Vienne, 
Pouzay, Trogues, placés en promontoire, dominent la Vienne. 

La présence de nombreuses gravières et ballastières, sur les deux rives de la Vienne, au nord 
comme au sud de la zone d’étude, est atténuée par les nombreuses haies. 

Au sud de la zone d’étude, l’importance des infrastructures dans la vallée (ligne SNCF, ligne TGV 
en construction, autoroute A10, N10) a engendré un paysage fortement remanié par l’homme. 
Les routes et voies ferrées entrecoupent la structure primaire du paysage du fait de la 
construction de ponts, ouvrages, remblais, déblais qu’elle nécessite.  

Les bourgs et villages s’étirent et s’étalent le long de cette logique d’infrastructure. Ainsi, si le 
bourg de Nouâtre reste très visible en descendant du plateau du Richelais, celui-ci est invisible 
en descendant du plateau de Sainte Maure du fait de la présence du site militaire, de la zone 
artisanale et des lotissements. 

Le site s’inscrit donc dans un paysage déjà fortement remanié par l’homme. 

14e BSMAT 
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4.3.2. Mil ieux naturel 

Le milieu naturel a fait l’objet d’une Etude d’Incidence au titre de Natura 2000 présentée en 
Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

 

4.3.2.1. Zonages du patrimoine naturel 

Les données administratives concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique, la faune 
et la flore sont principalement de deux types :  

 Les zonages réglementaires, qui correspondent à des sites au titre de la législation ou de la 
réglementation en vigueur dans lesquels les interventions dans le milieu naturel peuvent être 
contraintes. Ce sont les sites du réseau européen NATURA 2000, les arrêtés préfectoraux 
de protection de biotope, les réserves naturelles nationales et régionales…  

 Les zonages d’inventaires du patrimoine naturel, élaborés à titre d’avertissement pour les 
aménageurs et qui n’ont pas de valeur d’opposabilité. Ce sont notamment les Zones 
Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) et les Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF de type II - grands ensembles 
écologiquement cohérents - et ZNIEFF de type I - secteurs de plus faible surface au 
patrimoine naturel remarquable -). 

 

D’autres types de zonages existent, correspondant par exemple à des territoires 
d’expérimentation du développement durable (ex. : Parcs Naturels Régionaux) ou à des secteurs 
gérés en faveur de la biodiversité (Espaces Naturels Sensibles, sites des Conservatoires des 
Espaces Naturels, sites du Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres…). 

 

4.3.2.2. Zonages réglementaires 

4.3.2.2.1. Sites du réseau européen Natura 2000 
Le réseau Natura 2000 vise à préserver les espèces et les habitats menacés et/ou remarquables 
sur le territoire européen, dans un cadre global de développement durable. Il est constitué de 
deux types de zones naturelles, à savoir : 

 les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la Directive européenne « Habitats 
Faune Flore » de 1992,  

 les Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues de la Directive européenne « Oiseaux » de 
1979.  

La désignation des ZPS se fait sur la base de l’inventaire des Zones Importantes pour la 
Conservation des Oiseaux (ZICO). 

 

Les zones protégées les plus proches de la 14e BSMAT de Nouâtre sont localisées en Annexe 
de l’étude d’incidence Natura 2000 (cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.) et une synthèse 
des éléments importants est reportée dans le tableau ci-après. 
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Tableau 12 : site Natura 2000 présents dans un rayon de 20 km (source : INPN, [DR18] à [DR21]) 

Type de 
zonage 

Nom 
(référence) 

Milieux Intérêts 
Distance 

par rapport 
au site 

Situation 
administrative 

Natura 
2000 
(ZSC) 

Complexe 
forestier de 

Chinon, landes 
du Ruchard 

(FR2400541) 

Milieux tourbeux, 
Landes sèches, 

Forêt 

Invertébrés, 
Poissons, 
Plantes, 
Habitats 

17 km au 
Nord 

Site désigné par 
arrêté ministériel du 

30/04/2002 

DOCOB réalisé en 
décembre 2003 

Site désigné en 
Zone Spéciale de 
conservation par 

l’arrêté du 
19/03/2012 

Natura 
2000 
(ZPS) 

Basses vallées 
de la Vienne et 

de l’Indre 

(FR2410011) 

Prairie humides, 
Vergers, Vignes, 
Terres cultivées, 
Eau douce, Forêt 

Oiseaux, 
Habitats 

> 20 km au 
Nord-Ouest 

(en aval 
hydraulique) 

Site désigné par 
arrêté ministériel du 

03/11/2005 

DOCOB réalisé en 
septembre 2008 

Site désigné en 
Zone Spéciale de 
conservation par 

l’arrêté du 
03/11/2005 

 

Au vu de ces éléments, aucune connexion n’est envisageable avec ces zones naturelles. Une 
évaluation des incidences au titre de Natura 2000 est disponible en Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.. 

 

4.3.2.2.2. Autres zonages réglementaires 
La commune de Rilly sur Vienne, dont les limites sont situées à 2 km au nord-ouest de la zone 
d’étude appartient au périmètre du Parc Naturel Régional (PNR) « Loire Anjou Touraine » (cf. 
[DR22]). Une synthèse des éléments importants concernant ce PNR est présentée dans le 
tableau ci-dessous. Une carte de localisation du PNR comparativement au site est jointe en 
Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

 
Tableau 13 : Parc Naturel Régional (source : INPN [DR22]) 

Type de 
zonage 

Nom 
(référence) 

Milieux Intérêts 
Distance 

par rapport 
au site 

Situation 
administrative 

Parc 
Naturel 

Régional 

PNR Loire 
Anjou Touraine 
(FR8000032) 

Fleuve, forêts 
alluviales, berges 

et boires 

Paysager, 
traditionnel, 
écologique, 
économique 

2 km au 
Nord-

Ouest, en 
rive gauche 

de la 
Vienne 

Créé par l’Arrêté 
Ministériel du 
30/05/1996 

Renouvelé pour 12 
ans par le décret 
ministériel du 22 

mai 2008 

 

Le PNR est situé en dehors du périmètre de l’étude. Selon une étude sur l'évaluation de l'état de 
conservation et l'évolution de la biodiversité du Parc, on recense sur le Parc 8 : 

                                                
8 Site internet du Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine 
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 329 espèces de papillons, 

 17 espèces de chauves-souris toutes protégées au niveau national, 

 186 espèces d'oiseaux, 

 52 espèces de libellules,  

 38 espèces de poissons dont 12 assez rares. 

 

Axes de migration, la Loire et ses affluents comme la Vienne offrent par ailleurs une grande 
richesse floristique et faunistique. Fleuve, forêts alluviales, berges et boires abritent saumons, 
brochets et castors. 

 

4.3.2.3. Zonages d’ inventaire 

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités 
biologiques et un bon état de conservation. On distingue deux types de ZNIEFF : 

 les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; 

 les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 
potentialités biologiques importantes. 

 

Ces inventaires ont été « modernisés » à partir de 1994, c'est-à-dire actualisés. Les Zones 
d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) correspondent également à des inventaires 
de milieux d’intérêt et ce spécifiquement pour les oiseaux.  

Ces inventaires, désignés ZNIEFF ou ZICO, ne correspondent pas à des protections 
réglementaires mais donnent une connaissance plus détaillée des valeurs écologiques du site, 
ce qui permet de mieux apprécier la compatibilité de projets avec le patrimoine naturel. 

 

Les zones les plus proches de l’aire d’étude sont localisées sur une carte en Erreur ! Source du 
renvoi introuvable.. Une synthèse des éléments importants concernant ces ZNIEFF est 
présente dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 14 : ZNIEFF proches du site (source : INPN [DR23]) 

Type de 
zonage 

Nom (référence) Milieux Intérêts 
Distance par 
rapport au 

site 

ZNIEFF de 
type 1 

Pelouses de la 
Boulainerie 

(240031001) 

Landes à genévrier, 
Pelouses humides, 
alluviales et semi-

sèches 

Flore 

2,3 km à 
l’Ouest, en rive 
gauche de la 

Vienne 

ZNIEFF de 
type 1 

Pelouses et 
sources du vieux 
port (240009733) 

Landes à genévrier, 
Pelouses humides, 
alluviales et semi-

sèches 

Flore 

3,3 km au Sud-
Ouest, en rive 
gauche de la 

Vienne 

ZNIEFF de 
type 1 

Pelouses de la 
Barangerie 

(240030933) 

Landes à genévrier, 
Pelouses semi-sèches 

Flore 

3,6 km au Sud-
Ouest, en bord 
de Vienne sur 
la rive gauche 

(en amont 
hydraulique)  

ZNIEFF de 
type 1 

Pelouses des 
Benarderies 
(240030951) 

Landes à genévrier, 
Pelouses semi-sèches 

Flore 
4 km à l’Ouest, 
en rive gauche 
de la Vienne 
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Type de 
zonage 

Nom (référence) Milieux Intérêts 
Distance par 
rapport au 

site 

ZNIEFF de 
type 1 

Pelouses de la 
Rebufière 

(240030944) 

Landes à genévrier, 
Pelouses semi-sèches 

Flore 

4,3 km à 
l’Ouest, en rive 
gauche de la 

Vienne 

ZNIEFF de 
type 1 

Pelouses de la 
fontaine Saint-Jean 

(240030998) 

Prairies silicieuses à 
annuelles naines, 

friches 

Flore, Ecologique, 
Habitats 

5 km au Sud, 
en rive gauche 
de la Vienne 

ZNIEFF de 
type 1 

Pelouses de la 
Plaunière 

(240030921) 

Landes à genévrier, 
Pelouses semi-sèches 

Flore 

5 km au Sud-
Ouest, en rive 
gauche de la 

Vienne 

ZNIEFF de 
type 1 

Vallée de 
Courtineau 

(240009682) 

Forêts (hêtraie, 
peupliers, frênes et 

aulnes), rivière 
Faune, Habitats 

10 km au Nord, 
en rive gauche 
de la Vienne 

ZNIEFF de 
type 1 

Pelouse de la 
Pomeraye 

(240030923) 

Pelouses calcicoles 
relictuelles 

Flore, Ecologique, 
Habitats 

6 km au Sud, 
en rive gauche 
de la Vienne 

ZNIEFF de 
type 1 

Pelouses du 
château d’Amirette 

(240009734) 

Pelouses relictuelles du 
Mesobromion erecti et 
de landes à genévrier 

Flore, Ecologique, 
Habitats 

7 km au Sud, 
en rive gauche 
de la Vienne 

ZNIEFF de 
type 1 

Pelouse de pisse 
loup (240030927) 

Pelouse calcicole et 
boisement thermophile 

Flore, Ecologique, 
Habitats 

8 km au Sud, 
en rive gauche 
de la Vienne 

ZNIEFF de 
type 1 

Pelouse du marais 
(240009735) 

Pelouses calcicoles 
thermophile 

Flore, Ecologique, 
Habitats 

9 km au Sud, 
en rive gauche 
de la Vienne 

ZNIEFF de 
type 1 

Pelouse du bois de 
Braslou 

(240031280) 

Ensemble de 
boisements clairs de 

Chêne et des pelouses 
sablo-calcaires 

Flore, Ecologique, 
Habitats 

10 km au Sud-
Ouest, sur le 

coteau en rive 
droite 

ZNIEFF de 
type 2 

Coteaux de la 
Vienne à Panzoult 

(240031005) 

Ensemble de coteaux 
exposés au sud 

Géologique, 
Géomorphologique, 

Ecologique, 
Floristique, 
Paysager 

10 km au Sud-
Ouest, sur le 

coteau en rive 
droite 

ZNIEFF de 
type 2 

Vallée de 
Courtineau 

(240009682) 

Vallée, communautés 
amphibies et boisement 

thermophiles 

Flore, Ecologique, 
Habitats 

7 km au Nord-
Est, en rive 
droite de la 
Vienne, au 

nord de Sainte 
Maure de 
Tourraine 

ZNIEFF de 
type 1 

Pelouse sablo-
calcaire de Mougon 

(240030977) 
Pelouse sablo-calcaires 

Flore, Ecologique, 
Habitats 

8 km au Nord-
Ouest, en bord 
de Vienne sur 
la rive droite 

(en aval 
hydraulique) 

 

La plupart des ZNIEFF sont situées sur la rive opposée de la Vienne et en amont, sans lien 
écologique avec la zone d’étude. Seule une ZNIEFF est située en aval hydraulique du site : il 
s’agit de la « Pelouse Sablo-Calcaire de Mougon », située à 8 km. Aucune connexion entre ces 
zones et le site étudié n’est envisageable. 
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4.3.2.4. Espèces et habitats 

4.3.2.4.1. Habitats 
Les habitats à enjeux de la vallée de la Vienne, en amont de sa confluence avec la Loire, sont 
constitués (cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.) : 

 de milieux humides en bordure de rivières, 

 de milieux prairiaux, 

 de pelouses et landes sèches à humides sur sols acides, 

 de lisières et pelouses sèches sur sols calcaires. 

 

Les boisements et les cours d’eau contribuent également localement à la biodiversité du territoire 
au sein des milieux ouverts que constitués par les espaces cultivés. 

 

L’emprise est située entre le tissu urbain du village (habitations et jardins) et des espaces cultivés 
(céréales). Une haie arborée est présente le long de l’ancienne voie ferrée Port-de-Pile - Chinon. 
Les abords de la voie ferrée désaffectée constituent une friche rudérale. Quelques boisements 
sont situés de l’autre côté de la voie ferrée au nord du secteur Nord du site. Deux cours d’eau 
sont présents à proximité : le ruisseau du Biez (dénommé aussi le Réveillon) à 500 m environ au 
Sud du secteur Sud du site et le ruisseau des Gaudebert, à environ 200 m au Nord du secteur 
Nord du site.  

A l'intérieur de l’emprise, derrière les murs d’enceinte et à proximité des habitations, l’habitat 
dominant présent est un milieu végétal herbacé sec issu des aménagements paysagers, en 
l’occurrence des pelouses rases et entretenues. Des arbres et des arbustes décoratifs ont 
ponctuellement été plantés. Un tel habitat artificialisé ne représente qu’un enjeu faible de 
conservation. Les espèces végétales composant ce milieu sont très communes.  

Notons cependant le cas particulier de récents aménagements ont été réalisés dans le cadre de 
la création des bâtiments récents. Au cours de ces aménagements des bassins d’infiltration des 
eaux de pluie ont été créés. Compte du caractère affleurant de la nappe et des phénomènes de 
remontées de nappe, ces bassins se maintiennent en eau durant l’hiver et un milieu humide 
artificiel se met progressivement en place.  

Aussi, à l’exception des milieux humides artificiels se mettant en place au niveau des bassins 
d’infiltration, aucun des habitats à enjeux cités n’est présent sur l’emprise militaire. Par ailleurs, 
compte tenu de l’implantation du site en zone militaire, à proximité des habitations et derrière des 
murs d’enceintes, les habitats présents sur le site ne sont pas en interaction avec les habitats à 
enjeux précédemment cités. 

 

4.3.2.5. Espèces 

Compte tenu de l’implantation du site en zone militaire, à proximité des habitations et derrière 
des murs d’enceinte, les espèces potentiellement présentes sur le site sont très communes :  

 Faune : Le contexte environnant engendre un développement d’espèces habituées à 
l’homme et représentatives des espèces abondantes dans la région : hérisson, taupe, petits 
rongeurs (musaraigne, mulot, campagnol…), belette, ainsi que l'avifaune nichant dans les 
haies vives (merles, moineau, passereaux, corbeaux…).  

 Flore : Les rares espèces végétales présentes sont issues de l’aménagement paysager 
(engazonnement, arbres et arbustes décoratifs). Seule la strate herbacée présente un 
caractère sub-spontané (laiteron, trèfle des prés, pâquerette et graminées). Notons 
également la colonisation des bassins d’infiltrations créés récemment au sud du site se 
caractérisant par le développement d’une végétation caractéristique des zones humides 
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(roseaux, massette, joncs et scirpes). Les arbres et les arbustes sont des espèces plantées, 
non sauvages. Le site étant entretenu, aucune zone en friche n’est présente. 

 

4.3.2.6. Fonctionnali tés écologiques – Trames vertes et bleue 

La loi n°2010-788 du 12 Juillet 2010 portant Engagement national pour l'Environnement a défini 
l'obligation pour l'Etat et les Régions d'identifier leur Trame Verte et Bleue régionale dans le cadre 
d'un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). 

 

L'objectif du SRCE est, sur la base d'un diagnostic des continuités écologiques (réservoirs de 
biodiversité et corridors identifiées dans un atlas cartographique à l'échelle 1/100 000ème) de 
définir les enjeux prioritaires pour la préservation et la remise en état des continuités écologiques 
régionales et de déterminer un plan d'actions stratégique pour y répondre. 

 

Le SRCE de la Région Centre Val de Loire a été adopté par Arrêté du Préfet de Région le 16 
janvier 2015, après son approbation par le Conseil régional par délibération en séance du 18 
décembre 2014 (cf. [DR48]).  

 

L’atlas cartographique qui accompagne ce schéma est découpé en différents bassins de vie. La 
zone d’étude est intégrée au bassin de vie de Chinon. L’ensemble des cartographies de ce bassin 
de vie sont jointe en Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

 

Le réseau hydrographique et les vallées qu’il dessine apparaissent comme des éléments 
structurants forts de la trame verte et bleue régionale. C’est le cas de la Vienne et de sa vallée 
qui s’écoule à l’ouest de la zone d’étude. Cependant, la zone d’étude n’est pas concernée par les 
réservoirs de biodiversité ou les corridors diffus. 

 

Les paysages forestiers et la mosaïque de milieux qu’ils abritent sont également le support d’une 
grande fonctionnalité écologique pour la plupart des sous-trames. C’est le cas des espaces 
boisés sur la rive opposée de la Vienne, qui constitue des réservoirs de biodiversité, hors zone 
d’étude (cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.). La zone d’étude n’est pas concernée par 
des corridors diffus de la sous-trame des milieux boisés. 

 

Les pelouses et ourlets calcicoles constituent en région Centre des complexes de milieux aux 
enjeux forts en termes de conservation. Les coteaux de la vallée de la Vienne, situés sur la rive 
opposée de Nouâtre, sont des réservoirs de biodiversité concernés par ces enjeux. La partie 
ouest de la zone d’étude est incluse dans le corridor diffus. Ce corridor reste à préciser 
localement. A ce jour, l’emprise militaire, accolée au bourg de Nouâtre et située sur la rive 
opposée de ces réservoirs de biodiversité, n’est pas concernée par la sous trame des pelouses 
et lisières sèches sur sols calcaires (cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 

 

Les principales régions bocagères du territoire régional sont également des secteurs-clefs de la 
fonctionnalité écologique du territoire. Au niveau de la zone d’étude, les zones concernées ont 
une fonctionnalité faible (cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 

 

Enfin, la présence des lignes ferroviaires (ligne classique et LGV) ainsi que de l’autoroute A10 au 
Sud-Est de la zone d’étude constitue des éléments fragmentant (cf. Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.). 
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Un autre enjeu présent au niveau du bassin de vie de Chinon concerne les chiroptères (chauves-
souris). Les communes de la zone d’étude ne sont pas concernées, aucun gite n’y est recensé 
(cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 

 

Sur la base des enjeux identifiés à l’échelle régionale, quatre grandes Orientations Stratégiques 
(OS) ont été proposées pour le présent SRCE : 

 OS01 : « Préserver la fonctionnalité écologique du territoire » ; 

 OS02 : « Restaurer la fonctionnalité écologique dans les secteurs dégradés » ; 

 OS03 : « Développer et structurer une connaissance opérationnelle » ; 

 OS04 : « Susciter l’adhésion et impliquer le plus grand nombre ». 

 

Ces orientations sont associées à un plan d’action composé d’objectifs régionaux et d’axes de 
travail à l’échelle du bassin de vie. La zone d’étude est concernée par les axes de travail suivants : 

 Sous-trame des milieux humides :  

 Encourager le maintien voire la restauration des mosaïques de milieux humides 
associées aux vallées de la Vienne et de la Loire ; 

 Sous-trame des pelouses et landes sèches à humides sur sols acides : 

 Encourager la restauration les landes du Ruchard, 

 Encourager le maintien voire la restauration d’un réseau de landes en lisière des 
boisements du Richelais et au nord de la Loire. 
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4.4. Environnement humain 

4.4.1. Urbanisation 

4.4.1.1. Population 

Le nombre d’habitants des 5 communes du rayon d’affichage de l’établissement (2 km) et leurs 
localisations sont précisées dans le tableau ci-dessous. 

 
Tableau 15 : Communes avoisinantes 

Commune (population) 
Localisation  

(par rapport aux limites administratives des 
communes) 

Nouâtre (839 habitants) (chef-lieu 400 m à l’ouest) 

Pouzay (872 habitants) 425 m au nord-est 

Maillé (584 habitants) 275 m à l’est 

Marcilly sur Vienne (559 habitants) 680 m à l’est 

Ports (361 habitants) 1,9 km au sud-ouest 

 

3 215 habitants (source : INSEE, Populations légales 2016 en vigueur le 1er janvier 2019) sont 
inclus dans le rayon d’affichage de l’établissement (2 km). 

 

4.4.1.2. Zones d’habitation 

L’habitat de la commune de Nouâtre dont le centre-ville est à 500 m à l’Ouest du site, est 
essentiellement de type groupé. La majorité des logements se concentre autour du centre de la 
ville et aux abords Ouest du terrain militaire. 

 

Quelques habitats isolés sont aussi présents dans des environnements un peu plus éloignés du 
site où sont présents quelques fermes et lieux-dits : 

 Talvois (200 m) et Chenevelles (800 m) au Nord, 

 La Heurtelière (600 m), le Moulin (800 m) à l’Est, avant le village de Maillé (1,5 km), 

 Le moulin du Temple (200 m), Les Eguets (1 km) au Sud avant l’autoroute. 

 

4.4.1.3. Fréquentation du public 

Les principaux Etablissements Recevant du Public (ERP) de la zone d’étude, à l’exception du 
Collège, intercalé entre la zone nord et la zone sud, sont localisés au niveau de centre-bourg du 
village de Nouâtre, comme indiqué dans le tableau ci-après. 
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Tableau 16 : ERP et assimilés présents dans la zone d'étude (source : repérage Bertin 
Technologies) 

Commune Description Adresse 
Localisation par 
rapport aux limites 
de site 

Nouâtre 

Collège Patrick Baudry 23 rue guillaume 

A l’ouest, en limite de 
propriété, intercalé 
entre la zone Nord et 
la zone Sud du site 

Mairie 

Place du 8 mai 1945 

400 à 500 m à l’Ouest 

Ecole Maternelle 

Ecole Primaire 

Centre de loisirs 

Eglise rue Louis Bailly 

Restaurant « La Pierre du 
Faon Nathalie » 

13 rue de la Liberté 

Boulangerie 34 rue de la Liberté 

Superette 21 rue de la Liberté 

Poste rue Louis Bailly 600 m à l’Ouest 

Restaurant « Country’s Grill », 
Centre commercial 

4 rue Varennes du 
Ruisseau 

70 m à l’Ouest 

Gymnase Rue du vieux Lavoir 240 m à l’Ouest 

Stade Allée romaine 325 m au Sud-Ouest 

Marcilly sur 
Vienne 

Camping Croix de la Motte 
Lieu-dit La Croix de la 
Motte 

800 m à l’Ouest 

 

4.4.1.4. Activi tés économiques 

La zone d’étude dispose d’activités commerciales, artisanales et industrielles détaillées dans le 
tableau ci-dessous. 

 
Tableau 17 : activités économiques présentes dans la zone d'étude (source : repérage Bertin 

Technologies, base des installations classées [DR27]) 

Commune Description Adresse Activité 
Localisation 
par rapport au 
limites de site 

Nouâtre 

Restaurant « La 
Pierre du Faon 
Nathalie » 

13 rue de la 
Liberté 

Commerce, 
restauration 

400 m à l’Ouest 
Boulangerie 

34 rue de la 
Liberté 

Superette 
21 rue de la 
Liberté 

Restaurant 
« Country’s Grill », 
Centre commercial 

4 rue 
Varennes du 
Ruisseau 

70 m à l’Ouest 
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Commune Description Adresse Activité 
Localisation 
par rapport au 
limites de site 

GEDIMAT -
Agglomérés de 
Touraine 

Zone 
Artisanale du 
Talvois 

Vente de matériaux 
de construction 

100 m au Nord 
MIR 

Achat, vente de 
matériel d’occasion 

ATRP 
Sablage, grenaillage, 
polissage 

Robin Parcs et 
Jardins 

Pépinières 
En limite de 
propriété de la 
Zone Nord 

Bio Champi 
Production de 
champignons 
biologiques 

100 m au Nord 

Coopérative Agricole 
SOBRA 

Pacages 
d’Argenson, 
route de Maillé 

Silos de stockage 
non classés ICPE 

100 m au Sud 

PROFACID  

(anciennement 
START) 

Regroupement des 
déchets et des 
effluents industriels, 
ICPE classée à 
Autorisation 

200 m au Sud 

PROTEC La Sacristie 

Fabrication et 
conditionnement de 
produits chimiques, 
pétroliers et 
phytosanitaire  

250 m au Nord-
Ouest 

Marcilly 
sur Vienne 

SOGRACO Les Varennes 

Sablières, ICPE en 
cessation d’activité 

900 m au Nord-
Ouest 

Broyage et 
concassage, ICPE 
classée à 
Autorisation 

Camping Croix de la 
Motte 

Lieu-dit La Croix 
de la Motte Camping 800 m à l’Ouest 

 

Notons également que deux autres sites ICPE, hors site d’étude, sont situés sur le territoire de 
Nouâtre : 

 la base de maintenance ferroviaire de la Ligne à Grande Vitesse (LGV), située à près de 
4 km au sud du site, 

 la carrière « Val de Loire Granulats » située aux lieux-dits « Les Chesnayes » et « les 
Davières », à plus de 2,5 km au sud du site. 
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4.4.2. Activi tés Agricoles 

Le nombre d’exploitations agricoles dans les communes de la zone d’étude est précisé dans le 
tableau ci-après. Ces données sont issues d’un recensement réalisé en 2010 par le Ministère de 
l’Agriculture. Les activités de la zone d’étude sont principalement de la polyculture et du 
polyélevage. 

 
Tableau 18 : recensement des activités agricoles à proximité du site 

Commune  
Nombre d’exploitation ayant leur 

siège dans la commune 
Superficie agricole utilisée 

(ha) 

Nouâtre 8 481 

Pouzay 12 1058 

Maillé 25 1610 

Marcilly sur Vienne 15 741 

 

Concernant les activités d’élevage de la zone d’étude, notons que ces quatre communes sont 
incluses dans les aires géographiques des Appellations d’Origine Protégées (AOP) « Beurre 
Charente Poitou » et du fromage « Sainte Maure de Touraine ». 

Seules des cultures sont présentes en limite de site, côté est, de l’autre côté de la voie ferrée. A 
notre connaissance, aucun élevage n’est situé à proximité immédiate. 

 

4.4.3. Patrimoine historique, architectural  et archéologique 

D’après l’Atlas du Patrimoine du Ministère de la Culture [DR29], dont les données sont reproduite 
en Erreur ! Source du renvoi introuvable., plusieurs sites classés ou inscrits à l’Inventaire des 
Monuments historique sont recensés dans la zone d’étude ou à proximité. 

 
Tableau 19 : Monuments historiques présents sur la zone d'étude ou dont le périmètre de 

protection coupe la zone d’étude [DR29] 

Commune 
Description 

(référence) 
Adresse 

Localisation par 
rapport aux limites 
de site 

Nouâtre 

Eglise paroissiale Saint Léger, XVe 
et XVIe siècles (174MI01), site 
inscrit 

rue Louis Bailly 500 m à l’Ouest 

Eglise de Noyers, XIIe et XVIIIe 
siècle (1740310), site inscrit 

Noyers 1,5 km au sud Abbaye de Noyers-porche-façade 
Sud (seul subsiste 1 bâtiment), 
XVIIIe siècle (174MH01), site 
classé et inscrit 

Maillé 

Château d`Argenson et ses 
dépendances, XVIIe siècle 
(1420320) 

Argenson 1,2 km au Nord-Ouest 

Eglise de Maillé, XIe, XIIe et XVe 
siècles (1420310), site inscrit 

Bourg 1,5 km à l’Ouest 
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L’emprise militaire est située en dehors de tout périmètre de protection (cf. carte en Erreur ! 
Source du renvoi introuvable.). 

 

On notera également la présence sur la zone d’étude : 

 des ruines du Château de Nouâtre (murs d’enceinte et deux tours), du XVe siècle, qui ne sont 
pas classées, 

 d’une portion de la voie antique précédemment citée, classée chemin de Grande Randonnée 
(GR 48). Ce chemin longe les limites de la zone Nord au Nord-Ouest. 

 

Enfin, en limite de la zone d’étude, la Maison du souvenir de Maillé est un lieu de mémoire du 
drame du 25 août 1944 qui toucha le village (124 morts) et retrace la reconstruction qui a suivie. 

 

En ce qui concerne l’archéologie, la carte archéologique des opérations de fouille réalisées entre 
2002 et 2012 en région Centre est également présente sur le site de l’Atlas du Patrimoine du 
Ministère de la Culture [DR29]. Cette carte, dont les données sont reproduites en Annexe 9, 
mentionne que des opérations préventives de diagnostic ont été réalisées à proximité de 
l’emprise militaire. 

 
Tableau 20 : Opérations de fouille ou diagnostics archéologiques réalisés entre 2002 et 2012 sur 

la zone d’étude [DR29] 

Commune 
Description 

(référence) 
Adresse 

Localisation par 
rapport aux limites 
de site 

Nouâtre 

Lotissement Nardugeon - 37 174 
013 AH (065577) – Opération 
préventive de diagnostic : 
préconisation de diagnostic dans le 
cadre d’un permis de construire, 
2002 - rapport d'évaluation 
archéologique 

rue W.A. Mozart 

à l’ouest, en limite de 
propriété de la zone 
sud, en partie 
centrale 

Rue Georges Brassens (parcelles 
812 et 815) - 37 174 035 OP 
(065704) - Opération préventive de 
diagnostic : préconisation de 
diagnostic dans le cadre d’un 
permis de construire, 2002 – 
document final de synthèse 
d'évaluation archéologique 

rue Georges 
Brassens 

85 m à l’ouest de la 
zone sud, en partie 
centrale 

Rue Georges Brassens (parcelle 
813) - 37 174 036 (OP068766) - 
Opération préventive de 
diagnostic : préconisation de 
diagnostic dans le cadre d’un 
permis de construire, 2002 – 
document final de synthèse 
d'évaluation archéologique 

rue Georges 
Brassens 

125 m à l’ouest de la 
zone sud, en partie 
centrale 
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Commune 
Description 

(référence) 
Adresse 

Localisation par 
rapport aux limites 
de site 

Lotissement Le Moulin du Temple, 
l.-d. le Cimetière et le Moulin du 
Temple - 37 174 034 AH (066908) 
- Opération préventive de 
diagnostic : préconisation de 
diagnostic, 2006 – rapport de 
diagnostic 

impasse du 
temple 

300 m à l’ouest de la 
zone sud, en partie 
centrale 

Les Coutures : rue de Talvois - 37 
174 033 AH (066170) - Opération 
préventive de diagnostic : 
préconisation de diagnostic dans le 
cadre d’une autorisation de lotir, 
2004 

rue de Talvois 

150 m à l’ouest des 
zones nord et sud, au 
niveau de l’entrée 
principale du site 

 

Des études archéologiques préventives sont régulièrement préconisées dans la zone d’étude, en 
limite ouest de l’emprise militaire (cf. carte en Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Ce type 
d’étude est préconisé dès lors que des aménagements, des constructions, des ouvrages ou des 
travaux sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique. 

Ainsi, une fouille a été réalisée au niveau aux lieux-dits « Le Cimetière » et le « Moulin du 
Temple » durant 3 semaines en 2006 (cf. tableau ci-dessus). Les vestiges mis au jour (cf. [DR47]) 
correspondent à des occupations périurbaines, liées à l’agglomération secondaire de Nouâtre et 
situées à proximité directe de la voie Tours-Poitiers. Deux périodes ont pu être distinguées. La 
première relève de la première moitié du Ier siècle, dont les vestiges mis au jour pourraient être 
liés à un atelier de potier. L’occupation évolue par la suite, jusqu’aux IIe et IIIe siècles. Elle se 
structure alors autour d’une voie périurbaine et d’un nouveau système de parcellaire. 

 

Le bourg de Nouâtre constitue en effet une agglomération antique (agglomération secondaire 
Gallo-Romaine, cf. [DR46]) et médiévale et la commune de Nouâtre fait l’objet comme l’indique 
la carte ci-après d’une Zone de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA). La commune 
de Nouâtre est indiquée d’une croix rouge sur la figure ci-après. 
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Figure 11 : Zone de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA) – définition des secteurs 
prioritaires de réalisation des ZPPA suivant les problématiques scientifiques et d’aménagement 

du territoire – DRAC Centre (téléchargeable sur le site « Atlas du patrimoine, cf. [DR29]) 

 

Au niveau de la commune, ce zonage est précisé par l’Arrêté Préfectoral de région du 29 juillet 
2004. Cet arrêté découpe la commune en trois zones (cf. [DA10]) : 

 dans la zone géographique « A », toutes les demandes de permis de construire, de démolir 
et d’autorisations d’installations et travaux divers devront être transmises au Préfet de région 
(Direction régionale des affaires culturelles – service régional de l’archéologie à Orléans) 
pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles, ainsi que les travaux énumérés 
à l’article R 442-3-1 du code de l’urbanisme dont l’emprise est supérieure à 1 000 m² ; 

 dans la zone « B », les demandes de permis de construire, de démolir et d’autorisations 
d’installations et travaux divers devront être transmises au préfet de région (Direction 
régionale des affaires culturelles, service régional de l’archéologie) pour instruction et 
prescriptions archéologiques éventuelles lorsque la surface des parcelles est supérieure à 
1 000 m², ainsi que les travaux énumérés à l’article R 442-3-1 du code de l’urbanisme dont 
l’emprise est supérieure à 1 000 m². 
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Un courrier a été transmis au service régional de l’archéologie de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC) Centre-Val de Loire afin de bénéficier de plus amples information au 
sujet :  

 des éventuels périmètres de protection et sites archéologiques de la zone d’étude, 

 des éventuelles contraintes de diagnostics archéologiques présents au niveau des terrains 
affectés par les projets. 

 

Dans son courrier du 25 septembre 2015 (cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.), la DRAC 
a transmis les éléments suivants : 

« Le projet est localisé en bordure d’une voie d’origine antique et dans l’emprise 
supposée de l’agglomération secondaire gallo-romaine de Nouâtre. La cartographie 
des sites répertories n’est pas exhaustive et ne préjuge pas de la découverte de sites 
non encore répertoriés à ce jour. Ces données ne sauraient constituer une analyse 
de l’état initial. 

En raison de la nature du projet, il est nécessaire de prévoir la prise en compte du 
patrimoine archéologique. Il convient donc, dès que le projet d’aménagement le 
rendra possible, que le maître d’ouvrage prenne l’attache du Service régional 
d’archéologie, afin que toutes mesures préventives nécessaires puissent être mises 
en œuvre (évaluation de l’impact, fouilles éventuelles ou mesures de protection des 
sites), conformément aux dispositions prévues au Livre V, titre II du code du 
patrimoine. 

Il est également possible d’anticiper sur la procédure (L 522-4 et article R 523-12 du 
code du patrimoine, livre V, titre II), en saisissant le Préfet de région (DRAC Centre, 
Service régional d’archéologie) avant le dépôt de la demande d’autorisation, afin qu’il 
examine si le projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques. 
Cette saisine est accompagnée d’un plan parcellaire avec ses références 
cadastrales, du descriptif du projet et son emplacement sur le terrain d’assiette, ainsi 
que le cas échéant, d’une notice précisant les modalités techniques envisagées pour 
l’exécution des travaux. » 

 

Le projet est donc susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques. 

 

4.4.4. Servitudes 

Le détachement de Nouâtre de la 14e BSMAT ne présente pas de servitude sur le site même, 
mais à proximité se trouve (cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.) : 

 T1 : Servitude relative aux voies de chemin de fer – emprise SNCF (en bordure Nord-Est du 
site).  

 AC1 : Servitude de protection des monuments historiques classés et inscrits (rayon 500 m) 
(au Sud du site).  

 

Par ailleurs, une servitude de passage d’une largeur de 10 m, dite « de ronde » concernerait 
selon les informations transmises par la 14e BSMAT l’ensemble des propriétés en limite de site. 

 

Les servitudes des monuments historiques, à jour, sont présentées en Erreur ! Source du renvoi 
introuvable..  

L’établissement lui-même n’est pas soumis à Servitudes d’Utilité Publique (SUP). 
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4.4.5. Voies de communication 

4.4.5.1. Réseau routier 

Le détachement de Nouâtre de la 14e BSMAT est desservi par la route départementale D108 
(coupant le site en 2 zones, la zone Nord et la zone Sud) qui relie la commune de Nouâtre à la 
commune de Sainte Maure de Touraine située à environ 7 km. 

 

Comme le montre la carte présente en Annexe 1 de la partie C, les principales voies routières à 
proximité du site sont : 

 La RD 108, séparant la zone sud de la zone nord, 

 La RD 91, passant au Sud du site, 

 La RD 109, à l’Est du site, au-delà de la voie ferrée désaffectée. 

 

Le tableau suivant présente les résultats des comptages de véhicules réalisés en juin 2013 par 
le Conseil Général d’Indre-et-Loire : 

 
Tableau 21 : Trafic routier aux abords du site (source : Conseil Général d’Indre-et-Loire, mesuré 

en juin 2013 et communiqué en mars 2015) 

Voie Trafic tous véhicules Trafic poids lourds 

D108 (rue de Guillaume) 1448 véhicules / jour9 47 véhicules / jour 

D91 (rue Guy de Nevers) 925 véhicules / jour 40 véhicules / jour 

 

Dans un périmètre proche, distant d’environ 4 km, il existe également l’autoroute A 10 
(Paris/Bordeaux) et la D910 (ancienne N10 Paris/Hendaye, aujourd’hui dédiée au trafic local). 

 

4.4.5.2. Réseau ferré 

La voie ferrée la plus proche, reliant Port de Piles à Chinon, longe le site sur sa bordure Est et 
est aujourd’hui désaffectée. Les voies de dessertes du site ont été récemment déposées. L’axe 
ferroviaire constituant la ligne Paris/Bordeaux est situé à 3 km à l’Est. La gare la plus proche est 
celle de Maillé, qui se situe à environ 1,6 km à l’Ouest. Elle est desservie par les Trains Express 
Régionaux (TER).  

 

La Ligne à Grande Vitesse (LGV) « Sud-Europe-Atlantique » Tours-Bordeaux est également 
située à proximité et passe à l’est de l’autoroute A10, c’est-à-dire à environ 4 km au sud du site. 
Un site de maintenance a été créé au sud de la commune de Nouâtre, hors zone d’étude.  

 

4.4.5.3. Réseau aérien 

Les aéroports les plus proches sont les suivants : 

 Tours (Saint-Symphorien) : 44,3 km au Nord-Est, 

 Poitiers (Biard) : 54,8 km au Sud-Est. 

 

Cet éloignement des zones d’atterrissage ou de décollage d’aéronefs (zones les plus critiques 
selon l’accidentologie du transport aérien) n’appelle pas à la mise en place de mesures 
particulières au niveau du site. 

                                                
9 1572 véhicules / jours sans précisions du % de poids lourds selon le dernier comptage de 2017, 
https://www.touraine.fr/votre-conseil-departemental/missions/mobilites.html  
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4.4.6. Gestion des Eaux 

4.4.6.1. Al imentation en Eau Potable 

L’alimentation en eau potable de la commune de Nouâtre est assurée par le Syndicat 
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable « SMAEP » (cf. [DR40]) qui alimente les 
communes de Maillé, Drache, Marcilly sur Vienne et Nouâtre. Le site est alimenté par ce réseau. 
L’eau provient du captage cité précédemment (cf. §4.2.5.2), situé à Maillé et subit un traitement 
avant distribution. L’exploitation est confiée par affermage à la société SOGEA (cf. [DR26]).  

 

4.4.6.2. Collecte et traitement des Eaux Usées 

La collecte et le traitement des eaux usées est assuré en régie par la commune de Nouâtre (cf. 
[DR40]). La station d’épuration, d’une capacité de 2500 équivalents habitants, est située au sud-
est du bourg, à 600 m du site. Les eaux usées sanitaires du site sont rejetées au réseau public 
communal. 

Le contrôle de l’assainissement non collectif est confié au Service d’Assistance Technique aux 
Exploitants de Station d'Epuration (SATESE) du Conseil Général (cf. [DR40]). 

 

4.4.6.3. Collecte des Eaux Pluviales 

L’emprise militaire et le collège de Nouâtre dispose d’un réseau commun d’eaux pluviales. Ces 
eaux sont collectées et indirectement rejetés en Vienne, via des fossés ou via le réseau 
d’assainissement communal. 

Une description détaillée de ces réseaux est présente en Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.. 

 

4.4.7. Gestion des Déchets 

4.4.7.1. Organisation locale de la col lecte,  du tr i  et du traitement 
des ordures ménagères  

Les communes de la zone d’étude sont adhérentes au Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte 
et de Traitement des Ordures Ménagères (SMICTOM) du Chinonais (cf. [DR32]). Ce syndicat a 
la compétence de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés. 

Les déchets issus de collecte sélective des déchets recyclables sont triés au centre de tri de 
Chinon. Les Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) sont incinérées à l’Unité de Valorisation 
Energétique (UVE) de Chinon. 

Aucune collecte des déchets industriels n’est organisée. 

 

4.4.7.2. Plans de gestion 

4.4.7.2.1. Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non 
Dangereux 

L’Assemblée Départementale d’Indre-et-Loire a approuvé le 13 décembre 2013 un Plan de 
Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND, cf. [DR37]). 

Les objectifs fixés pour les déchets d’activités économiques sont : 

 la sensibilisation de tous les producteurs non ménagers afin de favoriser le développement 
de pratiques respectueuses de l’environnement, 

 le tri à la source, la participation aux collectes sélectives et l’apport volontaire sur un réseau 
de points d’apport à développer pour les matériaux valorisables (déchèteries publiques, 
points d’apport privés). 
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4.4.7.2.2. Plan Régional d'El imination des Déchets Dangereux 
Le Plan Régional d'Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) de la région Centre a été 
adopté le 4 décembre 2009 (cf. [DR38]). 

5 orientations, déclinées en recommandations à mettre en œuvre, par cible et par typologie de 
déchets, concernent les activités économiques : 

 Agir pour une meilleure prévention de la production des déchets et la réduction à la source : 
l’objectif est de prévenir la production de déchets dangereux, par une meilleure information 
auprès des producteurs et des utilisateurs sur les risques associés et les solutions 
alternatives existantes ; 

 Agir pour une meilleure collecte et un tri efficace des déchets diffus : pour les déchets 
dangereux diffus, l’état des lieux a mis en avant une gestion imparfaite ; l’optimisation des 
modes de collecte constitue donc un axe d’amélioration notable. Une meilleure collecte des 
diffus doit permettre de limiter les risques associés à leur non-prise en charge tant pour les 
personnes que pour l’environnement ; 

 Prendre en compte le principe de proximité : chez les principaux producteurs, l’optimisation 
du tri est effective, dictée à la fois par des contraintes réglementaires importantes, mais aussi 
par une forte pression économique liée au coût de traitement de ces déchets. Des efforts 
peuvent néanmoins être envisagés notamment en matière de transport (mutualisation de 
collectes, limitation des distances parcourues…) ; 

 Privilégier le transport alternatif : le développement du transport alternatif pourrait être 
encouragé, notamment par voie ferrée, pour l’expédition de déchets régionaux vers des 
installations extérieures à la région ou l’accueil de déchets extérieurs sur des installations 
régionales. 

 Optimiser le réseau d’installations en région : le Plan reconnaît l’intérêt de la mise en œuvre 
de nouveaux process au travers de nouvelles installations ou des installations existantes, 
sous réserve du respect de 4 critères fondamentaux de mise en œuvre : 

 gouvernance, concertation et transparence, 

 exploitation correspondant aux meilleures techniques disponibles, 

 application du principe de proximité, 

 critères de localisation. 

 

4.4.8. Environnement sonore 

Une campagne de mesures acoustiques a été réalisée par Bureau Veritas Exploitation le 21 
janvier 2019 [DR55]. Cette étude est jointe en Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

Les mesures et l’étude ont été effectuées conformément à l’Arrêté Ministériel du 23 janvier 1997 
relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (cf. [DA05]). 

 

Les emplacements des différents points de mesures, centrés sur la Zone Sud où sont localisées 
les ICPE sont les suivants (cf. figure ci-après, établis en cohérence avec les précédentes mesures 
[DR06]) :  

 Point 1 : Limite De Propriété (LDP) et ZER (Zones à Emergence Réglementée) en limite Nord 
de la zone Sud, en limite de propriété Ouest (proche de la rue Guillaume et de l’entrée du 
site) ; 

 Point 2 : LDP et ZER en zone Sud du site, en limite de propriété Nord-Ouest (proche 
d’habitations) ; 

 Point 3 : LDP et ZER en zone Sud du site, en limite de propriété Ouest (proche d’habitations) 
; 
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 Point 4 : ZER à 100 m à l’Est du site. 

 

 

Cette campagne a notamment permis de caractériser le bruit résiduel de l'environnement (sans 
les bruits émis par les activités du site). 

 

Les principales sources de bruit extérieures recensées durant les mesures réalisées en limite de 
propriété sont : 

 sur l’ensemble des points de mesure : 

 le bruit de fond de la ville, 

 le voisinage, 

 l’avifaune ; 

 sur les points 1 et 4, la circulation sur les voies de circulation environnantes (dont l’autoroute 
A10 et les trains circulant sur l’axe Tours-Bordeaux - ligne classique et LGV). 

 

Les niveaux de bruit résiduel (sans les bruits du site) enregistrés lors de cette étude sont les 
suivants : 

 
Tableau 22 : niveaux de bruit résiduels [DR55] 

 
 

Avec : 

LAeq(A) = Niveau sonore équivalent moyen sur toute la période d’observation, 

L50 = Niveau dépassé pendant 50% de la période d’observation. 

 

Ces valeurs mettent en exergue une ambiance sonore locale relativement faible. Le rapport 
complet de mesure acoustique est présenté en Erreur ! Source du renvoi introuvable..  

 

4.4.9. Environnement ol facti f  

L’environnement naturel et humain de la zone d’étude ne génère pas à notre connaissance de 
nuisances olfactives. 

 

4.4.10. Environnement lumineux 

Le centre-bourg de Nouâtre comme les rues situées aux alentours de l’emprise militaires 
disposent d’un éclairage public et sont éclairées la nuit.  
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4.5. Synthèse et hiérarchisation des enjeux de l’Etat Initial de 
l’environnement 

Les tableaux suivants résument l’état initial de l’environnement pour le « Milieu physique », le 
« Paysage et patrimoine culturel », le « Milieu naturel » et « l’Environnement humain ». 

 

La légende des couleurs suivante est utilisée pour la hiérarchisation des enjeux : 

 

ENJEU FORT ENJEU MODERE ENJEU FAIBLE ABSENCE D’ENJEU 

 

4.5.1. Mil ieu physique 

Tableau 23 : Synthèse de l’état initial du Milieu Physique et enjeux associés 

Thème Caractéristiques sur l’aire d’étude Niveau d’enjeu 

Relief - 
Topographie 

Le site est implanté dans la vallée de la 
Vienne, sur la rive droite. Sur cette rive le 

dénivelé est faible. L’altitude varie entre 42 
et 45 m NGF. 

- 

Contexte 
météorologique 

et climatique 

Climat de type océanique dégradé. Pas de 
conditions météorologiques exceptionnelles 
(températures et vents modérées, nombre 
de jours de gel et de neige réduits, activité 

orageuse plus faible que la moyenne 
nationale) 

- 

Contexte 
géologique 

Les sols superficiels sont constitués 
d’alluvions modernes de la vallée de la 

Vienne constitués de sables grossiers et de 
graviers. Ils reposent sur des formations de 

craie blanche (Turonien), reposant elles-
mêmes sur des formations marneuses 

(Cénomanien supérieur). 

Forte perméabilité de la couche 
superficielle. 

Forte possibilité d’infiltration 

Sismologie Aléa sismique faible. - 

Risques 
mouvements 

de terrain 

Le risque lié au retrait-gonflement des sols 
argileux est considéré comme faible, sauf 

pour l’extrémité sud du site, où aucun 
bâtiment étudié n’est présent. 

Aucun mouvement de terrain n’a à ce jour 
été recensé sur le site. 

Risque retrait-gonflement 
des argiles faible 
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Thème Caractéristiques sur l’aire d’étude Niveau d’enjeu 

Contexte 
hydrographique 

Le site est situé en rive droite de la Vienne. 
Le réseau hydrographique de la zone 

d’étude est dense. 

L’Agence de l’Eau considère que l’état de la 
Vienne au droit du site est « Moyen » (« Bon 

Etat » physico-chimique mais « Etat 
Moyen » biologique. 

Aucun prélèvement d’eau pour l’alimentation 
en eau potable en aval du site à notre 

connaissance. 

Objectif de retour au « Bon 
Etat » des eaux de la 

Vienne 

Risques 
d’inondation 

par crue 

Le plan de zonage du Plan de Prévention 
des Risques Inondation (PPRI) « Val de 
Vienne » ne classe pas le site en zone 

inondable. Le site est situé entre 42 et 45 m 
NGF d’altitude tandis que les plus hautes 
eaux ont été mesurées à 40,32 m NGF. 

Site non inondable en cas 
de crue de la Vienne. 

Hydrogéologie, 
Etat des eaux 
souterraines 

Trois aquifères sont présents au niveau du 
site. Deux d’entre eux, l’aquifère des 

alluvions et celui de la craie turonienne 
communiquent et sont très vulnérables aux 
pollutions de surface. La nappe alluviale est 
par ailleurs affleurante (toit de la nappe situé 

entre 1 et 2 m de profondeur). 

Le troisième, l’aquifère des sables 
cénomaniens, compte tenu de sa 

profondeur et de sa protection naturelles 
(couches intermédiaires imperméables), ne 

peut pas être touchée par de telles 
pollutions. Le captage d’eau potable de 

Maillé, exploite cet aquifère. Le captage est 
situé en amont hydraulique du site et le 
périmètre de protection de captage est 

éloigné du site. Aucun risque de pollution de 
cette nappe n’est à craindre. 

Nappes aquifères 
superficielles vulnérables 

aux pollutions. 

Risque d’inondation par 
remontée de nappes 

Risque 
d’inondation 

par remontée 
de nappe 

Le site se situe dans une zone de sensibilité 
forte à très élevée de remontée de nappe. 

Ce phénomène est constaté sur le site. 

Constat d’une sensibilité 
forte au risque d’inondation 
par remontées de nappe sur 

le site. 
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Thème Caractéristiques sur l’aire d’étude Niveau d’enjeu 

Etat des sols 

Pollution des sols suite à une fuite de fioul 
au niveau du bâtiment 183 (zone nord, hors 
cadre de l’). Des travaux de dépollution ont 
été réalisés mais à ce jour, les objectifs de 
dépollution ne sont toujours pas atteints. 

Deux plans de gestion incluant des 
investigations ont été établis. Le plan de 

gestion réalisé en 2018 conclue à l’absence 
de risques sanitaires compte tenu de la 
présence très ponctuelle dans l'ancien 

gymnase, de l’absence d’usage au droit de 
la pollution considérée et de l’absence de 

projet de réaménagement. 2 des 3 solutions 
sont réalisables pour la gestion des terres 
polluées. A ce jour, aucun choix n’a été 

réalisé et les travaux n’ont pas été engagés. 

Une autre pollution a été constatée au 
niveau de la rue guillaume et appelle à des 

investigations complémentaires. 

Aucune autre pollution n’a été constatée à 
ce jour à proximité des ICPE exploitées sur 

le site.  

Pollutions éloignées des 
installations classées 

étudiées 

Qualité de l’air 

A défaut de station de surveillance de la 
qualité de l’air, des mesures ont été 
réalisées en 2014 dans le cadre d’un 
précédent dossier. La qualité de l’air 

mesurée au cours de cette campagne, tout 
du moins pour les gaz d’échappement, 

semble relativement bonne. 

- 
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4.5.2. Patrimoine naturel  

Tableau 24 : Synthèse de l’état initial du Patrimoine naturel 

Thème Caractéristiques sur l’aire d’étude Niveau d’enjeu 

Paysage 

Le site est implanté dans la vallée de la 
Vienne constituée en rive droite de prairies 
et de champs de cultures entourés de haies 
ou entrecoupés de boisements qui forment 

des écrans successifs. 

Au sud de la zone d’étude, le paysage a été 
fortement remanié par les aménagements 

(routes, autoroutes, voies ferrées, 
sablières). 

Localement le site est implanté dans un 
environnement fortement remanié par 

l’homme en limite du bourg de Nouâtre. 

Paysage de la Vallée de la 
Vienne en limite du bourg 
de Nouâtre déjà fortement 

marqué par l’activité 
humaine 

Milieux naturels 

Aucun statut de protection ou d’inventaire 
dans la zone d’étude 

ZNIEFF de type 1 la plus proche localisée à 
environ 2,3 km à l’Ouest. 

Zones Natura 2000 les plus proches situées 
à 17 km au Nord ou plus de 20 km au Nord-

Ouest (en aval hydraulique) 

Parc Naturel Régional « Loire Anjou 
Touraine » à 2 km au Nord-Ouest du site, 

sur la rive opposée. 

La Vienne est un cours d’eau inscrit au 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

(SRCE). L’ouest de la zone d’étude est 
concerné par une zone de corridor diffus, 

restant à préciser, associé aux pelouses et 
lisières sèches sur sols calcaires présentes 

sur les coteaux de la rive opposée de la 
Vienne. L’emprise militaire, accolée au 

bourg de Nouâtre, n’est pas concernée par 
ce corridor. 

Absence de connexions 
entre ces zones et le site 

étudié  

Faune et flore 

Compte tenu de l’implantation du site en 
zone militaire, à proximité des habitations et 
derrière des murs d’enceinte, les espèces 
potentiellement présentes sur le site sont 

très communes. 

Pour la faune, il est constaté le 
développement d’espèces habituées à 

l’homme et représentatives des espèces 
abondantes dans la région.  

Pour la flore, les rares espèces présentes 
sont issues de l’aménagement paysager du 

site (engazonnement, arbres et arbustes 
décoratifs, bassins d’infiltration). Le site 

étant entretenu, aucune zone en friche n’est 
présente. 

Espèces présentes très 
communes 

 



 

14e BSMAT Nouâtre - DDAE Etablissement 
Partie D – Etude d’impact 

 

Réf. : 004920-130-DE004-E 

Page 74/176 (hors annexes) 

Ce document, propriété de Bertin Technologies, ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué sans son autorisation 

4.5.3. Environnement humain 

Tableau 25 : Synthèse de l’état initial de l’Environnement humain et enjeux associés 

Thème Caractéristiques sur l’aire d’étude Niveau d’enjeu 

Urbanisation 
Le site situé en limite du bourg de Nouâtre. 

Des habitations sont présentes en limite 
ouest de propriété. 

Présence d’habitations en 
limite de site. 

Fréquentation 
du public 

Le collège de Nouâtre, Etablissement 
Recevant du Public (ERP), est situé à 
l’ouest du site, en limite de propriété, 

intercalé entre la zone Nord et la zone Sud 
du site. 

Présence d’un ERP en 
limite de site. 

Activités 
économiques 

et 
environnement 

industriel 

La Zone Artisanale du Talvois est située en 
limite de propriété au nord du site. 

Absence de risques industriels. 

Présence d’entreprises en 
limite nord du site. 

Activités 
agricoles 

Les activités de la zone d’étude sont 
principalement de la polyculture et du 

polyélevage. Zone d’Appellation d’Origine 
Contrôlée (« Beurre Charente Poitou » et du 

fromage « Sainte Maure de Touraine »). 
Seules des cultures sont présentes en limite 

de site. 

- 

Patrimoine 
historique et 
architectural 

Plusieurs sites classés ou inscrits à 
l’Inventaire des Monuments historiques sont 

recensés dans la zone d’étude ou à 
proximité. Le site est situé en dehors des 

périmètres de protection. 

Des diagnostics archéologiques ont été 
préconisés dans le cadre de projets 

immobiliers réalisés à l’ouest de l’emprise. 

Présence éventuelle 
d’éléments du patrimoine 

archéologique : le projet est 
susceptible de donner lieu à 

des prescriptions 
archéologiques. 

Servitudes et 
contraintes 

Site non soumis à des servitudes ou 
contraintes 

- 

Voies et trafics 

Site séparé par la D108 (1448 véhicules / 
jour) et bordé au sud par la D91 (925 

véhicules / jour). 

Voies ferrée Port de Piles – Chinon 
désaffectée. Les voies de dessertes du site 

ont été récemment déposées. 

Aéroports éloignés. 

Trafic routier « moyen » 

Gestion des 
eaux 

Le site est alimenté par le réseau 
d’alimentation en eau potable public. 

Les eaux usées sanitaires du site sont 
rejetées au réseau public et traités par la 

station d’épuration de la commune. 

- 
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Thème Caractéristiques sur l’aire d’étude Niveau d’enjeu 

Gestion des 
déchets 

Les communes de la zone d’étude sont 
adhérentes au Syndicat Mixte 

Intercommunal de Collecte et de Traitement 
des Ordures Ménagères (SMICTOM) du 

Chinonais. 

Aucune collecte des déchets industriels 
n’est organisée. Seuls les déchets 

assimilables à des déchets ménagers sont 
collectés. 

- 

Environnement 
sonore 

Les mesures réalisées par BV en janvier 
2019 mettent en évidence une ambiance 

sonore locale relativement faible. Les 
principales sources de bruit extérieures 
concernent la circulation sur les voies à 

proximité (y compris sur l’autoroute A10 et 
sur les voies ferrées Paris-Bordeaux au sud 

de la zone d’étude), les bruits urbains, 
l’avifaune 

- 

Environnement 
olfactif 

L’environnement naturel et humain de la 
zone d’étude ne génère pas à notre 

connaissance de nuisances olfactives. 
- 

Environnement 
lumineux 

Le centre-bourg de Nouâtre comme les rues 
situées aux alentours de l’emprise militaires 

disposent d’un éclairage public et sont 
éclairées la nuit. 

- 
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4.5.4. Conclusion de l ’état de référence (état init ial) 

La nature des terrains d’assise du site rend la nappe alluviale fortement vulnérable aux pollutions 
de surface. Une pollution au fioul a eu lieu en zone nord et des mesures de gestion ont été mises 
en place. Une seconde pollution d’origine incertaine a été mise en évidence en limite de propriété 
de part et d’autre de la rue guillaume et a fait l’objet d’investigations. Aucune pollution n’a été 
recensée à ce jour aux abords des installations classées étudiées dans le cadre du présent 
dossier. Le captage d’eau potable le plus proche, situé à Maillé, est disposé en amont hydraulique 
et alimenté par une nappe profonde recouverte d’une couche d’argiles imperméable : il n’est donc 
pas sensible aux pollutions. Les risques de pollutions des sols et des eaux souterraines 
constituent donc un enjeu faible à modéré. 

 

Le site est situé dans une zone à forte sensibilité aux remontées de nappes qui se 
manifestent par l’inondation temporaire des vides sanitaires ou de certains regards, par des sols 
localement et temporairement gorgés d’eau ou par la présence permanente d’eau dans les 
bassins d’infiltration d’eau pluviales récemment créés en zone sud. Les dégâts susceptibles 
d’être causés par ce type de phénomène concernent : 

 les inondations de vides sanitaires ou de regards,  

 les remontées de cuves ou bassins enterrées ou semi-enterrées sous la poussée de l’eau, 

 des dommages aux réseaux routiers du fait des phénomènes de sous-pression consécutive 
à l'envahissement de l'eau dans le sol, les couches de granulats utilisées dans le massif 
routier se retrouvent désorganisées. Des tassements différentiels mènent à des désordres 
importants ; 

 des remontées de canalisations enterrées, normalement non chargées en eau, tels que les 
canalisations d’eaux usées, d’eaux pluviales ou de drainage. Les canalisations en eau 
potable, constamment sous pression, subissent rarement des dommages, 

 indirectement des pollutions du fait de l’endommagement de canalisations d’eaux usées ou 
de cuves enterrées ou semi-enterrées. 

Le site est par ailleurs exposé au risque de retrait gonflement des argiles, phénomène associé à 
celui de remontées de nappe. Les dégâts susceptibles d’être causés par ce type de phénomène 
interviennent après l’inondation : les argiles se rétractent en séchant et déstabilisent les 
fondations des ouvrages, provoquant des fissures ou des affaissements partiels. 

La sensibilité du site aux remontées de nappe constitue donc un enjeu relativement fort. 

 

Le site ne présente cependant pas de risque d’inondation par crue. Les rejets d’eaux pluviales 
du site et du collège se rejettent indirectement en Vienne via des réseaux dédiés et des fossés. 
La qualité de la Vienne est qualifiée de « Moyenne » par l’Agence de l’Eau, en raison d’une 
dégradation des paramètres biologique. Un retour à un bon état des eaux est prévu en 2021. 
Compte tenu des activités de la 14e BSMAT, la qualité de l’eau de surface constitue 
cependant un enjeu relativement faible au niveau du site. 

 

Les espaces naturels protégés (Zones Natura 2000, ZNIEFF, …) sont pour leur part relativement 
éloignés de la zone d’implantation du site. La faune et la flore présente sur le site est relativement 
commune. Aucun enjeu particulier n’a été mis en évidence concernant les milieux naturels. 

 

Dans le cadre de projets d’aménagement de lotissements à l’ouest de l’emprise militaire au cours 
de la période 2002-2012, des diagnostics archéologiques ont été préconisés. L’emprise reste en 
dehors de tout périmètre de protection associé à un monument historique. La présence 
éventuelle d’éléments du patrimoine archéologique constitue un enjeu modéré : le projet 
est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques. 
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Du fait de l’historique du site et de l’urbanisation importante de la commune au cours du siècle 
dernier suite à la création de lotissements, le site se retrouve aujourd’hui à proximité de zones 
résidentielles. Suite à la cession d’une partie de la zone nord, des entreprises sont présentes en 
limite d’entreprise (Zone d’Activité du Talvois) et un collège a été implanté. Enfin, le trafic de la 
D108, qui scinde le site en deux, est relativement important, en particulier le matin et le soir, 
puisque les horaires des cours du collège coïncident avec ceux du site militaire. La présence 
d’habitations et d’un collège en limite de propriété en limite de l’emprise militaire 
constituent un enjeu modéré. 
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5. Description du scénario de référence, description 
des projets, des solutions de substitution 
examinées ainsi que des raisons des choix 
effectués 

5.1. Description des aspects pertinents de l’état actuel de 
l’environnement et de leur évolution (scénario de 
référence) 

L’objectif de ce paragraphe est, conformément à l’alinéa 3 de l’art. R122-5-II du Code de 
l’Environnement, de définir la situation de référence du site et son évolution en cas de mise en 
œuvre du projet (scénario de référence) ainsi qu’un aperçu de son évolution probable en 
l’absence de mise en œuvre du projet.  

 

La situation de référence correspond à la situation actuelle, avant que des travaux de mises en 
conformité soient engagés (à l’exception des travaux de l’atelier traitement de surface engagés 
durant l’été 2018). Cette situation de référence inclue les derniers aménagements réalisés sur 
site à savoir la création de l’atelier groupe électrogène, la réfection du bâtiment de stockage des 
piles et les travaux de mise en conformité de l’atelier traitement de surface réalisés. L’ensemble 
des activités ont été décrite en partie B. Les aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement 
ont été décrits au §4. 

 

L’évolution de la situation de référence en cas de mise en œuvre des projets constitue le scénario 
de référence. Il s’agit d’une évolution de la situation de référence. Les projets sont décrits au § 
suivant. Ils sont détaillés en partie B. 

 

En l’absence de mise en œuvre des projets, aucune évolution significative de la situation de 
référence n’est attendue en fonctionnement normal car la plupart des mises en conformité 
constituant le projet visent à éviter d’éventuelles pollutions en cas de situation accidentelle 
comme des déversements accidentels, des pertes de confinement ou des incendies (cf. § 
suivant). 

 

5.2. Description et implantation des projets 

5.2.1. Mise en conformité réglementaire des installations du 
bâtiment :  atel ier traitement de surface-petite peinture 

Les modifications envisagées du bâtiment concernent : 

 La mise en place de dispositions en prévention des risques incendie, des risques électriques, 
du risque foudre ; 

 En prévention des pollutions accidentelles, la création de 2 aires de chargement afin de 
prévenir tout risque de pollution lors du chargement des véhicules citerne : 

 l’une à proximité du bâtiment de stockage d’effluents de l’atelier de traitement de surface, 

 l’autre à proximité de la cuve d’effluents issus du décapage des métaux, à l’arrière du 
bâtiment, 
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 Afin de prévenir toute brèche ou rupture des canalisations entre le bâtiment et l’annexe 
en cas de travaux : 

 De réaliser un balisage au sol adapté, notamment au niveau de la traversée de route 
et de la fosse de relevage, 

 De remplacer les canalisations actuelles par des canalisations disposées dans un 
caniveau afin qu’elles puissent être inspectables ou par des canalisations double-
enveloppe avec détecteur de fuite ; 

 la mise en conformité des rejets d’eaux pluviales et le confinement des rejets d’eau 
incendie : 

 réaliser des bassins permettant de gérer concomitamment les eaux incendie et les 
eaux de pluies, 

 réaliser des travaux de voirie et de reprise des réseaux aux alentours du bâtiment 
pour permettre le bon recueil de ces eaux. 

Ces travaux nécessitent au préalable un diagnostic des réseaux existants. 

 

L’ensemble de ces modifications sont consécutives à une série d’audits réalisées en janvier 2015 
au regard des arrêtés ministériels de prescriptions générales associés aux installations. Des 
travaux, non mentionnés ici, ont été réalisés durant l’été 2018. Ils sont intégrés aux descriptions 
des installations en partie B du présent dossier. La localisation des bassins de rétention 
envisagés sur le site dans le cadre de la mise en conformité des ICPE de la 14e BSMAT et leur 
dimensionnement sont présentés en Erreur ! Source du renvoi introuvable..  

Seuls la création de 2 aires de chargement, la mise en place de bassins de rétention et les travaux 
de voirie afin de permettre le bon recueil des eaux incendie sont de nature à modifier l’affectation 
des terrains. Ces travaux seront néanmoins réalisés à proximité immédiate des installations. 

 

5.2.2. Mise en conformité réglementaire des entrepôts 

Les modifications envisagées des entrepôts de stockage de matières combustibles concernent : 

 La mise en place de dispositions en prévention des risques incendie, des risques électriques, 
du risque foudre ; 

 En prévention des pollutions accidentelles, la mise en conformité des rejets d’eaux pluviales 
et le confinement des rejets d’eau incendie : 

 réaliser des bassins permettant de gérer concomitamment les eaux incendie et les eaux 
de pluies, 

 réaliser des travaux de voirie et de reprise des réseaux aux alentours des bâtiments pour 
permettre le bon recueil de ces eaux. 

Ces travaux nécessitent au préalable un diagnostic des réseaux existants. 

 

L’ensemble de ces modifications sont consécutives à une série d’audits réalisées en janvier 2015 
au regard des arrêtés ministériels de prescriptions générales associés aux installations. Ces 
modifications sont détaillées en partie B du présent dossier et localisées sur un plan présent en 
partie C. La localisation des bassins de rétention envisagés sur le site dans le cadre de la mise 
en conformité des ICPE de la portion centrale  de la 14e BSMAT et leur dimensionnement sont 
présentés en Erreur ! Source du renvoi introuvable..  

Seuls la mise en place de bassins de rétention et les travaux de voirie afin de permettre le bon 
recueil des eaux incendie sont de nature à modifier l’affectation des terrains.  
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5.2.3. Création de vestiaires 

Compte tenu des contraintes concernant l’aménagement de vestiaires à proximité de zones de 
stockage (isolation par des murs, portes et parois coupe-feu 2 h), l’exploitant envisage la création 
de vestiaires au niveau de certains bâtiments. 

Ces travaux seront réalisés à l’intérieur du bâtiment █ (alvéole centrale à l’extrémité nord, cf. 
partie B), et ne sont pas de nature à modifier l’affectation des terrains. 

 

5.2.4. Projet de changement de toiture des bâtiments █/█ 

Des travaux de remplacement des toitures actuelles des bâtiments par des toitures bac acier 
(satisfaisant à la classe et à l'indice BROOF (t3)) sont envisagés. Il est prévu d’installer les trappes 
de désenfumage au cours de cette opération.  

Cette toiture sera doublée d’une isolation constituée de matériaux M0 ou M1 de Pouvoir 
Calorifique Supérieur (PCS) inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg.  

 

5.2.5. Projet d’ isolation de la toiture du bâtiment 
réception/expédition 

L’exploitant du bâtiment a rédigé une Fiche de Besoin Nouveau concernant l’isolation, le 
chauffage et l’éclairage du bâtiment. 

L’objectif de l’opération est de chauffer, isoler et éclairer convenablement cet entrepôt, dédié à la 
réception et l’expédition des marchandises, où des personnels travaillent quotidiennement.  

Cette isolation sera constituée de matériaux M0 ou M1 de Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) 
inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg. 

 

5.2.6. Projet de réfection de la dal le du de la déchetterie 

Le projet consiste à créer une zone de stockage des déchets liquides sous rétention au niveau 
de la dalle et d’améliorer le recueil et le traitement des eaux pluviales (mise en place d’un 
séparateur d’hydrocarbures et d’une vanne obturatrice).  

Ce projet vise à éviter d’éventuelles pollutions en cas de situation accidentelle comme des 
déversements accidentels ou des pertes de confinement. 

 

5.3. Description des solutions de substitution examinées et 
raisons du choix effectué d’un point de vue 
environnemental et sanitaire 

5.3.1. Mise en conformité réglementaire des installations du 
bâtiment de l ’atel ier traitement de surface - peti te cabine 
peinture 

L’objectif du projet de mise en conformité du bâtiment 118 vise à régulariser les installations ICPE 
concourant à la mission de la portion centrale  de Nouâtre afin de diminuer l’impact sur 
l’environnement et pérenniser l’activité sur le site. Aucune autre solution de substitution n’a été 
examinée. 

Ils sont imposés du fait des exigences réglementaires qui ont évoluées depuis la mise en service 
de ces installations. Ces modifications concourent à l’amélioration de la situation 
environnementale et sanitaire du site. 
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5.3.2. Mise en conformité réglementaire des entrepôts 

L’objectif du projet de mise en conformité des entrepôts de stockage de matières combustibles 
vise à régulariser les installations ICPE concourant à la mission de la portion centrale  de Nouâtre 
afin de pérenniser l’activité sur le site. Une des solutions de substitution consisterait à reconstruire 
ces bâtiments à neuf : cette solution serait trop coûteuse. 

Ils sont imposés du fait des exigences réglementaires qui ont évoluées depuis la mise en service 
de ces installations. Ces modifications concourent à l’amélioration de la situation 
environnementale et sanitaire du site.  

 

5.3.3. Création de vestiaires 

L’objectif de la création de vestiaires est de répondre aux obligations réglementaires en matière 
de prévention des risques incendies. 
Le regroupement des vestiaires et la création de locaux mieux isolés thermiquement permettra 
de réduire les consommations énergétiques associées. 

Différentes solutions de substitution en terme de localisation ont été étudiées. L’implantation de 
ces vestiaires dans le bâtiment █/█ a été retenue pour des raisons organisationnelles. Cette 
solution a par ailleurs l’avantage de ne pas nécessiter la construction d’un nouveau bâtiment ou 
d’une structure modulaire, et de ne pas engendrer une emprise au sol supplémentaire. Ce projet 
concoure à améliorer les conditions de travail. 

 

5.3.4. Projet de changement de toiture des bâtiments █/█ 

L’objectif est de rénover la toiture de ces infrastructures. L’opération permettra d’isoler la toiture 
du bâtiment et comme ces bâtiments sont chauffés, de limiter la déperdition thermique. Ce projet 
nécessite de déposer des plaques en fibrociment. Aucune autre solution de substitution n’a été 
examinée. 

Ce projet concoure à l’amélioration de la situation environnementale et les conditions de travail. 

 

5.3.5. Projet d’ isolation de la toiture du bâtiment 
réception/expédition 

L’objectif de l’opération est de chauffer, isoler et éclairer convenablement cet entrepôt, dédié à la 
réception et l’expédition des marchandises, où des personnels travaillent quotidiennement. 
L’opération permettra de limiter la déperdition thermique. Aucune autre solution de substitution 
n’a été examinée. 

Ce projet concoure à l’amélioration de la situation environnementale et les conditions de travail. 

 

5.3.6. Projet de réfection de la dal le de la déchetterie) 

Le projet consiste à créer une zone de stockage des déchets liquides sur rétention au niveau de 
du bâtiment. Une autre solution examinée consistait à reprendre l’étanchéité de l’ensemble de la 
dalle, elle a été jugée trop coûteuse. 

Ce projet concoure à l’amélioration de la situation environnementale.   
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6. Impacts des installations et des modifications 
envisagées / Mesures pour éviter, réduire ou 
compenser ces impacts 

6.1. Impacts sur le milieu physique 

6.1.1. Rel ief – Topographie 

6.1.1.1. Situation actuelle 

Les installations classées sont réparties à l’intérieur de l’emprise militaire de Nouâtre, dans la 
zone sud. Les bâtiments sont implantés sur des surfaces relativement planes (la pente est 
comprise entre 0,2 et 0,3 % et est dirigée vers le nord-ouest), à une altitude d’environ 43 m NGF. 

 

6.1.1.2. Scénario de référence (Situation future) 

Les projets envisagés au niveau des installations classées ne sont pas de nature à modifier le 
terrain d’assise du site et son relief. La création de bassins de rétention pourra avoir pour effet 
de créer des merlons périphériques d’une hauteur limitée. 

 

6.1.1.3. Phase travaux 

Les travaux envisagés ne sont pas de nature à modifier le relief ou la topographie du site. La 
création de bassins de rétention pourra nécessiter la création de merlons périphériques d’une 
hauteur limitée à l’aide des terres excavées au cours de l’opération. 

 

6.1.2. Cl imat,  uti l isation rationnelle de l ’énergie et vulnérabil i té au 
changement cl imatique 

6.1.2.1. Uti l isation rationnelle de l ’énergie 

6.1.2.1.1. Situation actuelle 
L'effet de serre est un processus naturel de réchauffement de l'atmosphère dû aux gaz à effet de 
serre (GES) contenus dans l'atmosphère, qui permet de maintenir une température constante à 
la surface de la planète. 

Les principaux gaz à effet de serre sont la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone (CO2), le méthane 
(CH4), l'oxyde nitreux (ou protoxyde d'azote, de formule N2O) et l'ozone (O3). Les gaz à effet de 
serre industriels incluent les halocarbones lourds (fluorocarbones chlorés dont les CFC, les 
molécules de HCFC-22 comme le fréon et le perfluorométhane) et l'hexafluorure de soufre (SF6). 

Les activités humaines dégagent une abondance de GES et les scientifiques du Groupe d'experts 
Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC) estiment que l'augmentation des teneurs 
en GES d'origine anthropique est à l'origine d'un réchauffement climatique à l’échelle de la 
planète. 

Évaluer l’effet sur le climat des activités des installations classées de la 14e BSMAT revient donc 
à estimer sa contribution à l’émission de GES, et notamment de CO2. 

 

Du fait de ses activités, les principales émissions de CO2 concernent la consommation de 
matières fossiles (chaufferie au fioul) et d’énergie électrique. Les émissions annuelles de CO2 
associées sont détaillées page suivante. Celles-ci sont calculées à partir des facteurs d’émission 
de la base carbone de l’ADEME (cf. [DR42]). 
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Le tableau ci-après présente les consommations 2014 (recueillies pour la première version des 
DDAE) ou 2018 (année précédente à l’actuel DDAE établissement) à l’échelle des installations 
classées et estime les émissions de gaz à effet de serre associées. 

 
Tableau 26 : Emissions de CO2 des installations classées (source des facteurs d’émissions : Base 

carbone ADEME [DR42]) 

Sources 
d’émission 

Facteur 
d’émission retenu 

Paramètre Unité 2014 2018 

Chauffage du 
bâtiment █ (FOD) 

3,25 kgCO2e/L 

(fioul domestique 
France continental, 

2015) 

Consommation L 
15 749  

(sur l’hiver 2014-
2015) Disponible qu’à 

l’échelle de 
l’emprise (cf. ci-

contre) CO2 Emis kg CO2e  51 184 

Tunnel de 
séchage de la 

cabine de 
peinture 

(propane) 

1,79 kg-CO2e/L 

(propane France 
continentale, inclus 

maritime, 2015) 

Consommation L 12 035 

Non 
communiquées 
à la 14e BSMAT CO2 Emis kg CO2e 21 543 

Chauffage des 
entrepôts (FOD) 

3,25 kgCO2e/L 

(fioul domestique 
France 

continentale, 2015) 

Consommation L 
196 401 

(sur l’hiver 2014-
2015) Disponible qu’à 

l’échelle de 
l’emprise (cf. ci-

contre) CO2 Emis kg CO2e 638 303 

Essai des 
groupes 

électrogènes 
(GNR) 

3,17 kgCO2e/L 

(Gazole Non 
Routier France 

continentale, 2015) 

Consommation L 

Non disponible 
(anciennes 

installations) 

3 000 

CO2 Emis kg CO2e 9 510 

 

A défaut de mesure de la consommation électrique à l’échelle des installations classées, les 
émissions sont également présentées à l’échelle de l’emprise de Nouâtre, sur la base des 
consommations pour 2013,2014 (recueillies pour la première version des DDAE) et 2018 (année 
précédente à l’actuel DDAE établissement). 

 
Tableau 27 : Emissions de CO2 de l’emprise de Nouâtre (source des facteurs d’émissions : Base 

Carbone ADEME, 2015 [DR42]) 

Sources d’émission 
Facteur 

d’émission 
retenu 

Paramètre Unité 2013 2014 2018 

Consommation 
électrique de 

l’emprise de Nouâtre 

0,051 
kgCO2e/kWh 

(électricité France 
continentale, 

usage de base 
« armée », 2015) 

Consommation kWh 2 685 097 2 576 149 2 730 542 

CO2 Emis kg CO2e 136 940 131 384 139 258 
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La consommation de Fioul Domestique de l’ensemble de l’emprise de Nouâtre a été transmise à 
la 14e BSMAT pour l’année 2018 : 

 

Sources d’émission 
Facteur d’émission 

retenu 
Paramètre Unité 2018 

Ensemble des 
chaufferies de 

l’emprise (FOD) 

3,25 kgCO2e/L 

(fioul domestique 
France continental, 

2015) 

Consommation L 449 632 

CO2 Emis kg CO2e  1 461 304 

 

Le chauffage des entrepôts, représente environ 45% des consommations de FOD10 et 40% 
environ des émissions de gaz à effet de serre du site. A l’inverse, les autres installations 
classées ont un impact négligeable sur les émissions de GES du site : 

 l’usage de propane pour le tunnel de la cabine de peinture du bâtiment █ ne représente 
qu’1,8% des émissions,  

 les essais des groupes électrogènes représentent moins d’1% des émissions de l’emprise.  

 

A l’échelle de l’emprise : 

 88% des émissions sont liées à l’usage du FOD pour le chauffage, 

 contre 9% à l’usage de l’électricité. 

 

6.1.2.1.2. Scénario de référence (Situation future) 
Les projets de mise en conformité envisagés au niveau des installations classées ne sont pas de 
nature à modifier les émissions de gaz à effet de serre.  

La réfection de toiture des bâtiments █/█ et d’isolation de la toiture du bâtiment 
réception/expédition, permettront de diminuer la consommation énergétique associée. 

 

6.1.2.1.3. Phase travaux 
L’utilisation d’engins de chantier (véhicules utilitaires, pelles, grues, groupes électrogènes) lors 
des travaux sera à l’origine de consommation de carburants, difficilement estimables. 

 

6.1.2.1.4. Mesures pour évi ter,  réduire ou compenser ces impacts 
Les mesures existantes qui visent à une utilisation rationnelle de l’énergie, et donc à la réduction 
des consommations d’énergie, sont les suivantes : 

 pour tout projet (construction d’une nouvelle installation, remplacement d’un équipement 
technique, etc.), une étude technico-économique est réalisée afin de définir la viabilité de 
l’investissement financier au regard des économies d’énergie apportées. 

 la seule quantification réalisée à ce jour réside dans le suivi des compteurs énergétiques 
(eau, électricité, gaz) est réalisé au travers de relevés mensuels au niveau de l’emprise. En 
cas de constatation d’une dérive d’un mois sur l’autre, alors l’exploitant en recherche les 
causes pour ainsi mettre en œuvre les actions correctives adaptées. 

Aucune mesure complémentaire n’est envisagée dans le cadre du projet.  

                                                

10 Estimation : 
Conso. entrepôts 2014 ∗

 .  

 .

.  
 avec DJU chauffagiste moyens à Tours (174 en 

2014, 181 en 2018) 
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6.1.2.2. Vulnérabil i té au changement climatique 

6.1.2.2.1. Situation actuelle 
Les bâtiments respectent les normes de conception en vigueur lors de leur construction. 

Les installations actuelles sont implantées dans des zones concernées par les risques de 
remontées de nappe. Le risque d’aléa retrait-gonflement des argiles est faible. 

Le site dispose de par ses missions de groupes électrogènes permettant de palier ponctuellement 
à des coupures générales (en particulier suite à un évènement climatique extrême comme une 
tempête ou de fortes chaleurs). 

 

Les activités des installations classées sont donc peu vulnérables au changement climatique. 
Des mesures adaptées de mise en sécurité peuvent toutefois être mises en œuvre en cas 
d’annonce d’un épisode météorologique exceptionnel (exemple : adaptation des horaires en cas 
de fortes chaleurs, interruption en cas de grêle, orage ou vent violent…). 

 

6.1.2.2.2. Scénario de référence (Situation future) 
La réfection de toiture des bâtiments █/█ est réalisée selon les normes de conception actuelles, 
incluant la prise en compte des évènements extrême (neige et vents). 

L’ensemble des mises en conformité tiennent compte des éventuelles contraintes liées aux 
températures extrêmes. 
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6.1.3. Sols et sous-sols 

6.1.3.1. Situation actuelle 

6.1.3.1.1. Contexte 
Les installations classées sont implantées sur des alluvions de la vallée de la Vienne constituée 
de sables grossiers et de graviers où tout produit répandu au sol s’infiltre rapidement. Par ailleurs, 
le toit de la nappe alluviale est situé entre 1 et 2 m de profondeur et la zone est fortement sensible 
aux phénomènes de remontée de nappe (cf. §4.2.3 et 4.2.5). 

 

L’impact des activités des installations classées sur les sols et sous-sols est donc lié au risque 
de pollution accidentelle et chronique induit par le stockage, le transfert et la mise en œuvre de 
produits liquides polluants en quantités significatives, en particulier au niveau : 

 des ateliers de peinture, 

 de l’atelier de traitement de surface, 

 de l’atelier groupe électrogène et réparation engins, 

 de la déchetterie, 

 des chaufferies, non exploitées par la 14e BSMAT. 

 

 Bâtiment █ 

En ce qui concerne les entrepôts, ce risque est relativement limité vu la nature des stocks (pièces 
détachées ou matériels complets) à l’exception du bâtiment █ où sont stockées des piles et 
accumulateurs (lithium, lithium-ion, lithium primaire, nickel-cadmium, plomb). Ces dispositifs sont 
étanches et ne génèrent pas de rejets en fonctionnement normal. La perte de confinement de 
tels dispositifs peut intervenir en cas d’incendie ou cas d’incident électrique (court-circuit, 
recharge, décharge forcée). Cependant, les opérations de charges et de décharge sont réalisées 
dans des locaux dédiés, distincts des locaux de stockage. En cas de pertes de confinement, 
l’exposition du contenu des piles à l’humidité de l’air ou à l’eau liquide peut, dans le cas des piles 
au lithium, entrainer le dégagement, l’explosion ou l’inflammation de gaz. L’emploi du dispositif 
de sprinklage permettant de noyer toute cellule en feu et limiterait de tels phénomènes. Compte 
tenu des produits dangereux entrant dans la composition des piles, de telles eaux d’extinction 
sont confinées afin d’éviter leur propagation dans les sols, sous-sols et eaux pluviales à l’aide de 
bassins de rétention spécifiques accolés au bâtiment. 

 

6.1.3.1.2. Etat des sols 
A ce jour, aucune pollution n’a été recensée à ce jour aux abords des installations classées objets 
du présent dossier. Suite à l’inspection du CGA-IIC de décembre 2017, une Fiche d’Expression 
de Besoin (FEB) est en cours de réalisation afin de mandater un bureau d’étude agréé pour définir 
et mettre en œuvre un programme d’investigation de présence éventuelle de substances 
dangereuses dues à l’activité industrielle du site. 

 

 Bâtiment traitement de surface – petite cabine peinture 

Au niveau du bâtiment, la cuve simple enveloppe de Fioul Domestique (FOD) d’alimentation 
de la chaufferie a été remplacée début 2011 par une cuve enterrée double-enveloppe avec 
détecteur de fuite. Cette cuve est par ailleurs située hors sol, ce qui la prémunie des éventuels 
effets liés aux phénomènes de remontée de nappe. Du fait d’un litige à la réception de cette 
nouvelle cuve, une cuve provisoire ne disposant que d’une simple enveloppe a été mise en 
place. Cette cuve est à ce jour toujours en place. Un bac permet de recueillir les égouttures 
qui en émanent. Le détachement a demandé à plusieurs reprises que l’on remédie à cette 
situation. 
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6.1.3.1.3. Dispositions existantes en prévention des risques de 
pollution des sols et sous-sols 

 

 Nature des sols 

Les installations classées disposent d’un sol étanche, ce qui facilite l’entretien et permet, en 
cas de déversement accidentel en dehors des zones sur rétention, de recueillir les fluides 
répandus à l’aide de produits absorbants (boudins, éponges et granulés), qui sont disponibles 
à proximité immédiate.  

Des voies d’accès goudronnées permettent d’accéder aux installations classées. Les aires 
de lavage disposent de séparateurs d’hydrocarbures. 

Ces informations pourront être consultées sur demande dans des conditions contrôlées. 

 

 

 Stockage des produits liquides dangereux 

 Ensemble des installations classées 

D’une manière générale, les stockages des produits utilisés dans les installations classées 
(peintures, produits entrant dans la composition des bains de traitement de surface, huiles, 
graisses, carburants…) sont réalisés dans des capacités inférieures à 250 L sur rétention 
dans des locaux dédiés. Les volumes de rétention sont adaptés. Les produits incompatibles 
sont placés dans des rétentions distinctes. 

Ces informations pourront être consultées sur demande dans des conditions contrôlées. 

 

 Prévention des risques liés au transfert de produits par des canalisations  

 

La fosse de relevage des effluents issus des bains de rinçage du traitement de surface est 
bétonnée et réputée étanche. Des canalisations enterrées en PVC permettent le transfert de 
ces effluents de l’atelier de traitement de surface à cette fosse, et de cette fosse au bâtiment. 
Toutefois, ces canalisations ne sont pas repérées et ne peuvent pas être inspectées. 

Ces effluents sont aujourd’hui évacués comme déchets depuis les cuves du bâtiment annexe 
(cf. §6.3.5). Ils étaient auparavant traités dans une station de détoxication abritée dans le 
bâtiment 228 dont les cuves sont aujourd’hui toujours utilisées pour le stockage des effluents. 

La présence d’une pollution historique liée aux effluents de traitement de surface au niveau 
des canalisations de transfert comme au niveau des canalisations d’assainissement ne peut 
être exclue. 

 

 Prévention des risques de déversement accidentel lors des opérations de chargement 
et déchargement 

 Ensemble des installations classées 

Les voies d’accès aux cuves de stockage de fioul sont goudronnées ou stabilisées. Le 
stockage associé à la chaufferie principale, exploité par l’ESID, dispose d’une aire de 
déchargement dédiée, ayant récemment fait l’objet d’une réfection. 

 

Ces informations pourront être consultées sur demande dans des conditions contrôlées. 

 

 

 Recueil des eaux pluviales 

Le site dispose d’un réseau de recueil des eaux pluviales et des eaux de toiture. Au niveau 
des installations classées, les eaux de toiture sont en règle générale envoyées vers ce réseau 
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ou drainées. Sur certains entrepôts anciens, ces eaux s’évacuent en partie par infiltration 
dans le sol. 

Dans le cas particulier de l’atelier groupes électrogènes, ces eaux transitent par un bassin de 
rétention avant de rejoindre ce réseau. 

Toutefois, le site ne dispose pas de système spécifique de récupération des eaux pluviales 
de l’ensemble des voiries, ces eaux s’évacuent en partie par infiltration dans le sol. 

 

 Conclusion 

 

Il existe un risque de pollution accidentelle dont les principales sources pourraient être : 

 les cuves de Fioul Domestique (FOD), 

 le transfert des effluents de traitement de surface par les canalisations enterrées, 

 le chargement des effluents des bains de rinçage du traitement de surface et des 
eaux de lavage de l’atelier de peinture. 

Les conséquences seraient une infiltration d’hydrocarbures ou d’effluents dans les sols.  

Suite à la réhabilitation du bâtiment de stockage de piles, celui-ci ne présente pas risque pour 
les sols et sous-sols liés aux produits dangereux constitutifs des piles susceptibles d’être 
libérés suite à l’usage du sprinklage. 

 

6.1.3.2. Scénario de référence (Situation future) 

 Ensemble des installations classées 

Dans le cadre de la mise en conformité des installations de la 14e BSMAT, des bassins de 
rétention sont prévus afin de contenir toute pollution accidentelle consécutive à un incendie. 

 

Ces informations pourront être consultées sur demande dans des conditions contrôlées. 

 

6.1.3.3. Phase travaux 

L’utilisation d’engins de chantier lors des travaux pourrait, sans disposition préalable, 
s’accompagner d’incidences locales telles qu’une pollution des sols par : 

 déversement accidentel de produits polluants (hydrocarbures) par une suite de défaillance 
d’un engin ou un accident, 

 accumulation de traces d’hydrocarbures sur les zones de stationnement non 
imperméabilisées, qui sans disposition préventive, pourrait gagner les sols. 

Il s’agit d’un potentiel impact indirect et temporaire lié à la durée du chantier. 

6.1.3.4. Mesures pour évi ter,  réduire ou compenser ces impacts 

Les dispositions citées au §5.2 permettront d’éviter ou de réduire tout impact sur les sols et sous-
sol en cas de déversement accidentel, en particulier : 

 la mise en place de bassins de rétention, en complément de ceux existants, 

 la réalisation d’aires de chargement. 

Ces travaux seront associés à des travaux de reprises des voiries et des réseaux. 

 

Durant la phase travaux, le risque de pollution accidentelle peut être grandement limité en prenant 
des précautions simples concernant la conduite du chantier et sa préparation, à savoir : 

 s'assurer que les engins de chantier employés sont en parfait état de fonctionnement, 

 demander à l’entreprise en charge des travaux de vérifier périodiquement les systèmes 
hydrauliques et les réservoirs de carburant des engins afin d’identifier au plus tôt 
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d’éventuelles fuites de liquides (émanant des moteurs, des systèmes de freinage, des circuits 
hydrauliques…), 

 demander à l’entreprise de réparer le matériel dans les plus bref délais ou de le remplacer 
en cas de fuite de fluides (hydrocarbures, huiles),  

 veiller à ce que l’entreprise dispose de matériaux absorbants sur le chantier pour confiner 
tout déversement, 

 nettoyer les abords du chantier au fur et à mesure de l’avancement des travaux, 

 proscrire tout entretien des engins sur le lieu même du chantier, 

 entreposer les produits polluants sur rétention, 

 dans la mesure du possible, stationner les engins et entreposer les matériaux sur des 
surfaces imperméabilisées existantes. 

 

Au préalable aux travaux de remplacement des canalisations d’effluents de l’atelier de traitement 
de surface et le bâtiment annexe, les canalisations seront vidangées et rincées. En cas de constat 
d’une pollution au cours des travaux, qu’il s’agisse d’une pollution historique ou d’une pollution 
liée à ces travaux, des mesures adéquates de confinement et de dépollution seront mises en 
œuvre.  



 

14e BSMAT Nouâtre - DDAE Etablissement 
Partie D – Etude d’impact 

 

Réf. : 004920-130-DE004-E 

Page 90/176 (hors annexes) 

Ce document, propriété de Bertin Technologies, ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué sans son autorisation 

6.1.4. Eaux souterraines 

6.1.4.1. Situation actuelle 

Les impacts actuels des installations classes sur les eaux souterraines sont liés aux prélèvements 
d’eau et aux risques de pollution accidentelle et chronique des aquifères par infiltration induit par 
le stockage, le transfert et la mise en œuvre de produits liquides polluants. 

 

6.1.4.1.1. Al imentation en eau potable 
L’emprise de Nouâtre est alimentée par le réseau d’eau potable communal géré par le Syndicat 
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable « SMAEP » (cf. 4.4.6.1). A l’échelle de l’emprise, 
cette eau est principalement utilisée pour les besoins d’ordre sanitaire et alimentaire. 

 

Afin d’éviter tout retour dans le circuit de distribution, des disconnecteurs sont présents sur les 
arrivées d’eau au niveau de l’arrivée dans l’emprise militaire, des ateliers et des chaufferies. 

 

Le forage et le château d’eau présent sur le site ne sont plus utilisés depuis 2002. Suite à 
l’inspection du CGA/IIC de décembre 2017, le GSBdD de Tours a initié une Fiche d’Expression 
de Besoin (FEB) afin de combler le puits. 

 

6.1.4.1.2. Uti l isation de l ’eau 
Les principaux usages de l’eau à l’échelle de l’emprise militaire concernent : 

 les usages liées aux installations classées : 

 traitement de surface  : 

 la réalisation des bains,  

 les appoints d’eau journaliers réalisés sur les différents bains afin de compenser les 
pertes d’eau (ces pertes sont liées à la rétention de l’eau sur les pièces et à 
l’évaporation), 

 atelier de petite cabine peinture  : 

 l’appoint ponctuel en eau du système de lavage des vapeurs de la cabine de 
peinture, fonctionnant en circuit fermé (ces pertes sont liées à l’évaporation), 

 le remplissage de ce circuit après vidange (annuel), 

 l’alimentation des chaufferies afin de produire de l’eau chaude sanitaire (eau chaude pour la 
réalisation des bains de l’atelier de traitement de surface) ou de l’eau chaude pour le 
chauffage des bureaux, vestiaires et sanitaires (Cette eau n’est pas utilisée pour le chauffage 
d’installations classées car le chauffage de ces bâtiments est en règle générale réalisé par 
insufflation d’air chaud à l’aide d’aérothermes thermiques ou électriques), 

 le lavage de divers matériels sur des aires de lavage dédiées, 

 le nettoyage des sols des ateliers, bureaux, vestiaires et sanitaires, 

 l’alimentation en eau des vestiaires et sanitaires à disposition du personnel, 

 les essais périodiques de bon fonctionnement des RIA, des poteaux et bouches incendie. 

 

6.1.4.1.3. Consommations d’eau 
 Consommations d’eau associées à l’atelier de traitement de surface 

Afin de se conformer à la réglementation applicable aux ateliers de traitement de surface 
(article 55 alinéa 2 de l’Arrêté Ministériel d’enregistrement du 9 avril 2019, cf. [DA06]), une 
estimation de la consommation dite « spécifique », c’est-à-dire rapportée à la surface de 
matériaux traités a été réalisée de 2014 à 2017 (sur la base à l’époque de l’Arrêté Ministériel 
du 30/06/2006 qui impose déjà cette méthode de calcul). Les résultats sont présentés dans 
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le Tableau 28 ci-dessous. L’arrêté Ministériel du 9 avril 2019 stipule que cette consommation 
doit être la plus faible possible et que l’ensemble des consommations en eau de l’atelier 
doivent être pris en compte dans le calcul de la consommation spécifique, à savoir :  

 les eaux de rinçage ;  

 les vidanges de cuves de rinçage ;  

 les éluats, rinçages et purges des systèmes de recyclage, de régénération et de 
traitement spécifique des effluents ;  

 les vidanges des cuves de traitement ;  

 les eaux de lavage des sols ;  

 les effluents des stations de traitement des effluents atmosphériques (ne concerne pas 
la 14e BSMAT). 

Par ailleurs, la surface traitée concerne l’ensemble des surfaces immergées (pièces et 
montages) qui participe à l’entraînement du bain. 

 

L’arrêté précise que la « consommation spécifique » ne doit pas excéder 8 L/m² de 
surface traitée et par fonction de rinçage.  

 

 Consommations d’eau associées à l’atelier de peinture 

Les consommations d’eau de cet atelier sont liées au remplissage de la fosse de 8 m3 qui 
permet un traitement des rejets atmosphériques à travers un rideau d’eau. Ce système 
fonctionne en circuit fermé et nécessite un appoint pour compenser l’évaporation. Par 
ailleurs, ces fosses doivent faire l’objet d’un appoint 2 fois par an après les vidanges (ces 
effluents sont évacués en tant que déchets, cf. §4.4.7). 

 

 Consommations d’eau de l’emprise militaire 

A ce jour, les consommations d’eau ne sont ni suivies ni quantifiées à l’échelle des 
installations classées. Aussi, le tableau ci-dessous présente les consommations à l’échelle 
du site et celles de l’atelier de traitement de surface. 

 
Tableau 28 : consommations d'eau de l’emprise et de l’atelier de traitement de surface 

Paramètre Unité 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Emprise de Nouâtre m3/an 4 104 3 282 3 446 3 685 3 188 3 947 

atelier de traitement 
de surface 

m3/an 59 62 53 37 54 37 

m3/m² de 
surface 

traitée et par 
fonction de 

rinçage 

non 
déterminée 

7,4 L/m²  6,3 L/m² 4,4 L/m² 6,4 L/m² 4,1 L/m² 

 

Afin de maîtriser la consommation en eau, l’article 55 alinéa 2 de l’Arrêté Ministériel 
d’enregistrement du 9 avril 2019 (cf. [DA06]) impose que la consommation d’eau spécifique 
soit inférieure à 8 L / m² de surface traitée et par fonctions de rinçage. 

La consommation spécifique a pu être déterminée pour les années 2014 à 2017. Elle varie 
de 4,1 à 7,4 L/m² de surface traitée, ce qui est inférieur à la limite réglementaire fixée. Les 
calculs réalisés de 2014 à 2018 sont joints en Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

L’atelier de traitement de surface représente une part non significative de la consommation 
de l’ensemble de l’emprise de Nouâtre. 
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6.1.4.1.4. Etat des Eaux souterraines 
Les installations classées sont implantées dans la zone sud l’emprise militaire de Nouâtre. Selon 
les informations transmises par la 14e BSMAT, le site a été installé en 1917 sur des terrains 
agricoles marécageux (cf. partie A).  

Le toit de la nappe est situé entre 1 et 2 m de profondeur. Du fait du caractère affleurant de la 
nappe alluviale et de la nature des terrains, le phénomène de remontée de nappe se manifeste 
régulièrement par l’inondation temporaire du vide sanitaire du bâtiment et de certains regards de 
canalisations. Par ailleurs, certains points bas aux abords du bâtiment sont régulièrement gorgés 
d’eau. 

 

Les dispositions existantes visant à réduire les risques de pollutions des eaux souterraines sont 
identiques à celles concernant les sols et sous-sol ont été présentées précédemment (cf. 
§6.1.3.1.3). 

 

6.1.4.2. Scénario de référence (Situation future) 

6.1.4.2.1. Prélèvements d’eau 
Les projets envisagés au niveau des installations classées ne sont pas de nature à modifier les 
consommations en eau. 

Dans le cadre du projet de mise en conformité de l’atelier de traitement de surface : 

 les consommations en eau seront suivies quotidiennement afin dans un premier temps de 
déterminer le prélèvement maximum journalier puis de le respecter ; 

 des campagnes ponctuelles de mesures de la consommation spécifique de l’atelier, c’est-à-
dire la quantité d’eau consommée rapportée à la surface de matériaux traitée seront réalisées 
afin de s’assurer du respect des 8 L/m² de surface traitée (Art. 55, alinéa II de l’Arrêté 
Ministériel d’enregistrement du 9 avril 2019, cf. [DA06]). Les enregistrements de ces 
campagnes seront tenues à disposition de l’inspection des installations classées. 

 

6.1.4.2.2. Etat des Eaux souterraines 
Dans le cadre de la mise en conformité des installations de la 14e BSMAT, des dispositions seront 
mises en œuvre en prévention des pollutions accidentelles et notamment  

 la mise en place de bassins de rétention pour l’ensemble de l’emprise, 

 la mise en place de bourrelets en limite du dallage de la déchetterie (en complément de la 
mise sur rétention existante), 

 et au niveau de l’atelier traitement de surface : 

 la mise en service de la cuve de Fioul Domestique (FOD) à double-enveloppe, 

 la création d’aires de chargement et de déchargement étanches où toute pollution 
éventuelle pourra être confinée, 

 le repérage des canalisations de transfert des effluents afin de prévenir tout risque 
d’endommagement de la canalisation lors de travaux. 

Le détail de ces dispositions est présenté au §5.2.1.  

 

6.1.4.3. Phase travaux 

6.1.4.3.1. Prélèvements d’eau 
La présence de personnel supplémentaire lors du chantier conduira à une augmentation 
ponctuelle et limitée de la consommation d’eau potable principalement due aux usages sanitaires 
(toilettes et douches). 
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Le chantier en lui-même ne nécessite pas de source d’alimentation en continu d’eau industrielle. 
Le béton, par exemple, sera amené par camion-toupie. La quantité d’eau n’excédera pas 
quelques dizaines de m3. 

Il s’agit d’un potentiel impact indirect et temporaire lié à la durée du chantier. 

 

6.1.4.3.2. Etat des Eaux souterraines 
L’utilisation d’engins de chantier lors des travaux pourrait, sans disposition préalable, 
s’accompagner d’incidences locales telles qu’une pollution des eaux souterraines par : 

 déversement accidentel de produits polluants (hydrocarbures) par une suite de défaillance 
d’un engin ou un accident, 

 accumulation de traces d’hydrocarbures sur les zones de stationnement non 
imperméabilisés, qui sans disposition préventive, pourrait gagner les sous-sols et atteindre 
la nappe alluviale. 

Il s’agit d’un potentiel impact indirect et temporaire lié à la durée du chantier. 

 

6.1.4.4. Mesures pour évi ter,  réduire ou compenser ces impacts 

Les dispositions citées au §5.2 permettra d’éviter ou réduire tout impact sur les eaux souterraines 
en cas de déversement accidentel, en particulier : 

 la mise en place de bassins de rétention, 

 la réalisation d’aires de chargement. 

Ces travaux seront associés à des travaux de reprises des voiries et des réseaux. 

 
Afin de pallier aux remontées de nappe dans les bassins de rétention et d’assurer la tenue 
dans le temps de l’étanchéité de ces ouvrages, le fond des ouvrages devra être lesté à l’aide 
d’un radier correctement dimensionné. Tout usage d’une membrane géotextile étanche non 
lestée est exclu et de ce fait, une étude technique spécialisée devra préalablement être réalisée 
afin de déterminer l’épaisseur du radier béton qui devra être mis en œuvre en fond de bassin 
(ce radier devra permettre le passage de véhicules). En effet, de telles membranes étant 
imperméables, la poussée d’Archimède sur le fond du bassin menacerait son intégrité. 

 

Durant la phase travaux, le risque de pollution accidentelle peut être grandement limité en prenant 
des précautions simples concernant la conduite du chantier et sa préparation qui ont été 
présentées au §6.1.3.4. 
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6.1.5. Eaux de surface 

6.1.5.1. Situation actuelle 

Les impacts actuels des installations classées sur les eaux de surface sont liés aux rejets aqueux 
et aux risques de pollution accidentelle et chronique des eaux pluviales par ruissellement induit 
par le stockage, le transfert et la mise en œuvre de produits liquides polluants. 

 

Les rejets aqueux associés aux installations classées sont constitués : 

 principalement d’eaux pluviales et d’eaux sanitaires, 

 dans une moindre mesure, des eaux issues de l’aire de lavage, renvoyées après passage 
dans un séparateur d’hydrocarbures, vers les eaux pluviales. 

 

Les effluents liquides générés par les différents ateliers sont évacués en tant que déchets 
liquides, en fût ou par camion-citerne. Aucun effluent industriel liquide n’est rejeté dans le 
milieu récepteur. 

 

Par ailleurs, suite à la réhabilitation du bâtiment de stockage de piles , celui-ci ne présente pas 
de risque pour les eaux de surface liés aux produits dangereux constitutifs des piles susceptibles 
d’être libérés suite à l’usage du sprinklage car des retentions dédiées ont été créés. Enfin, le de 
l’atelier groupes électrogènes dispose d’un bassin de rétention permettant de confiner les eaux 
polluées consécutivement à un incendie ou à un déversement accidentel. 

 

6.1.5.1.1. Eaux pluviales 
Les eaux pluviales, qu’il s’agisse d’eau de ruissellement de toiture, de voirie et de la part non 
infiltrée des eaux ayant ruisselé sur les espaces verts, sont collectées de manière gravitaire par 
un réseau d’eau pluvial constitué de canalisations enterrées et de fossés. Ce réseau est repéré 
sur les plans en Annexe de la partie C. 

 

En cohérence avec la topographie de l’enceinte de Nouâtre, le réseau d’eaux pluviales est scindé 
en 2 bassins versants : 

 la majorité des flux générés sur le site (secteurs sud en partie et secteur nord), est collectée 
par un système d’avaloirs et de canalisations se rejetant via une canalisation principale de 
diamètre 800 mm dans un large fossé ouvert localisé sur une parcelle agricole rue de Talvois 
(Nord-ouest du site). Ces flux incluent les eaux pluviales issues des toitures de l’atelier 
traitement de surface et de ses abords. Notons que ce bassin versant comporte également 
le collège, zone anciennement incluse dans l’emprise. 

 l’autre partie des eaux pluviales générées en limite sud-est du site, est collectée par un 
système d’avaloirs et de canalisations se rejetant dans le bassin d’infiltration créé lors de 
l’aménagement. Un poste de relevage, constitué de deux pompes, ainsi qu’une canalisation 
traversant le fossé communal et la rue Guy de Nevers, permettent ensuite de rejeter ces eaux 
dans le ruisseau du Moulin du temple, situé à une cinquantaine de mètres au sud de 
l’emprise. 

 

La figure ci-après localise ces 2 bassins versants principaux ainsi que trois versants 
périphériques : 

 un premier à l’est au niveau des anciennes voies ferrées, se rejetant dans un second au sud-
ouest,  

 ce dernier correspondant au bassin versant du ruisseau du Moulin du Temple, 

 un troisième au nord, au niveau de la zone d’activité du Talvois.  
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Figure 12 : organisation actuelle du réseau d’eaux pluviales de l'emprise de Nouâtre 

Ces informations pourront être consultées sur demande dans des conditions contrôlées. 

 

Des séparateurs d’hydrocarbures (débourbeurs-déshuileurs) sont répartis sur le site et connectés 
sur le réseau d’eaux pluviales du site en fonction de la localisation des activités potentiellement 
polluantes (manipulation d’hydrocarbures, stockages, aire de lavage, garages, ateliers).  

Des séparateurs sont systématiquement installés afin de recueillir les eaux des aires de lavage. 

 

Ces eaux pluviales ont fait l’objet d’une caractérisation lors de deux prélèvements ponctuels 
effectués en 2016 et 2017 par le laboratoire départemental de Touraine. Toutefois, seuls les 
hydrocarbures totaux ont fait l’objet d’une analyse au laboratoire. 

 
Tableau 29 : synthèse de conformité des mesures effectuées au rejet d’eaux usées 

Paramètre 

Eaux pluviales 

Rue Guy de Nevers 
(exutoire BV 277) – 

08/11/2017 

Fossé Zone nord 
(exutoire BV zones 

nord et sud) – 
04/10/2016 

Hydrocarbures totaux 0,31 mg/L 0,074 mg/L 

 

La teneur mesurée pour les hydrocarbures totaux est très faible (0,31 mg/L) comparativement à 
la Valeur Limite d’Emission (VLE) définie par l’arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié11 définie 
à 10 mg/L. 

 

Consécutivement à l’inspection du CGA-IIC réalisée en décembre 2017, la 14e BSMAT a engagé 
des démarches afin d’établir une convention de rejet avec la commune (cf. courrier en Erreur ! 
Source du renvoi introuvable.). 

 

6.1.5.1.2. Eaux sanitaires 
Les eaux sanitaires de l’ensemble de l’emprise transitent par le réseau d’eaux usées de l’emprise 
de Nouâtre avant d’être rejetées dans le réseau d’assainissement communal au niveau de deux 
points de rejet : 

 rue Guy de Nevers (D91) au sud, 

 rue Guillaume au centre-ouest (avec les eaux usées du collège car celui-ci est implanté sur 
une ancienne partie de l’emprise militaire). 

 

Ces eaux usées ont fait l’objet d’une caractérisation lors de deux prélèvements ponctuels 
effectués le 11 octobre 2017 par le laboratoire départemental de Touraine : 

 Analyses in situ : température, pH ; 

 Analyses au laboratoire : azote Kjedahl, chorure, Demande Biologique en Oxygène à 5 jours 
(DBO5), Demande Chimique en Oxygène (DCO), Matières en Suspension (MES), nitrites, 
nitrates, azote global, matières extractibles au chloroforme, matières extractibles à l’hexane, 
phosphore. 

                                                
11 Arrêté du 02/02/98 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux 
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement 
soumises à autorisation (NOR : ATEP9870017A). 
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Les résultats de cette campagne d’analyse sont résumés ci-après. 
Tableau 30 : synthèse de conformité des mesures effectuées au rejet d’eaux usées 

Paramètre 

Eaux usées 

Rue Guy de Nevers 
(Sud de la zone Sud) 

Rue Guillaume 
(centre-ouest de 

l’emprise) 

pH 8,90 8,20 

T° 19°C 18,1°C 

MES 263 mg/L 1 170 mg/L 

DBO5 350 mgO2/L 130 mgO2/L 

DCO 664 mgO2/L 729 mgO2/L 

Azote global 251,2 mg N/L 352 mg N/L 

Azote Kjedahl 251 mg/L 352 mg/L 

Nitrites  0,24 mg N-NO3/L < 0,01 mg N-NO3/L 

Nitrates < 0,6 mg N-NO3/L < 0,6 mg N-NO3/L 

Phosphore 13,4 mg-P/L 13,8 mg-P/L 

Chlorure 210 mg/L 550 mg/L 

Matières extractibles au 
chloroforme 

50 mg/L 82 mg/L 

Matières extractibles à 
l’hexane 

6 mg/L 78 mg/L 

 

Consécutivement à l’inspection du CGA-IIC réalisée en décembre 2017, la 14e BSMAT a engagé 
des démarches afin d’établir une convention de rejet avec la commune (cf. courrier en Erreur ! 
Source du renvoi introuvable.). 

 

6.1.5.2. Scénario de référence (Situation future) 

6.1.5.2.1. Eaux pluviales 
Dans le cadre de la mise en conformité des installations classées, des dispositions seront mises 
en œuvre en prévention des pollutions accidentelles. Le détail de ces dispositions est présenté 
au §5.2. 

 

A l'échelle du site, des bassins de rétention seront mis en place permettant : 

 la décantation des eaux de pluie avant rejet, 

 la séparation des hydrocarbures à l’aide d’une cloison siphoïde installée en sortie du bassin, 

 la rétention des eaux en cas de pollution accidentelle ou d’incendie à l’aide d’une vanne 
d’obturation. 

Une description détaillée de ce projet, mené à l’échelle de l’emprise, est présenté en Erreur ! 
Source du renvoi introuvable..  

 

Le dimensionnement des bassins présenté en Annexe 13 a été réalisé en tenant compte du débit 
de fuite fixé à 2 l/s/ha pour les rejets dans un réseau d’eaux pluviales existant des eaux issues 
de nouveaux aménagements dans le projet de SDAGE Loire-Bretagne pour la période 2016-
2021. 

L’accès au niveau des exutoires sera aménagé au niveau des limites de propriété pour 
permettre l’installation de matériel de prélèvement et la vérification du débit de fuite. 
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Ainsi, chaque exutoire disposera d’un point de contrôle aménagé, à savoir un canal de comptage 
permettant la mise en place d’un débitmètre afin de réaliser des mesures de débits, et la 
réalisation de prélèvements. 

 

Par ailleurs, deux aires de chargement étanches seront créées aux abords de l’atelier traitement 
de surface. Ces aires seront munies de vannes d’obturation afin de limiter tout risque de pollution 
en cas de déversement accidentel au cours de ces opérations.  

 

6.1.5.2.2. Eaux sanitaires 
Les projets envisagés au niveau des installations classées ne sont pas de nature à modifier les 
rejets d’eaux sanitaires.  

 

6.1.5.3. Phase travaux 

6.1.5.3.1. Eaux pluviales 
L’utilisation d’engins de chantier lors des travaux pourrait, sans disposition préalable, 
s’accompagner d’incidences locales telles qu’une pollution des eaux par : 

 déversement accidentel dans le réseau d’eaux pluviales de produits polluants 
(hydrocarbures) par une suite de défaillance d’un engin ou un accident, 

 accumulation de traces d’hydrocarbures sur les zones de stationnement imperméabilisés, qui 
sans disposition préventive, pourrait gagner le milieu naturel par pluviolessivage. 

Il s’agit d’un potentiel impact indirect et temporaire lié à la durée du chantier. 

 

6.1.5.3.2. Eaux sanitaires 
Les eaux sanitaires des vestiaires du chantier seront vidangées conformément aux modalités 
existant sur le site. 

 

6.1.5.4. Mesures pour évi ter,  réduire ou compenser ces impacts 

L’ensemble des dispositions citées permettra d’éviter ou réduire tout impact sur les eaux de 
surface en cas de déversement accidentel, en particulier : 

 la mise en place de bassins de rétention incluant une cloison siphoïde avant rejet, 

 la réalisation d’aires de chargement. 

Ces travaux seront associés à des travaux de reprises des voiries et des réseaux. 

Par ailleurs, les bassins de décantation permettent de réduire la teneur en MES des rejets d’eaux 
pluviales. 

 

Durant la phase travaux, le risque de pollution accidentelle peut être grandement limité en prenant 
des précautions simples concernant la conduite du chantier et sa préparation qui ont été 
présentées au §6.1.3.4. 

En complément, l’écoulement des réseaux eaux pluviales ne sera pas entravé. Une dérivation 
temporaire de ces réseaux sera réalisée si nécessaire. 
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6.1.6. Quali té de l ’air 

6.1.6.1. Situation actuelle 

Les impacts directs et permanents sur l’air dus à l’exploitation des installations classées de la 14e 
BSMAT sont le fait des émissions suivantes : 

 émissions de poussières et de Composés Organiques Volatiles (COV) dues aux 2 cabines 
de peinture ; 

 émissions d’oxydes d’azote (NOx), de dioxyde de carbone (CO2) et monoxyde de carbone 
(CO) liés aux brûleurs au propane du tunnel de séchage de l’atelier de peinture ; 

 émissions de vapeurs acides ou basiques, d’oxydes d’azote (NOx) et de COV dues aux bains 
de traitement de surface ; 

 émissions des chaudières fonctionnant au fioul domestique des bâtiments , à l’origine 
d’émissions de dioxyde de carbone (CO2), monoxyde de carbone (CO), oxydes d’azote 
(NOx), de dioxyde de soufre (SO2) et de poussières ; 

 des émissions de gaz de combustion (CO2, CO, NOx, SO2, poussières et dans une moindre 
mesure COV) dues à l’activité de réparation de groupes électrogènes et d’engins, 

 des émissions liées à la salle de soudage (poussières métalliques, ozone (O3), NOx) de 
l’atelier tôlerie, 

 des émissions de de poussières de bois de la menuiserie. 

 

Les dispositions et éventuelles mesures réalisées sur ces émissaires sont précisées dans les 
paragraphes suivants. 

 

Des émissions sont également dues aux activités annexes, non classées : 

 la métallisation, à l’origine d’émissions de poussières et de métaux, 

 le module de retouche de peinture de l’atelier de machines-outils, à l’origine de rejets de 
COV, 

 le poste à souder de l’atelier machines-outils, à l’origine de rejets de poussières, métaux 
lourds, ozone (O3) et oxydes d’azote (NOx) ; 

 les chaudières des différents bâtiments fonctionnant au fioul domestique, à l’origine 
d’émissions de dioxyde de carbone (CO2), monoxyde de carbone (CO), oxydes d’azote 
(NOx), de dioxyde de soufre (SO2) et de poussières ; 

 les locaux de charge des batteries des chariots de manutention, répartis dans les entrepôts, 
et rejetant de l’hydrogène et de l’oxygène ; 

 l’atelier sérigraphie à l’origine d’émissions de COV. 

 

Dans l’environnement de l’emprise militaire et plus largement de la zone d’étude, la qualité locale 
de l’air est influencée par : 

 diverses émissions liées aux habitations du bourg de Nouâtre situé au voisinage immédiat 
du site à l’ouest (poussières, gaz de combustion pour le chauffage…), 

 les émissions dues aux carrières situées en bord de Vienne, sur la rive opposée (poussières), 

 les émissions dues aux trafics routiers sur les départementales bordant le site, et au-delà par 
l’autoroute A10, hors zone d’étude. 

 

6.1.6.1.1. Peti te cabine peinture 

6.1.6.1.1.1. Atel ier de peinture  
La petite cabine de peinture est équipée de 3 émissaires : 

 extraction pistolage (cabine de peinture), 
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 extraction étuvage (cabine de séchage), 

 extraction module préparation de peinture (hotte d’aspiration dans un local attenant). 

 

La cabine de peinture est équipée d’une ventilation permettant une épuration de l’air chargé en 
pigments. L’air est aspiré par le sol à travers des caillebotis, lavé par pulvérisateurs et rideau 
d’eau avant d’être rejeté vers l’extérieur. Ce passage provoque un mélange de l’eau avec l’air 
chargé de pigments de peinture. Le laveur fonctionne en circuit fermé et un appoint d’eau permet 
de compenser l’évaporation. L’eau de lavage est récupérée dans une fosse sous la cabine où les 
particules sédimentent. Ces eaux sont vidangées annuellement et évacuées en tant que déchets 
par une filière agrée (cf. §6.3.5). 

La cabine de séchage est équipée d’une ventilation afin de renouveler l’air. Aucune émission 
particulière n’est associée. 

Les caractéristiques des émissaires sont détaillées dans le tableau ci-dessous. 

 
Tableau 31 : caractéristiques des émissaires de l’atelier de peinture 

Cheminée 
d’extraction 

Hauteur H,  
diamètre Ø 

Type de ventilation Substances rejetées 

Extraction 
pistolage 
(cabine de 
peinture) 

H = 8,55 m 

Ø = 0,7 m 

Absence d’obstacle type 
chapeau chinois. 

Ventilation horizontale 

- soufflage d’air par la face 
avant 

- extraction en fond de 
cabine à travers un rideau 
d’eau vertical et rejet en 
toiture 

Composés Organiques 
Volatils 

Absence de poussières 
(passage à travers un 
laveur) 

Extraction 
étuvage 
(cabine de 
séchage) 

H = 8,55 m 

Ø = 0,3 m 

Absence d’obstacle type 
chapeau chinois. 

Extraction et rejet en toiture 

Composés Organiques 
Volatils 

NOx 

CO 

CO2 

Extraction 
module 
préparation 
de peinture  

H = 8,55 m 

Ø = 0,2 m 

Absence d’obstacle type 
chapeau chinois. 

Hotte d’extraction et rejet 
en toiture 

Composés Organiques 
Volatils 

 

Pour ces 3 émissaires, des mesures de COV à l’émissaire sont réalisées et sont détaillées dans 
le tableau page suivante. Ces résultats sont comparés aux Valeurs Limites d’Emission (VLE) de 
l’Arrêté Ministériel de Prescription Générales (AMPG) du 02/05/2002 modifié applicables aux 
installations de peinture soumises à déclaration (cf. [DA08]). D’un commun accord avec l’USID 
de Tours qui est le titulaire du marché des mesures de rejets atmosphériques, la 14e BSMAT 
réalise désormais des mesures tous les ans pour les installations soumises à autorisation et que 
tous les 3 ans pour les installations soumises à déclaration (financement allégé pour satisfaire à 
d’autres contrôles). Aussi, seules les mesures de 2013 à 2015 puis de 2018 sont présentées ici. 

 

Le combustible utilisé par les brûleurs du tunnel de séchage est du propane. Ces brûleurs 
s’apparentent aux brûleurs utilisés sur les chaudières domestiques. Aussi, compte tenu de la 
puissance thermique limitée de cette installation, aucune mesure associée à ces brûleurs n’est 
réalisée, d’autant plus que le propane est l’un des combustibles fossiles les moins polluants, en 
termes de dioxyde de soufre (SO2) principalement. 
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Pour cet atelier, afin de déterminer le flux de rejet canalisé annuel, le nombre d’heures 
effectivement travaillées est estimé, en cohérence avec un précédent dossier réalisé pour la 12e 
BSMAT de Neuvy-Pailloux, à 7h/j, 96 j/an soit 672 h/an (coefficient 0,08). 
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Tableau 32 : mesures réalisées aux émissaires sur l’atelier de peinture et comparaison aux limites réglementaires 

 

Limites réglementaires 
(AMPG du 02/05/2002 

modifié, cf. [DA08]) 

Campagne du 07/10 au 10/10/2013 

(DEKRA, cf. [DR03]) 

Campagne du 22/10/2014  

(APAVE, cf. [DR04]) 

Campagne du 19/10 au 21/10/2015 

(DEKRA, cf. [DR50]) 

Concentra-
tion 

Flux T° 
Débit des 

gaz secs Q 
Concentra-

tion 
Flux T° 

Débit des 
gaz secs Q 

Concentra-
tion 

Flux T° 
Débit des 

gaz secs Q 
Concentra-

tion 
Flux 

Extraction 
pistolage 
(cabine de 
peinture) 

110  
mg-C/ m03 
à O2 réf. si 
flux total  

> 2 kg-C/h 

 

Aucune 
sinon 

- 

23°C 
36 100 
m03/h 

37,3  
mg-C/ m03 
à O2 réf. 

Conforme 

1,3  

kg-C/h 
19°C 

59 593 
m03/h 

41,1 
mg-C/ m03 
à O2 réf. 

Conforme 

2,4  
kg-C/h 

20,5 
°C 

28 800 
m03/h 

44,3 
mg-C/ m03 
à O2 réf. 

Conforme  

1,3 kg-
C/h 

Extraction 
étuvage 
(cabine de 
séchage) 

48°C 
2 370 
m03/h 

79,3 
mg-C/ m03 
à O2 réf. 

Conforme 

0,2 kg-
C/h 

33°C 
2 727 
m03/h 

60 
mg-C/ m03 
à O2 réf. 

Conforme 

0,2  
kg/h 

37,4 
°C 

2 370 
m03/h 

107 
mg-C/ m03 
à O2 réf. 

Conforme  

0,25 
kg/h 

Extraction 
module 
préparation 
de peinture  

21°C 
2 730 
m03/h 

34,8 
mg-C/ m03 
à O2 réf. 

Conforme 

0,1 kg-
C/h 

15°C 2 441 m03/h 

20 
mg-C/ m03 
à O2 réf. 

Conforme 

0,05 
kg/h 

12,1 
°C 

2 410 m03/h 

67,1 
mg-C/ m03 
à O2 réf. 

Conforme  

0,16 
kg/h 

Total 

- - - - - 
1,6 kg-

C/h 
- - - 

2,65  
kg-C/h 

- - - 
1,7  

kg-C/h 

- 

< 2 kg-C/h 
rapporté au 
temps de 
fonctionne

ment 

- - - 

0,12  
kg-C/h 

< 2 kg-
C/h 

- - - 

0,20  
kg-C/h 

< 2 kg-
C/h 

- - - 

0,13  
kg-C/h 
< 2 kg-

C/h 
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Limites réglementaires 
(AMPG du 02/05/2002 

modifié, cf. [DA08]) 

Campagne du 11/12/2018 

(QUALICONSULT, cf. [DR56]) 
  

Concentra-
tion 

Flux T° 
Débit des 

gaz secs Q 
Concentra-

tion 
Flux         

Extraction 
pistolage 
(cabine de 
peinture) 

110  
mg-C/ m03 
à O2 réf. si 
flux total  

> 2 kg-C/h 

 

Aucune 
sinon 

- 

13°C 
34 100 
m03/h 

50  
mg-C/ m03 
à O2 réf. 

Conforme 

1,7  

kg-C/h 
        

Extraction 
étuvage 
(cabine de 
séchage) 

37°C 
2 610 
m03/h 

96 
mg-C/ m03 
à O2 réf. 

Conforme 

0,25 kg-
C/h 

        

Extraction 
module 
préparation 
de peinture  

14°C 
2 510 
m03/h 

14 
mg-C/ m03 
à O2 réf. 

Conforme 

0,036 kg-
C/h 

        

Total 

- - - - - 
2,0 kg-

C/h 
        

- 

< 2 kg-C/h 
rapporté au 
temps de 
fonctionne

ment 

- - - 

0,16  
kg-C/h 

< 2 kg-
C/h 
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Les Valeurs Limites d’Emissions applicables sont les suivantes : 

 Si le flux horaire total de COV dépasse 2 kg/h, la valeur limite exprimée en carbone total de 
la concentration globale de l’ensemble des composés est de 110 mg/m3. Pour les procédés 
discontinus, le flux horaire total de COV se calcule en divisant la quantité journalière de COV 
émise par le nombre d’heures effectivement travaillées. 

Le nombre d’heures effectivement travaillé est estimé, en cohérence avec un précédent 
dossier réalisé pour la 12e BSMAT de Neuvy-Pailloux, à 7h/jour, 96 jours/an soit 672 h/an 
(coefficient 0,08).  

 Si le flux horaire total des composés organiques listés ci-dessous dépasse 0,1 kg/h, la valeur 
limite d’émission de la concentration globale de l’ensemble de ces composés est de 20 
mg/m3 : 

- acide acrylique ; 
- acide chloracétique ; 
- anhydride maléique ; 
- crésol ; 
- 2,4 dichlorophénol ; 
- diéthylamine ; 
- diméthylamine ; 
- ethylamine ; 
- méthacrylates ; 
- phénols ; 
- 1,1,2 trichloroéthane ; 
- triéthylamine ; 
- xylénol. 

En cas de mélange de composés à la fois visé et non visé dans cette liste, la valeur limite de 
20 mg/m3 ne s’impose qu’aux composés visés dans cette liste et une valeur de 110 mg/m3, 
exprimée en carbone total, s’impose à l’ensemble des composés. 

 En cas d’utilisation de substances CMR, de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D 
ou H360 F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 OU R61 et substances halogénées 
de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 OU R68, des valeurs limites de 
rejet plus contraignantes sont spécifiées. 

 

Les COV spécifiques listés n’ont pas été mesurés par les laboratoires en charge des mesures. 
Dans l’hypothèse où il s’agirait de mélanges, les concentrations mesurées sont de ce fait 
comparées à la valeur de 110 mg-C/m3. Par ailleurs, l’atelier n’utilise actuellement aucun produit 
CMR. 

 

Les émissions mesurées en 2013, 2014, 2015 et 2018 sont conformes aux VLE applicables 
à l’installation.  

 
Enfin, lorsque la consommation de solvants de l’établissement est supérieure à 1 t/an, un 
Plan de Gestion des Solvants (PGS) est requis. De fait, étant donné que la consommation 
annuelle de solvant de l’établissement est estimée était de 4,6 t/an en 2015 et de 3,9 t/an 
en 2017 (3,9 t/an en 2015 et 3,5 t en 2017 pour l’atelier de peinture12), un tel Plan de Gestion 
des Solvants a été réalisé pour l’année 2015 et les calculs ont été actualisés en 2017 sans 
que les conclusions soient modifiées. Ces éléments sont présents en Erreur ! Source du 
renvoi introuvable.. Sur l’atelier de peinture, le flux diffus (émissions non captées, tenant compte 
d’une estimation du flux de solvant dans les déchets) est estimé à environ 1% du flux canalisé. 
En conclusion, l’option qui consiste à respecter les VLE est retenue.  

                                                
12 Qui comprend le bâtiment 118, et le bâtiment 122 qui bénéficie de l’antériorité. 
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6.1.6.1.1.2. Atel ier de traitement de surface 
L’atelier de traitement de surface est muni de 6 cheminées d’extraction des vapeurs. Ces 
équipements sont installés sur les cuves où des produits volatils sont présents. Chacune de ces 
cuves est équipée d’une fente aspirante en haut de cuve, disposées sur une face, et de 
couvercles. Les caractéristiques des émissaires sont détaillées dans le tableau ci-dessous. 

 
Tableau 33 : caractéristiques des émissaires de l’atelier de peinture 

Cheminée 
d’extraction 

Hauteur H,  
diamètre Ø ou 
dimensions 

Type de 
ventilation 

Bains associés (repères 
sur le schéma 
fonctionnel annexé à la 
partie B) 

Substances rejetées 

Extraction A 

H = 8,55 m 

Ø = 0,3 m 

Présence 
d’obstacle 
(chapeau 
chinois) 

Extraction 
d’air 

bains d’acide 
chlorhydrique à 50% 
(14) 

Vapeurs acides 

Extraction B 

H = 8,55 m 

Ø = 0,2 m 

Présence 
d’obstacle 
(chapeau 
chinois) 

bain composé d’un 
mélange d’acide nitrique 
53% et d’acide 
chlorhydrique 34% (11) 

Vapeurs acides 

Oxydes d’azote (NOx) 

Ammoniac (NH3) 

Extraction C 

H = 8,55 m 

Ø = 0,2 m 

Présence 
d’obstacle 
(chapeau 
chinois) 

bain de dégraissage 
électrolytique à la soude 
(10) 

zingage tonneau (31) 

Vapeurs alcalines 

Extraction D 

H = 8,10 m 

dimensions = 
0,39 x 0,58 m 

Présence 
d’obstacle 
(chapeau 
chinois) 

bain de zingage cadre : 
mélange de Sel 
zétanium E et C et 
d’acide borique (7)  

bain de phosphatation 
amorphe (42) et bain de 
rinçage eau chaude 
associé (41)  

bain de passivation 
aluminium chrome III 
(38) et bain de rinçage à 
chaud associé (37)  

Vapeurs alcalines 

Chrome 

Extraction 
décapage  

H = environ 6 m  

Ø = 0,15 m 

Présence 
d’obstacle 
(chapeau 
chinois) 

bain de décapage 
peinture à chaud (local 
016) 

Vapeurs alcalines 

Extraction E 

H = 8,55 m 

Ø = 0,3 m 

Présence 
d’obstacle 
(chapeau 
chinois) 

bain de décapage à 
chaud (70°C) à la soude 
(19) 

Vapeurs alcalines 
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Pour ces 6 émissaires, des mesures ont été réalisées au cours des 2 dernières années et sont 
détaillées dans le tableau page suivante.  

 

Ces résultats sont comparés aux Valeurs Limites d’Emission (VLE) : 

 de l’Arrêté Ministériel d’Enregistrement du 9 avril 2019 applicables aux installations de 
traitement de surface soumises à enregistrement (cf. [DA06]), 

 de l’Arrêté Ministériel (AM) d’autorisation d’exploiter du 26/04/1990 concernant cette 
installation (cf. [DA12]). 

 

Les VLE imposées par l’AM du 09/04/2019 sont comparées à celles de l’AM du 26/04/1990. Les 
VLE cet AM sont cohérentes avec celles de l’AM 30/06/2006 qui s’appliquait précédemment aux 
installations soumises à autorisation. 

 
Tableau 34 : VLE applicables à l'installation de traitement de surface 

Polluant 

Rejet direct (en mg/Nm3) 

Commentaire  AM du 
09/04/2019, 
cf. [DA06]  

AM du 
26/04/1990, 
cf. [DA12] 

Acidité totale exprimée en H+ 0,5 0,5 - 

HF, exprimé en F 2 5 
Absence de 

composés fluorés. 

Cr total 1 1 
- 

Cr VI 0,1 0,1 

Ni 5 - Absence de 
composés à base 

de nickel ou de 
cyanure. 

CN 1 - 

Alcalins, exprimés en OH- 10 10 - 

NOx, exprimés en NO2 200 
100 ppm soit 
2500 mg/m3 

L’AM du 
26/04/1990 est 

moins 
contraignant que 

l’AMPG du 
30/06/2006. 

SO2 100 - 
Non mesuré en 

l’absence d’acide 
sulfurique. 

NH3 30 - - 
 

Pour ces 6 émissaires, des mesures ont été réalisées au cours des 3 dernières années et sont 
détaillées dans le tableau page suivante. Ces résultats sont comparés aux VLE.  
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Tableau 35 : mesures réalisées aux émissaires sur l’atelier de traitement de surface et comparaison aux limites réglementaires 

 
 

Limites réglementaires 
Campagne du 07/10 au 

10/10/2013  
(DEKRA, cf. [DR03]) 

Campagne du 20 au 
23/10/2014  

(APAVE, cf. [DR04]) 

Campagne du 19/10 au 
21/10/2015 

(DEKRA, cf. [DR50]) 

 AM du 
09/04/2019, 
cf. [DA06]  

AM du 
26/04/1990, 
cf. [DA12] 

Paramètre Concentration T° 
Débit des 

gaz secs Q 
Concentra-

tion 
T° 

Débit des 
gaz secs Q 

Concentra-
tion 

T° 
Débit des 

gaz secs Q 
Concentra

-tion 

Extraction 
A 

Acidité 
totale 

exprimée 
en H+ 

0,5 mg/Nm3 

17°C 
2 580 
Nm3/h 

0,12 
mg/Nm3 

Conforme 
18°C 

3 830 
Nm3/h 

0,08 
mg/Nm3 

Conforme 
10°C 

2 140 
Nm3/h 

7,5 
mg/Nm3 

Non 
Conforme 

Alcalins, 
exprimés 
en OH- 

10 mg/Nm3 
Non 

mesuré 
Non 

mesuré 
0,41 

mg/Nm3 

Extraction 
B 

Acidité 
totale 

exprimée 
en H+ 

0,5 mg/Nm3 

17°C 
1 420 
Nm3/h 

< 0,12 
mg/Nm3 

Conforme 

18°C 
1 530 
Nm3/h 

0,3  
mg/Nm3 

Conforme 

10°C 
1 410  
Nm3/h 

< 0,017 
mg/Nm3 

Conforme 

Alcalins, 
exprimés 
en OH- 

10 mg/Nm3 
< 2,04 

mg/Nm3 
Non mesuré 

< 0,12 
mg/Nm3 

NOx, 
exprimés 
en NO2 

200 mg/Nm3 
100 ppm soit 
2500 mg/m3 

Non 
mesuré 

Non 
mesuré 

Non 
mesuré 

NH3 30 mg/Nm3 - 
Non 

mesuré 
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Limites réglementaires 
Campagne du 07/10 au 

10/10/2013  
(DEKRA, cf. [DR03]) 

Campagne du 20 au 
23/10/2014  

(APAVE, cf. [DR04]) 

Campagne du 19/10 au 
21/10/2015 

(DEKRA, cf. [DR50]) 

 AM du 
09/04/2019, 
cf. [DA06]  

AM du 
26/04/1990, 
cf. [DA12] 

Paramètre Concentration T° 
Débit des 

gaz secs Q 
Concentra-

tion 
T° 

Débit des 
gaz secs Q 

Concentra-
tion 

T° 
Débit des 

gaz secs Q 
Concentra

-tion 

Extraction 
C 

Acidité 
totale 

exprimée 
en H+ 

0,5 mg/Nm3 

17°C 
1 830 
Nm3/h 

0,22 
mg/Nm3 

18°C 
1 520 
Nm3/h 

- 

10°C 
1 850  
Nm3/h 

< LD 

Alcalins, 
exprimés 
en OH- 

10 mg/Nm3 
Non 

mesuré 

< 0,3 
mg/Nm3 

Conforme 

4,6 
mg/Nm3 

Conforme 

Extraction 
D 

Acidité 
totale 

exprimée 
en H+ 

0,5 mg/Nm3 

21°C 
9 580 
Nm3/h 

< 0,12 
mg/Nm3 

18°C 
9 210 
Nm3/h 

- 

17°C 
7 020 
Nm3/h 

< LD 

Cr total 1 mg/Nm3 
1,5.10-3 
mg/Nm3 

Conforme 

0,02 
mg/Nm3 

Conforme 

< LD 
Conforme 

Cr VI 0,1 mg/Nm3 
1.10-4 

mg/Nm3 

Conforme 

< 0,06 
mg/Nm3 

Conforme 

< LD 
Conforme 

Alcalins, 
exprimés 
en OH- 

10 mg/Nm3 
< 1,99 

mg/Nm3 

Conforme 

< 1,4 
mg/Nm3 

Conforme 

< LD 
Conforme 
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Limites réglementaires 
Campagne du 07/10 au 

10/10/2013  
(DEKRA, cf. [DR03]) 

Campagne du 20 au 
23/10/2014  

(APAVE, cf. [DR04]) 

Campagne du 19/10 au 
21/10/2015 

(DEKRA, cf. [DR50]) 

 AM du 
09/04/2019, 
cf. [DA06]  

AM du 
26/04/1990, 
cf. [DA12] 

Paramètre Concentration T° 
Débit des 

gaz secs Q 
Concentra-

tion 
T° 

Débit des 
gaz secs Q 

Concentra-
tion 

T° 
Débit des 

gaz secs Q 
Concentra

-tion 

Extraction 
décapage  
(ou 
extraction 
F) 

Acidité 
totale 

exprimée 
en H+ 

0,5 mg/Nm3 

18°C 
380 

Nm3/h 

< 0,12 
mg/Nm3 

18°C 
740 

Nm3/h 

Non mesuré 

11°C 
630  

Nm3/h 

< LD 

Alcalins, 
exprimés 
en OH- 

10 mg/Nm3 
< 2,04 

mg/Nm3 

Conforme 

< 0,3 
mg/Nm3 

Conforme 

< LD 
Conforme 

Extraction 
E 

Acidité 
totale 

exprimée 
en H+ 

0,5 mg/Nm3 

18°C 
970  

Nm3/h 

< 0,12 

20°C 
998  

Nm3/h 

< 0,06 

11°C 
1 030  
Nm3/h 

< LD 

Alcalins, 
exprimés 
en OH- 

10 mg/Nm3 
< 1,99 

mg/Nm3 

Conforme 

Non 
mesuré 

< LD 
Conforme 

< LD : inférieur à la limite de détection 
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Limites réglementaires 
Campagne du 15/12/2016  

BV, [DR57] 
Campagne du 04/12/2017 

DEKRA, [DR58] 

Campagne du 21 au 
22/01/2019 

BV, [DR59] 

 AM du 
09/04/2019, 
cf. [DA06]  

AM du 
26/04/1990, 
cf. [DA12] 

Paramètre Concentration T° 
Débit des 

gaz secs Q 
Concentra-

tion 
T° 

Débit des 
gaz secs Q 

Concentra-
tion 

T° 
Débit des 

gaz secs Q 
Concentra

-tion 

Extraction 
A 

Acidité 
totale 

exprimée 
en H+ 

0,5 mg/Nm3 

18,9 
°C 

2050 
Nm3/h 

0,04 
mg/Nm3 

Conforme 
12°C 

2120 
Nm3/h 

0,015 
mg/Nm3 

Conforme 
18,7°

C 
2030 Nm3/h 

0,012 
mg/Nm3  

Conforme 

Alcalins, 
exprimés 
en OH- 

10 mg/Nm3 0 mg/Nm3 

58,8  
mg/Nm3 

Non 
conforme 

0 mg/Nm3 

Extraction 
B 

Acidité 
totale 

exprimée 
en H+ 

0,5 mg/Nm3 

18,9 
°C 

137 Nm3/h 

0,05 
mg/Nm3 

Conforme 

12°C 
1420 
Nm3/h 

0,01 
mg/Nm3 

Conforme 

18,6°
C 

135 Nm3/h 

0,0024 
mg/Nm3  

Conforme 

Alcalins, 
exprimés 
en OH- 

10 mg/Nm3 0 mg/Nm3 
2,1 mg/Nm3  

Conforme 
0 mg/Nm3 

NOx, 
exprimés 
en NO2 

200 mg/Nm3 
100 ppm soit 
2500 mg/m3 

Non 
mesuré 

Non 
mesuré 

Non 
mesuré 

NH3 30 mg/Nm3 - 
Non 

mesuré 
Non 

mesuré 
Non 

mesuré 
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Limites réglementaires 
Campagne du 15/12/2016  

BV, [DR57] 
Campagne du 04/12/2017 

DEKRA, [DR58] 

Campagne du 21 au 
22/01/2019 

BV, [DR59] 

 AM du 
09/04/2019, 
cf. [DA06]  

AM du 
26/04/1990, 
cf. [DA12] 

Paramètre Concentration T° 
Débit des 

gaz secs Q 
Concentra-

tion 
T° 

Débit des 
gaz secs Q 

Concentra-
tion 

T° 
Débit des 

gaz secs Q 
Concentra

-tion 

Extraction 
C 

Acidité 
totale 

exprimée 
en H+ 

0,5 mg/Nm3 

18,9 
°C 

1170 
Nm3/h 

0 mg/Nm3 

12°C 
1840 
Nm3/h 

0,015 
mg/Nm3 

Conforme 18,4°
C 

1710 Nm3/h 

0 mg/Nm3  

Alcalins, 
exprimés 
en OH- 

10 mg/Nm3 
0 mg/Nm3 

Conforme 

0,31 
mg/Nm3 

Conforme 
0 mg/Nm3 

Extraction 
D 

Acidité 
totale 

exprimée 
en H+ 

0,5 mg/Nm3 

17,8 
°C 

9460 
Nm3/h 

0 mg/Nm3 

12°C 
6960 
Nm3/h 

0,016  
mg/Nm3 

Conforme 

17,5°
C 

9240 Nm3/h 

0 mg/Nm3  

Cr total 1 mg/Nm3 
0,001 

mg/Nm3 

Conforme 

0,011 
mg/Nm3 

Conforme 
0 mg/Nm3 

Cr VI 0,1 mg/Nm3 
0,0001 
mg/Nm3 

Conforme 

0,0058 
mg/Nm3 

Conforme 

0,0031 
mg/Nm3 

Conforme 

Alcalins, 
exprimés 
en OH- 

10 mg/Nm3 
0 mg/Nm3 

Conforme 

0,13 
mg/Nm3 

Conforme 

0,00025 
mg/Nm3 

Conforme 
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Limites réglementaires 
Campagne du 15/12/2016  

BV, [DR57] 
Campagne du 04/12/2017 

DEKRA, [DR58] 

Campagne du 21 au 
22/01/2019 

BV, [DR59] 

 AM du 
09/04/2019, 
cf. [DA06]  

AM du 
26/04/1990, 
cf. [DA12] 

Paramètre Concentration T° 
Débit des 

gaz secs Q 
Concentra-

tion 
T° 

Débit des 
gaz secs Q 

Concentra-
tion 

T° 
Débit des 

gaz secs Q 
Concentra

-tion 

Extraction 
décapage  
(ou 
extraction 
F) 

Acidité 
totale 

exprimée 
en H+ 

0,5 mg/Nm3 

13,4 
°C 

390 Nm3/h 

0,004 
mg/Nm3  

Conforme 12,5
°C 

630 Nm3/h 

0,021 
mg/Nm3  

Conforme 14,1°
C 

390 Nm3/h 

0 mg/Nm3  

Alcalins, 
exprimés 
en OH- 

10 mg/Nm3 
0 mg/Nm3 

Conforme 

0,18 
mg/Nm3 

Conforme 
0 mg/Nm3 

Extraction 
E 

Acidité 
totale 

exprimée 
en H+ 

0,5 mg/Nm3 

18,9 
°C 

1420 
Nm3/h 

0 mg/Nm3 

12,3
°C 

1000 
Nm3/h 

0,006 
mg/Nm3 

Conforme 18,7°
C 

1360 Nm3/h 

0 mg/Nm3  

Alcalins, 
exprimés 
en OH- 

10 mg/Nm3 
0 mg/Nm3 

Conforme 

0,24 
mg/Nm3 

Conforme 
0 mg/Nm3 
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Les paramètres mesurés s’avèrent pour certains émissaires non cohérents avec la nature des 
bains : 

 sur l’extraction A, il s’agit d’une solution d’acide chlorhydrique, il n’est pas nécessaire de 
mesurer l’alcalinité comme DEKRA en 2015 et 2017, ou BV en 2016, toutefois des teneurs 
anormales en alcalinité ont été mesurées par DEKRA en 2016 ; 

 sur l’extraction B, les NOx et les NH3 ne sont pas mesurés actuellement alors que de l’acide 
nitrique est utilisé, 

 sur l’extraction C, il s’agit d’un bain de soude, donc à solution basique, il est nécessaire de 
mesurer l’alcalinité comme l’APAVE en 2014 et non uniquement l’acidité comme DEKRA en 
2013 ou les 2 paramètres comme DEKRA en 2015 et 2017 et BV en 2016, 

 de même sur l’extraction E ou sur l’extraction de décapage. 

 

Les émissions mesurées de 2013 à 2018 sont conformes aux VLE applicables à 
l’installation à deux exceptions en 2015 et 2017 : 

 L’acidité totale exprimée en H+ sur l’Extraction A est de 7,5 mg/Nm3 pour une VLE fixée à 
0,5 mg/Nm3, 

 Et à l’inverse l’alcalinité totale exprimée en OH- sur cette même extraction A est de 
58,8 mg/Nm3 pour une VLE fixée à 10 mg/Nm3. 

Des investigations ont été menées afin d’identifier l’origine du premier dépassement (cf. §6.1.6.4). 
Le second reste inexpliqué vu la nature du bain (acide chlorhydrique). 

 

6.1.6.1.1.3. Activi tés annexes 
 Atelier de métallisation 

La métallisation consiste à zinguer les éléments métalliques par projection au pistolet à chaud 
avec un métal d’apport (zinc). Cet atelier est muni d’1 extracteur d’air et d’un dispositif de 
traitement des rejets gazeux (filtre à manches). Les caractéristiques de cet émissaire sont 
détaillées dans le tableau ci-dessous. 

 
Tableau 36 : caractéristiques des émissaires de l’atelier de métallisation 

Cheminée 
d’extraction 

Hauteur H,  
diamètre Ø  

Type de 
ventilation 

Substances 
rejetées 

Métallisation 
H = 3 m 

Ø = 0,25 m 

Extraction d’air 

Présence d’un 
filtre à manches 

Extracteur et 
traitement situés à 
l’extérieur du 
bâtiment 

Poussières 

Métaux lourds 

 

Cet atelier ayant été déclassé en 2014 suite à une modification de la nomenclature, les dernières 
mesures ont été réalisées en 2013. Cet atelier étant auparavant soumis à autorisation, à défaut 
d’Arrêté Ministériel de Prescription Générale concernant la rubrique 2567 de la nomenclature des 
ICPE à l’époque, une comparaison aux VLE de l’AM du 02/02/1998 (cf. [DA11]) est menée dans 
le tableau ci-après. 
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Tableau 37 : mesures réalisées aux émissaires sur l’atelier de métallisation et comparaison aux 
limites réglementaires auparavant applicables 

 
 

Limites 
réglementaires 

Campagne du 07/10 au 10/10/2013  
(DEKRA, cf. [DR03]) AM du 

02/02/1998 (cf. 
[DA11]) 

Paramètre Concentration 
Tempé- 
rature 

Débit des 
gaz secs Q 

Concentra-
tion 

Flux 

Métallisation 

Poussières 
totales 

100 mg/Nm3 si le 
flux est ≤ 1 kg/h 

40 mg/Nm3 sinon 

31°C 2 720 Nm3/h 

0,4 mg/m03 
à O2 réf. 

1 g/h 

Conforme 

Métaux 
lourds autres 

que le 
mercure  

(∑ Cd, As, 
Sb, Cr, Pb, 

Ni, V, Zn, Co, 
Cu, Mn, Ti, 
Se, Te, Sn) 

5 mg/Nm3 si le 
flux est > 25 g/h 

11,9 µg/ 
m03 à O2 

réf. 11,9 g/h 

Conforme 

 

Les émissions mesurées en 2013 sont conformes aux VLE qui étaient applicables à 
l’installation. 

 

 Atelier machines-outils 

Cet atelier est muni de 2 extracteurs d’air. Les caractéristiques de ces émissaires sont détaillées 
dans le tableau ci-dessous. 

 
Tableau 38 : caractéristiques des émissaires de l’atelier machines-outils 

Cheminée 
d’extraction 

Hauteur H,  
diamètre Ø  

Type de 
ventilation 

Substances 
rejetées 

Extraction 
module de 
retouche 
peinture 

H = 3,5 m 

Ø = 0,3 m 
Extraction d’air COV 

Extraction 
poste à 
souder 

H = 3,5 m 

Ø = 0,125 m 
Extraction d’air 

Poussières 

Métaux lourds 

Ozone 

Oxydes d’azote 

 

Cet atelier étant auparavant soumis à déclaration, une comparaison des valeurs mesurées aux 
VLE de l’Arrêté Ministériel de Prescription Générale (AMPG) du 30/06/1997 concernant la 
rubrique 2560 de la nomenclature des ICPE (cf. [DR49]) est menée dans le tableau ci-après. 
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Tableau 39 : mesures réalisées aux émissaires sur l’atelier machines-outils et comparaison aux 
limites réglementaires auparavant applicables 

 
 

Limites 
réglementaires 

Campagne du 07/10 au 10/10/2013  
(DEKRA, cf. [DR03]) AMPG du 

30/06/1997 (cf. 
[DR49]) 

Paramètre Concentration 
Tempé- 
rature 

Débit des 
gaz secs Q 

Concentra-
tion 

Flux 

Extraction 
module de 
retouche 
peinture 

COV totaux 

150 mg-C/Nm³ si 
le flux est 

supérieur à 2 kg-
C/h 

20°C 3 560 Nm3/h 

2,6  
mg-C/m03 à 

O2 réf. 

9,3 g-
C/h 

Conforme 

Extraction 
poste à 
souder 

Poussières 
totales 

150 mg/Nm3 

31°C 2 720 Nm3/h 

10,9 
mg/m03 à 

O2 réf. 
4 g/h 

Conforme 

Métaux 
lourds autres 

que le 
mercure  

(∑ Cd, As, 
Sb, Cr, Pb, 

Ni, V, Zn, Co, 
Cu, Mn, Ti, 
Se, Te, Sn) 

Aucune 

24,1 µg/ 
m03 à O2 

réf. 23,6 g/h 

Conforme 

 

Les émissions mesurées en 2013 sont conformes aux VLE qui étaient applicables à 
l’installation. 

 

 Chaufferie 

Le bâtiment d’une chaufferie équipée de 2 chaudières. Le combustible utilisé par ces installations 
de combustion (non soumises à la déclaration au titre de la rubrique 2910) est le fioul domestique. 
Compte tenu de la puissance thermique limitée de ces installations de combustion, les émissions 
canalisées des chaudières ne sont ni mesurées, ni estimées. 

 

6.1.6.1.1.4. Conclusion 
A l’exception de deux mesures sur le traitement de surface, l’une en 2015, l’autre en 2017, 
l’ensemble des installations de la 14e BSMAT de Nouâtre sont conformes à la réglementation en 
vigueur en matière de rejets atmosphériques. 

Aussi, les impacts de ce bâtiment sur la qualité de l’air semblent relativement limités. 
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6.1.6.1.2. Grande cabine peinture 
L’atelier de peinture est équipé de 3 émissaires : 

 Extraction module préparation peinture , 

 Extraction pistolage conduit 1, 

 Extraction pistolage conduit 2. 

 

Les caractéristiques des émissaires sont détaillées dans le tableau ci-dessous. 

 
Tableau 40 : caractéristiques des émissaires de la grande cabine peinture 

Cheminée 
d’extraction 

Hauteur H,  
diamètre Ø 

Type de ventilation Substances rejetées 

Extraction 
pistolage 
conduit 1 

H = 7 m 

Ø = 0,3 m 
Extraction et rejet en toiture 

Composés Organiques 
Volatils 

Poussières 

NOx 

CO 

CO2 

Extraction 
pistolage 
conduit 2 

Extraction 
module 
préparation 
de peinture  

H = 8,5 m 

Ø = 0,8 m 
Hotte d’extraction et rejet en 
toiture 

Composés Organiques 
Volatils 

 

Pour ces 3 émissaires, des mesures de COV à l’émissaire ont été réalisées en 2013, 2014, 2015 
et 2018. Les résultats de ces mesures sont détaillés dans le tableau page suivante. D’un commun 
accord avec l’USID de Tours qui est le titulaire du marché des mesures de rejets atmosphériques, 
la 14e BSMAT réalise désormais des mesures tous les ans pour les installations soumises à 
autorisation et que tous les 3 ans pour les installations soumises à déclaration (financement 
allégé pour satisfaire à d’autres contrôles).  

 

Ces résultats sont comparés aux Valeurs Limites d’Emission (VLE) de l’Arrêté Ministériel de 
Prescription Générales (AMPG) du 02/05/2002 modifié applicables aux installations de peinture 
soumises à déclaration (cf. [DA08]). Toutefois ces VLE ne sont pas applicables du fait que 
l’installation bénéfice de l’antériorité. 
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Tableau 41 : mesures réalisées aux émissaires sur l’atelier de peinture et comparaison aux limites réglementaires 

 

Limites réglementaires 
(AMPG du 02/05/2002 

modifié, cf. [DA08]) 

Campagne du 07/10 au 10/10/2013  
(DEKRA, cf. [DR05]) 

Campagne du 22/10/2014 
(APAVE, cf. [DR04]) 

Campagne du 19/10 au 21/10/2015 
(DEKRA, cf. [DR05]) 

Concentra-
tion 

Flux T° 
Débit des 

gaz secs Q 
Concentra-

tion 
Flux T° 

Débit des 
gaz secs 

Q 

Concentra-
tion 

Flux T° 
Débit des 
gaz secs 

Q 

Concentra-
tion 

Flux 

Extraction 
module 
préparation 
peinture 110  

mg-C/ m03 à 
O2 réf. si flux 

total  
> 2 kg-C/h 

 

Aucune 
sinon 

- 

17,8°
C 

3 020 m03/h 

21,2 
mg-C/ m03 à 

O2 réf. 

Conforme 
(*) 

0,064 
 kg-C/h 

19°C 
2 146 
m03/h 

13,9 
mg-C/ m03 à 

O2 réf. 

Conforme 
(*) 

0,03 
 kg-C/h 

18°C 
16 300 
m03/h 

222 
mg-C/ m03 à 

O2 réf. 

Conforme (*) 

3,6 
kg-C/h 

Extraction 
pistolage 
conduit 1 

24,8°
C 

13 000 
m03/h 

110,8 
mg-C/ m03 à 

O2 réf. 

Conforme 
(*) 

1,4 kg-C/h 19°C 
14 664  
m03/h 

33 
mg-C/ m03 à 

O2 réf. 

Conforme 
(*) 

0,5 kg/h 
18,2°

C 
15 200 
m03/h 

53 
mg-C/ m03 à 

O2 réf. 

Conforme (*) 

0,8  
kg/h 

Extraction 
pistolage 
conduit 2 

22,6°
C 

11 100 
m03/h 

244,6 
mg-C/ m03 à 

O2 réf. 

Conforme 
(*) 

2,7 kg-C/h 19°C 
12 180 
m03/h 

37,4 
mg-C/ m03 à 

O2 réf. 

Conforme 
(*) 

0,46 kg/h 
21,7°

C 
1 320 
m03/h 

26 
mg-C/ m03 à 

O2 réf. 

Conforme (*) 

0,03 kg/h 

Total 

- - - - - 4,2 kg-C/h - - - 
0,99  

kg-C/h 
- - - 

4,5 
kg-C/h 

- 

< 2 kg-C/h 
rapporté au 
temps de 

fonctionnem
ent 

- - - 

0,33  
kg-C/h 

(*)  
< 2 kg-

C/h 

- - - 

0,08  
kg-C/h 

(*)  
< 2 kg-C/h 

- - - 

0,36 
kg-C/h 

(*)  
< 2 kg-C/h 

* : non applicable car l’installation bénéficie de l’antériorité 
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Limites réglementaires 
(AMPG du 02/05/2002 

modifié, cf. [DA08]) 

Campagne du 11/12/2018 

(QUALICONSULT, cf. [DR56]) 
  

Concentra-
tion 

Flux T° 
Débit des 

gaz secs Q 
Concentra-

tion 
Flux         

Extraction 
module 
préparation 
peinture 110  

mg-C/ m03 
à O2 réf. si 
flux total  

> 2 kg-C/h 

 

Aucune 
sinon 

- 

17°C 
2 090 
Nm3/h 

21,2 
mg-C/ m03 
à O2 réf. 

Conforme 
(*) 

0,074 
 kg-C/         

Extraction 
pistolage 
conduit 1 

16°C 
13 800 
Nm3/h 

26 mg-C/ 
m03 à O2 

réf. 

Conforme 
(*) 

0,359 
kg-C/         

Extraction 
pistolage 
conduit 2 

20°C 
15 400  
Nm3/h 

17 mg-C/ 
m03 à O2 

réf. 

Conforme 
(*) 

0,260 kg-
C/         

Total 

- -    
0,693  
kg-C/h         

- 

< 2 kg-C/h 
rapporté au 
temps de 
fonctionne

ment 

   

0,055  
kg-C/h 

(*)  
< 2 kg-

C/h 

        

* : non applicable car l’installation bénéficie de l’antériorité 
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Les VLE ne sont pas applicables du fait que l’installation bénéfice de l’antériorité. 
Toutefois, les émissions mesurées de 2013 à 2018 sont conformes à ces VLE.  

 

6.1.6.1.3. La menuiserie 
La menuiserie dispose d’un atelier ayant pour activité l’application de résines polyester. Cet atelier 
dispose de deux émissaires, un bras articulé (BOA) et un extracteur. Leurs caractéristiques sont 
détaillées dans le tableau ci-dessous.  

Par ailleurs, la menuiserie dispose d’un système centralisé d’aspiration sur les machines de 
travail du bois. Les rejets sont filtrés par des filtres à manche. 

 
Tableau 42 : caractéristiques des émissaires de l’atelier menuiserie 

Cheminée 
d’extraction 

Hauteur H,  
diamètre Ø  

Type de 
ventilation 

Substances 
rejetées 

Résine – 
bras articulé 
(BOA) 

H = non 
déterminé 

Ø = 0,15 m 
Extraction d’air 

COV 

COVnm 

Résine – 
Extracteur 
principal 

H = non 
déterminé 

Ø = 0,2 m 
Extraction d’air 

COV 

COVnm 

Menuiserie – 
système de 
captation 
centralisé 

H = non 
déterminé 

Ø = non 
déterminé 

Présence d’un 
filtre à manches 

Extracteur et 
traitement situés à 
l’extérieur du 
bâtiment 

Poussières de bois 

 

Seuls les rejets de l’atelier résines font l’objet de mesures à l’émissaire. Les résultats sont 
comparés aux VLE de l’AM du 05/12/2016 [DA] à défaut d’AMPG spécifique. 

 
Tableau 43 : mesures réalisées aux émissaires sur l’atelier résine de la menuiserie et 

comparaison aux limites réglementaires 

 

Limites réglementaires (AM du 
05/12/2016, cf. [DA14]) 

Campagne du 21 au 22/01/2019 

(BV, cf. [DR60]) 

Concentration Flux T° 
Débit des gaz 

secs Q 
Concentration Flux 

Résine – bras 
articulé (BOA) 

110  
mg-C/ m03 à O2 
réf. si flux total  

> 2 kg-C/h 

 

Aucune sinon 

- 

20,3°C 941 Nm3/h 
5,96 mg-C/Nm3 

secs 

Conforme 

0,0022  
kg-C/h 

Résine – 
Extracteur 
principal 

20°C 1230 Nm3/h 
4,32 mg-C/Nm3 

secs 

Conforme 

0,0053  
kg-C/h 

Total 

- -    
0,0075  
kg-C/h 

- 

< 2 kg-C/h 
rapporté au 
temps de 

fonctionnement 

   Conforme 

 

Les émissions mesurées début 2019 (décalage de la campagne 2018) sont conformes aux 
VLE applicables à l’installation. 
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6.1.6.1.4. Banc d’essais moteur de l ’atel ier groupes électrogènes 
Le banc d’essais moteurs, dédié au groupes électrogènes, dispose d’extracteurs des gaz 
d’échappements. Leurs caractéristiques sont détaillées dans le tableau ci-dessous.  

 
Tableau 44 : caractéristiques des émissaires de l’atelier menuiserie 

Cheminée 
d’extraction 

Hauteur H,  
diamètre Ø  

Type de 
ventilation 

Substances 
rejetées 

Extracteur 
Groupes 
Electrogènes 
10 kW 

H = terrasse + 
0,8 m 

Ø = 0,25 m 
Extraction d’air 

CO, 

CO2, 

SO2, 

NOx, 

COVT, 

COVNM, 

CH4, 

Poussières 

Extracteur 
Groupes 
Electrogènes 
400 kW 

H = terrasse + 
0,7 m 

Ø = 0,5 m 
Extraction d’air 

 

Les résultats sont comparés page suivante aux VLE de l’AM d’autorisation d’exploiter du 
05/12/2016 [DA15]. 

 

A l’exception d’une mesure de poussières en 2017 sur les groupes électrogènes 10 kW, 
les émissions mesurées de 2016 à début 2019 (décalage de la campagne 2018) sont 
conformes aux VLE. 
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Tableau 45 : mesures réalisées aux émissaires sur l’atelier groupe électrogène et comparaison aux limites réglementaires 

 

 

Limites réglementaires 
(AM d’autorisation 

d’exploiter du 05/12/2016, 
cf. [DA15]) 

Campagne du 21/12/2016 

(BV, [DR61]) 

Campagne du 04/12/2017 

(DEKRA, [DR58]) 

Campagne du 21 au 22/01/2019 

(BV, cf. [DR60]) 

Paramètre Concentration Flux T° 

Débit 
des gaz 
humides 

Q 

Concentration Flux T° 

Débit 
des 
gaz 
secs 

Q 

Concentration Flux T° 

Débit 
des 
gaz 
secs 

Q 

Concentration Flux 

Extracteur 
Groupes 
Electrogènes 
15 et 45 kW 
(2016) / 10 kW 
(2017 et 2019) 

SO2 1700 mg/Nm3  - 

60,9°C 
2000 
Nm3/h 

3 mg/Nm3 sec 
à 3% O2 

Conforme 
0,51 g/h 

63°C 
470 

m3
0/h 

0,081 mg/Nm3 
sec à 15% O2 

Conforme 
0,030 g/h 

28,7°C 
2140 
Nm3/h 

0,726 mg/Nm3 
sec à 20% O2 

Conforme 
0,635 g/h 

CO 350 mg/Nm3  - 
16,4 mg/Nm3 
sec à 20% O2 

Conforme 
0,050 kg/h 

 58,9 mg/Nm3 
sec à 15% O2 

Conforme 

 Non 
déterminé 

16,2 mg/Nm3 
sec à 20% O2 

Conforme 

0,014 
kg/h 

NOx 

- 

si  
< 25 kg/h 

342 mg/Nm3 
sec à 20% O2 

1,0 kg/h 
57,3 mg/Nm3 
sec à 15% O2 

Non 
déterminé 

69,1 mg/Nm3 
sec à 20% O2 

0,061 
kg/h 

COVT 
si  

< 2 kg/h 
5,2 mg/Nm3 

sec à 20% O2 
0,015 kg/h Non mesuré - 

5,13 mg/Nm3 
sec à 20% O2 

0,004 
kg/h 

COVNM - 
4,3 mg/Nm3 

sec à 20% O2 
0,013 kg/h Non mesuré - 

3,96 mg/Nm3 
sec à 20% O2 

0,003 
kg/h 

CH4 - 
0,65 mg/Nm3 
sec à 20% O2 

0,0017 kg/h Non mesuré - 
0,67 mg/Nm3 
sec à 20% O2 

0,583 g/h 

Poussières 100 mg/Nm3  si  
< 1 kg/h 

0 mg/Nm3 sec 
à 20% O2 

0 kg/h 

 293 mg/Nm3 
sec à 15% O2 

Non 
conforme 

110 g/h 
6,57 mg/Nm3 
sec à 20% O2 

Conforme 

0,006 
kg/h 
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Limites réglementaires 
(AM d’autorisation 

d’exploiter du 05/12/2016, 
cf. [DA15]) 

Campagne du 21/12/2016 

(BV, [DR61]) 

Campagne du 04/12/2017 

(DEKRA, [DR58]) 

Campagne du 21 au 22/01/2019 

(BV, cf. [DR60]) 

Paramètre Concentration Flux T° 

Débit 
des gaz 
humides 

Q 

Concentration Flux T° 

Débit 
des 
gaz 
secs 

Q 

Concentration Flux T° 

Débit 
des 
gaz 
secs 

Q 

Concentration Flux 

Extracteur 
Groupes 
Electrogènes 
400 kW 

SO2 
1700 mg/Nm3 
sec à 3% O2 

- 

228°C 
3200 
Nm3/h 

24,3 mg/Nm3 
sec à 3% O2 

Conforme 
0,033 g/h 

68°C 
480 

m3
0/h 

 0,20 mg/Nm3 
sec à 15% O2 

Conforme 
0,098 g/h 

49,8°C 
793 

Nm3/h 

1,24 mg/Nm3 
sec à 20% O2 

Conforme 
2,0 g/h 

CO 
350 mg/Nm3 
sec à 20% O2 

- 
11,6 mg/Nm3 
sec à 20% O2 

Conforme 
0,024 kg/h 

 202 mg/Nm3 
sec à 15% O2 

Conforme 

Non 
déterminé 

248 mg/Nm3 
sec à 20% O2 

Conforme 

0,399 
kg/h 

NOx 

- 

si  
< 25 kg/h 

168 mg/Nm3 
sec à 20% O2 

3,5 kg/h 
 87,8 mg/Nm3 
sec à 15% O2 

 Non 
déterminé 

121 mg/Nm3 
sec à 20% O2 

0,195 
kg/h 

COVT 
si  

< 2 kg/h 
4,5 mg/Nm3 

sec à 20% O2 
0,095 kg/h Non mesuré - 

4,93 mg/Nm3 
sec à 20% O2 

0,0079 
kg/h 

COVNM - 
4,4 mg/Nm3 

sec à 20% O2 
0,0923 kg/h Non mesuré - 

4,66 mg/Nm3 
sec à 20% O2 

0,0075 
kg/h 

CH4 - 
0,09 mg/Nm3 
sec à 20% O2 

0,0019 kg/h Non mesuré - 
0,14 mg/Nm3 
sec à 20% O2 

0,22 
g/h 

Poussières 
100 mg/Nm3 
sec à 20% O2 

si  
< 1 kg/h 

1,51 mg/Nm3 
sec à 20% O2 

Conforme 
0,03 kg/h 

 29,3 mg/Nm3 
sec à 15% O2 

Conforme 
11,5 g/h 

4,01 mg/Nm3 
sec à 20% O2 

Conforme 

0,006 
kg/h 
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6.1.6.1.5. Chaufferie principale 
La chaufferie, exploitée par l’ESID de Rennes, dispose de 3 chaudières d’une puissance 
nominale totale de 2,63 MW. Il s’agit d’une installation classée à déclaration soumise à contrôle 
périodique selon la rubrique 2910-A-2. Les caractéristiques des émissaires de ces 3 chaudières 
sont précisées ci-dessous. 

 
Tableau 46 : caractéristiques des émissaires de la chaufferie principale (exploitant : ESID de 

Rennes) 

Cheminée d’extraction 
Hauteur H,  
diamètre Ø  

Substances 
rejetées 

Cheminée Chaudière 
n°1 (marque COSMO, 
P = 0,85 MW) 

H = env. 12 m 

Ø =  0,5 m 
CO, 

CO2, 

SO2, 

NOx, 

COVT, 

COVNM, 

CH4, 

Poussières 

Cheminée Chaudière 
n°2 (marque 
STREBEL, P = 0,582 
MW) 

H = env. 12 m 

Ø =  0,3 m 

Cheminée Chaudière 
n°3 (marque 
ATLANTIC GUILLOT, 
P = 1,2 MW) 

H = env. 12 m 

Ø =  0,5 m 

 

Les résultats des mesures périodiques disponibles sont comparés aux VLE de l’AMPG du 
03/08/2018 [DA16] en considérant que ces chaudières bénéficient de l’antériorité et ont été 
déclarées avant le 1er janvier 1998. Les résultats 2014, portés à notre connaissance, sont 
précisés ci-dessous. 

 
Tableau 47 : mesures réalisées aux émissaires sur la chaufferie principale (exploitant : ESID de 

Rennes) et comparaison aux limites réglementaires 

 
 

Limites 
réglementaires 

(AMPG du 
03/08/2018, cf. 

[DA16]) 

Campagne des 8 et 9/12/2014 

(APAVE, cf. [DR62]) 

Paramètre 
Vitesse / 

Concentration 
T° Débit des gaz Q 

Vitesse / 
Concentration 

Flux 

Cheminée 
Chaudière n°1 
(marque COSMO, 
P = 0,85 MW) 

Vitesse 
d’émission 

5 m/s 

194°C 1367 Nm3/h 

4 m/s13  

SO2 - -  

NOx 225 mg/Nm3 
184 mg/Nm3 
Conforme 

0,195 kg/h 

Poussières - 
1,58 mg/Nm3 

Conforme 
0,002 kg/h 

                                                
13 La chaudière ne fonctionnant pas à pleine charge le jour de la visite, la vitesse d’éjection des 
fumées ne peut être comparée à la valeur minimale prescrite par l’arrêté ministériel. 
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Limites 
réglementaires 

(AMPG du 
03/08/2018, cf. 

[DA16]) 

Campagne des 8 et 9/12/2014 

(APAVE, cf. [DR62]) 

Paramètre 
Vitesse / 

Concentration 
T° Débit des gaz Q 

Vitesse / 
Concentration 

Flux 

Cheminée 
Chaudière n°2 
(marque 
STREBEL, P = 
0,582 MW) 

Vitesse 
d’émission 

5 m/s 

87°C 593 Nm3/h 

3 m/s13  

SO2 - -  

NOx 225 mg/Nm3 
145 mg/Nm3 
Conforme 

0,063 kg/h 

Poussières - 
3,76 mg/Nm3 

Conforme 
0,002 kg/h 

Cheminée 
Chaudière n°3 
(marque 
ATLANTIC 
GUILLOT, P = 
1,2 MW) 

Vitesse 
d’émission 

5 m/s 

121°C 1649 Nm3/h 

4 m/s13  

SO2 -   

NOx 225 mg/Nm3 
211 mg/Nm3 
Conforme 

0,305 kg/h 

Poussières - 
0,11 mg/Nm3 

Conforme 
0,0002 kg/h 

 

Les émissions mesurées en 2014 sont conformes aux VLE applicables à l’installation. 

 

6.1.6.1.6. Entrepôts 
 Chaufferies 

Certains bâtiments disposent d’une chaufferie dédiée. Le combustible utilisé par ces installations 
de combustion (non soumises à la déclaration au titre de la rubrique 2910) est le fioul domestique. 
Compte tenu de la puissance thermique limitée de ces installations de combustion, les émissions 
canalisées des chaudières ne sont ni mesurées, ni estimées. 

 

 Recharge des batteries des chariots automoteurs 

La recharge des chariots automoteurs est réalisée sur des points de charge répartis sur les 
différents bâtiments. Cette charge dégage de l’hydrogène. 

 

 Circulation de véhicules 

Les approvisionnements et les expéditions des articles et des matériels sont réalisés par voie 
routière. Par ailleurs, des véhicules sont utilisés lors du transfert des articles et des matériels sur 
l’emprise militaire. 
 

Du fait de la nature des émissions atmosphériques, les impacts des entrepôts sur la qualité 
de l’air sont relativement limités. 

 

6.1.6.2. Scénario de référence (Situation future) 

Les projets envisagés au niveau des installations classées ne sont pas de nature à modifier les 
émissions atmosphériques.  
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6.1.6.3. Phase travaux 

Le fonctionnement des engins de chantier (véhicules utilitaires, pelles, grues, groupes 
électrogènes) génèrera l’émissions de gaz d’échappement, composés de dioxyde de carbone 
(CO2), de monoxyde de carbone (CO), d’oxydes d’azote (NOx), de dioxyde de soufre (SO2) et de 
poussières. Ces émissions seront limitées en quantité et dans le temps. 

Les travaux préparatoires peuvent générer des poussières par temps sec. 

En ce qui concerne la pose de dispositifs d’évacuation des fumées ou de nouvelles toitures, les 
travaux de dépose des tôles en fibrociment seront réalisés selon la réglementation en vigueur 
par des entreprises qualifiées. Des dispositions adéquates seront mises en place afin d’éviter 
l’envol de poussières issues de matériaux amiantés (exemple : filmage des matériaux retirés). 

 

Considérant l’éloignement des habitations et la nature des émissions atmosphériques dues au 
chantier, ces dernières ne constitueront pas un impact sur les populations riveraines. 

 

6.1.6.4. Mesures pour évi ter,  réduire ou compenser ces impacts 

Parmi les dispositions citées précédemment, certaines permettent de réduire l’impact des 
activités la qualité de l’air : 

 la cabine de peinture est équipée d’un système de lavage des rejets atmosphériques, 

 l’atelier de métallisation est équipé d’un système de filtration des rejets atmosphériques. 

 

Les contrôles périodiques réalisés aux émissaires des ateliers de peinture, de l’atelier de 
traitement de surface, du banc d’essai moteurs des groupes électrogène et de la chaufferie 
principale permettent d’identifier toute dérive des émissions atmosphériques. Des investigations 
sont menées en cas de dépassement de VLE. 

 

Par ailleurs, afin de réduire l’impact de la circulation de véhicules sur la qualité de l’air, des 
consignes demandent aux chauffeurs des véhicules d’arrêter leurs moteurs au cours des phases 
de chargement et déchargement. Les véhicules sont bien entretenus et respectent la 
réglementation en vigueur (contrôle et réglage anti-pollution). Enfin, la vitesse de circulation sur 
le site est réduite à 30 km/h. 

 

Enfin, les chaudières font l’objet de contrôles périodiques réglementaires (contrôle de la 
combustion…). 
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6.2. Impacts sur le patrimoine naturel 

6.2.1. Paysage 

6.2.1.1. Situation actuelle 

L’emprise militaire de Nouâtre et ses bâtiments font partie intégrante du paysage de la commune 
depuis près d’un siècle. 

Le site est implanté aux limites Est du centre-bourg de Nouâtre et est entouré d’un mur d’enceinte 
de 2 m de haut. L’ensemble des bâtiments du site sont tous espacés les uns des autres d’au 
moins 10 mètres. De plus, aucun bâtiment industriel ne dépasse un étage de hauteur.  

 

Les installations classées sont réparties sur la zone sud. Certains entrepôts sont situés en limites 
de propriété. Ces derniers sont donc visibles depuis certaines rues du village au sud et à l’est ou 
depuis les champs bordant le site à l’Ouest. Dans ce dernier cas, du fait de la présence d’une 
haie vive le long de la voie ferrée désaffectée, seules les toitures émergent. 

 

 

 
Figure 13 : vue de la zone sud depuis le sud-est (photo Bertin Technologies) 

 
Figure 14 : vue de la zone sud depuis la rue Guy de Nevers au sud-ouest (photo Google Street) 
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Figure 15 : vue de la zone sud depuis l’impasse de la rue des Varennes du Ruisseau au centre et à 

l’est (photo Google Street) 

 

 

L’absence notable de relief et de rupture morphologique aux abords du site ne fournit par ailleurs 
aucun point de vue surplombant l’ensemble de la zone. 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’impact paysager des installations classés est 
relativement limité. 

 

6.2.1.2. Scénario de référence (Situation future) 

Dans le cadre de la mise en conformité des installations de la 14e BSMAT, il est prévu de mettre 
en place des bassins de rétention et des aires de chargement/déchargement étanches. Le détail 
de ces dispositions est présenté au §5.2.1. Ces bassins et ces aires de 
chargement/déchargement, sur une surface limitée comparativement à la taille du site, ne sont 
pas de nature à modifier le paysage. 

Les projets envisagés ne modifieront pas l’aspect visuel global de l’emprise militaire. 

 

6.2.1.3. Phase travaux 

Les travaux envisagés ne sont pas de nature à modifier le paysage. 

 

6.2.1.4. Mesures pour évi ter,  réduire ou compenser ces impacts 

Afin de réduire l’impact visuel de la création des bassins de rétention, leurs abords seront 
végétalisés avec un engazonnement rustique, similaire à l’existant. 
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6.2.2. Mil ieu naturel 

6.2.2.1. Situation actuelle 

Il convient de distinguer les impacts et incidences liées : 

 aux bruits des activités des installations classées, 

 aux rejets d’eaux pluviales des alentours et des toitures des installations classées, 

 aux risques d’une pollution chronique ou accidentelle. 

 

 Dérangement de la faune 

L’activité des installations classées comme de l’ensemble de l’emprise, est source de bruit et 
de mouvement du fait du déplacement de véhicules et d’engins de manutention. 

La faune implantée sur le site est relativement habituée à cette ambiance sonore. 

 

 Rejets d’eau pluviale 

Sur les secteurs de terrain naturel, les eaux pluviales s’infiltrent directement dans le sol, à 
moins qu’il ne soit gorgé d’eau (présence d’une nappe affleurante, cf. §4.2.5). 

Sur les aires extérieures imperméabilisées, les eaux pluviales ayant ruisselées sur les 
surfaces imperméabilisées sont collectées par un réseau spécifique.  

Ces eaux convergent :  

 d'une part en zone nord dans un fossé qui se jette dans la Vienne 

 d’autre part dans un fossé communal dans la rue Guy de Nevers. 

Ces eaux peuvent être chargées en hydrocarbures et particules en suspensions, voire en 
produits chimiques et ainsi occasionner des pollutions diffuses dans le milieu naturel en aval. 
Cette situation peut, par effet cumulatif avec l’ensemble des voiries de la zone, modifier la 
qualité physico-chimique de l’eau et altérer les habitats et les habitats d’espèces, ce qui peut 
entrainer des perturbations plus ou moins grave pour les espèces les plus sensibles. 

 

 Risque de pollution accidentelle du milieu naturel 

Les risques de pollution chronique ou accidentelle lié au stockage de produits chimiques, au 
transfert de produits ou aux opérations de chargement ont été présentés au §6.1.3.1.3. 

Les risques de pollution existent si les produits s’infiltrent dans le sol et gagnent la nappe 
alluviale ou atteignent les eaux de surface. 

De même que précédemment, cette dispersion de polluants liquides peut, éventuellement 
par effet cumulatif, modifier la qualité physico-chimique de l’eau et altérer les habitats et les 
habitats d’espèces, ce qui peut entrainer des perturbations plus ou moins grave pour les 
espèces les plus sensibles. 

 

6.2.2.2. Scénario de référence (Situation future) 

Dans le cadre de la mise en conformité des installations de la 14e BSMAT, des dispositions seront 
mises en œuvre en prévention des pollutions accidentelles et notamment : 

 la généralisation des cuves de Fioul Domestique (FOD) à double-enveloppe débutée en 
2011, 

 la création de bassins de rétention disposant de cloisons siphoïdes afin de réduire les rejets 
d’hydrocarbures, 

 la création d’aires de chargement et de déchargement étanches au niveau de l’atelier 
traitement de surface où toute pollution éventuelle pourra être confinée. 

Le détail de ces dispositions est présenté au §5.2. 
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6.2.2.3. Phase travaux 

Il convient de distinguer les impacts et incidences liées : 

 au défrichement, 

 à l’altération des habitats en cas de pollution, 

 au dérangement de la faune. 

 

 Défrichement 

L’implantation d’ouvrages de rétention des eaux sera à l’origine de l’imperméabilisation de 
surfaces relativement limitées, situées dans l’emprise militaire de Nouâtre. Ces travaux vont 
aboutir à la disparition de zones disposant de pelouses rases, rustiques et entretenues.  

Par ailleurs, la mise en place récente d’un mur de protection dans le cadre de la mise en 
conformité du bâtiment 118 en prévention des risques incendie aux abords de la citerne de 
propane a nécessité le déplacement du portillon d’accès et l’arrachage partiel d’une haie de 
lauriers cerise (Prunus laurocerasus L), non sauvage. 

 

 Risque de pollution accidentelle du milieu naturel 

L’utilisation d’engins de chantier lors des travaux pourrait, sans disposition préalable, 
s’accompagner d’incidences locales telles qu’une pollution des sols ou des eaux par : 

 déversement accidentel de produits polluants (hydrocarbures) par une suite de 
défaillance d’un engin ou un accident, 

 accumulation de traces d’hydrocarbures sur les zones de stationnement non 
imperméabilisés, qui sans disposition préventive, pourrait gagner le milieu naturel par 
pluviolessivage. 

Il s’agit d’un potentiel impact indirect et temporaire lié à la durée du chantier. 

 

 Dérangement de la faune 

L’utilisation d’engins de chantier lors des travaux pourrait, sans disposition préalable, 
s’accompagner d’incidences locales telles que : 

 la destruction ou la dégradation des habitats naturels, de la faune associée et des 
habitats d’espèces de faune associés (zones de reproduction, territoires de chasse, zone 
de transit), 

 la destruction ou le dérangement direct d’individus. 

Il s’agit d’un potentiel impact direct et indirect lié au chantier. 

 

6.2.2.4. Mesures pour évi ter,  réduire ou compenser ces impacts 

L’ensemble des dispositions citées permettra indirectement d’éviter ou réduire tout impact sur les 
milieux aquatiques en cas de déversement accidentel, en particulier : 

 la mise en place de bassins de rétention incluant la mise en place de cloisons siphoïdes, 

 la réalisation d’aires de chargement. 

La création de ce bassin de rétention permettra également la décantation des eaux de pluie avant 
rejet et limitera les apports de Matières en Suspension (MES) dans le milieu aquatique. 

Ces travaux seront associés à des travaux de reprises des voiries et des réseaux. 

 

Afin de réduire l’impact sur la faune et la flore des bassins d’orage, leurs abords seront 
végétalisés avec un engazonnement rustique, similaire à l’existant. 
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Durant la phase travaux : 

 le risque de pollution accidentelle peut être grandement limité en prenant des précautions 
simples concernant la conduite du chantier et sa préparation qui ont été présentées au 
§6.1.3.4 ; 

 au niveau des actuels bassins d’infiltrations , une partie des bassins d’infiltration existant 
sera maintenue afin de maintenir un milieu humide artificiel. Une telle mesure s’apparente 
à la création d’une mare. 

 

6.2.2.5. Incidences Natura 2000 

Les activités et projets des installations classées ont fait l’objet d’une notice d’incidence Natura 
2000 présente en Erreur ! Source du renvoi introuvable.. Cette étude conclue que du fait de 
la distance, de la nature des activités et des projets envisagés, et de la typologie des habitats 
présents au droit du site, les activités et projets envisagés ne sont pas de nature à porter atteinte 
aux objectifs de conservation des sites NATURA 2000 les plus proches, que ce soit en termes 
d’habitat ou d’espèce. 
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6.3. Impacts sur l’environnement humain 

6.3.1. Population, habitat et économie locale 

6.3.1.1. Situation actuelle 

L’emprise militaire de Nouâtre et ses bâtiments font partie intégrante de la vie de la commune 
depuis près d’un siècle. Le site est implanté aux limites Est du centre-bourg de Nouâtre.  

 

Les installations classées sont réparties sur la zone sud de l’emprise. Certains entrepôts sont 
situés à proximité des limites Est de propriété. Les habitations les plus proches, dont les terrains 
sont situés en limite ouest de propriété, sont distantes d’environ 20 m des bâtiments de stockage 
(zone sud). Concernant les lieux de fréquentation du public, l’entrée du collège Patrick Baudry 
est située à environ 300 m au nord. Les activités économiques les plus proches concernent le 
Centre commercial du Ruisseau situé à 90 m au sud-ouest d’un entrepôt. Enfin, des cultures 
agricoles sont présentes 80 m à l’est des bâtiments de l’atelier traitement de surface et de 
l’entrepôt réception/expédition. 

 

Etant donné la présence d’habitations à proximité des entrepôts, leur exploitation est susceptible 
d’impacter les populations avoisinantes. A l’inverse, étant donné l’éloignement, et la présence 
d’autres bâtiments militaires entre les enjeux identifiés et les autres installations classées, 
l’exploitation des autres installations classées est peu susceptible d’impacter les populations 
avoisinantes.  

 

6.3.1.2. Scénario de référence (Situation future) 

Dans le cadre de la mise en conformité des installations de la 14e BSMAT, il est prévu de mettre 
en place des bassins de rétention et des aires de chargement/déchargement étanches. Le détail 
de ces dispositions est présenté au §5.2.1. Ces bassins et ces aires de 
chargement/déchargement seront réalisés sur l’emprise militaire et ne sont pas de nature à 
modifier l’affectation des terrains. 

De tels projets n’auront pas d’incidence sur l’emploi local (pas de création de poste) et aucun 
impact sur l’économie locale. Cependant, ils permettent de pérenniser l’activité du site. 

Une appréciation de la compatibilité des projets aux documents d’urbanisme est réalisée au §9.1. 

 

6.3.1.3. Phase travaux 

Les travaux envisagés, du fait de l’éloignement des zones d’habitation, des lieux de fréquentation 
et des activités économiques, ne sont pas de nature à impacter les populations voisines. 

Les travaux n’auront pas d’incidence sur l’emploi local (pas de création de poste) et peu d’impact 
sur l’économie locale et régionale. 
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6.3.2. Patrimoine historique, architectural  et archéologique 

6.3.2.1. Situation actuelle 

Les biens matériels et les biens appartenant au patrimoine culturel de la ville de Nouâtre, sont 
situés à plus de 500 m des limites de l’emprise militaire. L’ensemble de l‘emprise est situé hors 
zone de servitude de protection des monuments historiques. Le bâtiment de l’atelier traitement 
de surface est situé à plus de 800 m du monument historique le plus proche, l’église paroissiale 
Saint Léger de Nouâtre. 

Des fouilles archéologiques ont été réalisées ces 10 dernières années rue W.A. Mozart, en limite 
Ouest de l’emprise militaires, à une trentaine de mètres à l’ouest des entrepots et à 300 m au 
nord-est au lieu-dit les Coutures. Par ailleurs, la commune de Nouâtre est concernée par un 
Arrêté de Prescription Archéologique (cf. 4.4.3 et [DA10]). 

 

6.3.2.2. Scénario de référence (Situation future) 

Les projets envisagés seront situés en dehors des périmètres de protection des monuments 
historiques. 

En l’état actuel de nos connaissances, l’existence de vestiges archéologiques au droit des 
terrains d’implantation des bassins de rétention ou à proximité reste envisageable. 

 

6.3.2.3. Phase travaux 

Dans le cadre de la mise en conformité des installations de la 14e BSMAT, il est prévu de mettre 
en place des bassins de rétention et des aires de chargement / déchargement.  

 

Les travaux de réalisation de bassins de rétention sont susceptibles de dépasser 1 000 m² 
d’emprise au sol. En cohérence avec l’Arrêté de Prescription Archéologique (cf. 4.4.3 et 
[DA10]), la DRAC Centre Val de Loire a donc été sollicitée par courrier. 

Au vu des fouilles réalisées à proximité, sans avoir sollicité les services compétents, la 
présence de vestiges sur l’emprise de ces bassins ne peut être exclue. La réalisation de 
travaux d’implantation sans recherche préalable constitue un risque de destruction du 
patrimoine archéologique. La DRAC Centre-Val de Loire sera consultée pour avis au 
cours de l’instruction externe afin qu’elle examine si le projet est susceptible de donner 
lieu à des prescriptions archéologiques. Un diagnostic archéologique pourra être 
préconisé afin de vérifier la réalité du patrimoine archéologique existant. 

 

6.3.2.4. Mesures pour évi ter,  réduire ou compenser ces impacts 

Dans l’hypothèse où un diagnostic archéologique serait réalisé, si ce diagnostic confirme la 
présence de vestiges significatifs sur le plan scientifique ou patrimonial, il conviendra de réaliser 
la fouille archéologique pour recueillir les données archéologiques afin de réduire ou éviter 
l’impact des travaux sur le patrimoine archéologique. 
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6.3.3. Voies de communication 

6.3.3.1. Situation actuelle 

Le trafic routier engendré par l’emprise militaire de Nouâtre pour l’approvisionnement et 
l’expédition de matériel (sans tenir compte des allers et retours des personnels et du trafic 
ponctuel et irrégulier de véhicules blindés), est détaillé ci-dessous. Ces véhicules accèdent au 
site par la rue de Guillaume (D108). 

 
Tableau 48 : Trafic routier aux abords du site (sources : Conseil Général d’Indre-et-Loire, mesuré 

en juin 2013 et communiqué en mars 2015 - 14e BSMAT) 

Voie Traffic tous véhicules Poids lourds 

Entrée / Sortie de l’emprise 
militaire 

86 véhicules / jour 26 véhicules / jour 

RD 108 (rue de Guillaume) 
1448 véhicules / jour 

dont 6 % associé au trafic de 
l’emprise 

47 véhicules / jour 

dont 55 % associé au trafic 
de l’emprise 

 

Le trafic aux abords de l’entrée de l’emprise reste modéré, même si les heures d’arrivée et de 
départ du personnel coïncident avec celles du collège attenant. 

Les poids lourds desservant le site représentent un peu plus de la moitié du trafic local de ce type 
de véhicules. 

Des bus sont à disposition du personnel pour leurs trajets domicile-travail. 

 

Le trafic de poids lourds est majoritairement généré par les activités de stockage de matériel qui 
nécessitent des approvisionnement et des expéditions par poids lourds. Le trafic de véhicules 
légers est majoritairement constitué de personnes employées sur le site de Nouâtre.  

 

6.3.3.2. Scénario de référence (Situation future) 

Les projets envisagés au niveau de l’atelier traitement de suface ne sont pas de nature à modifier 
les expéditions / réceptions de matières et le nombre de personnes employées. 

Par conséquent, le projet n’a aucune influence sur le trafic routier local. 

 

6.3.3.3. Phase travaux 

Le chantier engendrera une légère augmentation, limitée dans le temps, du trafic routier de 
personnes et de livraisons de biens et matériaux. Aucun convoi exceptionnel n’est prévu pour 
ces livraisons. 
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6.3.4. Gestion des eaux 

6.3.4.1. Situation actuelle 

6.3.4.1.1. Al imentation en Eau Potable 
L’emprise de Nouâtre est alimentée par le réseau d’eau potable communal géré par le Syndicat 
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable « SMAEP » (cf. 4.4.6.1). A l’échelle de l’emprise, 
cette eau est principalement utilisée pour les besoins d’ordre sanitaire et alimentaire. 

Le réseau interne à l’emprise dessert les différents bâtiments, dont les installations classées. Des 
plans de ce réseau aux abords des installations classées sont présents en partie C. 

Les usages de cette eau et les consommations associées sont détaillées au §6.1.4.1.2. 

Afin d’éviter tout retour dans le circuit de distribution, des disconnecteurs sont présents sur les 
arrivées d’eau au niveau de l’entrée de l’emprise, des ateliers et des chaufferies. 

Les activités de l’emprise militaire n’ont aucun impact sur l’alimentation en eau potable. 

 

6.3.4.1.2. Collecte et traitement des Eaux Usées 
Les eaux sanitaires de l’emprise militaire transitent par le réseau d’eaux usées de l’emprise de 
Nouâtre avant d’être rejetées dans le réseau d’assainissement communal au niveau de 2 points 
de rejets (cf. 6.1.5.1.2). 

Aucun effluent industriel n’est rejeté par les installations classées. En particulier, les bains usés 
de traitement de surface comme les eaux vidangées des différents ateliers sont considérés 
comme des déchets liquides (cf. §6.3.5). 

Des plans de ces réseau aux abords des installations classées sont présents en partie C. 

Les activités de l’emprise militaire n’ont aucun impact sur la collecte et le traitement des eaux 
usées. 

Consécutivement à l’inspection du CGA-IIC réalisée en décembre 2017, la 14e BSMAT a engagé 
des démarches afin d’établir une convention de rejet avec la commune. 

 

6.3.4.1.3. Collecte des Eaux Pluviales 
Les eaux pluviales, qu’il s’agisse d’eau de ruissellement de toiture, de voirie et de la part non 
infiltrée des eaux ayant ruisselé sur les espaces verts, sont collectées de manière gravitaire par 
un réseau d’eau pluvial constitué de canalisations enterrées et de fossés. Ce réseau est repéré 
sur les plans en Annexe de la partie C. 

L’organisation de ce réseau et la typologie des flux générés par l’emprise militaire sont détaillés 
au §6.1.5.1.1. 

Consécutivement à l’inspection du CGA-IIC réalisée en décembre 2017, la 14e BSMAT a engagé 
des démarches afin d’établir une convention de rejet avec la commune. 

 

6.3.4.2. Scénario de référence (Situation future) 

6.3.4.2.1. Al imentation en Eau Potable 
Les projets envisagés au niveau des installations classées ne sont pas de nature à modifier la 
gestion de l’alimentation en eau potable et les réseaux associés. 

 

6.3.4.2.2. Collecte et traitement des Eaux Usées 
Les projets envisagés au niveau des installations classées ne sont pas de nature à modifier les 
rejets d’eaux sanitaires et les réseaux associés.  
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6.3.4.2.3. Collecte des Eaux Pluviales 
Dans le cadre de la mise en conformité du site, des bassins de rétention seront mis en place 
permettant : 

 la décantation des eaux de pluie avant rejet, 

 la séparation des hydrocarbures à l’aide de cloisons siphoïdes en sortie des bassins de 
rétention, 

 la rétention des eaux en cas de pollution accidentelle à l’aide d’une vanne d’obturation. 

Une description détaillée de ce projet, mené à l’échelle de l’emprise, est présenté en Erreur ! 
Source du renvoi introuvable.. 

Chacun de ces bassins de rétention sera muni d’un régulateur de débit à l’exutoire. 

 

L’accès au niveau des exutoires sera aménagé au niveau des limites de propriété pour 
permettre l’installation de matériel de prélèvement et la vérification du débit de fuite. 

Ainsi, chaque exutoire disposera d’un point de contrôle aménagé, à savoir un canal de comptage 
permettant la mise en place d’un débitmètre afin de réaliser des mesures de débits, et la 
réalisation de prélèvements. 

 

La réalisation de bassins de rétention et la réfection, après diagnostic vidéo, des conduites d’eaux 
pluviales endommagées permettront d’améliorer la qualité des eaux et les effets seront positifs 
sur le milieu naturel. 

 

6.3.4.3. Phase travaux 

Dans le cadre de la mise en conformité du bâtiment de l’atelier traitement de surface, il est prévu 
la mise en place de bassins de rétention et des travaux de reprises des voiries et des réseaux 
d’eaux pluviales. Une inspection vidéo des canalisations sera réalisée préalablement aux travaux. 
Ce type d’inspection consiste à rechercher des anomalies causes d’engorgement ou de fuites : 
corrosion, abrasion, fissure, casse, infiltration, affaissement, racines, défaut de joint, laitance de 
ciment… 

Durant la phase travaux de construction des bassins de rétention, l’écoulement des réseaux eaux 
pluviales ne sera pas entravé. Une dérivation temporaire de ces réseaux sera réalisée. 

Aussi, ces travaux n’auront pas d’impact sur la gestion des eaux de la zone. 
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6.3.5. Gestion des déchets 

6.3.5.1. Situation actuelle 

Pour permettre une meilleure collecte des déchets au sein de l’emprise de Nouâtre, des points 
de collectes et des points de regroupement clairement identifiés sont répartis sur le site et en 
particulier au niveau des installations classées. Ils permettent de trier facilement les différents 
types de déchets. D’une manière générale, les déchets sont évacués sur demande dès que le 
contenant est plein. 

 

Une fois ces déchets triés à la source, les déchets sont regroupés dans la déchetterie . Les 
déchets y sont stockés dans des conteneurs spécifiques sur aire étanche avant d’être collecté, 
transportés vers des filières adaptées de recyclage, valorisation ou élimination. Dans le cas 
particulier des effluents liquides des bains de rinçage de l’atelier de traitement de surface, des 
cuves spécifiques sont disposées dans le bâtiment annexe. Ils sont alors évacués par camion-
citerne. Il en est de même pour les vidanges des eaux du circuit de lavage des effluents gazeux 
de la cabine de peinture. 

 

La collecte des déchets ainsi que leur transport et leur élimination se fait par le biais de sociétés 
agréées. Les déchets générés par l’emprise de Nouâtre suivent donc des filières appropriées. 

 

6.3.5.1.1. Bâtiments atel ier traitement de surface-cabines peinture 
Les déchets générés par ces bâtiments ainsi que leurs activités sont constitués essentiellement 
de déchets dangereux : 

 pour l’Atelier de peinture : 

 des effluents de vidange de la fosse de la tour de lavage, évacués 2 fois par an par un 
camion-citerne (volume de la fosse : 8 m3), 

 des résidus de ponçage, conditionnés en fûts,  

 de déchets souillés (chiffons et bidons, papiers, aérosols) ; 

 pour l’Atelier de traitement de surface : 

 des bains usés, conditionnés en fûts, 

 des bains de rinçage, stockés dans le bâtiment annexe, évacués 1 à 2 fois par an par un 
camion-citerne (cuves de 4, 5, et 8 m3), 

 de déchets souillés (chiffons et bidons) ; 

 pour l’atelier machines-outils (dont le four de trempe / recuit / revenu des métaux) : 

 de déchets souillés (chiffons et bidons, papiers, aérosols). 

 

Les activités génèrent par ailleurs déchets non dangereux comme les déchets d’emballage ou 
des chiffons non souillés, de la ferraille… 

 

6.3.5.1.2. Bâtiment atel ier groupe électrogène 
Les déchets générés par l’atelier groupe électrogène concernent : 

 des déchets dangereux : des huiles usagées, des batteries usagées, des déchets souillés 
(chiffons et bidons, papiers, aérosols) ; 

 des déchets non-dangereux : des déchets d’emballage ou des chiffons non souillés, de la 
ferraille, du verre… 
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6.3.5.1.3. Bâtiment atel ier menuiserie -  chaudronnerie 
Les déchets générés concernent : 

 des déchets dangereux : des déchets souillés (chiffons et bidons, papiers, aérosols) ; 

 des déchets non-dangereux : chutes de bois, poussières de bois issues du système de 
dépoussièrage, des résidus de ponçage, conditionnés en fûts, des déchets d’emballage ou 
des chiffons non souillés, de la ferraille, du verre… 

 

6.3.5.1.4. Entrepôts 
Les déchets générés par les entrepôts et ses activités sont constitués essentiellement de déchets 
non dangereux comme les déchets d’emballage, du bois, de la ferraille et des déchets 
électroniques… 

 

6.3.5.1.5. Ensemble du site 
Un registre des déchets dangereux est mis en place et renseigné. Le site effectue chaque année 
une déclaration au registre des émissions polluantes (GEREP) des quantités de déchets 
dangereux émis, quel que soit l’exploitant de l’emprise. 

Les quantités de déchets générées de 2014 à 2018, transmises par la 14e BSMAT, sont 
synthétisées puis détaillées dans les tableaux ci-après. 

 
Tableau 49 : quantité de déchets non dangereux et dangereux générée par le site (déclarations 

GEREP de la 14e BSMAT) 

Production de déchets 
(t/an) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Déchets non dangereux 46,4 93,1 93,1 76,4 60,2 

Déchets dangereux 6,4 88,0 100,9 259,3 200,7 

 

 

La figure ci-dessous synthétise la part de valorisation (code filière « R ») comparativement à 
l’élimination (code filière « D »). 

 

 
Figure 16 : filière de traitement des déchets 
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La part de déchets valorisables est variable d’une année à l’autre. La part de déchets 
« valorisés » augmente significativement jusqu’à devenir aujourd’hui très importante (85% en 
2018 contre 64% en 2012). Cette tendance témoigne des efforts réalisés en terme de tri des 
déchets et de choix des filières. 

 

6.3.5.2. Scénario de référence (Situation future) 

Les projets envisagés ne sont pas de nature à faire évoluer les quantités de déchets générés. 
 

6.3.5.3. Phase travaux 

Les déchets générés durant la phase travaux seront de trois types : 
 des déblais de travaux de terrassement, du béton inerte, 

 des déchets non dangereux comme par exemple les déchets d’emballage ou des chiffons 
non souillés, de la ferraille… 

 des déchets dangereux comme par exemple les déchets d’emballage souillés. 

Un tri sélectif à la source sera organisé tout au long du chantier en s’appuyant sur les points de 
collecte existants. Les déblais inertes seront regroupés sur une aire spécifique. 

Tous les déchets générés durant le chantier seront collectés et transportés pour être traités selon 
des filières adaptées à leur typologie dans des installations dûment autorisées à les recevoir. Les 
filières de valorisation et de recyclage seront privilégiées. 

En ce qui concerne la pose de dispositifs d’évacuation des fumées ou le remplacement des 
toitures des bâtiments 093 et 094, les travaux de dépose des tôles en fibrociment seront réalisés 
selon la réglementation en vigueur par des entreprises qualifiées. Des dispositions adéquates 
seront mises en place afin d’éviter l’envol de poussières issues de matériaux amiantés (exemple : 
filmage des matériaux retirés). 

 

6.3.5.4. Mesures pour évi ter,  réduire ou compenser ces impacts 

Afin de limiter les impacts liés à la production de déchets, la politique de gestion des déchets est 
de privilégier la réduction à la source de la quantité et de la toxicité des déchets, de favoriser le 
recyclage ou la valorisation, avant d’envisager le traitement et la mise en décharge contrôlée. 

 

6.3.6. Emissions sonores et vibrations 

6.3.6.1. Situation actuelle 

Une campagne de mesures acoustiques a été réalisée par Bureau Veritas Exploitation le 21 
janvier 2019 [DR55]. Cette étude est jointe en Erreur ! Source du renvoi introuvable. et porte 
sur l’ensemble de l’emprise militaire de Nouâtre. 

 

Références réglementaires : 

Les mesures de bruit ont été réalisées selon la norme NFS 31-010 et conformément à l’Arrêté 
Ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (cf. [DA05]) selon trois critères : 

 l’émergence14 dans les Zones à Emergence Réglementée (ZER) au niveau des zones 
d’habitations les plus proches; 

                                                
14 Emergence (art. 2 de l’AM du 23/01/1997) : différence entre les niveaux de pression acoustique 
continus équivalents pondérés A (LAeq) du bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et 
du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'établissement)  
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 le niveau de bruit en limite de propriété ; 

 le bruit à tonalité marquée. 

 

Abréviations utilisées : 

LAeq : niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, : Valeur du niveau de pression 
acoustique pondéré A d’un son stable qui, au cours d’une période spécifique, a la même pression 
quadratique moyenne qu’un son considéré dont le niveau varie en fonction du temps. 

LAn : niveau acoustique fractile ou niveau de pression acoustique pondéré A qui est dépassé 
pendant N% de l’intervalle de temps considéré. Par exemple LA50 est le niveau de pression 
acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant 50% de l’intervalle de mesurage. 

 

Critères d’émergence : Les critères d’émergence fixés par l’arrêté du 23 janvier 1997 sont listés 
dans le tableau ci-après. 

Tableau 50 : Critères d’émergence 

Niveau de bruit ambiant existant dans les 
Zones à Emergence Réglementée (ZER) 

incluant le bruit de l'établissement 

Période diurne 
(de 7h00 à 

22h00) 

sauf dimanches 
et jours fériés 

Période nocturne 
(de 22h00 à 7h00) 

ainsi que les 
dimanches et jours 

fériés 

> 35 dB(A) et ≤ 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) 

> 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 

Dans le cas général, l'indicateur est la différence entre les niveaux de pression continus 
équivalents pondérés LAeq du bruit ambiant et du bruit résiduel. 

Dans certaines situations particulières, cet indicateur n'est pas suffisamment adapté. Ces 
situations se caractérisent par la présence de bruits intermittents, porteurs de beaucoup d'énergie 
mais qui ont une durée d'apparition suffisamment faible pour ne pas présenter, à l'oreille, d'effet 
de « masque » du bruit de l'installation. Une telle situation se rencontre notamment lorsqu'il existe 
un trafic très discontinu. Dans le cas où la différence LAeq - LA50 est supérieure à 5 dB(A), on utilise 
comme indicateur d'émergence la différence entre les indices fractiles LA50 calculés sur le bruit 
ambiant et le bruit résiduel. 

Critères en limite de propriété : En limite de propriété, les limites fixées par l’arrêté du 23 janvier 
1997 sont de 70 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne. 

 

Critères liés au bruit à tonalité marquée : Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est 
à tonalité marquée, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % 
de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne 

 

Synthèse des résultats : 

Les mesures réalisées par BV début 2019 [DR55] ont permis : 

 de mesurer les niveaux de bruit résiduel (établissement à l’arrêt, cf. §4.4.8) et de bruit ambiant 
du site, 

 de vérifier la conformité de l’emprise militaire vis-à-vis des dispositions de l’arrêté du 23 
janvier 1997. 

 

Les emplacements des différents points de mesures, centrés sur la Zone Sud où sont localisées 
les ICPE sont les suivants (cf. carte Erreur ! Source du renvoi introuvable. au §4.4.8, établis 
en cohérence avec les précédentes mesures [DR06]) :  
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 Point 1 : Limite De Propriété (LDP) et ZER (Zones à Emergence Réglementée) en limite Nord 
de la zone Sud, en limite de propriété Ouest (proche de la rue Guillaume et de l’entrée du 
site) ; 

 Point 2 : LDP et ZER en zone Sud du site, en limite de propriété Nord-Ouest (proche 
d’habitations) ; 

 Point 3 : LDP et ZER en zone Sud du site, en limite de propriété Ouest (proche d’habitations) 
; 

 Point 4 : ZER à 100 m à l’Est du site. 

 

Bruit en limites de propriété : Les niveaux de bruit en limite de propriété sont déterminés à partir 
du LAeq. Les résultats pour chacun des points de mesures sont donnés dans le tableau ci-après. 

 

 
Tableau 51 : critères de niveaux limites en limite de l’emprise militaire (source : mesures BV, 21 

janvier 2019 [DR55]) 

 
Les résultats des mesures effectuées montrent que les seuils réglementaires en limite de 
propriété sont respectés en période diurne (en journée). 

Mesures de bruit résiduel au niveau des ZER :  

Le tableau suivant précise pour les points situés en zone à émergence réglementée et dans les 
conditions rencontrées lors des mesures (activité, environnement, météo), les émergences 
suivantes sont obtenues (niveaux en dB(A) arrondis au demi décibel le plus proche). 
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Tableau 52 : conformité à l’émergence réglementaire (source : mesures BV, 21 janvier 2019 
[DR55]) 

 
Avec : 

LAeq(A) = Niveau sonore équivalent moyen sur toute la période d’observation, 

L50 = Niveau dépassé pendant 50% de la période d’observation. 

Les critères d’émergence sont respectés sur l’ensemble des points en période diurne (en 
journée). 

 

Par conséquent, les émissions sonores actuelles du site sont limitées et n’ont qu’une 
faible influence sur le bruit résiduel local. 

 

6.3.6.2. Scénario de référence (Situation future) 

Les projets ne sont pas de nature à modifier les émissions sonores du site. 
 

6.3.6.3. Phase travaux 

Les travaux seront effectués uniquement de jour, sur une durée réduite, avec des engins 
classiques.  

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins utilisés durant le chantier 
seront conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. 

L’usage d’appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs) est strictement 
réservé à la prévention et au signalement d’incidents ou d’accidents. 

Le chantier n’apportera pas de nuisances sonores supplémentaires par rapport au 
fonctionnement normal du site. 
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6.3.7. Emissions olfactives 

6.3.7.1. Situation actuelle 

L’emprise militaire est à l’origine d’aucune nuisance olfactive. Aucun produit utilisé ou stocké au 
niveau des installations classées n’est de nature à générer des odeurs à l’extérieur du site. Les 
cabines de peinture et l’atelier de traitement de surface sont susceptibles de générer localement 
des odeurs. Cependant, ces odeurs persistent uniquement dans les quelques mètres aux 
alentours des installations, et ne concernent pas l'environnement extérieur au site. 

 

6.3.7.2. Scénario de référence (Situation future) 

La création de bassins de rétention est susceptible de provoquer des nuisances olfactives pour 
les riverains dans le cas d’un défaut de réalisation ou par manque d’entretien (stagnation d’eau, 
putréfaction de végétaux…). 
 

6.3.7.3. Phase travaux 

Les travaux envisagés ne sont pas de nature à générer des nuisances olfactives pour les 
riverains. 

 

6.3.7.4. Mesures pour évi ter,  réduire ou compenser ces impacts 

Afin d’éviter toute stagnation d’eau inutile ou putréfaction de végétaux, les bassins de rétention 
seront régulièrement entretenus. 

 

6.3.8. Emissions lumineuses 

6.3.8.1. Situation actuelle 

L’emprise militaire est éclairée en soirée et la nuit pour des raisons de sécurité. Les abords des 
installations classées de ce fait d'un éclairage. 

 

6.3.8.2. Scénario de référence (Situation future) 

Aucun point d’éclairage supplémentaire n’est prévu dans le cadre du projet.  

 

6.3.8.3. Phase travaux 

Le chantier aura lieu durant la journée, il ne nécessitera pas d’éclairage spécifique. Du reste, le 
site fait déjà l’objet d’éclairage la nuit. 
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7. Évaluation des risques sanitaires ou effets sur la 
santé 

Conformément à la circulaire du 9 août 2013 (cf. [DA13]), l’analyse et la gestion environnementale 
des risques sanitaires chroniques consistent à : 

 identifier les principales substances émises par l’installation, qu’elles soient réglementées ou 
non par des arrêtés ministériels, et vérifier que les techniques de traitement sont adaptées 
(pertinence et efficacité), 

 hiérarchiser les substances qui sont susceptibles de contribuer au risque chronique, à 
réglementer en priorité, 

 identifier les principales voies de transfert de ces substances dans l’environnement et les 
éventuels mécanismes d’exposition des populations, 

 identifier les zones susceptibles d’être particulièrement impactées et les zones à enjeux 
particuliers (écoles, zones de culture et d’élevage, zones de baignade…), 

 dimensionner réglementairement les conditions et les niveaux d’émission de chacune des 
substances ainsi que leur suivi, 

 mettre en œuvre une stratégie de surveillance dans l’environnement de l’installation lorsque 
cela est jugé nécessaire et pertinent. 

 

En cohérence avec cette circulaire, pour les installations à autorisation non visées par la 
directive IED (installations citées à l’annexe I de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 
relative aux émissions industrielles, transcrite en droit français par la création des rubriques 
« 3000 » de la nomenclature des installations classées) et à l’exception des centrales 
d’enrobage au bitume de matériaux routiers, l’analyse des effets sur la santé requise dans 
l’étude d’impact sera réalisée sous une forme qualitative et comprend : 

 une identification des substances émises pouvant avoir des effets sur la santé, 

 l’identification des enjeux sanitaires ou environnementaux à protéger, 

 ainsi que les voies de transferts des polluants. 

 

L’ensemble des étapes de la démarche d’analyse des effets sur la santé sous forme qualitative 
est développé dans les paragraphes ci-après. 

 

7.1. Inventaire des substances et des nuisances 

L’atelier traitement de surface et cabines peinture utilise dans sa configuration actuelle et future 
un certain nombre de produits, qui sont précisés dans la description des installations et dans 
l’étude de dangers du présent dossier. Il produit également des déchets, et différents rejets, 
liquides et gazeux, tous recensés dans l’étude d’impact. 

Pour chacun de ces produits ou nuisances, nous nous intéressons à ses sources d’émission et 
voies de transfert potentielles, vers une cible éventuelle pouvant porter atteinte à la santé 
humaine dans l’environnement : atmosphère (inhalation, retombées de poussières sur les 
cultures, ...), eaux de surface ou souterraines et sols (alimentation humaine ou animale). 

Cet examen est mené selon le classement suivant : 

 les émissions atmosphériques (canalisées, diffuses et envols), 

 les produits dangereux et déchets stockés, 

 les nuisances sonores. 
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7.1.1. Substances rejetées à l ’atmosphère 

Des mesures des rejets canalisés ont été effectuées sur les rejets des différentes installations 
classées (cf. §6.1.6.1).  Ces deux analyses ont montré que les émissions atmosphériques étaient 
inférieures aux valeurs limites d’émission. 

 

L'analyse de l'inventaire des substances rejetées montre que : 

 les substances rejetées sont principalement des Composés Organiques Volatils et des gaz 
de combustion, dans une moindre mesure des métaux lourds et des poussières ; 

 les émissions de COV, sous la forme de rejets canalisés, mesurés annuellement, et de rejets 
diffus, difficilement quantifiables, proviennent du fonctionnement des unités de production, et 
de leurs différents stockages associés. 

 

A l’exception de la déchetterie, les activités ne sont pas à l’origine d’envols de matières ou 
poussières.  

 

Les rejets issus des chaudières au fioul domestique, non classées ICPE, (principalement NOx et 
SO2) n'ont pas été quantifiés et sont estimés faibles par rapport aux autres rejets du site. Ils ne 
sont donc pas pris en compte dans la suite de démarche. 

 

Les émissions de métaux lourds sont liées : 

 à l’atelier de métallisation, récemment déclassé. Le métal d’apport étant du zinc, le zinc est 
retenu, 

 à l’atelier de traitement de surface, disposant de bains chromés (la 14e BSMAT n’utilise plus 
de chrome VI). Le chrome total, assimilé au chrome III, est donc également retenu. 

 

7.1.2. Stockage des produits dangereux et des déchets 

 Atelier de traitement de surface 

L’activité de traitement de surface nécessite l’utilisation de produits liquides ou dilués . Ces 
produits sont stockés dans un local dédié sur rétention. 

Le risque de pollution est limité de par le faible volume des bains de traitement et la mise en 
place d’une rétention de l’ensemble de l’atelier. 

Ces déchets sont stockés sur rétention avant leur évacuation pour destruction : 

 dans le bâtiment annexe pour les bains de rinçage,  

 à la déchetterie pour les bains de traitement. 

 

 Ateliers de peinture (peintures solvants) 

Les ateliers peintures consomment des peintures et solvant . L’ensemble des produits utilisés 
par l’atelier de peinture sont utilisés en faible quantité et de manière régulière, ce qui limite la 
pollution en cas de fuite ou d’épandage. Ces produits sont stockés dans le local attenant à la 
cabine de peinture sur rétention. 

De même, une fois utilisés, ils sont stockés sur rétention avant évacuation du site pour 
destruction. 

 

 Atelier menuiserie (solvants, durcisseurs, peintures) 

L’atelier menuiserie consomme des solvants, durcisseurs et peinture. L’ensemble de ces 
produits sont utilisés en faible quantité et de manière régulière, ce qui limite la pollution en 
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cas de fuite ou d’épandage. Ces produits sont stockés dans une armoire de stockage dédiée 
sur rétention. 

De même, une fois utilisés, ils sont stockés sur rétention avant évacuation du site pour 
destruction. 

 

 Atelier groupes électrogènes – auto/engins (peintures, solvants, gaz de combustion) 

Ces ateliers consomment des solvants, durcisseurs et peinture. L’ensemble de ces produits 
sont utilisés en faible quantité et de manière régulière, ce qui limite la pollution en cas de fuite 
ou d’épandage. Ces produits sont stockés dans des armoires de stockage dédiées sur 
rétention. 

De même, une fois utilisés, ils sont stockés sur rétention avant évacuation du site pour 
destruction. 

 

 Bâtiment stockage des piles 

Le bâtiment stocke de piles et accumulateurs (lithium, lithium-ion, lithium primaire, nickel-
cadmium, plomb). Ces dispositifs sont étanches et ne génèrent pas de rejets en 
fonctionnement normal. La perte de confinement de tels dispositifs peut intervenir en cas 
d’incendie ou cas d’incident électrique (court-circuit, recharge, décharge forcée). Cependant, 
les opérations de charges et de décharge sont réalisées dans des locaux dédiés, distincts 
des locaux de stockage. En cas de pertes de confinement, l’exposition du contenu des piles 
à l’humidité de l’air ou à l’eau liquide peut, dans le cas des piles au lithium, entrainer le 
dégagement, l’explosion ou l’inflammation de gaz. Le dispositif de sprinklage permettra de 
noyer toute cellule en feu et limitera de tels phénomènes. Compte tenu des produits 
dangereux entrant dans la composition des piles, il y a lieu de confiner de telles eaux 
d’extinction et d’éviter leur propagation dans les sols, sous-sols et eaux pluviales. 

 

 Gestion des déchets 

Les déchets solides sont conditionnés et stockés sur des aires dédiées (cf. §6.3.5.1) avant 
valorisation et/ou élimination en filière agrée. Ainsi, il n’y a pas de risque d’envols de déchet 
solide pulvérulent.  

Le mode d’entreposage avant élimination des déchets liquides (stockage dans des stockeurs, 
placés sur rétention), leur mode d’élimination (extérieur, éliminateur agréé), limitent les 
risques de transferts dans les sols ou les eaux souterraines. 

 

 Rejets liquides 

Les rejets d’eaux sanitaires sont collectés séparément des eaux pluviales par un réseau 
dédié qui converge vers le réseau d’eau usées de la commune. 

Les eaux pluviales sont collectées par un réseau dédié et rejetées dans des fossés attenant 
au site. 

Dans le cadre du projet, des aires de chargement dédiées et des bassins de rétention seront 
mis en place afin d’éviter tout entrainement de produits dangereux par le réseau d’eaux 
pluviales. 

De plus, étant donné l’environnement du site (absence en aval proche de prélèvement pour 
la production d’eau potable et l’irrigation, ou de zone de baignade), tout risque sanitaire lié 
au transfert des polluants par les rejets aqueux peut être exclu. 

 

Les activités de stockages des produits dangereux et des déchets du site n’engendrent donc pas 
de risque pour la santé des populations riveraines. 
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7.1.3. Nuisances sonores 

Les effets du bruit sur la santé sont très complexes, du fait même de la nature du bruit, mais 
également de la grande subjectivité des personnes réceptrices quant à la sensation produite par 
ces bruits. Il est néanmoins sûr qu’une exposition, même brève, à un son d’intensité élevée peut 
générer une surdité immédiate liée à un traumatisme acoustique : des atteintes de l’oreille 
moyenne (rupture du tympan, luxation des osselets) peuvent se produire au-dessus de 120 dB. 
Une exposition prolongée à des bruits de 85 dB(A) et plus, est considérée comme pouvant 
conduire à une surdité à long terme (exemple en milieu professionnel) et des bruits d’une valeur 
inférieure à cette valeur sont généralement considérés comme non dangereux. Le bruit, en 
perturbant le sommeil, peut également être la source de troubles extra-auditifs : fatigue générale, 
troubles cardio-vasculaires, irritabilité… 

 

Une campagne de mesures acoustiques a été réalisée par Bureau Veritas en janvier 2019. Le 
résumé des résultats de cette étude se trouve au paragraphe 6.3.6.1 du présent document. 

 

Les niveaux de bruit ambiant moyens mesurés sur l’ensemble du site sont inférieurs à 50 dBA 
avec de rares pics de nuisance sonore (67 dBA maximum aux points 1, 2 et 3, cf. annexe C du 
rapport Bureau Veritas [DR55] en Erreur ! Source du renvoi introuvable. du présent rapport) 
liés au trafic (externe et interne) ainsi qu’aux activités du site. Pour mémoire, 60 dBA 
correspondent à des bruits de conversations dans un restaurant.  

 

Les activités normales du site n’engendrent donc pas de risque pour la santé des populations 
riveraines lié aux émissions sonores provenant du site. 
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7.2. Risques chroniques présentés par les substances 

7.2.1. Effets intr insèques présentés par les substances rejetées 

L’analyse de différentes monographies permet, en fonction de la voie d’exposition et de la durée d’exposition, de déterminer les effets toxiques 
des substances rejetées à l’atmosphère par les installations classées de la 14e BSMAT. Ces effets sont présentés dans le tableau page suivante. 

Cette analyse a été réalisée à partir des fiches toxicologiques de l’INRS, des fiches toxicologiques et environnementales de l’INERIS et de la liste 
des substances CMR au sens de l’annexe VI du règlement CLP de l’Union Européenne. 

 

Tableau 53 : Effets intrinsèques présentés par les substances rejetées 

PRODUIT 

V
o

ie
 

d
’e

x
p

o
s

it
io

n
 

Effets systémiques 
pour une exposition 
chronique 

Effets systémiques 
pour une exposition 
aiguë 

Effets cancérigènes 
Effets génotoxiques / 
mutagènes 

Effets sur la 
reproduction et le 
développement 

Source 

COV 
(NON 

METHANIQUES) 

In
h

a
la

tio
n 

Dermatoses, eczéma, 
atteintes systèmes 
nerveux 

Intoxication aigue. 
Irritation peaux, 
muqueuses, voies 
aériennes. 

Certains COV sont 
classés cancérigène. 
Seul le benzène serait 
à notre connaissance 
classé C1A par l’UE 
(potentiel 
cancérogène pour 
l’être humain avéré) 

D’autres sont classés 
C2 par l’UE (potentiel 
cancérogène pour 
l’être humain 
suspecté) : 
dichlorométhane, 
naphtalène 

Toxique pour le fœtus. 
Certains COV sont classés 
R2 par l’UE (potentiel 
reprotoxique pour l’être 
humain suspecté) : hexane 

Certains COV sont 
classés R2 par l’UE 
(potentiel mutagène 
pour l’être humain 
suspecté) : phénols, 
toluène 

INRS, Dossier 
Les solvants 
(2007) 

Liste des 
substances 
CMR au sens 
de l’annexe VI 
du règlement 
CLP, PRC-
CNRS 
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PRODUIT 

V
o

ie
 

d
’e

x
p

o
s

it
io

n
 

Effets systémiques 
pour une exposition 
chronique 

Effets systémiques 
pour une exposition 
aiguë 

Effets cancérigènes 
Effets génotoxiques / 
mutagènes 

Effets sur la 
reproduction et le 
développement 

Source 

POUSSIERES 

PM2,5 ET 

PM10 

in
h

al
a

tio
n 

Bronchites, Réduction de 
la durée de vie. 

Réaction inflammatoire 
produite par les 
particules fines (surtout 
les PM2,5). 

Pas de données 
concernant un effet 
cancérogène. 

Pas de données concernant 
un effet reprotoxique. 

Pas de données 
concernant un effet 
mutagène. 

INRS, 
Poussières, 
fumées et 
brouillards sur 
les lieux de 
travail : risques 
et prévention 
(2001) 

NOX 

In
h

a
la

tio
n 

Développement 
d’emphysèmes, 
infections pulmonaires. 

Réduction des 
Immunoglobulines de 
type G 

Généralement mortelle 
par arrêt cardio-
vasculaire. Symptômes 
évolutifs : irritation des 
voies aériennes 
supérieures, 
bronchospasmes, toux, 
fièvre en rapport avec un 
œdème aigu du poumon. 

Non classé agent 
cancérigène (groupe 
3) par l’Union 
Européenne. 

Chez le rat, 
développement de 
tumeurs pulmonaires. 

Non classée agent mutagène 
par l’Union Européenne. 

Mais chez les animaux il 
semblerait que les NOx 
soient mutagènes. 

Non classée agent 
repro-toxique par 
l’Union Européenne 

INRS, Fiche 
toxicologique 
FT133, Oxydes 
d’azote (2006) 

SOX 

In
h

a
la

tio
n 

Bronchite chronique. 
CL50 est de 150 ppm / 35 
j chez la souris et 130 
ppm / 6 jours 
chez le cobaye. 

Gaz toxique par 
inhalation. 
La CL50 est de 2 520 
ppm/1 h chez le rat et 
3000 ppm/30 min chez la 
souris 

Classé cancérigène 
(groupe 3) par le CIRC 
en raison de preuves 
très limitées chez 
l’animal. 

Suspecté de jouer un 
rôle de co-
cancérogène (avec le 
benzo(a)pyrène) dans 
le développement de 
cancer broncho-
pulmonaire. 

Non classé agent 
reprotoxique par l’Union 
Européenne. 

Effet sur le développement : 
baisse de poids à la 
naissance et augmentation 
du délai d’apparition de 
différents réflexes. L’effet du 
dioxyde de soufre sur le 
développement des réflexes 
pourrait être symptomatique 
d’une altération de la 
coordination 
neuromusculaire. 

Non classé agent 
mutagène par l’Union 
Européenne. 

Mutagène pour les 
phages, certaines 
souches de E. coli et de 
S. typhimurium, les 
levures et les plantes. 

INRS, Fiche 
toxicologique 
FT41, Oxydes 
de soufre 
(2006) 
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PRODUIT 

V
o

ie
 

d
’e

x
p

o
s

it
io

n
 

Effets systémiques 
pour une exposition 
chronique 

Effets systémiques 
pour une exposition 
aiguë 

Effets cancérigènes 
Effets génotoxiques / 
mutagènes 

Effets sur la 
reproduction et le 
développement 

Source 

CO 

In
h

a
la

tio
n 

Céphalées, vertiges et 
asthénies, parfois 
associés à des troubles 
digestifs. 

Augmentation de la 
mortalité générale ainsi 
que la mortalité par 
infarctus du myocarde. 

La symptomatologie 
clinique associe 
paralysie des membres, 
coma, convulsions et 
évolue rapidement en 
l’absence de traitement 
vers le décès en 
quelques secondes ou 
quelques minutes. 

Pas d’informations 
disponibles 

Fœtus plus sensible que la 
mère à l’hypoxie 

Classé R1A par l’UE 
(potentiel reprotoxique pour 
l’être humain avéré) 

Résultats du test 
d’Ames sur les rats 
négatifs avec et sans 
système d’activation 
métabolique. 

INRS, Fiche 
toxicologique 
FT47, Oxyde de 
carbone (2009) 

Liste des 
substances 
CMR au sens 
de l’annexe VI 
du règlement 
CLP, PRC-
CNRS 

CHROME (CR) 

In
h

a
la

tio
n

 e
t o

ra
le

 

Manifestations toxiques 
du chrome généralement 

attribuées aux dérivés 
hexavalents (Cr VI). 

Chrome III : composé 
naturel de l’organisme, 

mais possédant 
également une action 
toxique. Pas d’étude 

rapportant les effets du 
chrome (III) seul le 

tractus respiratoire est 
l’organe cible des effets 
lors de l’exposition par 

inhalation aux dérivés du 
chrome III et du chrome 

VI. 

Inflammation massive 
du tube digestif suivie 

d’une nécrose (douleurs 
abdominales, 

vomissements, 
diarrhées, 

hématémèses) : 
manifestations 

d’apparition rapide 
pouvant entraîner la 

mort en quelques 
heures 

Considéré 
cancérigène compte 
tenu du nombre de 
dérivés du chrome 

considérés 
cancérigène (C1) ou 

potentiellement 
cancérigènes (C2) par 

l’UE. 

 

Effets toxiques du chrome 
sur la fonction de 

reproductions rapportées 
chez la femme exposée 
professionnellement aux 

dichromates. 

Cependant ces études sont 
de qualité médiocre et ne 

permettent pas de conclure 
quant à l’effet du chrome sur 

la reproduction humaine 
(classés R2 par l’UE). 

Considéré mutagène 
compte tenu du 

nombre de dérivés du 
chrome considérés 
mutagènes (M1) ou 

potentiellement 
mutagènes (M2) par 

l’UE. 

 

INERIS, 
Chrome et ses 
dérivés, (2005) 

Liste des 
substances 

CMR au sens 
de l’annexe VI 
du règlement 
CLP, PRC-

CNRS 
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PRODUIT 

V
o

ie
 

d
’e

x
p

o
s

it
io

n
 

Effets systémiques 
pour une exposition 
chronique 

Effets systémiques 
pour une exposition 
aiguë 

Effets cancérigènes 
Effets génotoxiques / 
mutagènes 

Effets sur la 
reproduction et le 
développement 

Source 

ZINC (ZN) 

In
h

a
la

tio
n

 e
t o

ra
le

 
Les composés du zinc, 
en exposition prolongée, 
induisent par voie orale, 
une irritation gastro-
intestinale et une 
anémie, et par inhalation, 
une irritation pulmonaire. 

 - Ingestion : troubles du 
système digestif. 
 - Inhalation : irritation et 
inflammation 
pulmonaires. 

Les composés 
minéraux du zinc 
étudiés ne semblent 
pas être 
cancérogènes par 
voie orale ou 
inhalatoire. 

Les composés du zinc, à 
forte dose, diminuent la 
capacité de reproduction par 
perte préimplantatoire et 
réduisent la croissance des 
fœtus et des nouveau-nés. 

Les études de 
génotoxicité dans de 
nombreux systèmes 
n'ont pas montré 
d'effet mutagène induit 
par les composés du 
zinc, mais un effet 
clastogène, faibles in 
vitro et fonction de la 
dose in vivo. 

INRS, Fiche 
toxicologique 
FT75, Zn 
(2002) 
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7.2.2. Valeurs toxicologiques de référence et valeurs guides 

7.2.2.1. Recherche de valeurs toxicologiques de référence 

Les professionnels de la santé publique utilisent des valeurs toxicologiques de référence (VTR) 
afin de caractériser certains risques sanitaires encourus par les populations. Ces VTR sont des 
indices qui établissent la relation entre une dose externe d’exposition à une substance toxique et 
la survenue d’un effet nocif. Avant de choisir et d’utiliser une VTR, il est nécessaire de s’assurer 
de sa pertinence pour le contexte étudié. 

Le choix de la VTR est, à l’heure actuelle, guidé par : 

 la note d'information15 du Ministère de la Santé DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 
2014 [DR63] relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des 
valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans 
le cadre des études d’impact et de la gestion des sites et sols pollués ; 

 le rapport d'étude de l'INERIS [DR64] "Bilan des choix de VTR disponibles sur le portail des 
substances chimiques de l’INERIS - Mise à jour fin 2016" ; 

 les VTR et les "Fiches toxicologiques et environnementales" associées publiées par l’INERIS 
sur son portail substances chimiques16 ; 

 les VTR construites17 par l’ANSES. 

 

Les VTR sont spécifiques d’un effet, d’une voie et d’une durée d’exposition. 

 

On distingue deux sortes de VTR, les VTR des effets à seuil et les VTR des effets sans seuil : 

 un effet à seuil est un effet qui survient au-delà d’une certaine dose administrée de produit. 
En deçà de cette dose, le risque est considéré comme nul. Ce sont principalement les effets 
non cancérogènes et cancérogènes non génotoxiques qui sont classés dans cette famille. 
Au-delà du seuil, l’intensité de l’effet croît avec l’augmentation de la dose administrée. 

 un effet sans seuil se définit comme un effet qui apparaît potentiellement quelle que soit la 
dose reçue. La probabilité de survenue croît avec la dose, mais l’intensité de l’effet n’en 
dépend pas. L’hypothèse classiquement retenue est qu’une seule molécule de la substance 
toxique peut provoquer des changements dans une cellule et être à l’origine de l’effet 
observé. A l’origine, la notion d’absence de seuil était associée aux effets cancérogènes 
uniquement. 

En utilisant les documents cités et le portail substances chimiques de l’INERIS16, une recherche 
des VTR a été réalisée pour les substances rejetées. 

Les professionnels de la santé publique utilisent des valeurs toxicologiques de référence (VTR) 
afin de caractériser certains risques sanitaires encourus par les populations. Ces VTR sont des 
indices qui établissent la relation entre une dose externe d’exposition à une substance toxique et 
la survenue d’un effet nocif. Avant de choisir et d’utiliser une VTR, il est nécessaire de s’assurer 
de sa pertinence pour le contexte étudié. 

 

                                                
15 Abroge la circulaire du 30 mai 2006 relative aux modalités de sélection des substances 
chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations des 
risques sanitaires dans le cadre des études d’impact 
16 http://substances.ineris.fr/  
17 http://www.anses.fr/fr/documents/ANSES-Ft-ConstructionVTR.pdf  
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7.2.2.2. VTR et valeurs guides retenues pour l ’étude des effets par 
inhalation 

En préambule, on notera que le choix des VTR pour certains polluants présente également des 
particularités : 

 Composés Organiques Volatils 

Les Composés Organiques Volatils (COV) sont une famille de substances qu’il faut en toute 
rigueur traiter individuellement pour évaluer les risques pour la santé. Cependant, ces composés 
n’ont pas été recherchés.  

Classiquement, lorsque la composition des COV n’est pas connue, l’hypothèse est d’assimiler 
l’ensemble des COV à du benzène ce qui est majorant. C'est donc l'approche qui a été adoptée 
pour les rejets des installations de combustion où les rejets de COV n'ont pas été caractérisés. 

Cependant, la quantité de benzène émise n’est pas représentative de l’intégralité des COV émis. 
De plus, les VTR du benzène ne sont pas représentatives des VTR des autres COV quand elles 
existent. 

 

 Poussières : 

Il n’existe pas à l’heure actuelle de VTR pertinentes pour les poussières minérales de types de 
PM2,5 et PM10. 

En l’absence de VTR, les valeurs guides et valeurs réglementaires offrent des points de repères 
quant aux concentrations dans l’air ambiant. Ce ne sont cependant en aucun cas des VTR. 

 

La valeur guide fixée par l’OMS est de 10 μg/m3
 pour les PM2,5, et 20 μg/m3

 pour les PM10.  

 

Pour les PM10, les valeurs réglementaires qui s’appliquent en France sont celles du décret 
n°2002-213 portant transposition des directives 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 et 
2000/69/CE du parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000.  

Ce décret fixe un objectif de qualité à 30 μg/m3 en moyenne annuelle pour les PM10.  

Selon la terminologie précisée par l’article L221-1 du code l’environnement, cet objectif de qualité 
correspond à « un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé sur 
la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets 
nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l'environnement, à atteindre dans une 
période donnée».  

 

Des valeurs limites, correspondant au « niveau maximal de concentration de substances 
polluantes dans l'atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but 
d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou 
pour l'environnement » sont également fixées pour les PM10. Ces valeurs limites sont de 
40 μg/m3 en moyenne annuelle et 50 μg/m3 pour le percentile 90,4 des teneurs journalières 
(c'est-à-dire le niveau ne devant pas être dépassé plus de 35 jours par an). 

 

 Oxydes de Soufre et d’azote : 

Pour deux des substances considérées (SO2, NOx), aucune VTR adaptée à une exposition 
chronique par inhalation n’a été trouvée dans les sources de données consultées. À défaut, 
l’étude se limitera à une analyse qualitative des résultats de la dispersion atmosphérique par 
rapport, tel que défini par l’article R221-1 du Code de l’Environnement, à l’Objectif de Qualité (à 
défaut de Valeur Limite en moyenne annuelle) pour le dioxyde de soufre (50 µg/m3), et à la Valeur 
Limite en moyenne annuelle pour le dioxyde d’azote (40 µg/m3). Ces deux valeurs sont identiques 
aux valeurs guides de l’OMS (2000). 
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 Monoxyde de carbone : 

Aucune VTR, ni valeur guide, ni effet chronique dans la littérature n’ayant été recensée pour le 
monoxyde de carbone (CO), les concentrations dans l’air calculées par dispersion feront l’objet 
d’une rapide analyse qualitative à partir de la Valeur Limite pour une exposition moyenne de 
8 heures définie par le Code de l’Environnement (Décret 2010-1250 du 21/10/2010). Cette valeur 
est identique à la VLEP de l’INRS (10 000 µg/m3). 

 

 Zinc 

L’INERIS recommande dans son point sur les VTR de mars 2009 de ne pas prendre en compte 
les VTR présentes dans la littérature. 

 

Le tableau ci-après présente pour chaque composé, les VTR par inhalation (exposition chronique 
> 1 an et exposition aiguë) ou VG (Valeurs Guides recommandées par l’OMS, Air Quality 
Guidelines for Europe) associées retenues pour l’étude avec leur type, leur origine et leur date 
d’élaboration. 
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Tableau 54 : VTR et Valeurs guides retenues par inhalation (exposition chronique par inhalation > 1 an – à l’exception du monoxyde de carbone) 

Inhalation  
N° 

CAS 

Effets à seuil Effets sans seuil 

SUBSTANCE 
Voie 

d'exposition 

Organe cible 
/ Effet 

critique 

VTR  
(ou VG) 

Source 
Voie 

d'exposition 

Organe 
cible / Effet 

critique 
ERU Source 

COV TOTAUX ASSIMILES 

AU BENZENE 
71-43-

2 
Inhalation 

Système 
sanguin 

RfC =  
3.10-2 
mg/m3 

US-EPA, 2003 
Inhalation 

(chronique) 
Leucemie 

ERUi =  
entre 2,2 et 

7,8.10-6 
(µg/m3)-1 

US-EPA 1998 

POUSSIERES PM10 - Inhalation 
Système 

respiratoire 
VG =  

20 µg/m3 
OMS, 2005     

POUSSIERES PM2,5 - Inhalation 
Système 

respiratoire 
VG =  

10 µg/m3 
OMS, 2005     

DIOXYDE DE SOUFRE SO2 
7446-
09-5 

Inhalation 
Système 

respiratoire 

Objectif de 
qualité = 
50 µg/m3 

Article R221-1 du 
Code de 

l’Environnement 
(livre II, titre II) 

    

DIOXYDE D’AZOTE NOX 
10102-

44-0 
Inhalation 

Système 
respiratoire 

Objectif de 
qualité = 
40 µg/m3 

Article R221-1 du 
Code de 

l’Environnement 
(livre II, titre II) 

    

MONOXYDE DE CARBONE 

CO 
630-
08-0 

Pas de toxicité 
chronique en 
l’état actuel 

des 
connaissances 

Système 
respiratoire 

Valeur 
limite = 
10000 

µg/m3 sur 
une 

moyenne 
de 8h 

Article R221-1 du 
Code de 

l’Environnement 
(livre II, titre II) 

    

CHROME CR III 
7440-
47-3 

Inhalation 
Système 
hépatique 

TCA = 
6.10-2 
mg/m3 

RIVM, 2001, 
choix INERIS cité 
dans point sur les 
VTR, mars 2009 
et conforme à la 

circulaire DGS de 
2006 

    

ZINC ZN 
7440-
66-6 

Inhalation 
Système 
sanguin 

Non 
déterminé 

INERIS, point sur 
les VTR, 2009 
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7.2.2.3. VTR et Valeurs guides retenues pour l ’étude des effets par ingestion 

En préambule, on notera que le choix des VTR pour certains polluants présente également des particularités : 

 Composés Organiques Volatils (COV) : 

En cohérence avec le rapport publié par l’INERIS en 2003 et mis à jour en 2004 intitulé "Evaluation de l’impact sur la santé des rejets 
atmosphériques des tranches charbon d’une Grande Installation de Combustion", issu des travaux du GT GIC-MEDD, les COV ne seront pas 
étudiés dans le cas de la voie par ingestion. Emis à l’atmosphère sous forme gazeuse, leur potentiel de contamination de la chaîne alimentaire 
via des retombées au sol est extrêmement réduit. 

 

 Chrome 

Le chrome VI n’est plus utilisé par la 14e BSMAT. Ainsi, seule la VTR du chrome IIII sera considérée par ingestion. 

 

Le tableau ci-après présente pour chaque composé, les VTR par inhalation (exposition chronique > 1 an) ou VG (Valeurs Guides recommandées 
par l’OMS) associées retenues pour l’étude avec leur type, leur origine et leur date d’élaboration. 

 
Tableau 55 : VTR et Valeurs guides retenues par ingestion 

Ingestion  
N° 

CAS 

Effets à seuil Effets sans seuil 

SUBSTANCE 
Voie 

d'exposition 
Organe cible / 
Effet critique 

VTR  
(ou VG) 

Source 
Voie 

d'exposition 

Organe 
cible / Effet 

critique 
ERU Source 

CHROME CR VI 
18540-

29-9 
Ingestion 

Système 
digestif 

RfD = 
3.10-3 

mg/kg/j 

US EPA, 1998 

Non considérée 
Ingestion 

Cancer de 
l’estomac 

ERUo = 0,42 
(mg/kg/j)-1 

OEHHA, 2002 

Non considérée 

CHROME CR III 
7440-
47-3 

Ingestion 
Système 
digestif 

RfD = 
MRL = 1,5 

mg/kg/j 

US EPA, 1998 ; 
ATSDR, 2000 

    

ZINC ZN 
7440-
66-6 

Ingestion 
(chronique) 

Système 
sanguin 

RfD = 
MRL = 
3.10-1 

mg/kg/j 

US-EPA, 1992 ; 
ATSDR, 1994 

    

 

 



 

14e BSMAT Nouâtre - DDAE Etablissement 
Partie D – Etude d’impact 

 

Réf. : 004920-130-DE004-E 

Page 155/176 (hors annexes) 

Ce document, propriété de Bertin Technologies, ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué sans son autorisation 

7.2.3. Choix des traceurs de r isque 

Dans le cadre d’une évaluation du risque sanitaire à long terme, tous les polluants émis ne 
peuvent être pris en considération car leurs conséquences sanitaires sont fort disparates et, pour 
nombre d’entre eux, mal connues. 

Il convient donc de sélectionner certains polluants qui seront qualifiés de "traceurs" à partir de 
paramètres de choix tels : 

 l’importance des émissions en valeur absolue (par rapport aux quantités émises) et en part 
relative par rapport à d’autres sources (ce qui permet de choisir des traceurs plus 
spécifiques). 

 les connaissances disponibles sur leur nocivité qui se traduisent par des valeurs 
toxicologiques de référence. 

 

Afin de couvrir une gamme diversifiée de "traceurs de risque", sont considérés des polluants 
organiques et inorganiques, cancérigènes ou non cancérigènes, présents en phase particulaire 
et/ou gazeuse, et dont les paramètres du danger s’expriment soit avec des excès de risques 
unitaires ou des valeurs seuils. 

 

Cette caractérisation est déterminée à l’aide : 

 du rapport "Flux / VTR" pour les substances à seuil d’effet, 

 du produit "Flux x ERU" pour les effets sans seuil. 

 

Les tableaux suivants permettent de caractériser le choix des traceurs de risques. 

 

 Choix des traceurs de risque par Inhalation 

A défaut de distinction granulométrique, dans une première approche majorante, les PM 2,5 et 
PM 10 seront assimilées aux poussières totales. 

A défaut de mesure pour le chrome III, dans une première approche majorante, le chrome total 
sera assimilé au chrome III. 

 
Tableau 56 : Choix des traceurs de risque par inhalation 

Substance 
Flux total 

(g/s) 

Effet à seuil Effet sans seuil Retenu 

VTR ou 
VG 

(µg/m3) 

Flux / 
VTR ou 

VG 

ERU  
(µg/m3)-1 

ERU x 
Flux 

A seuil 
Sans 
seuil 

COV TOTAUX 

ASSIMILES AU 

BENZENE 

1,6 (2013) 

2,7 (2014) 
30 

1,5.10-2 
(2014) 

2,4.10-2  
(2014) 

7,8.10-6 

3,4.10-6 
(2014) 

5,7.10-6 
(2014) 

x x 

POUSSIERES 

PM10 
1,4.10-3 20 6,9.10-5     

POUSSIERES 

PM2,5 
1,4.10-3 10 1,4.10-4     

CHROME CR III 

2,8.10-3 
(2013) 

2,5.10-5 
(2014) 

60 

4,6.10-5 
(2014) 

4,2.10-7 
(2014) 

    

ZINC ZN 11,9.10-3 Aucune -     
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En cohérence avec les pratiques de l’INERIS, les substances bénéficiant d'un rapport "Flux / 
VTR" ou d'un produit "Flux x ERU" élevés par rapport à d'autres sont retenues. 

 

Le choix s’est porté : 

 sur les substances dont le rapport "Flux / VTR" ou d'un produit "Flux x ERU" était supérieur 
ou égal à 1% du maximum de ces rapports et produits arrondis à la puissance de 10 
inférieure, 

 sur l’ensemble des COV du fait qu’assimiler les COV totaux au benzène soit majorant et 
qu’une étude composé par composé est toujours préférable. 

 

Ainsi, les COV, lié aux émissions de la cabine de peinture, et le chrome III, lié aux émissions du 
traitement de surface (plus d’utilisation de chrome VI), ont été retenus. 

Dans la suite de l’étude, seuls les risques associés aux polluants sélectionnés comme traceurs 
sont ainsi pris en compte, les autres étant considérés comme négligeable. 

 

 Choix des traceurs de risque par Ingestion 

 
Tableau 57 : Choix des traceurs de risque par ingestion 

Substance 
Flux total 

(g/s) 

Effet à seuil Effet sans seuil Retenu 

VTR ou 
VG 

(mg/kg/j) 

Flux / 
VTR ou 

VG 

ERU  
(mg/kg/ 

j)-1 

ERU x 
Flux 

A seuil 
Sans 
seuil 

CHROME CR III 

2,8.10-3 
(2013) 

2,5.10-5 
(2014) 

1,5 

1,8.10-3 
(2013) 

1,7.10-5 
(2014) 

    

ZINC ZN 11,9.10-3 0,3 1,1.10-2   x  

 

En cohérence avec les pratiques de l’INERIS, les substances bénéficiant d'un rapport "Flux / 
VTR" ou d'un produit "Flux x ERU" élevés par rapport à d'autres sont retenues. 

En cohérence avec le choix réalisé par inhalation, Le choix s’est porté sur les substances dont le 
rapport "Flux / VTR" était supérieur ou égal à 10% du maximum de ces rapports et produits 
arrondis à la puissance de 10 inférieure. 

Le choix s’est donc porté sur le chrome, lié aux émissions de traitement de surface, et le zinc, lié 
aux émissions de l’atelier de métallisation. 

7.3. Voies de transfert des polluants 

Les voies de transfert des polluants identifiés aux populations avoisinantes peuvent être : 

 Directes : par inhalation et par contact cutané, 

 Indirectes : par ingestion d’eau, de végétaux ou d’animaux (chaîne alimentaire) ou même de 
sol (jeunes enfants) ayant été contaminés par les polluants. 

Cependant, pour que les voies de transfert indirectes interviennent de manière significative dans 
l’exposition des populations, il est nécessaire que les polluants persistent suffisamment 
longtemps dans les sols, les végétaux, l’eau et les organismes. 

En cohérence avec le rapport publié par l’INERIS en 2003 et mis à jour en 2004 intitulé 
« Evaluation de l’impact sur la santé des rejets atmosphériques des tranches charbon d’une 
Grande Installation de Combustion », issu des travaux du GT GIC-MEDD, les COV ne seront pas 
étudiés dans le cas de la voie d'exposition par ingestion. Emis à l’atmosphère sous forme 
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gazeuse, leur potentiel de contamination de la chaîne alimentaire via des retombées au sol est 
extrêmement réduit. 

En effet, les COV sont biodégradables et éliminés par métabolisme. Ce ne sont pas des 
composés bioaccumulables pouvant se retrouver dans l'alimentation, contrairement aux métaux 
lourds ou aux dioxines pour lesquels il est classique d’étudier l’impact des effets sur les animaux 
d’élevage ou les légumes qui font partie de la chaîne alimentaire humaine. 

De même, lorsque les oxydes d'azote et de soufre pénètrent dans les tissus des végétaux, ils 
sont rapidement métabolisés et ne s'accumulent pas. 

 

Au vu de leurs propriétés physico-chimiques (faible biodégradation et bioaccumulation), les 
métaux lourds seront étudiés dans le cas de la voie par ingestion. 

 

Le tableau suivant synthétise les différentes voies d'exposition pour les polluants étudiés. 

 
Tableau 58 : Détermination des voies de transfert 

Polluants Voie d'exposition retenue 

COV Inhalation 

Poussières et Gaz de combustion (SO2, NOx, 
CO) 

Inhalation 

Métaux lourds (zinc, chrome) Inhalation et ingestion 

 

7.4. Exposition des populations 

7.4.1. Sensibil i té de l 'environnement 

L’examen de la sensibilité de l’environnement humain a été effectué au §4.4. Les éléments 
principaux qui concernent le volet « effets sur la santé » sont repris ci-après. 

 

 Description de la population de la commune de Nouâtre 

La commune de Nouâtre compte 839 habitants et la zone d’étude 3 215 (source : INSEE, 
Populations légales 2016 en vigueur le 1er janvier 2019, cf. §4.4.1)  

L'habitat de la commune de Nouâtre est essentiellement de type groupé, la majorité des 
logements se concentrent au centre du bourg, à l’ouest de l’emprise militaire. Les émissions de 
COV sont majoritairement émises sur site à une soixantaine de mètres des limites est des limites 
de l’emprise militaire, à plus 300 m des habitations les plus proches (cf. §4.4.1.2). Les poussières 
de combustions sont principalement émises au niveau de banc d’essais moteurs et de la 
chaufferie principale, à plus de 200 m des habitations les plus proches. 

De rares habitations et fermes se trouvent dispersées aux alentours. 

 

 Les établissements recevant du public 

Les lieux de fréquentation du public de la zone d’étude sont présentés au §4.4.1.3. 

L’emprise militaire de Nouâtre est accolée à la zone urbanisée. Les centres de fréquentation du 
public (poste, mairie, église, écoles, salle des fêtes…) sont dans le centre bourg, à plus de 500 m 
au sud-ouest des ateliers concernés , à l’exception du collège situé à environ 300 m au nord-
ouest de ces bâtiments, intercalé entre les zones nord et sud de l’emprise militaire (cf. §4.4.1.3). 
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 Entreprises voisines 

Les activités économiques les plus proches concernent le Centre commercial du Ruisseau situé 
à 470 m au sud-ouest (cf. §4.4.1.4). 

 

7.5. Conditions d’émissions et suivi des substances 

7.5.1. Niveaux d’émissions 

Des mesures des rejets canalisés sont effectués annuellement sur les rejets des différentes 
installations classées de l’établissement comme de l’ensemble de l’emprise militaire (cf. §6.1.6.1). 
Les rapports d’analyse communiqués par la 14e BSMAT montrent que les émissions 
atmosphériques sont inférieures aux valeurs limites d’émission. 

 

7.5.2. Conditions d’émissions 

Les émissions atmosphériques des polluants définis comme traceurs sont effectuées par des 
émissaires disposant de systèmes extracteurs d’air et de cheminées dépassant du faitage. Aucun 
obstacle, risquant de perturber la bonne diffusion de ces rejets, n’est présent à proximité. 

 

Par ailleurs, les lieux de présence de populations sensibles de la zone d’étude sont les écoles 
(présence non permanente). Or, les établissements de ce type, recensés dans la zone d’étude, 
sont situés : 

 à 340 m au nord-ouest pour le collège, 

 à 800 m au sud-ouest pour l’école maternelle et l’école primaire. 

 

Or les vents dominants de la zone d’étude proviennent (cf. Erreur ! Source du renvoi 
introuvable. au §4.2.2.3) : 

 majoritairement du Sud-Ouest, 

 dans une moindre mesure du Nord-Est. 

 

Le risque d’entraînement par le vent des substances vers ces ERP est donc relativement limité. 

 

Enfin, étant donné les activités présentes autour des installations de la 14e BSMAT, le risque de 
cumul des problématiques de rejets de substances pouvant présenter un risque pour la santé, 
peut être écarté. 

 

7.6. Conclusion 

Face à ces constats et en cohérence avec la circulaire du 9 août 2013 (cf. introduction au 
§7), la démarche d’évaluation des risques sanitaires n’est pas poursuivie et reste 
qualitative. Ainsi, dans les conditions actuelles et futures de fonctionnement des 
installations classées de la 14e BSMAT de Nouâtre, les activités présentent un enjeu faible 
sur la santé des populations d’un point de vue des risques chroniques.  
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8. Description des incidences négatives sur 
l’environnement résultant de la vulnérabilité du 
projet à des risques d’accidents ou de 
catastrophes majeurs   

Conformément à l’alinéa 6 de l’article R122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit 
présenter « une description des incidences négatives notables attendues du projet sur 
l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de 
catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, en complément des aspects déjà traités 
dans l’étude de dangers ». 

 

L’étude de dangers (partie E) du présent DDAE a permis d’identifier que certains évènements 
redoutés étaient susceptibles d’engendrer un scénario d’accident majeur, c’est-à-dire susceptible 
de présenter des effets à l’extérieur de l’emprise militaire. 

 

Les conséquences accidentelles d’un incendie d’une installation classée ont été étudiées. 
L’incendie a également pour effet direct et secondaire d’engendrer une pollution et une 
destruction des milieux et des habitats d’espèces associés. 

 

Le projet intègre un bassin de rétention afin d’éviter, sous réserve de la manœuvre du dispositif 
de confinement, l’infiltration de ces eaux. Les éléments justificatifs des dimensionnements de ces 
ouvrages sont disponibles en Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

 

Le site est concerné par des risques de remontée de nappe. Afin de pallier à ce phénomène au 
niveau des bassins de rétention prévus dans le cadre du projet, d’assurer leur disponibilité en cas 
de sinistre et d’assurer la tenue dans le temps de l’étanchéité de ces ouvrages, le fond des 
ouvrages devra être lesté à l’aide d’un radier correctement dimensionné. Tout usage d’une 
membrane géotextile étanche non lestée est exclu et de ce fait, une étude technique spécialisée 
devra préalablement être réalisée afin de déterminer l’épaisseur du radier béton qui devra être 
mis en œuvre en fond de bassin (ce radier devra permettre le passage de véhicules). En effet, 
de telles membranes étant imperméables, la poussée d’Archimède sur le fond du bassin 
menacerait son intégrité. 
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9. Appréciation de la compatibilité du projet avec 
l'affectation des sols ; articulation avec les plans, 
schémas, programmes 

9.1. Documents d’urbanisme 

Les installations classées comme l’ensemble de l’emprise militaire sont implantés en zone UAc 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Nouâtre, zone dédiée aux activités militaires 
(cf. §4.1.5).  

L’emprise de Nouâtre ne figure pas sur la liste des sites militaires dispensés de toute formalité 
au titre du code de l’Urbanisme selon l’Art. R421-8 du même code et de l’Arrêté Ministériel du 5 
décembre 2008. De ce fait, le site est soumis au règlement du PLU et aux Règles Nationales 
d’Urbanisme (RNU). Cependant, les projets envisagés dans le cadre du présent dossier ne 
nécessitent pas de permis de construire. 

 

9.2. Schémas de gestion des eaux 

9.2.1. Compatibi l i té avec le SDAGE Loire-Bretagne 

Dans le cadre des projets envisagés, après prise de connaissance du SDAGE 2016-2021 [DR11], 
il en résulte que les chapitres, orientations, et les dispositions associées concernées par l’analyse 
de compatibilité avec le SDAGE sont les suivantes : 

 Chapitre 3 : Réduire la pollution organique et bactériologique 

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

« Les rejets directs d’effluents par les réseaux d’assainissement collectif sont 
susceptibles d’avoir un impact fort sur la qualité des milieux aquatiques […]. 

Il est donc essentiel de bien connaître le fonctionnement du réseau et de maîtriser la 
collecte et le transfert des effluents jusqu’à la station d’épuration. 

Cette maîtrise de la collecte et du transfert passe en premier lieu par une bonne 
connaissance du fonctionnement du système d’assainissement. Cette connaissance 
résulte de l’autosurveillance du système de collecte telle qu’elle est prévue par la 
réglementation nationale. Elle requiert également la connaissance et la bonne gestion du 
patrimoine. 

Les maîtres d’ouvrage sont invités à réaliser des inventaires patrimoniaux, à bancariser 
les données et informations correspondantes ainsi qu’à bâtir des stratégies de gestion. » 

 Disposition 3C-1 Diagnostic des réseaux  

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

 

 Le projet de création de bassin de rétention porte sur un réseau séparatif. 
Néanmoins, les travaux envisagés prévoient un diagnostic préalable des réseaux 
d’assainissement pluvial. 

 

 Disposition 3C-2 Réduire la pollution des rejets d’eaux usées par temps de pluie 

 

 Sans objet : le site dispose d’un réseau séparatif. 
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 Orientation 3D - Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion 
intégrée 

« […] En zone urbaine, les eaux pluviales sont maîtrisées préférentiellement par des 
voies préventives (règles d’urbanisme pour les aménagements nouveaux) et 
éventuellement palliatives (maîtrise de la collecte des rejets, voir disposition 3C).  » 

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

« […] Les projets d’aménagement ou de réaménagement urbain devront autant que 
possible :  

 limiter l’imperméabilisation des sols ;  

 privilégier l’infiltration lorsqu’elle est possible ;  

 favoriser le piégeage des eaux pluviales à la parcelle ;  

 faire appel aux techniques alternatives au « tout tuyau » (noues enherbées, 
chaussées drainantes, bassins d’infiltration, toitures végétalisées…) ;  

 mettre en place les ouvrages de dépollution si nécessaire ;  

 réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques ou 
industrielles. »  

 

 Le projet de création de bassins de rétention vise à prévenir le ruissellement et la 
pollution des eaux pluviales dans le cadre du projet de mise en conformité 
d’installations existantes. Ces installations, classées ICPE, présentent des risques 
de pollution sur un site où la nappe est affleurante : 

 L’usage de techniques alternatives (type noues enherbées, chaussées 
drainantes, bassins d’infiltration, toitures végétalisées…) est de fait exclu, 

 Les bassins d’infiltration sont de fait exclus : les eaux pluviales ayant 
ruisselées sur une surface polluée pourront à terme être retenues dans un 
bassin de rétention, et être après analyse, soit rejetés, soit envoyés en tant 
que déchets dans une filière extérieure adaptée ; 

 De ce fait le projet de création de bassins de rétention nécessite 
l’imperméabilisation de certaines zones afin de créer ces bassins ; 

 Du fait des activités du site, la réutilisation des eaux de ruissellement pour 
certaines activités domestiques ou industrielles n’a pas été jugées 
économiquement et techniquement pertinente. 

 Le site dispose d’ores et déjà d’ouvrages de dépollution et dispositions visant à 
limiter la pollution par les rejets liquides : 
 Des séparateurs d’hydrocarbures sont installés en aval des zones identifiées 

à risque pour la pollution par hydrocarbures.  
 Les rejets de substances dangereuses sont aujourd’hui proscrits sur le site. 

Ces derniers sont collectés et stockés avant d’être envoyés dans une filière 
extérieure adaptée ; 

 

 Disposition 3D-2 Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux 
d’eaux 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. 

Dans cet objectif, les SCoT ou, en l’absence de SCoT, les PLU et cartes communales 
comportent des prescriptions permettant de limiter cette problématique. A ce titre, il 
est fortement recommandé que les SCoT mentionnent des dispositions exigeant, 
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d’une part des PLU qu’ils comportent des mesures relatives à l’imperméabilisation et 
aux rejets à un débit de fuite limité appliquées aux constructions nouvelles et aux 
seules extensions des constructions existantes, et d’autre part des cartes 
communales qu’elles prennent en compte cette problématique dans le droit à 
construire. En l’absence de SCoT, il est fortement recommandé aux PLU et aux 
cartes communales de comporter des mesures respectivement de même nature. 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. » 

 

 En l’absence de SCoT et de PLU, le débit de fuite maximal de 3 l/s/ha pour une 
pluie décennale est, dans la mesure de sa faisabilité technique, considéré. 

 Le projet de création de bassins de rétention permettra le rejet d’eaux de 
ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs d’eaux pluviales puis dans 
le milieu naturel, ce dans le respect des débits et charges polluantes acceptables 
par ces derniers. 

 

 Disposition 3D-3 Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales  

« Les autorisations portant sur de nouveaux ouvrages permanents ou temporaires 
de rejet 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 par 
des macropolluants ou des micropolluants sont des effluents à part entière et 
doivent subir les étapes de dépollution adaptées aux types de polluants 
concernés. Elles 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. » 

 

 Le projet de création de bassins de rétention permettra : 
 aux eaux pluviales ayant ruisselées sur une surface polluée d’être retenues 

dans un bassin de rétention, et être après analyse, soit rejetées, soit envoyées 
en tant que déchets dans une filière extérieure adaptée ; 

 aux eaux pluviales chargées de Matières En Suspension (MES) de subir une 
décantation avant rejet dans un bassin de rétention. 
 

 Chapitre 5 : maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 

 Orientation 5B - Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives 

« La réduction à la source des rejets est à privilégier. Le traitement est en effet très difficile 
dès que ces substances sont diluées ou mélangées avec d’autres types d’effluents.  

Cette approche est déjà engagée dans le domaine de l’industrie et de l’artisanat, à travers 
la mise en œuvre de procédés épuratoires spécifiques ou la suppression du 
raccordement aux systèmes d’assainissement collectifs.  

Les changements de procédés (technologies propres, rejet zéro…) ou les substitutions 
de molécules sont à rechercher préférentiellement, tout en étant attentif à la toxicité des 
substituts. […] » 

 

 Disposition 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, à l’échelle 
du bassin Loire-Bretagne, les objectifs de réduction définis dans le tableau 
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[des objectifs de réduction des émissions de substances d’intérêt présent 
dans le SDAGE]. Ces objectifs de réduction sont définis en pourcentage par 
rapport au niveau des émissions de 2010. 

 

 Les rejets de substances dangereuses sont aujourd’hui proscrits sur le site. Ces 
derniers sont collectés et stockés avant d’être envoyés dans une filière extérieure 
adaptée.  

 De fait, aucune substance d’intérêt pour le bassin Loire-Bretagne ou présente 
dans la liste de vigilance de l’Union Européenne (listes présentées dans le 
SDAGE) n’est rejetée.  

 

 Chapitre 6 : protéger la santé en protégeant la ressource en eau  

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

« Le dispositif de protection permanente et immédiate prévu à l’orientation 6B [finaliser 
la mise en place des arrêtés de périmètres de protection de captage] 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.  

Les pollutions accidentelles peuvent être à l’origine de restrictions d’usage ou de 
coupures d’alimentation en eau potable. Pour les captages sur des cours d’eau 
importants et/ou comportant plusieurs prises d’eau, il est important de mettre en place 
des schémas d’alerte comprenant des stations d’alerte et des procédures à suivre. » 

 

 L’emprise de Nouâtre est située en dehors de tout périmètre de protection de 
captage d’Alimentation en Eau Potable (AEP).  

 Aucun captage d’AEP n’est situé en aval hydraulique du site ; 
 La dépollution engagée au niveau du bâtiment 183 en zone nord va dans le sens 

de la préservation de la ressource en limitant la propagation de la pollution 
constatée. 

 En ce qui concerne les prélèvements d’eau souterraine, l’emprise ne s’alimente 
plus en eau par les forages dont il dispose. 

 L'ensemble des produits liquides susceptibles de provoquer une pollution des sols 
ou des effluents, seront à terme manipulés sur des surfaces permettant de les 
récupérer (rétention, produits absorbants, fermeture des réseaux) en cas de 
déversement accidentel. 

 

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

 Disposition 6E-1 Certaines nappes 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) 

 

 Les masses d’eau souterraines de la zone d’étude, à savoir « Alluvions de la 
Vienne » (réf. FRGG110) , « Craie du Séno-Turonien du BV de la Vienne » (réf. 
FRGG087) et « Sables et grès libres du Cénomanien unité de la Loire » (réf. 
FRGG122) ne sont pas concernées. 

 En ce qui concerne les prélèvements d’eau souterraine, l’emprise ne s’alimente 
plus en eau par les forages dont il dispose. 

 

 Disposition 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 
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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.  

En l’absence de schéma de gestion de ces nappes :  

 les prélèvements supplémentaires sur des ouvrages existants ou 
nouveaux ne pourront être acceptés que pour l’alimentation en eau 
potable par adduction publique ;  

 des prélèvements nouveaux pour un autre usage seront possibles 
uniquement en remplacement de prélèvements existants dans le même 
réservoir et le même secteur, et en l’absence de déficit quantitatif de la 
nappe concernée.  

 

 En ce qui concerne les prélèvements d’eau souterraine, l’emprise ne s’alimente 
plus en eau par les forages dont il dispose. 

 Les projets ne prévoient pas de nouveau forage ou de remise en service des 
forages existants. 

 

 Chapitre 7 : maitriser les prélèvements d'eau 

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

 Disposition 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. » 

 

 Les projets ne prévoient aucune évolution à la hausse des prélèvements d’eau 
potable. 

 Le rendement du réseau d’eau potable de l’emprise militaire n’est pas connu. Ce 
réseau est de la responsabilité du GsBDd. 

 

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

 Disposition 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 Zone de répartition des eaux (ZRE) et non 
visés par l’une des dispositions 7B-3 ou 7B-4, le Sage peut définir l’augmentation 
possible des prélèvements en période d’étiage, après réalisation d’une étude HMUC 
(hydrologie, milieux, usages, climat).  

Afin de prévenir l’apparition d’un déséquilibre entre la ressource et les besoins 
en eau, pour les prélèvements autres que ceux destinés à l’alimentation en eau 
potable ou à la sécurité civile, en l’absence de la définition ci-dessus par le Sage, 
cette augmentation est plafonnée à la valeur de lame d’eau figurant dans le tableau 
des objectifs de quantité aux points nodaux. 

Les services de police des eaux prennent en compte les prélèvements nets, en 
fonction de la position du point de rejet des volumes restitués dans le même cours 
d’eau ou la même nappe phréatique. Ils veillent à éviter une concentration de 
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pression de prélèvements sur certaines parties des sous-bassins qui serait 
préjudiciable à l’atteinte du bon état des eaux.  

Sont concernés les prélèvements dans les cours d’eau et leurs annexes, dans les 
sources et dans les nappes souterraines contribuant à l’alimentation des cours d’eau 
ou des zones humides.  

Les prélèvements dans les axes réalimentés objets de la disposition 7B-5 sont exclus 
de la présente disposition. » 

 

Le bassin de la Vienne au niveau de la zone d’étude, à l’exception de la Vienne 
concernée par la disposition 7B-5 sont concernées. 

 Les projets ne prévoient pas de nouveau point de prélèvement d’eau ou 
d’évolution à la hausse des prélèvements d’eau potable, et cette eau potable 
provient d’un forage d’eau souterraine. 

 

 Disposition 7B-5 Axes réalimentés par soutien d’étiage 

« […] 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. » 

 

Au niveau de la zone d’étude, la Vienne étant « à l’aval de la confluence de la 
Maulde », celle-ci est concernée. 

 Les projets ne prévoient pas de nouveau point de prélèvement d’eau ou 
d’évolution à la hausse des prélèvements d’eau potable, et cette eau potable 
provient d’un forage d’eau souterraine. 

 

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

 Disposition 7C-5 Gestion de la nappe du Cénomanien  

« La nappe des sables du Cénomanien couvre une surface d’environ 25 000 km². 
Cette nappe constitue un aquifère stratégique pour le bassin Loire-Bretagne et la 
partie captive est réservée à l’alimentation en eau potable (cf. disposition 6E-1).  

Dans la région tourangelle et la vallée du Cher jusqu’en Loir-et-Cher, le niveau de la 
nappe baisse depuis de nombreuses années, signe d’une alimentation insuffisante 
eu égard à son exploitation dont le rythme actuel est d’environ 90 millions de m³ par 
an pour l’eau potable, l’industrie et l’agriculture. Des baisses sont apparues plus 
récemment dans d’autres secteurs, en Sarthe dans la vallée du Loir, dans les vallées 
de la Vienne et de l’Indre. Cette tendance à la baisse observée sur 23 piézomètres 
en 2008 est incompatible avec le bon état quantitatif de la nappe. Celle-ci s’est 
toutefois stabilisée sur 16 piézomètres depuis cette date mais il reste 7 tendances 
baissières observées réparties sur le territoire de la nappe.  

L’amélioration de la situation est tangible mais partielle, récente et fragile.  

Trois objectifs complémentaires sont poursuivis au travers de cette disposition : 

 consolider la stabilisation observée et enrayer la baisse résiduelle pour 
maintenir ou atteindre le bon état quantitatif des quatre masses d’eau du 
Cénomanien d’ici 2021 ;  

 faire remonter le niveau piézométrique dans le secteur de Tours ; 

 ne pas dénoyer la couche protectrice du réservoir afin de préserver le 
caractère captif de la nappe et donc la bonne qualité de l’eau.  
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La gestion des prélèvements dans la nappe des sables du Cénomanien repose sur 
les dispositions suivantes : 

 Sectorisation  

La gestion de la nappe s’appuie sur une sectorisation basée sur la pression de 
prélèvement, la baisse piézométrique et les simulations prospectives du modèle 
réalisées en 2008. La répartition des pressions n’a pas évolué depuis. […] 

Zones 3 à 8 sauf 6 [Zone 7 : Val de Vienne et de Creuse], régions à forte pression 
de prélèvement et piézomètres en baisse  

La stabilisation des prélèvements au niveau de la référence 2004-2006 devrait 
suffire à stopper les quelques baisses piézométriques qui subsistent et à 
consolider la stabilisation observée sur les tendances baissières antérieures. 

 Volumes prélevables  

Les orientations stratégiques précédentes se traduisent par des modifications des 
volumes actuellement prélevés. Les volumes maximum prélevables tous usages 
confondus, en les affectant prioritairement à l’alimentation en eau potable, et pour 
chaque zone, sont les suivants : […] 

Zone 7 : 7,3 millions de m3/an » 

 

La consommation en eau potable de l’emprise militaire s’élève à 3947 m3 en 2018, 
soit environ 0,05% du volume maximum prélevable. 

 Les projets ne prévoient pas de nouveau point de prélèvement d’eau ou 
d’évolution à la hausse des prélèvements d’eau potable. 

 

9.3. Plans de gestion des déchets 

9.3.1. Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non 
Dangereux 

Du fait des projets envisagés, il n’est pas prévu d’évolution de la nature et de la quantité de 
déchets ménagers et assimilés pouvant être générés par le site. Il n’y a pas lieu d’effectuer une 
analyse de compatibilité avec le PDEDMA (voir §4.4.7.2.1). 

9.3.2. Plan Régional d'El imination des Déchets Dangereux 

Du fait des projets envisagés, il n’est pas prévu d’évolution de la nature et de la quantité de 
produits dangereux pouvant être générés par le site. Il n’y a pas lieu d’effectuer une analyse de 
compatibilité avec le Plan Régional d'Elimination des Déchets Dangereux (voir §4.4.7.2.2). 

9.3.3. Plan Départemental  des déchets de chantiers du BTP 

Les projets envisagés nécessitant des chantiers temporaires, après prise de connaissance du 
Plan Régional d'Elimination des Déchets Dangereux (voir §4.4.7.2.3), il en résulte que les 
engagements concernés par l’analyse de compatibilité avec ce plan sont : 

 Minimiser les flux de déchets, optimiser le réemploi et le tri, 

 Intégrer la notion de prévention dans tout chantier en promouvant les techniques faiblement 
productrices de déchets. 

Les mesures présentées au §6.3.5.3 permettront de répondre à ces engagements. 
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10. Effets cumulés avec d’autres projets connus 

Une recherche des projets des communes de la zone d’étude sur lesquels l’Autorité 
Environnementale a été amenée à donner un avis sont consultables sur le site Internet de la 
Préfecture d’Indre et Loire (cf. [DR43]). Trois projets ont été recensés. Une recherche similaire a 
été réalisée sur le site Internet de l’Autorité Environnementale du CGEDD (cf. [DR44]) et sur celui 
de la DREAL Centre, qu’il s’agisse des avis ou des saisines. Aucun projet n’a été recensé. Le 
tableau ci-dessous liste les projets situés sur les communes de la zone d’étude. 

 
Tableau 59 : projets de la zone d'étude ayant fait l'objet d'un avis de l’autorité environnementale 

[DR43] 

Date Libellé du projet Nature du projet 

Distance par 
rapport au 
bâtiment 

étudié 

11/10/2017 

Dossier d’autorisation 
environnementale de mise 
à deux fois trois voies de 
l'autoroute A10 entre 
Poitiers (86) et Veigné (37) 
et la mise en compatibilité 
des documents 
d’urbanisme de 16 
communes avec ce projet 

Création d’une troisième voie sur 
l’autoroute A10 

1,5 km au sud 
et à l’est 

04/04/2014 

Dossier de Demande 
d’Autorisation d’Exploiter 
un banc d’essai de 
moteurs à explosion 
implanté sur le territoire de 
la commune de Nouâtre 
(37) 

Création d’un nouvel atelier 
d’essai sur banc moteur à 
explosion par la 12e BSMAT 
(aujourd’hui 14e BSMAT, 
bâtiment █ mis en service et 
intégré au dossier) 

situé sur 
l’emprise 
militaire 

31/05/2013 

Demande d’Autorisation 
d’Exploiter une carrière sur 
la commune de Nouâtre 
(37) 

Création d’une carrière de sable 
et de gravier en lit majeur au 
lieu-dit « Les Chenayes » et les 
« Davières » par la société 
SOGRACO. 

2,2 km au sud 

17/06/2011 

Demande autorisation 
d'exploiter une carrière de 
sables et graviers en lit 
majeur de la Vienne sur la 
commune de Parçay-sur-
Vienne (37) 

Création d’une carrière de sable 
et de gravier en lit majeur au 
lieu-dit « Vinay » par la société 
GSM. 

1,5 km au 
nord-est 

 
Signalons par ailleurs la Ligne ferroviaire à Grande Vitesse (LGV) Sud-Europe Atlantique (Tours-
Bordeaux) dont le tracé est situé à 1,8 km au sud-est de la zone d’étude. Une base de 
maintenance a été créée sur 30 ha (2 km de linéaire) sur les communes de Maillé et Nouâtre (cf. 
[DR45]). 

 

Le banc d’essai moteur a été mis en service et a été intégré au présent dossier. 

 

Aussi, tout effet cumulé des projets objet du présent dossier avec un autre projet est exclu. 
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11. Conditions de remise en état du site après 
exploitation 

Conformément à l’alinéa 4 de l’article R 181-13 du Code de l’Environnement, la demande 
d'autorisation environnementale doit comporter les conditions de remise en état du site après 
exploitation. L’alinéa 11 de l’article D181-15-2 précise que le dossier de demande est complété, 
pour les installations à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le 
pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site 
lors de l'arrêt définitif de l'installation. 

La présente demande d’autorisation environnementale ne concernant pas un site nouveau, il n’y 
a pas lieu de consulter l’avis du propriétaire (ici l’Etat) ou du service compétent en matière 
d’urbanisme. 

Les conditions de remise en état du site après exploitation seront précisées par le futur arrêté 
ministériel d’autorisation d’exploiter. 

L’exploitant notifiera cet arrêté définitif à la DMPA et au CGA-IIC selon les conditions prévues à 
l’article R512-39-1 du Code de l’Environnement.  

L’objectif sera de placer le lieu d’implantation de l’installation dans un état tel qu'il ne puisse porter 
atteinte aux populations et qu’il permette un état compatible avec un usage futur du site. Une 
réhabilitation peut être nécessaire pour permettre l’usage retenu en cohérence avec la 
réglementation relative aux sites et sols pollués (démarche en cohérence avec la note en date 
du 19 avril 201718). 

 

Les produits polluants et les déchets restant sur l’installation en fin d’exploitation, seront évacués 
et traités (recyclage, élimination, stockage sécurisé, etc.) dans les filières les mieux adaptées aux 
conditions techniques et économiques du moment. Les équipements concernés par des risques 
d'incendie et d'explosion seront mis en sécurité. S’il y a lieu, les accès au site pourront être 
interdits ou limités et une surveillance environnementale pourra être mise en place. 

 

  

                                                
18 Note en date du 19 avril 2017 relative aux sites et sols pollués - Mise à jour des textes 
méthodologiques de gestion des sites et sols pollués de 2007 (NOR : DEVP1708766N) 
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12. Estimation des couts associés aux mesures 
d’évitement et de réduction 

Conformément à l’alinéa 8 de l’article R122-5-II du Code de l’Environnement, l’étude d’impact 
doit présenter les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

 éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire 
les effets n'ayant pu être évités ; 

 compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il 
n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses 
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet 
sur les éléments mentionnés précédemment. 

 

Dans le cadre des projets présentés, le coût des mesures prises pour la protection de 
l’environnement au niveau des installations classées est estimé entre 1,49 et 1,6 millions d’euros 
HT (hors maîtrise d’œuvre et assistance à maîtrise d’ouvrage) soit en moyenne environ 60 % de 
l’investissement global de mise en conformité des bâtiments. 

 
Tableau 60 : coûts aux mesures prises pour la protection de l’environnement (hors maîtrise 

d’œuvre et assistance à maîtrise d’ouvrage) 

Description des travaux Montant estimé HT 

Au niveau de l’atelier de surface – cabines peinture 

Création de 2 aires de chargement étanches à 
proximité du bâtiment annexe et à l’arrière du 
bâtiment principal 

93 100 € 

Remplacement des canalisations d’effluents 
entre le bâtiment et l’annexe par des 
canalisations inspectables et un balisage 

8 600 € 

Installation d’une jauge de niveau et d’un 
limiteur de remplissage au niveau de la cuve 
de stockage des effluents issue de la chaine de 
« Décapage peinture » en complément de la 
jauge visuelle existante 

2 000 € 

Curage du réseau pluvial existant, reprise 
partielle de voirie et raccordement au réseau 
d’eaux pluviales de cette voirie pour permettre 
le bon recueil des eaux 

35 500 € 

Au niveau des entrepôts de matières combustibles 

Curage du réseau pluvial existant, reprise 
partielle de voirie et raccordement au réseau 
d’eaux pluviales de cette voirie pour permettre 
le bon recueil des eaux 

506 000 € 

Au niveau de l’emprise 

Audit du réseau pluvial existant à l’échelle de 
l’emprise 

18 500 € 

Création de bassins de rétention 
1 073 000 € à 
1 162 000 € 
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A noter : les travaux de dépollution en zone nord, hors cadre du projet de mise en conformité des 
installations classées, ont été estimés à 355 000 €. 

 

Ces mesures, constituant l’ensemble du projet concourent à l’amélioration de la situation 
environnementale et sanitaire du site. 

 

Conformément à l’alinéa 9 de l’article R122-5-II du Code de l’Environnement, l’étude d’impact 
précise également, le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction 
et de compensation retenues. 

 

Dans le cas présent, 2 types de suivi seront mis en place : 

 le suivi des effets du chantier, avec prescription des contraintes dès le cahier des charges et 
suivi par la maîtrise d’ouvrage, avec l’appui du chargé d’environnement de la 14e BSMAT, 

 le suivi de la réalisation du projet, constitué de mesures de réduction et d’évitement, réalisé 
par le chargé d’environnement de la 14e BSMAT à l’aide d’un plan d’actions. 
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13. Méthodologie employée et difficultés rencontrées 

13.1. Organismes consultés 

Les organismes consultés pour la réalisation de l’étude d’impact sont les suivants : 

 
Tableau 61 : Organismes consultés 

Organisme Volet traité Document associé Niveau de difficulté 

Météo France 
Conditions 
climatiques 

Données météorologiques de 
la zone d’étude 

Absence de station 
météorologique d’importance 
à proximité du site étudié 

INSEE 
Environnement 
humain 

Recensement de la population Sans objet 

Mairie de la 
commune de 
Nouâtre 

Urbanisme 

Servitude 

Environnement 
humain 

Plan Local d’Urbanisme Sans objet 

IGN / 
Géoportail 

Cartographie 
Ortho-photos (vue aériennes), 
cartes de situation 

Sans objet 

Département 
de l’Indre et 
Loire 

Plans de prévention 
des risques 

Dossier départemental des 
Risques Majeurs 

Sans objet 

Prim.net 
Plans de prévention 
des risques 

Cartographie des risques 
naturels sur la zone d’étude 

Sans objet 

Département 
de l’Indre et 
Loire 

Gestion des 
déchets 

Plan départemental 
d’Elimination des Déchets 
Ménagers et Assimilés 
(PDEDMA) 

Sans objet 

Conseil 
Régional du 
Centre 

Gestion des 
déchets 

Plan régionale de gestion des 
déchets dangereux 

Sans objet 

Portail SIE de 
l’Agence de 
l’Eau Loire 
Bretagne 

Volet eau 
Etat qualitatif des masses 
d’eau souterraines et de 
surface de la zone d’étude 

Données moins accessible 
qu’auparavant (disparition du 
système d’information 
géographique) 

Agence de 
l’Eau Loire 
Bretagne 

Volet eau 

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

Sans objet 

Gest’eau Volet eau 
Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux de la 
Vienne 

Sans objet 

ARS du 
Centre, 
division 
territoriale de 
l’Indre et 
Loire 

Volet eau 
Localisation des captages 
d’eau potable et périmètre de 
protection 

Sans objet 

QCS Services 
Nuisances 
acoustiques 

Etude acoustique  Sans objet 
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Organisme Volet traité Document associé Niveau de difficulté 

Conseil 
Général 
d’Indre et 
Loire 

Voies routières Comptages routiers Sans objet 

INPN Volet Faune-Flore 
Localisation des zones 
naturelles protégées 

Sans objet 

Société A2D 
Concept 

Plans 
réglementaires 

Plans au 1/200e des ICPE 
présentés dans la partie C du 
présent DDAE 

Sans objet 

BRGM 
Environnement 
naturel 

Carte géologique 

Données sur le sous-sol 
Sans objet 

Ministère de 
la Culture, 
Atlas des 
patrimoines   

Biens matériels et 
patrimoine culturel 

Recensement des sites  Sans objet 

Sisfrance Données sismiques 
Intensités MSK et séismes 
recensés 

Sans objet 

Météorage 
Conditions 
climatiques 

Intensité de foudroiement Sans objet 

Préfecture 
d’Indre et 
Loire 

Autres projets 
connus dans la 
zone 

Avis de l'autorité 
environnementale 

Certains projets peuvent ne 
pas faire l’objet de la 
publication d’un avis de 
l’autorité environnementale 

Préfecture 
d’Indre et 
Loire 

Archéologie 
préventive 

Arrêté de Prescription 
Archéologique 

Les cartes de zonage n’ont 
pas été reproduites dans le 
recueil des actes 
administratifs 

DRAC Centre 
Val de Loire 

Archéologie 
préventive 

Carte de l’état des 
connaissances 
archéologiques à proximité 

Sans objet 

 

13.2. Documents de référence transmis par l’exploitant 

Pour la bonne réalisation de l'étude d'impact, la 14e BSMAT a transmis en particulier les 
documents suivants :  

 Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter un banc d’essai moteurs – SOCOTEC 
Industries – Décembre 2013 

 Avis de l’Autorité Environnementale sur ce dossier - Avril 2014 

 Rapport d'étude sur les eaux pluviales - BURGEAP - Novembre 2010 

 CCTP et Plans d’exécution du projet de réhabilitation du bâtiment 084 (cf. [DR03] et [DR04]) 

 Mémoire relatif à la déclaration d’une installation de collecte de déchets apportés par le 
producteur initial (rubrique 2710-1) – Septembre 2012 

 Mémoire relatif à la déclaration d’un atelier de réparation d’abris techniques mobiles 
(rubriques 2410-2 et 2560-2) – Mars 2004 
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13.3. Difficultés éventuelles de nature technique ou 
scientifique rencontrées pour établir cette évaluation 

Aucune installation classée n’étant pas visé par la directive IED, en cohérence avec la circulaire 
du 9 aout 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des 
installations soumises à autorisation, seule une évaluation qualitative des risques sanitaires a été 
menée. En l’absence de méthodologie proposée par le MEDDE, les conclusions peuvent 
apparaître hâtives mais il est difficilement envisageable de poursuivre la réflexion sans entrer 
dans une démarche quantitative (réalisation de calcul de modélisation atmosphériques et/ou de 
mesures dans l’environnement). 

 

Aucune autre difficulté particulière n’a été rencontrée lors de la réalisation de cette étude d’impact. 

 

13.4. Noms et qualités des auteurs 

La présente étude d'impact a été élaborée avec l’assistance des bureaux d’études suivants : 

 

 Bertin Technologies pour la rédaction du dossier de demande d’autorisation d’exploiter. 

Adresse :  Bertin Technologies SAS 

 Activité Maîtrise des Risques Industriels 

 Département Bertin Energie Environnement  

 (anciennement Département Energie Process Environnement)  

  

 Siège social : Site de Saint-Aubin : 

 10 bis avenue Ampère  25 route de l’Orme 

 Parc d’Activité du Pas du Lac  Parc des Algorithmes 

 BP 284 91190 SAINT-AUBIN 

 78053 ST QUENTIN EN   
 YVELINES CEDEX 

  

Le nom des personnes ayant participé à l’élaboration du dossier est présent en première et 
deuxième page de la présente étude. 

 

 A.2.D. CONCEPT pour la réalisation des plans 1/2500 et 1/200 des ICPE annexés en partie B 
et une partie du chiffrage de la mise en conformité. 

Adresse :  EURL A2D Concept 

 9 rue des Ingrains CS 40225 

 36000 CHATEAUROUX 

 

 QCS Services pour la réalisation de l’étude acoustique présente en Erreur ! Source du 
renvoi introuvable.. 

Adresse :  QCS Services SAS 

 Agence de Lyon 

 Parc de Crécy 

 5B rue Claude Chappe 

 69771 SAINT-DIDIER AU MONT D’OR 
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14. Conclusion 

L'étude d'impact a permis d'analyser les effets directs, indirects, temporaires ou permanents, sur 
l'environnement, engendrés par les activités des installations classées de la 14e BSMAT de 
Nouâtre en fonctionnement normal (hors accidents traités dans l'étude de dangers). 

L’état de référence du site et de son environnement a montré la présence d’enjeux modérés à 
fort, en particulier du fait de la sensibilité de la zone d’étude aux phénomènes de remontée de 
nappe, la présence potentielle d’éléments du patrimoine archéologique et la présence 
d’habitations et d’un collège en limite de propriété. 

Le service régional d’archéologie de la DRAC devra être sollicité au cours de l’instruction externe 
afin qu’il examine si le projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques. 

 

Compte-tenu de la nature des activités mises en jeu, les impacts actuels des installations 
classées sont relativement limités. Les impacts supplémentaires apportés par les projets sont 
limités globalement bénéfiques pour l’environnement. En particulier, la création de bassins de 
rétention disposant de cloisons siphoïde et de vannes de confinement sera bénéfique pour 
l’environnement aquatique. 

Dans les conditions actuelles et futures de fonctionnement des installations classées de la 14e 
BSMAT de Nouâtre, les activités présentent un enjeu faible sur la santé des populations d’un 
point de vue des risques chroniques. 

 

Lorsque cela est nécessaire, des mesures sont mises en place par la 14e BSMAT pour éviter ou 
réduire les nuisances. 

 

Un résumé non technique de l’étude d’impact est présent en partie F. 
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15. Annexes 

 

Annexe 1 : Extrait du Plan Local d’Urbanisme ................................... Erreur ! Signet non défini. 
Annexe 2 : Données Météorologiques ............................................... Erreur ! Signet non défini. 
Annexe 3 : Cartes Géologiques ......................................................... Erreur ! Signet non défini. 
Annexe 4 : Carte du réseau hydrographique ..................................... Erreur ! Signet non défini. 
Annexe 5 : Risque Inondation – Carte des aléas ............................... Erreur ! Signet non défini. 
Annexe 6 : Risque Inondation – Zonage réglementaire ..................... Erreur ! Signet non défini. 
Annexe 7 : Périmètre de protection de captage de Maillé .................. Erreur ! Signet non défini. 
Annexe 8 : Etude des incidences Natura 2000 .................................. Erreur ! Signet non défini. 
Annexe 9 : Carte de localisation des limites du Parc Naturel Régional et des Périmètres de 
protection des monuments historiques .............................................. Erreur ! Signet non défini. 
Annexe 10 : Carte de localisation des ZNIEFF .................................. Erreur ! Signet non défini. 
Annexe 11 : Servitudes ..................................................................... Erreur ! Signet non défini. 
Annexe 12 : Etude acoustique ........................................................... Erreur ! Signet non défini. 
Annexe 13 : Etude de la gestion concomitante des eaux de pluie et des eaux incendie des 
installations classées de la portion centrale  de la 14e BSMAT .......... Erreur ! Signet non défini. 
Annexe 14 : Schéma Régional de Cohérence Ecologique – Atlas cartographique du bassin de 
vie de Chinon .................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 
Annexe 15 : Courrier de la DRAC Centre Val de Loire ...................... Erreur ! Signet non défini. 
Annexe 16 : Eléments justificatifs du calcul de la consommation spécifique de l’atelier de 
traitement de surface ......................................................................... Erreur ! Signet non défini. 
Annexe 17 : Dépollution en zone nord au niveau du bâtiment 173 (proximité bâtiment 183) suite 
à la fuite d’hydrocarbures de février 2004 .......................................... Erreur ! Signet non défini. 
Annexe 18 : Plan de Gestion des Solvants ........................................ Erreur ! Signet non défini. 
Annexe 19 : Echanges relatifs à l’établissement d’une convention de rejetErreur ! Signet non 
défini. 
 

 

Les annexes contiennent des informations sensibles, non communicables mais consultables 
selon des modalités adaptées. 

 


