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1 OBJECTIFS DE L’ETUDE 

L’Etude d’Incidence Environnementale permet à l’autorité compétente de se prononcer sur la 
possibilité d’accorder l’autorisation, dans le respect de l’article L181-3 du code de 
l’Environnement : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les 
mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers et inconvénients pour les 
intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1, selon le cas ». 
 
Cette étude présente : 

▪ L’analyse détaillée de l’état actuel de l’environnement dans lequel est implanté le site 
objet de la présente étude. 

▪ L'analyse des effets directs et indirects de l'installation sur l'environnement et l'analyse 
de l'origine, de la nature et de la gravité des incidences et des inconvénients 
susceptibles de résulter de l’exploitation. Ce paragraphe précise : 

o La nature et la gravité des risques de pollution de l'air, de l'eau, des sols ; 

o La nature et le volume des déchets ; 

o Les conditions d’utilisation de l'eau ; 

o L’environnement sonore des installations ; 

o Le trafic engendré… 

▪ Les mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les dommages potentiels 
sur l’environnement, ainsi que leurs mesures de suivi et coûts. 

 
 Pour mémoire, un résumé non technique de l’Etude d’Incidence Environnementale se 
trouve en début de dossier. 
 
Rappelons que le niveau de détail de l’Etude d’Incidence Environnementale doit être 
cohérent avec les risques et nuisances de l’établissement pour l’aspect considéré et 
en fonction de la sensibilité du milieu environnant. 
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2 ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

2.1 Introduction 

Une analyse de l’environnement naturel et humain du site a été présentée dans la demande 
d’examen au cas par cas déposée auprès de l’autorité environnementale. 
 
La conclusion de l’autorité environnementale en date du 22/02/2019 est la suivante : 
« […] le projet d’augmentation de la capacité de la déchèterie de Bellevue sur la 
commune de Saint-Lambert-des-Levées, est dispensée d’étude d’impact. ». 
 
Par conséquent, la présente étude d’incidence environnementale reprend et complète cette 
analyse. 
On rappellera dans le tableau en paragraphe 2.4, la synthèse de l’état actuel du site, et pour 
chaque milieu, les enjeux associés au projet à prendre en compte dans l’analyse des 
incidences directes ou indirectes, temporaires et permanentes du projet, eu égard à ses 
caractéristiques et à la sensibilité de son environnement. 
 
La décision de l’autorité environnementale attestant la dispense d’étude d’impact est 
consultable en annexe 1. 
 
En fonction des paramètres analysés, l’aire d’étude pourra varier et pourra prendre en 
compte une zone plus large que le périmètre du site afin d’examiner les interactions de celui-
ci avec son environnement. 
 
Dans la suite de l’étude d’incidence environnementale, il est rappelé que l’analyse des 
incidences du projet porte uniquement sur les intérêts à protéger mentionnés à l’article L181-
3 et pour lesquels un enjeu particulier a été identifié. 
 
 Voir ANNEXE 1 – Décision de l’autorité environnementale suite à la demande d’examen 
au cas par cas 
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2.2 Environnement naturel 

2.2.1 Localisation 

Le centre d’environnement de Bellevue est situé sur le territoire de Saumur à 4km au nord 
du centre-ville. 
Le site est accessible depuis la route du Vieux Vivy. 
 
Les coordonnées Lambert zone II approximatives du site sont les suivantes : 

- X = 418096 m 
- Y = 2256960 m 

 

 

Figure 1 : Plan de Situation au 1/25000  

 
Le site est situé sur les parcelles 374, 375, 376, 377 et 378 du secteur 2930C de la 
commune de Saumur. 
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Figure 2 Extrait du plan cadastral du secteur 2930 C 
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2.2.2 Faune-Flore 

2.2.2.1 Contexte local 

 
L’ensemble du site est déjà aménagé et exploité. Ainsi, la végétation présente est limitée aux 
haies périphériques. 
L’ensemble des terrains du centre d’environnement ne présente donc aucune sensibilité 
écologique particulière. 
 

2.2.2.2 Continuités écologiques 

La trame verte et bleue est un ensemble de continuités écologiques composées de 
réservoirs de biodiversité, de corridors écologiques et de cours d’eau et canaux, ceux-ci 
pouvant jouer le rôle de réservoirs de biodiversité et/ou de corridors. Elle se conçoit jusqu’à 
la limite des plus basses mers en partant de la terre. 
 
Réservoirs de biodiversité Zones vitales, riches en biodiversité, où les individus peuvent  

réaliser tout ou partie de leur cycle de vie 
 
Corridors Voies de déplacement empruntées par la faune et la flore qui 

relient les réservoirs de biodiversité 
 
La trame verte et bleue est constituée d’une composante bleue, se rapportant aux milieux 
aquatiques et humides, et d’une composante verte, se rapportant aux milieux terrestres, 
définies par le code de l’environnement. 
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Figure 3 : Carte de la trame verte et bleue du grand Saumurois 

 
Le centre de Bellevue n’est pas implanté sur une zone concernée par une continuité 
écologique. 
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2.2.3 Patrimoine Mondial de l’UNESCO 

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) 
encourage l’identification, la protection et la préservation du patrimoine culturel et naturel à 
travers le monde, considéré comme ayant une valeur exceptionnelle pour l’humanité. Cela 
fait l’objet d’un traité international intitulé Convention concernant la protection du patrimoine 
mondial, culturel et naturel, adopté par l’UNESCO en 1972. 
 
La France compte : 

- 39 sites inscrits au titre du patrimoine culturel, 
- 5 sites inscrits au titre du patrimoine naturel, 
- 1 site inscrit au titre du patrimoine culturel et naturel. 

 
Le site de Bellevue est compris dans la zone tampon défini par l’UNESCO du Val de Loire 
entre Sully-sur-Loire et Chalonnes.  

 
Le Val de Loire entre Sully-sur-Loire et Chalonnes est inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis le 30 novembre 2000 au titre des paysages culturels. 

 

 

Figure 4 Carte du Val de Loire entre Sully-sur-Loire et Chalonnes (source : 
UNESCO) 
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Figure 5 Situation du site par rapport au patrimoine mondial de l’UNESCO du Val de 
Loire entre Sully-sur-Loire et Chalonnes 

 
La zone tampon permet de préserver les espaces d’approche et de co-visibilité, de menaces 
et utilisations inconséquentes et de protéger ainsi la vue du périmètre. 
 
Le présent projet n’implique aucune conséquence sur la vue du patrimoine mondial de 
l’UNESCO car aucune modification de bâtiment n’est prévue sur le centre. 
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2.2.4 Espaces naturels protégés 

2.2.4.1 Parcs nationaux 

Il existe 10 parcs nationaux en France, créés à partir de 1963, qui participent de l’identité 
culturelle de la France et jouissent d’une valeur symbolique très forte reconnue au niveau 
international. Ces territoires d’exception offrent des espaces terrestres ou maritimes 
remarquables dont le mode de gouvernance et de gestion leur permet d’en préserver les 
richesses. 

 

Figure 6 : Localisation des Parcs Nationaux Français 

 
Au regard de la localisation des parcs nationaux et du site faisant l’objet du présent dossier 
(commune de Saint-Lambert-des-Levées en Maine-et-Loire), ce dernier n’aura aucun impact 
sur un parc national. 
 
 
 



SAUMUR AGGLOPROPRETE 

Bellevue  

Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement 

DDAEU 

Etude d’Incidence 

 

Novembre 2020 – V2 Page 14 sur 89 
 

2.2.4.2 Réserves naturelles 

Une réserve naturelle est un espace naturel protégé à long terme. Elle protège un patrimoine 
remarquable de niveau régional, national ou international (géologie, flore, faune, 
écosystème, paysage), des milieux naturels exceptionnels, rares et/ou menacés en France 
métropolitaine et ultra-marine : faune, flore, sol, eau, minéraux, fossiles. 
 
La réserve naturelle la plus proche se situe à 12 km au Nord-Ouest du site. Il s’agit de la 
réserve naturelle régionale de l’étang et des boisements de Joreau (code : FR9300169). 

 

Figure 7 : Réserves Naturelles locales 

Au regard de la distance entre la réserve la plus proche et le site, son exploitation n’aura 
aucun impact sur l’équilibre écologique de cette réserve.  
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2.2.4.3 Arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB) 

Le préfet peut promulguer un arrêté dans le but de protéger un milieu propre à une ou 
plusieurs espèces végétales ou animales, rares ou menacées. Il s’agit d’une mesure de 
protection rapide. Les zones concernées sont généralement de faibles surfaces et offrent 
des milieux très variés.  
 
L’aire la plus proche est située à 3 km au Sud. Il s’agit des grèves de la Loire de Saumur à 
Montsoreau (code : FR3800822). Une autre aire est située à 8 km au Sud-Ouest, il s’agit du 
marais de Distré (code : FR3800450). 

 

Figure 8 : Localisation des aires de protection de Biotope autour du site (échelle : 
1/140000) 

Au vu des distances séparant ces aires du site, le projet n’aura aucune incidence sur ces 
dernières. 
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2.2.4.4 Sites et paysages 

 

• Sites classés et inscrits 
 
Les articles L 341-1 à L 341-22 du code de l'environnement permettent de préserver des 
espaces qui présentent un intérêt général du point de vue scientifique, pittoresque et 
artistique, historique ou légendaire. Le classement ou l’inscription d’un site ou d’un 
monument naturel constitue la reconnaissance officielle de sa qualité et la décision de placer 
son évolution sous le contrôle et la responsabilité de l’État. 
 
Il existe deux niveaux de protection : 
 
Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état du 
site désigné, ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation. 
Les sites classés ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou leur aspect sauf 
autorisation spéciale ; Celle-ci, en fonction de la nature des travaux, est soit de niveau 
préfectoral ou soit de niveau ministériel. 
 
L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de 
protection. Elle impose aux maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration 4 mois à 
l’avance de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. 
 
Les sites classés les plus proches sont :  

- Le château de Briacé et son parc à 2,5 km au Sud-Est 
- Le château de Bagneux, son parc et leurs abords à 5 km au Sud 

 
Les sites inscrits les plus proches sont : 

- Le parc du château des Vauverts à 3,3 km au Sud 
- Un ensemble urbain à 3 km au Sud 
- Les abords de la RN147 de Saumur à Montsoreau et l’île de Souzay à 4 km au Sud-

Est 
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Figure 9 : Sites classés et inscrits aux alentours du site 

 
Au vu de la distance des sites classés et inscrits les plus proches, l’exploitation du site n’a 
pas d’influence sur ces derniers. 
 
 

• Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) 
 
Dans le cadre de la décentralisation territoriale, les Zones de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), ont été créées par la loi du 7 janvier 1983 
(étendue par la loi du 8 janvier 1993 au paysage), et se substituent aux périmètres de 
protection de 500 m autour des monuments historiques. 
 
Le 12 juillet 2010, suite à la promulgation de la loi dite Grenelle 2, les ZPPAUP deviennent 
des Aires de mise en valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). L’AVAP est élaborée 
selon les mêmes principes que la ZPPAUP. En juillet 2015, toutes les ZPPAUP devront être 
transformées en AVAP. 
 
Le 7 juillet 2016, les ZPPAUP et les AVAP ont été remplacés par les sites patrimoniaux 
remarquables. 
 
Le classement au titre des Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) a pour objectif de 
protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural, urbain et paysager de nos territoires. 
Les sites patrimoniaux remarquables sont des servitudes d’utilité publique c’est-à-dire 
instituées par une autorité publique dans un but d’intérêt général. 
 
Un SPR, implique des prescriptions particulières en matière d’architecture et de paysage. 
Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation ou de 
modification de l’aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection 
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sont soumis à autorisation spéciale. Il devra donc y avoir un cahier des charges qui guidera 
les constructeurs et les Architectes des bâtiments de France. 
 

 

Figure 10 : Sites Patrimoniaux Remarquables aux alentours du site 

Le site n’est pas compris dans un site patrimonial remarquable, ainsi il ne dépend pas des 
prescriptions particulières qui en découlent. 
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2.2.5 Zones naturelles sensibles 

2.2.5.1 Parc Naturels Régionaux 

Les Parcs Naturels Régionaux – PNR – ont été créés il y a 40 ans pour protéger et mettre en 
valeur les territoires à dominante rurale dont les paysages, les milieux naturels et le 
patrimoine culturel sont de grande qualité mais dont l’équilibre reste fragile. 

Il en existe aujourd’hui 48 en France.  

Un PNR s’inscrit sur un territoire à dominante rurale dont les paysages, les milieux 
naturels et le patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est 
fragile. 
 

Le site de Bellevue est compris dans le périmètre du parc naturel régional Loire-Anjou-
Touraine (code : FR8000032). 
  
A noter qu’un parc naturel régional ne dispose pas d’un pouvoir règlementaire spécifique 
mais les documents d’urbanisme intègrent les dispositions spécifiques de leur charte. 
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2.2.5.2 Zones NATURA 2000 

Avec le réseau Natura 2000, l’Europe fait le projet de préserver la diversité biologique et de 
valoriser le patrimoine naturel de nos territoires. Le maillage de sites s’étend sur toute 
l’Europe de façon à rendre cohérente cette initiative de préservation des espèces et des 
habitats naturels. 
 
La mise en place du réseau Natura 2000 se base sur deux directives européennes : la 
directive « Oiseaux » (1979) et la directive « Habitats faune flore » (1992). Elles établissent 
la base réglementaire du grand réseau écologique européen. Les sites désignés au titre de 
ces deux directives forment le réseau Natura 2000. 
 
La directive « Oiseaux » propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux 
sauvages de l’Union européenne en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui 
nécessitent une attention particulière. Plus de 3 000 sites ont été classés par les Etats de 
l’Union en tant que Zones de Protection spéciales (ZPS). 
 
La directive « Habitats faune flore » établit un cadre pour les actions communautaires de 
conservation d’espèces de faune et de flore sauvages ainsi que de leur habitat. Cette 
directive répertorie plus de 200 types d’habitats naturels, 200 espèces animales et 500 
espèces végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection. Les 
Zones Spéciales de Conservation (ZSC), actuellement plus de 20 000 pour 12% du territoire 
européen, permettent une protection de ces habitats et espèces menacées. 
 
En droit français, le cadre général de la désignation et de la gestion des sites Natura 2000 
en France est donné par les articles L. 414.1 à L. 414.7 du Code de l’Environnement. 
 
Le site ne se trouve pas dans le périmètre d’une zone Natura 2000. Cependant deux zones 
Natura 2000 sont répertoriées aux alentours du site. Il s’agit de : 

- La Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau à 1,6 km au Sud-Ouest du site, 

au titre de la directive oiseaux code : FR5212003) et de la directive habitats (code : 

FR5200629)  

- Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine au titre de la directive oiseaux 

(code : FR2410016) à 3,4 km au Nord-Est du site 
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Figure 11 : Zone Natura 2000 directive habitats (source : Geoportail) 

 

Figure 12 : Zone Natura 2000 directive Oiseaux (source : Geoportail) 
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2.2.5.3 Réserves de biosphère 

Le réseau national des réserves de biosphère est issu du programme MAB (Man And 
Biosphere) lancé par l’UNESCO en 1971. Il présente une grande diversité géographique, 
écologique, sociale et culturelle à travers la planète. Riches de leurs différences, travaillant 
dans des contextes humains et institutionnels divers, les réserves de biosphère sont pourtant 
confrontées à des problèmes comparables, donnant un sens aux collaborations.  
 
Le réseau des réserves françaises de biosphère, établi progressivement depuis 1977, 
compte aujourd'hui dix sites en métropole et deux dans les DOM-TOM.  

 

 

Figure 13 : Réserves de biosphère de France – Source Unesco  

 
Aucune réserve de la biosphère ne se situe dans la zone d’étude. 
 



SAUMUR AGGLOPROPRETE 

Bellevue  

Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement 

DDAEU 

Etude d’Incidence 

 

Novembre 2020 – V2 Page 23 sur 89 
 

2.2.5.4 ZNIEFF 

L'inventaire du Patrimoine naturel dénommé inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt 
Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) a notamment pour but d’aider à connaître et 
à mieux gérer les richesses naturelles. Cet inventaire national a été initié en 1982 par le 
Ministère chargé de l'Environnement. 

Une ZNIEFF est une zone de superficie variable dont la valeur biologique élevée est due à la 
présence d'espèces animales et végétales rares et (ou) à l'existence de groupements 
végétaux remarquables. Elle peut présenter également un intérêt particulier d'un point de 
vue paysager, géologique ou hydrologique par exemple. 

Il existe 2 types de ZNIEFF : 

•  ZNIEFF de type I : d’une superficie assez limitée, elle renferme des espèces et 
des milieux rares ou protégés ; 

•  ZNIEFF de type II : elle correspond à de grands espaces naturels (massif 
forestier, estuaire,...) offrant de grandes potentialités biologiques. 

 
 
Le centre d’environnement de Bellevue ne se situe pas dans le périmètre d’une Zone 
Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF). 
Cependant, le site est entouré de plusieurs zones d’intérêts, à savoir : 

- Six ZNIEFF de type I :  

• Lit mineur, Berges et îles de Loire de Ponts-de-Cé à Montsoreau (code 

520015397) à 1,6 km au Sud-Ouest 

• La basse vallée du Thouet (code : 520004433) à 4,5 km au Sud 

• Les pelouses et landes calcaire du Fourneux (code : 520015277) à 7km 

au Sud-Est 

• L’hippodrome de Verrie (code : 520030132) à 8 km au Sud-Ouest 

• Les étangs des Hautes-Belles et Etangs voisins (code : 520012913) à 

10km au Nord-Est 

• Le massif de la Prévenchère (code : 520030133) à 10 km au Sud-Ouest 

 
- ZNIEFF de type II : 

• La vallée de la Loire de Nantes au bec de Vienne (code : 520013069) à 

1,6 km au Sud-Ouest 

• Les bois des Monteaux (code : 21010000) à 4,6 km au Nord-Ouest 

• Les bois et Landes de Rou-Marson (code : 20520000) à 5 km au Sud-

Ouest 

• Les massifs forestiers de la Breille, de Pont-Ménard, de la graine de 

Sapin, zones de transitions et Lac de Rillé (code : 20240000) à 5,5 km au 

Nord-Est 

• Les bois et Landes de Fontevrault et abords de Champigny (code : 

520004432) à 6km au Sud-Est 

• La forêt de Milly et bois de la Tilleulée (code : 21840000) à 9 km à l’Est 
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Figure 14 : Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique 
(source : SIGLOIRE) 
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ZICO 

Les ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux : 285 en France, 1675 dans la 
Communauté Européenne) sont des zones choisies par le Ministère de l’Environnement en 
concertation avec de nombreux partenaires (scientifiques, associations de défense de 
l’environnement, ...) comme des zones d’intérêt majeur qui abritent des effectifs d’oiseaux 
sauvages d’importance communautaire ou européenne. Certaines de ces ZICO ont été à 
l’origine de classement en ZPS (Zone de Protection Spéciale) dans le cadre de l’inventaire 
Natura 2000. 
 

 

Figure 15 : Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux aux alentours du 
site 

Le centre d’environnement de Bellevue n’est pas situé dans une ZICO. La ZICO la plus 
proche est la zone vallée de la Loire de Nantes à Montsoreau qui est située à 3 km au Sud 
du site. 
 
Au vu de la distance entre la ZICO et le site, l’exploitation de ce dernier n’aura pas 
d’incidence sur la zone. 
 
 
 

2.2.6 Conclusion 

Le site faisant l’objet du présent dossier se situe dans le parc régional Loire-Anjou-Touraine 
et dans la zone tampon du patrimoine mondial de l’UNESCO « Val de Loire entre Sully-sur-
Loire et Chalonnes ». Le projet n’aura aucun impact sur ces derniers. 
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2.3 Environnement physique 

2.3.1 Sol et sous-sol 

2.3.1.1 Topographie 

L’altitude du terrain est d’environ 23 mètres (côte NGF). 
 

2.3.1.2 Contexte géologique 

L’entité géologique principale recensée dans ce secteur correspond aux alluvions modernes. 
 
Aucune étude géotechnique n’a été réalisée sur le site.  
 
Les données ont été recueillies auprès du BRGM à partir de leur banque de données. Nous 
avons recensé un forage avec lithologie détaillée (code : BSS001HKRN), à 500m au Nord du 
site.  
 
La coupe géologique de ce sondage est présentée dans le tableau ci-dessous et permet de 
définir la structure géologique au droit du site. 

Figure 16 : Coupe géologique du sondage à proximité du site 

Profondeur Lithologie Stratigraphie 

De 0 à 1,5 m Superficielle : Terre, Argileux Quaternaire 

De 1,5 à 6 m Alluvionnaire : Argile, Bleu Quaternaire 

De 6 à 6,01 m Alluvionnaire : Gravier Quaternaire 
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2.3.2 Eaux souterraines 

2.3.2.1 Hydrogéologie 

La masse d’eau souterraine identifiée dans l’aire d’étude est « les Alluvions Loire moyenne 
après Blois » (code FRGG137) qui représente une surface totale d’environ 642 km2. 
L’écoulement général de la nappe se fait vers la Loire. 
Les principaux ouvrages d’eau recensés dans la base de données du sous-sol (BSS) du 
BRGM autour de la zone d’étude sont représentés sur le plan ci-dessous. 
Seuls les ouvrages les plus proches (en distance ou en aval hydraulique sont listés dans le 
tableau ci-après. 
 

 

Figure 17 : Principaux ouvrages d’eaux recensées autour du site (Source : base de 
données du sous-sol (BSS) du BRGM) 

 
 

N° Distance du site (m) 
Identifiant 

national 
Type d’ouvrage Utilisation Profondeur (m) 

1 450 BSS001HKRN Forage Eau 5,78 

2 720 BSS001HKRP Puits Eau 4,15 

3 1000 BSS001HKRL Forage Eau 6,16 

Figure 18 : Liste et caractéristiques des ouvrages d'eau recensés autour du site 
(Source : base de données du sous-sol (BSS) du BRGM) 
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2.3.2.2 Captages d’eau 

Selon les données de la délégation territoriale du Maine-et-Loire de l’ARS Pays de la Loire, 
les captages d’alimentation en eau potable (AEP) de Saumur, en nappe alluviale de la Loire 
sont situés en rive gauche de la Loire à 4,5 km au Sud-Est du site. Les périmètres de 
protection sont donc localisés au sud de la Loire. La déchèterie, située en rive droite de la 
Loire est donc hors périmètre. 
 
 

2.3.2.3 Zones vulnérables aux pollutions par les nitrates 

La directive européenne 91/676/CEE dite Nitrates a pour objectif de réduire la pollution des 
eaux par les nitrates d’origine agricole. En France, elle se traduit par la définition de 
territoires (les "zones vulnérables") où sont imposées des pratiques agricoles particulières 
pour limiter les risques de pollution (le "programme d’action"). Ces territoires et ce 
programme d’action font régulièrement l’objet d’actualisations. 
 
La région Pays-de-la-Loire est considérée dans son intégralité comme zone vulnérable aux 
pollutions par les nitrates. 
 
Il n’y a aucun épandage réalisé sur le site de Bellevue, ainsi le site n’est pas concerné par le 
programme d’action dans les zones vulnérables aux nitrates. 
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2.3.2.4 Zone humide 

La convention internationale RAMSAR s’applique aux zones humides, c’est-à-dire les 
étendues de marais, de fagnes, de tourbières, d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes 
ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris 
des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres.  
 
Les zones humides concernées doivent avoir une importance internationale au point de vue 
écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. Les critères concernant 
les oiseaux d’eau ont été les premiers à être pris en compte ; les autres valeurs et fonctions 
des zones humides sont aujourd’hui intégrées. 
 
Les objectifs de cette démarche sont d’enrayer la tendance à la disparition des zones 
humides, de favoriser la conservation de zones humides, de leur flore et de leur faune, de 
promouvoir et de favoriser l’utilisation rationnelle des zones humides. 
 
L’ensemble du site étant déjà aménagé, il n’y a aucune zone humide dans les terrains 
d’emprise de l’établissement.  
 
La zone d’étude ne comporte pas de zone humide identifiée selon la convention RAMSAR. 
Le réseau « SIG ZONES HUMIDES » n’a pas recensé de milieux aux alentours du site. 
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2.3.3 Milieux aquatiques et ressources en eau 

2.3.3.1 Eaux superficielles 

Réseau hydrographique 
Le réseau hydrographique superficiel est représenté par : 

- La rivière l’Authion à 2 km au Nord du site 
- Le fleuve la Loire à 2 km au Sud-Ouest du site 
- Un cours d’eau BCAE (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) à 20 m à 

l’Ouest du site 
 
Qualité des eaux 
 
BCAE 

Le cours d’eau BCAE à côté du site est asséché durant la majeure partie de l’année et 
aucune donnée qualité n’est disponible. 
 
L’Authion 

La station de Brain-sur-Allonnes à 10 km à l’Est du site (amont de l’Authion par rapport au 
site) donne des indications de l’état des milieux. 

Nom 
Etat 

écologique 
Etat 

biologique 
Etat physico-

chimique 
Etat polluants 

spécifiques 
L'authion et ses affluents 
depuis Brain-sur-Allonnes 

jusqu'à la confluence avec le 
Lathan 

Moyen Bon état Moyen Bon état 

Figure 19 : Etat des milieux de l'Authion en 2013 

 
De plus l’indice Poisson rivière a été déterminé en 2011 : l’état a été jugé moyen. 
 
La station de Beaufort-en-Anjou à 20 km à l’Ouest du site (aval de l’Authion par rapport au 
site) a permis d’obtenir plus d’informations sur l’état écologique de l’Authion en 2018.  

Éléments étudiés Critère de qualité en 2018 

Microalgues Etat moyen 

Bilan de l’oxygène Très bon état 

Nitrates Etat moyen 

Phosphates Bon état 

Figure 20 : Etat écologique de l'Authion en 2018 

 
L’état de l’Authion est donc jugé satisfaisant. 
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La Loire 

La station située à Saint-Mathurin-sur-Loire à 20 km au Nord-Ouest du site a permis de 
déterminer l’état de la Loire depuis la confluence de la Vienne jusqu’à la confluence avec la 
Maine lors de l’état des lieux de 2013. 

Figure 21 : Etat de la Loire en 2013 

 
La qualité de la Loire est donc jugée bonne à proximité de Saumur. 
 
 

2.3.3.2 SDAGE et SAGE 

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 instaurant l'eau et les milieux aquatiques comme un 
patrimoine fragile et commun à tous, a mis en place des outils de planification décentralisée 
pour la mise en œuvre de la gestion globale et équilibrée de l'eau et des milieux aquatiques : 

- les SDAGE - Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux - élaborés 
de 1992 à 1995, pour chacun des 6 grands bassins hydrographiques français. Ils 
déterminent les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource 
en eau et les aménagements à réaliser pour les atteindre.  

- les SAGE - Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux, élaborés, à une 
échelle plus locale, pour des unités hydrographiques cohérentes (bassin versant 
d'une rivière, aquifère ou zone homogène du littoral par exemple), par les 
Commissions Locales de l'Eau.  

 
Ces schémas constituent des documents de planification ayant une portée juridique envers 
les décisions publiques prises par l'État et les Collectivités Locales dans le domaine de l'eau.  
 
SDAGE 

Saumur se situe dans le périmètre du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, adopté le 4 
novembre 2015. Ce document fixe des objectifs de reconquête de la qualité des cours d’eau. 
Les orientations du SDAGE sont les suivantes :  

• 1 – Repenser les aménagements de cours d’eau 

• 2 – Réduire la pollution par les nitrates 

• 3 – Réduire la pollution organique et bactériologique 

• 4 – Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 

• 5 – Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 

• 6 – Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

• 7 – Maîtriser les prélèvements d’eau  

• 8 – Préserver les zones humides 

• 9 – Préserver la biodiversité aquatique 

• 10 – Préserver le littoral 

• 11 – Préserver les têtes de bassin versant 

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

• 13 – Mettre en place des outils règlementaires et financiers 

Nom 
Etat 

écologique 
Etat 

biologique 
Etat physico-

chimique 
Indice Poisson 

Rivière 
la Loire depuis la confluence 

de la Vienne jusqu’à la 
confluence avec la Maine 

Bon état Bon état Bon état Bon état 
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• 14 – Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 
 
Le site est seulement concerné par les orientations 5, 6 et 7. En effet, l’activité ne génère 
aucun nitrate, n’utilise aucun pesticide et les eaux sont dirigées vers des fossés d’infiltration. 
Afin de maîtriser la pollution due aux substances dangereuses, l’ensemble des produits 
dangereux est sur rétention. Les eaux pluviales et de voiries sont traitées par des 
débourbeurs-déshuileurs, entretenus annuellement, avant d’être dirigées vers des bassins 
tampons qui permettent en cas d’accident, de stocker les matières dangereuses et de les 
pomper par la suite après analyse afin de les diriger vers la bonne filière de traitement.  
 
Les prélèvements en eau sont limités aux usages sanitaires et au nettoyage du site. La 
consommation en eau est observée chaque mois afin de déceler une éventuelle fuite ou 
surconsommation du personnel. 
Les objectifs de qualité des eaux de la zone d’étude définis dans ce SDAGE sont répertoriés 
dans le tableau suivant : 

Nom de la masse d’eau 
Code de la 

masse d’eau 
Objectif de l’état 

écologique 
Objectif de l’état 

chimique 

La Loire depuis la confluence de 
la Vienne jusqu’à la confluence 

avec la Maine 
FRGR0007e 

Bon état en 
2021 

Bon état 

L'Authion et ses affluents depuis 
Brain-sur-Allonnes jusqu'a la 

confluence avec le Lathan 
FRGR0448 

Bon potentiel en 
2021 

Bon potentiel 

Figure 22 : Objectifs de qualité des eaux de la zone d'étude définis dans le SDAGE 
Loire-Bretagne 

 
SAGE 

Le centre d’environnement de Bellevue est situé dans le périmètre du SAGE (Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin versant de l’Authion, approuvé par 
arrêté inter-préfectoral du 26 novembre 2004, revu le 21 janvier 2016. 
 
Les enjeux du SAGE sont les suivants :  

• Gérer globalement la ressource pour assurer la pérennité de tous les usages  

• Protéger et restaurer la morphologie des cours d’eau et les zones humides de 
manière différenciée sur le territoire 

• Améliorer la qualité des eaux souterraines et superficielles 

• Prévenir le risque d’inondations dans le val d’Authion 

• Porter, faire connaître et appliquer le SAGE 
 
Comme indiqué précédemment, l’exploitation du site répondra aux objectifs en limitant les 
consommations en eau au strict nécessaire et en mettant en place les moyens de prévention 
des pollutions accidentelles.  
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2.3.3.3 Assainissement 

 
Les réseaux d’eau pluviale et des eaux usées sont de type séparatif sur la ville de Saumur. 
Les eaux usées sont traitées par la station d’épuration de Bellevue à Saumur ou par des 
dispositifs d’assainissement autonomes individuels.  
 
Les eaux usées du site sont traitées par un dispositif d’assainissement autonome à l’aide 
d’un filtre à sable. 
 
Les eaux pluviales et de voiries sont traitées par un débourbeur déshuileur avant d’être 
dirigées dans deux bassins tampons dont les exutoires sont deux fossés d’infiltration 
distincts périphériques au site. 
 
 

2.3.4 Données météorologiques 

La station météorologique de Saumur située au jardin des plantes permet de déterminer les 
données météorologiques du site de Bellevue.  
 

2.3.4.1 Vent 

La rose des vents donne des indications sur la direction des vents. 
 

 

Figure 23 : Rose des vents  
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On remarque que la majorité des vents soufflent dans la direction Sud-Ouest donc vers la 
Loire. 
  

2.3.4.2 Températures 

 
 J F M A M J J A S O N D 

Moyenne de 
maxima (°C) 

9 10 14 16 20 23 26 26 23 19 13 9 

Moyenne des 
minima (°C) 

3 2 4 5 9 11 13 13 11 9 5 3 

Figure 24 : Températures moyennes à Beaucouzé 

 
A la vue de ces données, il apparait que : 
✓ Les mois les plus chauds sont ceux de juillet et d’août, avec une température 

moyenne mensuelle de 26°C. 
✓ Les mois les plus froids sont ceux de décembre et janvier, avec une température 

moyenne mensuelle de 3°C. 

2.3.4.3 

2.3.4.3 Pluviométrie 

Les hauteurs de précipitation sont variables au cours de l’année.  

 J F M A M J J A S O N D 

Hauteur 
moyenne des 
précipitations 

(mm) 

55 45 43 52 45 34 36 27 31 58 56 63 

Figure 25 : Précipitations moyennes sur Saumur 

 

Le mois le plus sec est celui d’août avec une hauteur de précipitation moyenne mensuelle de 
27 mm. 

Le mois le plus pluvieux est le mois de décembre avec une hauteur de précipitation 
moyenne mensuelle 63 mm. 
 
Au total, la valeur moyenne annuelle des précipitations cumulées est de 545 mm. 
 
 
 

2.3.4.4 Foudre 

 Niveau kéraunique Densité de foudroiement 

Moyenne Nationale 15,4 jours 1,54 arcs/km²/an 

Maine-et-Loire 7 0,7 arcs/km²/an 

Figure 26 : Caractéristiques de la foudre dans le Maine-et-Loire (source : Météorage 
sur la période entre 1994 et 2013) 
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2.3.5 Qualité de l’air 

2.3.5.1 Contexte local 

La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE) du 30 décembre 1996 confie 
la mise en œuvre de la surveillance de la qualité de l’air à des organismes agréés associant 
de façon équilibrée, des représentants de l’Etat, de l’ADEME, des collectivités territoriales, 
des représentants des diverses activités contribuant à l’émission des substances surveillées, 
des associations agréées de protection de l’environnement, des associations agréées de 
consommateurs et, le cas échéant, faisant partie du même collège que les associations, des 
personnalités qualifiées. 
 
L’organisme en charge de la surveillance de la qualité de l’air en région Pays de la Loire est 
Air Pays de la Loire. Il identifie les principaux polluants à l’aide de ses différentes stations sur 
la région Pays de la Loire :  

Principaux polluants Principales sources 

Ozone (O3) 
Polluant secondaire apparaissant en fonction des conditions 
climatiques 

Oxydes d’azote (NO, NO2) Installations de combustion, véhicules 

Particules en suspension Installations de combustion, véhicules, incinération 

Monoxyde de carbone (CO) Combustions incomplètes, véhicules 

BTEX (benzène, toluène,…) Évaporation de produits raffinés et solvants, Véhicules 

Métaux tels que le plomb (pb) Métallurgie, Sidérurgie, combustion, incinération des déchets 

HAP Combustion incomplète du charbon et produits pétroliers 

 
Les stations de mesures les plus proches se situent à Angers, il s’agit : 

- de la station d’Appentis à 40 km du site qui mesure le monoxyde d’azote, le dioxyde 
d’azote, l’ozone et les oxydes d’azote 

- de la station des Beaux-Arts à 42 km du site qui mesure le monoxyde d’azote, le 
dioxyde d’azote, les oxydes d’azote et les particules fines PM10 et PM2,5 

 
Les principales sources de polluants sont liées au trafic routier et au chauffage. 
 
Des campagnes de mesures de la qualité de l’air sont effectuées durant 2 mois en hiver et 2 
mois en été et permettent ainsi d’évaluer la qualité de l’air, lors de conditions 
météorologiques contrastées. Elles permettent de mesurer les principaux polluants 
atmosphériques : l’ozone, les oxydes d’azote, les particules fines (PM10), le dioxyde de 
soufre et le benzène. 
 
Sur Saumur, les dernières mesures ont été effectuées, à l’été 2010 et à l’hiver 2011, sur le 
parking de la Chambre de Commerce et de l’Industrie et dans la rue Beaurepaire. 
 
En période estivale, l’indice de la qualité de l’air de la ville a été jugé bon environ 8 jours sur 
10 et jugé de bon à très bon environ 7 jours sur 10 en période hivernale (sans jamais être 
jugé mauvais ou très mauvais). 
 
Les concentrations en dioxyde d’azote et en dioxyde de soufre sont restées faibles sur toute 
la campagne de mesure, à Saumur (Niveaux 2 à 46 fois inférieurs aux seuils d’information 
relatifs au SO2 et au NO2). 
Les teneurs en Benzène sont restées faibles sur le site de la chambre du commerce et de 
l’industrie en revanche, les mesures réalisées dans la rue Beaurepaire de Saumur ont 
montré un niveau moyen de benzène de 2.1µg/m3. Ce taux dépassait légèrement l’objectif 
de qualité (2µg/m3). Pour information, la valeur limite est fixée à 5µg/m3. 
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Pour ce qui est de la teneur en ozone, les niveaux moyens d’ozone étaient respectivement 
de 61 et 41 µg/m3 pour les périodes estivales et hivernales. Durant la phase estivale, des 
pics de pollution à l’ozone ont été enregistrés à Saumur. Si le seuil d’information de la 
population n’a pas été atteint (maximum horaire journalier de 156 µg/m3), l’objectif de qualité 
de 120 µg/m3 (moyenne 8-horaire maximale journalière) a lui été dépassé lors de 8 
journées, dans l’agglomération saumuroise. 
 
En conclusion, la qualité de l’air à Saumur est jugée satisfaisante. 
 

2.3.5.2 Plan Régional Santé Environnement (PRSE) 

Le Plan Régional Santé Environnement 3 (PRSE 3) des Pays de la Loire a été construit pour 
la période 2016-2021 
 
Il est construit autour de 5 axes : 

• Axe 1 : Alimentation et eau destinées à la consommation humaine 

• Axe 2 : Bâtiments, Habitat et Santé 

• Axe 3 : Cadre de vie, urbanisme et santé 

• Axe 4 : Environnement de travail et santé 

• Axe 5 : Mise en réseau d’acteurs, culture commune santé environnement 
 
Parmi ces axes, 12 objectifs ont été identifiés : 

• Axe 1 :   - Protéger la ressource en eau destinée à la consommation humaine 
 - Préserver la qualité de l’eau distribuée aux consommateurs 
 - Développer l’accès et l’éducation à une alimentation de qualité 
 

• Axe 2 :  - Améliorer le repérage et la prise en charge des situations d’habitat 
indigne, en mobilisant les relais auprès du public et les collectivités 
 - Améliorer la qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments, en intégrant l’enjeu 
lié au radon 
 

• Axe 3 :  - Mieux intégrer les enjeux de santé dans l’aménagement et la planification 
urbaine 

 - Réduire les nuisances pour améliorer le cadre de vie : air, bruit 
 

• Axe 4 :  - Limiter les expositions à l’amiante 
 - Protéger la santé des utilisateurs de pesticides 
 

• Axe 5 :  - Mobiliser tous les acteurs, en particulier les citoyens, les collectivités et 
les professionnels de santé, sur les enjeux de santé associés à l’environnement 

 - Développer l’éducation autour des enjeux de santé liés à l’environnement 
 

• Objectif commun : Limiter la présence de pesticides dans l’eau et l’air et leur impact 
sur la santé 

 
Au vu des objectifs précédents et des activités du site, celui-ci veillera à :  

• Protéger la ressource en eau en limitant sa consommation aux besoins 
indispensables et en surveillant ses consommations 

• Améliorer la qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments en veillant à ce que ces 
derniers soient correctement ventilés par des contrôles réguliers 

• Réduire les nuisances en bruit en veillant à effectuer régulièrement des contrôles 

• Limiter les expositions à l’amiante lors des journées de collecte en suivant un 
protocole très strict 
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2.3.5.3 Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) 

La commune de Saumur n’est pas soumise à un plan de protection de l’atmosphère. 
 
 
 

2.3.6 Bruit et Vibrations 

2.3.6.1 Définitions 

 
Bruit ambiant (am) Niveau de bruit dans le voisinage, l’installation étant à l’arrêt. 
 
Bruit résiduel (res) Niveau de bruit, l’installation étant en fonctionnement. 
 
LAeq.am Niveau de pression acoustique continu pondéré A enregistré lors du  

fonctionnement normal de l'installation considérée. 
 
LAeq.rés Niveau de pression acoustique continu pondéré A enregistré lors de  

l'arrêt de l'installation considérée. 
 
L50.am Niveau d'acoustique fractile issu de l'analyse statistique des LAeq.  

Il correspond au niveau de pression acoustique pondéré A dépassé 
pendant 50 % de la durée du mesurage enregistré pendant le 
fonctionnement normal de l'installation considérée. 

 
L50.rés Niveau d'acoustique fractile issu de l'analyse statistique des LAeq. 

Il correspond au niveau de pression acoustique pondéré A dépassé 
pendant 50 % de la durée du mesurage enregistré pendant l'arrêt de 
l'installation considérée. 

 
Émergence 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) ». 

 
Zones à émergence réglementée (ZER) 

Zones occupées ou habitées par des tiers (à l'intérieur ou à l'extérieur  
des bâtiments), ou dans les zones destinées à être occupées ou 
habitées par des tiers dans les documents d'urbanisme. 
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2.3.6.2 Contexte règlementaire 

La règlementation relative aux bruits aériens émis par les installations classées soumises à 
autorisation est définie par l'arrêté du 23 janvier 1997. 
 
Ce texte définit deux types de niveaux de bruit :  

1. les niveaux de bruit en limite de propriété. Ils sont fixés à : 

- LAeq.rés < 70 dB(A) de jour (7h00 - 22h00) ;  
- LAeq.rés < 60 dB(A) de nuit (22h00 - 7h00). 

2. les niveaux de bruit en zone à émergence règlementée (ZER). Ils sont fixés à : 

NIVEAU de bruit ambiant existant dans 
les zones à émergence réglementée 
(incluant le bruit de l'établissement) 

EMERGENCE admissible pour 
la période allant de 7 h à 22 h, 
sauf dimanche et jours fériés 

EMERGENCE admissible pour 
la période allant de 22 h à 7 h 

ainsi que les dimanches et 
jours fériés 

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 
45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

NB : Dans le cas où la différence LAeq-L50 est supérieure à 5 dB(A), on utilise comme indicateur 
d'émergence la différence entre le niveau acoustique fractile L50 déterminé sur le bruit ambiant et sur 
le bruit résiduel. 

Figure 27 : Niveau de bruit en ZER 

 
 

2.3.6.3 Niveau de bruit  

Une étude acoustique a été confiée au Cabinet Socotec – voir Etude complète en ANNEXE 
8. 
 
Afin d’évaluer l’impact sonore du site faisant l’objet du présent dossier, il a été sélectionné 3 
points de mesure en limite de propriété du site. 
 
Les mesures de bruit ont été réalisées le 9 décembre 2020 au matin. Le site ne fonctionnant 
qu’en journée, aucune mesure de nuit n’a été effectuée.  
Lors des mesures, les conditions météorologiques étaient les suivantes : 

o Température : 2°C 
o Vent : 5 km/h du Sud-Ouest 
o Précipitations : Nulles 
o Ciel : Couvert 

 
Les niveaux sonores ont été évalués sur une durée de 30 minutes minimum par période 
réglementaire. 
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Figure 28 : Localisation des points de mesure de bruit 

 
Les tableaux suivants présentent les résultats globaux (arrondis au ½ dB(A) près) obtenus 
aux trois points de mesures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29 : Résultats des mesures du niveau acoustique  

 
Le niveau sonore produit par l’exploitation du site est donc conforme à la réglementation en 
vigueur. 
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2.3.7 

2.3.7 Voisinage de l’établissement 

2.3.7.1 Voisinage industriel 

Le centre d’environnement de Bellevue est situé à côté de la station d’épuration de 
l’agglomération de Saumur. En dehors de cette dernière, la zone d’activité la plus proche est 
l’Ecoparc, où de nombreuses PME et PMI sont implantées, à 700 m au Sud-Est du site.  
 
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) les plus proches du 
site sont les suivantes :  

Nom de la société Régime ICPE Activité 
Situation par 

rapport au site 

Communauté 
d’agglomération Saumur 

Loire Développement 
Enregistrement 

Traitement des 
eaux 

En limite du site au 
Nord 

Pichard Balme SA 
Autorisation 
Non Seveso 

Fabrication d’article 
de bijouterie 

1 km au Sud-Est 

Martineau SA Enregistrement 
Fabrication 
d’articles de 

bijouterie 
700 m au Sud-Est 

Figure 30 : Installations Classées pour la Protection de l'Environnement les plus 
proches du site 

 

2.3.7.2 Établissements recevant du public – ERP 

Les ERP regroupent les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont 
admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque ou 
dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou 
non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans 
l’établissement à quelque titre que ce soit, en plus du personnel. 

Les établissements recevant du public les plus proches du site sont les suivants :  

Établissement Distance par rapport au site 

Cinéma le grand palace 800 m au Sud-Est 

Zone commercial de l’Ecoparc : 
Intermarché, Action, Gémo, Gifi, Gamm 
Vert, Biocoop, Aldi… 

900 m au Sud-Est 

Hôtel Première Classe 850 m au Sud 

Chambre d’hôtes La Grange Renaud 1 km au Nord-Ouest 

Hôtel du Parc 1,2 km au Sud-Est 

Ensemble sportif de Saint Lambert des 
levées 

1,2 km au Sud-Ouest 

Cimetière Saint-Lambert-des-Levées 1,2 km au Sud-Ouest 

Salle Marcel Martineau 1,3 km au Sud-Ouest 

Collège Honoré de Balzac 1,3 km au Sud-Ouest 

Maison de retraite la Sagesse 1,4 km au Sud-Ouest 

Eglise de Saint-Lambert-des-Levées 1,5 km au Sud-Ouest 

Ecole Maternelle La coccinelle 1,5 k m au Sud-Ouest 

Pharmacie Pierre Aubineau 1,5 km au Sud-Ouest 

Mairie de Saint-Lambert des Levées 1,5 km au Sud Ouest 

Figure 31 : ERP les plus proches 
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2.3.7.3 Populations 

Le rayon d’affichage pour l’enquête publique est de 1 kilomètre en raison de la rubrique 
2710.  
 
La commune de Saumur comptait 26 734 habitants en 2017, qui est le dernier recensement 
de l’INSEE disponible.  
 
Le tableau suivant donne les populations recensées par l’INSEE :  

 1990 1999 2007 2012 2017 

Population 30131 29916 28113 27523 26734 

Figure 32 : Populations recensées par l'INSEE sur la commune de Saumur 

 
La démographie de Saumur a tendance à décroitre. En effet en 10 ans, la population de 
Saumur a baissé de plus de 5% et de plus de 7% entre 1990 et 2017. 
 
 

2.3.7.4 Habitations 

Les habitations les plus proches sont situées à : 
- 370 m à l’Ouest des limites de site au lieu-dit « Les Grandes Enverries » 

- 400 m au Sud des limites de site au lieu-dit « les Demoiselles » 

- 500 m à l’Est des limites de site au lieu-dit « l’Essart » 

Elles sont répertoriées sur la carte ci-dessous : 

 

Figure 33 : Carte représentant les habitations environnantes du site de Bellevue
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2.3.7.5 Activités agricoles 

D’après le Registre Parcellaire Graphique de 2018 (dernières données disponibles), le site 
est situé à proximité de culture de blé, de maïs, d’orge ou de triticale. L’exploitation agricole 
la plus proche est une culture de Maïs qui se trouve à 200 m au Nord-Ouest du site 
 
La région Saumuroise est un domaine viticole riche qui produit de nombreux vins qui 
dépendent d’une Appellation d’Origine Protégée (AOP). L’AOP désigne un produit dont 
toutes les étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même 
aire géographique, qui donne ses caractéristiques au produit. C’est un signe européen qui 
protège le produit sur tout le territoire européen.  
Le site de Bellevue se trouve sur le périmètre des AOP suivantes : vin d’Anjou, Cabernet 
d’Anjou, Rosé d’Anjou, Coteaux de Saumur, Crémant de Loire, Rosé de Loire, Saumur vins 
tranquilles blancs et rosés, Saumur (vins tranquilles rouge) Saumur mousseux, Saumur 
Champigny 

 
De plus le site se trouve sur des territoires d’Indication Géographique Protégée (IGP) : 
L’échalote d’Anjou, le melon du Haut-Poitou, les rillettes de Tours, le bœuf du Maine, l’oie 
d’Anjou et celle des vins du Val de Loire.  
L’IGP identifie un produit agricole, brut ou transformé, dont la qualité́, la réputation ou 
d’autres caractéristiques sont liées à son origine géographique. 



SAUMUR AGGLOPROPRETE 

Bellevue  

Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement 

DDAEU 

Etude d’Incidence 

 

Novembre 2020 – V2 Page 44 sur 89 
 

2.3.8 

2.3.8 Urbanisme 

2.3.8.1 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

Un SCOT a pour objectif d’harmoniser les différentes politiques publiques sur un territoire. Il définit 
un projet global pour les vingt ans à venir et sert de cadre de référence pour les thématiques 
comme l’habitat, les transports, l’environnement, l’économie et l’organisation de l'espace. 
 
Le site est situé sur la zone du SCOT du Grand Saumurois qui a été approuvé le 23 mars 2017 
puis modifié le 14 décembre 2017 et le 26 septembre 2019. Les objectifs sont fixés à l’horizon 
2030. Les objectifs sont découpés en trois axes :  

• Le cadre spatial : Soutenir la valeur universelle exceptionnelle pour l’ensemble du territoire 
par un parti d’aménagement et une gestion patrimoniale dynamique 

• L’économie : Renforcer et développer une économie diversifiée en s’appuyant sur une 
stratégie touristique offensive 

• La vie sociale : Cultiver l’art de vivre en Saumurois pour renforcer la cohésion sociale 
 
Pour l’axe du cadre spatial, les objectifs sont les suivants :  

- Une organisation urbaine pour renforcer la visibilité du Saumurois et valoriser ses espaces 
de vie 

- Une trame écologique pour valoriser et préserver les ressources naturelles et patrimoniales 
- Un espace agricole, viticole et sylvicole pour préserver des activités primaires dynamiques 
- Inscrire le patrimoine mondial dans l’aménagement du territoire 

 
Pour l’axe économique, les objectifs sont les suivants : 

- Structurer les infrastructures touristiques et la politique d’animation et d’accueil à l’échelle 
du Grand Saumurois pour soutenir les autres fonctions économiques du territoire 

- Organiser le développement des activités économiques dans des espaces de qualité 
- Relever le défi du changement climatique 
- Soutenir le développement et la diversification des activités primaires 

 
Pour l’axe concernant la vie sociale, les objectifs sont les suivants : 

- Optimiser les mobilités pour un meilleur accès aux services et à l’emploi, et l’adaptation au 
changement climatique 

- Affirmer le commerce comme un facteur d’attractivité et d’urbanité 
- Organiser un développement résidentiel favorisant redynamisation des centre-villes, 

sociabilité, et mixité générationnelle et sociale 

- Réinventer une culture du risque partagée 
 
 

2.3.8.2 Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Les aménagements de la commune de Saumur sont régis par le Plan Local d’Urbanisme mis à 
jour le 1er janvier 2014.  
Le site est situé sur le secteur A, zone agricole. 
 
Les activités et installations du site sont compatibles avec le document d’urbanisme en vigueur. 
Le règlement afférant à cette zone est présenté en Annexe 7. 
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2.3.8.3 Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) 

La zone d’étude est située dans le bassin hydrographique de la Loire, en zone inondable selon le 
Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (PPRNPI) du « Val d’Authion et 
de la Loire Saumuroise » approuvé le 7 mars 2019. 
 
Les cartes suivantes sont extraites du PPRNPI, elles représentent les zones d’Aléa : 

 

Figure 34 : Cartographie des zones d'Aléa selon le PPRNPI du Val d'Authion et de la 
Loire Saumuroise 

 

Figure 35 : Cartographie des zones d'Aléa selon le PPRNPI zoomée sur le site de 
Bellevue 

Le site de Bellevue est situé en zone d’Aléa fort. 
Le débit moyen inter-annuel de la Loire est très irrégulier. Il est sur une année de 363 m3/s à 
Orléans et de 931 m3/s à l’embouchure. Cependant, il peut parfois dépasser les 2000 m3/s pour la 
haute Loire et 7000 m3/s en basse Loire en période de crue. En été, il n’est pas rare d’observer un 
débit moyen de 10 m3/s à Orléans. Cette irrégularité de débit fait que la majeure partie du fleuve 
n’est pas navigable. 
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Le site n’est pas situé dans la zone d’un autre PPRN.  
 
 

2.3.8.4 Risques Technologiques  

Transport de matières Dangereuses 
 

 

Figure 36 : Carte des canalisations de transport de matières dangereuses 

Le centre d’environnement de Bellevue se situe à 250 m environ d’une canalisation de transport de 
gaz naturel. Il n’y aucune autre canalisation de transport de matières dangereuses à proximité du 
site. 
 
Certains axes routiers et ferroviaires sur la commune de Saumur sont amenés à transporter des 
matières dangereuses. Ils sont répertoriés dans la carte suivante : 
 
 
 



SAUMUR AGGLOPROPRETE 

Bellevue  

Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement 

DDAEU 

Etude d’Incidence 

 

Novembre 2020 – V2 Page 47 sur 89 
 

 

Figure 37 : Carte du risque de transport de matières dangereuses sur Saumur 

 
La D 347 se trouve à 550 m au Sud du site. Une portion de ligne ferroviaire Saumur- La Flèche se 
situe à 1 km à l’est du site.  
 
Risque Nucléaire 

Le centre d’environnement de Bellevue se situe à 19 km de la centrale nucléaire de Chinon. Il est 
donc compris dans le périmètre concerté du PPI depuis juin 2019. Il apporte un engagement 
d’assurer la protection de la population pendant les 24 premières heures après l’accident à travers 
les actions des différents acteurs. 
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Figure 38 : Périmètre du PPI de la centrale nucléaire de Chinon 

 
 
Pollution des sols 

Des sites présentant des pollutions de sol ont été identifiés dans la base de données BASOL : 

- CPO (ex HYDRO-MECA SARL, ex HAYE et CHAPUS) situé sur le boulevard du Maréchal 
Juin à Saumur 

- Agence clientèle d'EDF-GDF Services (ex-USINE A GAZ), située place Marc Leclerc à 
Saumur 

- CPO - Pont Fouchard 

- ALSOUPLE- société saumuroise du caoutchouc, située rue de Flandres Dunkerque à 
Saumur 

- INTERARNAUD, situé en Zone Industrielle de Saint-Lambert-des-Levées 

- PACOBA ENERGIES SERVICES (Ex BAUDENS Louis), situé avenue David d'Angers à 
Saumur 

 
L’ensemble de ces sites se trouve à plus de 500m du site objet de la présente étude. 
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2.3.8.5 Risque sismique 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire 
national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des 
séismes (articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets n°2010-
1254 du 22 octobre 2010 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par l’arrêté du 22 octobre 
2010) : 

• une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les 
bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible) 

• quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont 
applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions 
particulières. 

 
Ces zones sont définies au niveau de chaque département, mais également de chaque 
commune : la commune de Saumur est située en zone 2, c’est-à-dire en zone de sismicité faible. 
Plus généralement, le département du Maine-et-Loire est également situé en zone 2 – risque 
faible. 

 
 
 

Figure 39 : Cartographie du zonage sismique 

http://www.planseisme.fr/spip.php?page=glossaire#gloss155
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000022941706&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000022941706&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F46EFBB859559DB9DDB308ADCAA00A3.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022941731&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022941755&fastPos=1&fastReqId=306689746&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022941755&fastPos=1&fastReqId=306689746&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.planseisme.fr/spip.php?page=glossaire#gloss155
http://www.planseisme.fr/spip.php?page=glossaire#gloss128
http://www.planseisme.fr/spip.php?page=glossaire#gloss155
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2.3.9 Contexte culturel et patrimoine 

2.3.9.1 Monuments historiques 

La loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques a mis en place les 
procédures réglementaires de protection d'édifices. Elles sont de deux types et concernent : 

- « les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l'histoire ou de l'art, un 
intérêt public » ; ceux-ci peuvent être classés parmi les monuments historiques en totalité 
ou en partie par les soins du ministre chargé de la culture. 

- « les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un 
intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation » ; ceux-ci 
peuvent être inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté 
du préfet de région. 

 
La procédure de protection est initiée et instruite par les services de l'état (direction régionale des 
affaires culturelles) soit au terme d'un recensement systématique (zone géographique donnée, 
typologie particulière), soit à la suite d'une demande (propriétaire de l'immeuble ou tiers : 
collectivité locale, association, etc.). 
 
Toute construction, restauration, destruction d’immeuble située dans le champ de visibilité d’un 
monument historique classé ou inscrit, c'est-à-dire visible de celui-ci ou en même temps que lui, ce 
dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres, doit obtenir l'accord préalable de l'architecte des 
bâtiments de France (ABF). 
 
Le centre d’environnement de Bellevue n’est pas situé dans une zone de protection de monuments 
historiques. 
De nombreux monuments historiques sont présents sur la commune de Saumur dont la majorité 
sont situés en centre-ville. 

 

Figure 40 : Zone de protection des abords de monuments historiques (source : Atlas des 
patrimoines) 
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2.3.9.2 Vestiges archéologiques 

Le centre de Bellevue est situé en Zone de Présomption de Prescription Archéologique. D’après le 
service d’archéologie de la DRAC des Pays de la Loire, il n’existe pas de site archéologique sur 
l’emprise du projet. Cependant plusieurs sites archéologiques sont recensés aux alentours du site 
étudié. 
 
En raison de la présence de sites à proximité de l’aire d’étude, le Préfet de la région sera 
susceptible de prescrire la réalisation d’un diagnostic archéologique préalable aux travaux 
envisagés, conformément aux dispositions prévues au libre V du Code du Patrimoine. A l’issue de 
cette phase de diagnostic et en fonction des éléments mis à jour, il pourra être prescrit la 
réalisation de fouilles préventives complémentaires ou bien la modification de consistance du 
projet.  
 
 

 

Figure 41 : Zone de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA) 
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2.3.10 Voies de circulation 

2.3.10.1 Routes 

Le centre d’environnement de Bellevue est desservi par la route du vieux Vivy. 
Les axes routiers situés à proximité du site sont : 

• La route départementale RD 347 située à 600 m au Sud du site 

• La route départementale RD 952 située à 1,6 km au Sud-Ouest du site 

• L’Autoroute A85 située à 3 km au Nord-Est du site 

 

Figure 42 : Trafic routier à proximité du site  

Selon les données du Conseil Départemental du Maine-et-Loire (moyenne de l’année 2017 – 
dernières données disponibles), le trafic routier sur la RD 347 s’élève à 22 775 véhicules par jour 
dont 2 770 poids lourds (12,16%) du trafic total. Le trafic de cet axe est donc plutôt dense. 
 
 

2.3.10.2 Voies ferrées 

Une ligne de chemin de fer se situe à 1 km à l’Ouest du centre d’environnement de Bellevue. Ces 
voies sont utilisées par les TER de la ligne 26 : Saumur-La Flèche-Le Mans. Sur la portion 
Saumur-La Flèche on dénombre le passage de 7 TER par jour du lundi au vendredi et de 4 TER 
par jour le samedi et le dimanche. Le trafic de passager sur la ligne de chemin de fer est donc 
assez faible. 
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2.3.10.3 Voies aériennes 

 

L’aérodrome le plus proche du site est celui de Saumur – Saint Florent situé route de Marson à 
Saumur soit à 4,5 km au Sud-Ouest du centre d’environnement de Bellevue. 

Le risque de chute d’aéronef se situe principalement à 1km au niveau de la longueur des pistes et 
à 3 km en bout de piste. 

 

Figure 43 : Aérodrome de Saumur – Saint Florent  

 

2.3.10.4 Voies navigables 

La Loire n’est pas navigable d’Orléans à Bouchemaine (sud d’Angers). 
 
La voie navigable la plus proche est le canal de la Dive à 3 km au Sud-Ouest du centre de 
Bellevue. Le canal de la Dive s’étend de Pas-de-Jeu à la limite de la vienne et des Deux-Sèvres 
jusqu’à Saumur sur une longueur de 28 kilomètres. Le canal est très peu utilisé aujourd’hui. 
 
Le site n’aura donc aucune influence sur les voies navigables. 
 
 

Centre de 
Bellevue 

Aérodrome 
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2.4 Conclusions 

Thématiques 
Environnementales 

Sensibilité 
Environnementale 

Paragraphes 
Correspondants 

Etat Actuel Enjeux Associés 

Ressources 

Prélèvement d’eau § 2.3.2.2 
Le site ne se trouve pas dans un rayon de protection 
de captage AEP 

Pas d’enjeu particulier 

Masse d’eau souterraine § 2.3.2.1 
L’exploitation de la masse d’eau souterraine se situe à 
plus de 1 km du site 

Pas d’enjeu particulier 

Utilisation de ressources 
naturelles du sol ou du 

sous-sol 
§ 2.3.7.5 

Absence d’utilisation de ressources naturelles du sol 
ou du sous-sol à proximité du site 

Absence d’utilisation de ressources naturelles du sol 
ou du sous-sol sur le site 

Pas d’enjeu particulier 

Milieu Naturel 

Biodiversité § 2.2.5.4 
Les zones ZNIEFF les plus proches du site sont à 
plus de 1 km 

Pas d’enjeu particulier 

Zones Naturelles et 
périmètres réglementaires 

§ 2.3.2.4 Absence de zone humide à proximité du site Pas d’enjeu particulier 

§ 2.2.5.2 

Le centre de Bellevue est situé à : 
- 1,6 km au Sud-Ouest de La Vallée de la Loire des 

Ponts-de-Cé à Montsoreau, au titre de la directive 
oiseaux code : FR5212003) et de la directive 
habitats (code : FR5200629)  

- 3,4 km au Nord-Est du Lac de Rillé et forêts 
voisines d’Anjou et de Touraine au titre de la 
directive oiseaux (code : FR2410016) 

Limiter les incidences sur la 
zone Natura 2000 

Espaces Agricoles / 
Forestiers / Maritimes 

§ 2.3.8.2 

Le site est implanté en zone A (agricole) du PLU de 
Saumur  

Il n’est pas prévu de travaux d’aménagement ou de 
construction. 

Il n’y aura donc aucune perturbation ou dégradation 
de la biodiversité. 

Favoriser l’intégration 
paysagère par la 
végétalisation du site 
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Thématiques 
Environnementales 

Sensibilité 
Environnementale 

Paragraphes 
Correspondants 

Etat Actuel Enjeux Associés 

Risques 

Risques Naturels 

§ 2.3.8.3 
§ 2.3.8.4 

Le centre de Bellevue se situe en zone inondable 
d’aléa fort, en raison du bassin hydrographique de la 
Loire. 

De plus le risque sismique est qualifié de faible 
(niveau 2). 

Limiter les incidences 
induites par l’inondation du 
site 

Risques technologiques 

La commune de Saumur est concernée par les 
risques suivants :  
- Transport de matières dangereuses : 

Canalisation de gaz naturel 
- Risques technologiques : Centrale nucléaire de 

Chinon. 

Le centre de Bellevue se situe à 250 m de la 
canalisation de gaz et à 19 km de la centrale. 

Pas d’enjeu particulier 

Nuisances 

Trafic § 2.3.10 
Saumur Agglopropreté exploitant le site depuis 2014, 
le comptage routier identifié tient d’ores et déjà 
compte du trafic induit par le centre de Bellevue 

Pas d’enjeu particulier 

Bruit / Odeur / Vibrations / 
Lumières 

§ 2.3.6 
§ 2.3.8 

Habitation privée la plus proche à 370 m 

ERP le plus proche à 800 m. 

STEP mitoyenne du centre de Bellevue 

Limiter les nuisances 
sonores, lumineuses, 
vibratoires liées à l’activité 
du centre de Bellevue 
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Thématiques 
Environnementales 

Sensibilité 
Environnementale 

Paragraphes 
Correspondants 

Etat Actuel Enjeux Associés 

Emissions 

Air § 2.3.5 
La pollution de l’air du secteur provient des rejets 
atmosphériques liés au trafic routier 

Ne pas dégrader la qualité 
de l’air 

Eaux § 2.3.3 Dispositif d’assainissement autonome 
Ne pas dégrader la qualité 
des eaux souterraines 

Sols § 2.3.7.5 
La base de données BASOL recense des sites 
pollués dont ne fait pas partie le terrain du centre de 
Bellevue. 

Ne pas dégrader la qualité 
des sols au droit du site. 

Patrimoine / Cadre de 
Vie / Population 

Patrimoine § 2.3.9 

Centre de Bellevue situé en Zone de Présomption de 
Prescription Archéologique 

Absence de travaux prévus 

Absence de monument historique à proximité du site 

Pas d’enjeu particulier 

Servitudes § 2.3.8.2 
Le site est implanté en zone A du PLU de Saumur . 
Aucune servitude n’est recensée. 

Pas d’enjeu particulier 
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3 EFFETS DIRECTS OU INDIRECTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

INDUITS PAR L’EXPLOITATION DU SITE ET PRESENTATION 

DES MESURES COMPENSATOIRES 

3.1 Introduction 

Cette partie présente les incidences du centre de Bellevue de Saumur Agglopropreté, en 
particulier sur : 

▪ La commodité du voisinage ; 

▪ La santé, la sécurité, la salubrité publiques ; 

▪ L’agriculture ; 

▪ La protection de la nature, de l'environnement et des paysages ; 

▪ L’utilisation rationnelle de l'énergie ; 

▪ La conservation des sites, des monuments ou du patrimoine archéologique. 
 
La distinction formelle des effets directs et indirects s’avère la plupart du temps délicate et 
sujette à interprétation.  
Afin de faciliter la lecture de cette partie, nous avons pris le parti de traiter ces deux aspects 
de façon simultanée. 
 
Par ailleurs, afin de bien mettre en évidence les mesures visant à pallier les incidences du 
site, il a été adopté une présentation en continu des incidences et des mesures d’évitement, 
de réduction ou de compensation et de suivi éventuellement associés. 
 
 
 
 

3.2 Incidences temporaires du projet 

Comme indiqué dans la demande d’examen au cas par cas validée par l’autorité 
environnementale en date du 22/02/2019, afin de mettre en place cette activité déjà 
existante, il n’est pas prévu de réaliser des travaux d’aménagement du site existant. 
 
Par conséquent, ce chapitre n’est pas développé. 
 



SAUMUR AGGLOPROPRETE 

Bellevue  

Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement 

DDAEU 

Etude d’Incidence 

 

Novembre 2020 – V2 Page 58 sur 89 
 

3.3 Incidences en fonctionnement normal sur l’environnement 

3.3.1 Incidences sur le paysage 

3.3.1.1 Intégration paysagère 

Le centre de Bellevue est exploité depuis 2014 par Saumur Agglopropreté. Ce site est 
implanté depuis le 5 mars 2020 en zone A (agricole) du PLU de Saumur. 
 
Hormis la station d’épuration, le centre de Bellevue ne dispose pas de voisin proche.  
De plus, le site dispose d’arbres en limite de propriété. Ce qui assure une totale invisibilité. 
 
 
 

3.3.1.2 Mesures d’évitement, de réduction ou compensation, et de suivi 

Type de Mesure Description de la mesure 

Réduction Terrain arboré 

Suivi Entretien des arbres 
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3.3.2 Incidences sur l’Eau 

3.3.2.1 Utilisation de l’eau sur le site 

3.3.2.1.1 Provenance 

L’eau utilisée sur le site provient du réseau d’eau public.  
Le site étant déjà exploité, la consommation en eau du site est d’ores et déjà relevée chaque 
année, ce qui induit une consommation annuelle moyenne de 150 m3 environ. 
 
 

3.3.2.1.2 Utilisation 

L’eau consommée sur le site sert : 

• aux usages domestiques,  

• au  lavage du centre. 
 
 

3.3.2.1.3 Eaux à usage domestique  

L’eau à usage domestique concerne l’eau consommée par les salariés du centre de 
Bellevue. 
Avec 4 salariés sur le site et en sachant qu’un salarié consomme en moyenne 20m3/an, la 
consommation d’eau pour les besoins domestiques est donc estimée à 80 m3/an. A cela 
s’ajoute les douches prises par le personnel sur site. 
 

3.3.2.1.4 Eaux de lavage du bâtiment du centre de transfert 

La plateforme du bâtiment du centre de transfert est nettoyée de temps à autre et les eaux 
sont alors collectées dans la fosse étanche du centre, dont les eaux sont pompées en cas de 
besoin. 
 
 

3.3.2.1.5 Mesures d’évitement, de réduction ou compensation, et de suivi 

Type de Mesure Description de la mesure 

Suivi 
Présence d’un compteur sur l’arrivée d’eau potable sur le site afin de 
suivre la consommation avec un relevé mensuel 

Suivi 
Présence d’un sous compteur au niveau des locaux sociaux permettant 
de suivre la consommation et de mieux repérer les éventuelles fuites 
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3.3.2.2 Rejets 

 

3.3.2.2.1 Gestion des eaux 

Le site dispose d’ores et déjà d’un réseau séparatif, conformément au principe de séparation 
des réseaux, permettant de collecter d’un côté les eaux pluviales et d’un autre les eaux 
usées domestiques. 
 

 

Figure 44 : Schéma du réseau de collecte des eaux usées sur site 

 
✓ Gestion des eaux pluviales  

 
Le réseau d’eaux pluviales récolte l’ensemble des eaux issues des précipitations et des 
éventuels arrosages (incendie, lavage…). Ce réseau dirige les eaux pluviales vers 2 bassins 
de tamponnement étanches, chacun étant précédé d’un débourbeur-déshuileur. Le principe 
de collecte des eaux en 2 réseaux distincts est une nécessité au regard de la topographie du 
site et des besoins en eau d’extinction incendie (réserve permanente de 120 m3).  
 

➔ Séparateur à hydrocarbures 
Chaque séparateur à hydrocarbures recueille l'ensemble des eaux pluviales et de 
ruissellement de la voirie. Le séparateur présent avant le bassin n°1 a une capacité de 
traitement de 30 l/s, celui présent avant le bassin n°2 une capacité de traitement de 50 l/s.  
En raison des remontées de nappe potentielles, les débourbeur-déshuileurs sont lestés en 
fond : une dalle béton de 15 cm d’épaisseur est coulée en fond, et l’installation est sanglée 
sur cette dalle. 
 

➔  Bassins de rétention  
Le dimensionnement des ouvrages de rétention a été réalisé par la méthode des pluies, en 
appliquant les pluies de la station de Beaucouzé (pluies de durées comprises entre 6 min et 
24 h).  
Le principe de gestion des eaux pluviales retenu est le suivant : les eaux ruisselées sur la 
déchèterie sont collectées dans deux bassins de tamponnement étanches, permettant de 
stocker une pluie décennale (doctrine Pays de la Loire). Ils se rejettent tous les deux dans un 
fossé naturel assurant l’infiltration des eaux pluviales dans le sous-sol.  
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Le dimensionnement des bassins par la méthode des pluies pour un évènement 
d’occurrence décennale conduit aux résultats suivants : 
 
 

 Bassin 1 (petit bassin) Bassin 2 (grand bassin) 

Coefficient de ruissellement 1 1 

Débit de fuite 5l/s 5l/s 

Volume utile nécessaire 40m3 270 m3 

Temps de remplissage 1h 4.2 h 

Temps de vidage 2.2 h 15 h 

 
Nota : le bassin 1 sert également de réserve d’eau d’extinction incendie, c'est-à-dire 120 m3 
d’eau en stock pérenne en fond de bassin.  
 
Une vanne est positionnée au niveau de l’ouvrage de fuite des deux bassins de 
tamponnement afin de pouvoir confiner une éventuelle pollution.  
Afin de limiter la surface d’infiltration nécessaire, les débits de fuite des deux bassins de 
tamponnement sont régulés à 5 l/s (minimum réalisable par ajutage). 
 
Les bassins de tamponnement présentent les caractéristiques suivantes :  
 
 Bassin 1 Bassin 2 

Pentes internes 2H/1V 2H/1V 

Cote de fond (m NGF) 21,87 22,00 

Cote plan d’eau (m NGF) 23,05 pour la réserve incendie 
de 120m3, 
23,28 pour le tamponnement 

22,75 

Hauteur de revanche 0.3 m 0.3m 

Cote de crête (m NGF) 23,6 au plus bas 23 au plus bas 
23,6 au plus haut 

Cote d’ajutage (m NGF) 23,05 22,00 

 
L’étanchéité des bassins est assurée par (de la surface vers le sol) :  

 
- une géomembrane PEHD 1,5 mm ou équivalent, certifiée ASQUAL ancrée sur tout 
le périmètre,  
- un géotextile anti-poinçonnant non-tissé aiguilleté de filaments continus 100 % 
polypropylène certifié ASQUAL ou équivalent,  
- des bandes de géocomposite de drainage de 0,50 m de largeur espacées tous les 5 
mètres avec des évents en crête de digue de type ALVEOGAZ ou équivalent.  

 
 
Les géo synthétiques sont ancrés en crête dans une tranchée de section 0,50 x 0,50 m et 
d’une profondeur de 0,50 m.  
Les bassins n°1 et 2 sont lestés par une dalle de béton de 30 cm d’épaisseur, afin d’éviter 
les dégradations de l’étanchéité causées par les remontées de nappe 
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➔ Fossés d’infiltration  
L’exutoire des eaux pluviales du site est constitué de fossés naturels périphériques du site 
(situés coté station d’épuration de la Communauté d’Agglomération Saumur Loire 
Développement et coté Route du Vieux Vivy) qui serviront de fossés d’infiltration.  
Les fossés d’infiltration se situent dans les alluvions de la Loire (alluvions fines sur 2 à 3 m 
d’épaisseur puis grossières).  
La géométrie actuelle du fossé permet de stocker les eaux avant infiltration sur environ 50 
cm de haut. 
 
 

➔ Canalisation du fossé existant  
Un fossé traverse actuellement de par et d’autre le site du Nord vers le Sud.  
Des têtes de pont sont disposées à chaque transition entre partie canalisée et partie laissée 
libre. 
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3.3.2.2.2 Analyses des rejets 

Au regard du classement à enregistrement au titre des rubriques 2710-2, 2716-1 et 2794 de 
son centre de Bellevue, Saumur Agglopropreté réalise annuellement des mesures de rejets 
aqueux.  
La dernière campagne a eu lieu en octobre 2020. Les rapports d’analyse sont fournis en 
annexe 9. 
 
Le tableau ci-dessous reprend les analyses afin de les comparer aux valeurs limites de rejets 
les plus contraignantes présentées soit : 

- Dans l’arrêté préfectoral d’autorisation de 1994 

- Dans l’arrêté du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 
2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur 
producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement 

- Dans l’arrêté du 06/06/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de 
déchets relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2711 
(déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de 
métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non 
dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, 
caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 

- Dans l’arrêté du 06/06/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations de broyage de déchets végétaux non dangereux relevant du régime de 
l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2794 de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l'environnement 
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Bassin Ouest 

Analyse 01/10/2020 19/11/2019 18/12/2018 20/09/2017 

pH 8,8 7,6 8 7,9 

Température 18,4°C 14,7°C 19,2°C 17,2°C 

DCO 71 mg/L 140 mg/L 59 mg/L 77 mg/L 

DBO5 6 mg/L 13 mg/L 3,5 mg/L 13 mg/L 

MES 16 mg/L 87 mg/L 11 mg/L 26 mg/L 

Indice phénol <0,01mg/L <0,01mg/L <0,01mg/L <0,01 mg/L 

Chrome 
hexavalent 

<0,01 mg/L <0,005 mg/L <0,01 mg/L <0,01 mg/L 

Cyanure 
totaux 

<0,01 mg/L <0,005 mg/L <0,005 mg/L <0,005 mg/L 

AOX 0,040 mg/L 0,024 mg/L 0,01 mg/L 0,022 mg/L 

Arsenic 0,0016 mg/L 0,006 mg/L <0,005 mg/L <0,005 mg/L 

Indice 
hydrocarbure 

<0,1 mg/L 0,41 mg/L <0,1 mg/L <0,05 mg/L 

Al 0,054 mg/L 0,1 mg/L 0,05 mg/L 0,054 mg/L 

Cd <0,001 mg/L <0,0002 mg/L <0,0002 mg/L <0,0002 mg/L 

Cr <0,005 mg/L <0,005 mg/L <0,005 mg/L 0,016 mg/L 

Cu <0,005 mg/L <0,005 mg/L <0,005 mg/L 0,015 mg/L 

Sn <0,001 mg/L <0,005 mg/L <0,005 mg/L <0,005 mg/L 

Fe 0,280 mg/L 0,442 mg/L 0,680 mg/L 0,594 mg/L 

Hg 
<0,00005 

mg/L 
<0,0002 mg/L <0,0005 mg/L <0,0005 mg/L 

Ni <0,005 mg/L <0,005 mg/L <0,005 mg/L 0,011 mg/L 

Pb <0,002 mg/L <0,002 mg/L <0,002 mg/L <0,002 mg/L 

Zn 0,014 mg/L 0,012 mg/L <0,01 mg/L 0,021 mg/L 

Métaux 
totaux 

<15mg/L <15mg/L <15mg/L <15mg/L 
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Bassin en face du centre de 

transfert 

Analyse 01/10/2020 19/11/2019 18/12/2018 20/09/2017 

pH 7,1 7,2 7,6 7,7 

Température 15,5°C 14,7°C 19,2°C 13,7°C 

DCO 148 mg/L 87 mg/L 59 mg/L 120 mg/L 

DBO5 15 mg/L 16 mg/L 3,3 mg/L 16 mg/L 

MES 28 mg/L 32 mg/L 20 mg/L 53 mg/L 

Indice phénol <0.01mg/L <0,01mg/L <0,01mg/L <0,01 mg/L 

Chrome 
hexavalent 

<0.05 mg/L <0,005 mg/L <0,01 mg/L <0,01 mg/L 

Cyanures 
totaux 

<0,010 mg/L <0,005 mg/L <0,005 mg/L <0,005 mg/L 

AOX 0,057 mg/L 0,024 mg/L 0,045 mg/L 0,013 mg/L 

Arsenic 0,0026 mg/L 0,007 mg/L <0,005 mg/L <0,005 mg/L 

Indice 
hydrocarbure 

<0,1 mg/L 0,28 mg/L <0,1 mg/L <0,05 

Al 0,220 mg/L 0,722 mg/L 0,586 mg/L 0,121mg/L 

Cd <0,001 mg/L <0,0002 mg/L 
<0,0002 

mg/L 
<0,0002 mg/L 

Cr <0,005 mg/L 0,005 mg/L <0,005 mg/L 0,016 mg/L 

Cu 0,0062 mg/L 0,013 mg/L 0,005 mg/L 0,015 mg/L 

Sn <0,001 mg/L <0,005 mg/L <0,005 mg/L <0,005 mg/L 

Fe 0,520 mg/L 1,31 mg/L 0,796 mg/L 0,391 mg/L 

Hg <0,00005 mg/L <0,0002 mg/L 
<0,0005 

mg/L 
<0,0005 mg/L 

Ni <0,005 mg/L <0,005 mg/L <0,005 mg/L 0,013 mg/L 

Pb 0,0031 mg/L 0,006 mg/L 0,004 mg/L <0,002 mg/L 

Zn 0,0417 mg/L 0,064 mg/L 0,044 mg/L 0,03 mg/L 

Métaux 
totaux 

<15mg/L <15mg/L <15mg/L <15mg/L 

  

Figure 45 : Analyse de mesures de rejets aqueux 

 
Les mesures de rejets sont conformes aux valeurs définies dans les arrêtés ministériels des 
rubriques 2716, 2710-2 et 2794. 
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3.3.2.2.3 Mesures d’évitement, de réduction ou compensation, et de suivi 

 

Type de Mesure Description de la mesure 

Réduction 
Mise en place d’un réseau séparatif sur site Eaux Usées Domestiques / 
Eaux Pluviales 

Réduction 
Mise en place de débourbeur déshuileur avant rejet pour les eaux 
pluviales 

Réduction 
Ensemble des activités concernées par le risque de pollution des eaux 
réalisées soit sur dalle étanche soit en bâtiment 

Réduction Stockage des liquides sur rétention 

Réduction 
Présence d’absorbant qui est utilisé en cas de petit déversement de 
produits dangereux ou huile avant d’être évacué vers la bonne filière 

Réduction 
Rétention en cas de déversement accidentel ou en cas d’incendie 
permettant le stockage des eaux avant analyse afin qu’elles soient 
redirigées vers la bonne filière 

Suivi 

Mesures de rejets réalisées dans le bassin selon une périodicité 
conforme à la réglementation 
Nettoyage régulier du débourbeur déshuileur avec gestion des boues 
conforme à la réglementation des déchets dangereux 
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3.3.2.3 Articulations avec le SDAGE 

Saumur se situe dans le périmètre du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, adopté le 4 
novembre 2015. Ce document fixe des objectifs de reconquête de la qualité des cours d’eau. 
Les orientations du SDAGE sont les suivantes :  

ORIENTATIONS DU SDAGE 
POSITIONNEMENT DE SAUMUR 

AGGLOPROPRETE 

1 – Repenser les aménagements de cours 
d’eau 

Non Concerné 

2 – Réduire la pollution par les nitrates 
Non concerné – absence d’émissions de 
nitrates 

3 – Réduire la pollution organique et 
bactériologique 

Mise en place de débourbeur-déshuileur sur 
site avec analyses périodiques de rejets 

4 – Maîtriser et réduire la pollution par les 
pesticides 

Non concerné – absence d’émissions de 
pesticides 

5 – Maîtriser et réduire les pollutions dues 
aux substances dangereuses 

Déchets dangereux stockés sur rétention. 
Procédure d’intervention en cas de 
déversement accidentel. 
En cas de petit déversement, l’absorbant 
permet de collecter les produits et est 
ensuite traité comme un déchet dangereux. 
En cas de gros déversement ou d’incendie, 
les eaux polluées sont stockées dans les 
bassins puis une analyse est effectuée afin 
de les évacuer vers la bonne filière. 
Formation des équipes à intervenir 

6 – Protéger la santé en protégeant la 
ressource en eau 

Mise en place de débourbeur-déshuileur sur 
site avec analyses périodiques de rejets 

7 – Maîtriser les prélèvements d’eau  
Non concerné – absence de prélèvement 
d’eau dans le milieu naturel 

8 – Préserver les zones humides 
Non concerné – absence d’impact sur zone 
humide 

9 – Préserver la biodiversité aquatique Non concerné 

10 – Préserver le littoral Non concerné 

11 – Préserver les têtes de bassin versant Non concerné 

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

Non concerné 

13 – Mettre en place des outils 
règlementaires et financiers 

Non concerné 
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3.3.3 Incidences sur le milieu naturel : Natura 2000 

3.3.3.1 Analyse des incidences 

Comme il a été indiqué dans la demande d’examen au cas par cas et repris dans la présente 
étude (§2.2.5.2), le centre de Bellevue de Saumur est situé à : 

- 1,6 km au Sud-Ouest de La Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau, au 

titre de la directive oiseaux (code : FR5212003) et de la directive habitats (code : 

FR5200629)  

- 3,4 km au Nord-Est du Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine au titre 

de la directive oiseaux (code : FR2410016). 

 
Le centre de Bellevue est exploité sur une parcelle déjà aménagée et ne prévoit pas 
d’imperméabilisation de nouvelles surfaces. 
En fonctionnement normal, il n’y a pas d’émission de polluant susceptible d’influer sur la 
biodiversité locale. 
 

3.3.3.2 Mesures d’évitement, de réduction ou compensation, et de suivi 

Compte tenu du mode d’exploitation du site et de la distance par rapport aux zones 
Natura 2000, les activités du centre de Bellevue n’auront donc aucune incidence sur la 
biodiversité locale. 
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3.3.4 Incidences sur le milieu naturel : Zones Naturelles Environnementales 

3.3.4.1 Analyse des incidences 

Le site est entouré de plusieurs zones d’intérêts, à savoir : 

- Six ZNIEFF de type I :  

• Lit mineur, Berges et îles de Loire de Ponts-de-Cé à Montsoreau (code 

520015397) à 1,6 km au Sud-Ouest 

• La basse vallée du Thouet (code : 520004433) à 4,5 km au Sud 

• Les pelouses et landes calcaire du Fourneux (code : 520015277) à 7 km 

au Sud-Est 

• L’hippodrome de Verrie (code : 520030132) à 8 km au Sud-Ouest 

• Les étangs des Hautes-Belles et Etangs voisins (code : 520012913) à 10 

km au Nord-Est 

• Le massif de la Prévenchère (code : 520030133) à 10 km au Sud-Ouest 

 
- ZNIEFF de type II : 

• La vallée de la Loire de Nantes au bec de Vienne (code : 520013069) à 

1,6 km au Sud-Ouest 

• Les bois des Monteaux (code : 21010000) à 4,6 km au Nord-Ouest 

• Les bois et Landes de Rou-Marson (code : 20520000) à 5 km au Sud-

Ouest 

• Les massifs forestiers de la Breille, de Pont-Ménard, de la graine de 

Sapin, zones de transitions et Lac de Rillé (code : 20240000) à 5,5 km au 

Nord-Est 

• Les bois et Landes de Fontevrault et abords de Champigny (code : 

520004432) à 6 km au Sud-Est 

• La forêt de Milly et bois de la Tilleulée (code : 21840000) à 9 km à l’Est 

 

Les rejets aqueux (eaux pluviales de voiries et de lavage) ou atmosphériques (rejets induits 
par le trafic routier) en fonctionnement normal de l’installation sont tels qu’ils ne portent pas 
atteinte aux intérêts visés par le Code de l’Environnement. 

Les émissions sonores en fonctionnement normal sont d’ores et déjà incluses dans le niveau 
sonore ambiant. 

Le site étant existant et ne prévoyant aucuns travaux, aucune destruction d’habitats naturels 
ne sera effectuée. 
 

3.3.4.2 Mesures d’évitement, de réduction ou compensation, et de suivi 

Compte tenu du mode d’exploitation du site et de la distance par rapport aux zones 
ZNIEFF, les activités du centre de Bellevue de Saumur n’auront donc aucune 
incidence sur la biodiversité locale. 
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3.3.5 Incidences sur le milieu naturel : Zones agricoles, forestières, maritimes 

3.3.5.1 Analyse des incidences 

Comme indiqué dans la demande d’examen au cas par cas et notamment dans le § 2.3.7.5, 
le territoire de la commune de Saumur est impacté par des IGP et une AOP. 
 
Or, selon le PLU de la commune, le terrain sur lequel est exploité le centre de Bellevue, est 
classé en zone A (agricole). Des terrains agricoles se situent à proximité du site. 
 
 

3.3.5.2 Mesures d’évitement, de réduction ou compensation, et de suivi 

 

Type de Mesure Description de la mesure 

Réduction 
Mise en place de débourbeur déshuileur avant rejet pour les eaux 
pluviales 

Réduction 
Ensemble des activités concernées par le risque de pollution des eaux 
réalisées soit sur dalle étanche soit en bâtiment 

Réduction Stockage des liquides sur rétention 

Réduction 
Présence d’absorbant qui est utilisé en cas de petit déversement de 
produits dangereux ou huile avant d’être évacué vers la bonne filière 

Réduction 
Rétention en cas de déversement accidentel ou en cas d’incendie 
permettant le stockage des eaux avant analyse afin qu’elles soient 
redirigées vers la bonne filière 

Réduction 
Prévention des envols de déchets : filet installé sur le hangar de 
stockage de déchets d’emballage 

Réduction Enlèvement fréquent des déchets  

Réduction Consommation d’eau de réseau réduite 

Evitement Absence de prélèvement d’eau dans le milieu naturel 

Suivi 

Mesures de rejets réalisées dans le bassin selon une périodicité 
conforme à la réglementation 
Nettoyage régulier du débourbeur déshuileur avec gestion des boues 
conforme à la réglementation des déchets dangereux 
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3.3.6 Incidences sur les risques technologiques 

3.3.6.1 Analyse des incidences 

La commune de Saumur est concernée par les risques technologiques suivants : 

- Transport de matières dangereuses : le centre de Bellevue est situé à 250 m de la 
zone de servitude de la canalisation de gaz identifiée dans le PLU ; 

- La centrale nucléaire de Chinon : le centre de Bellevue est situé à plus de 19 km de 
la centrale et se trouve donc dans le périmètre concerté de la centrale de Chinon. 

 
 

3.3.6.2 Mesures d’évitement, de réduction ou compensation, et de suivi 

Compte tenu du lieu d’implantation, les activités du centre de Bellevue ne seront donc 
impactées par les risques technologiques induits par la canalisation de gaz. 
 
Pour ce qui est des risques technologiques induits par la centrale de Chinon 
 

Type de Mesure Description de la mesure 

Réduction 
Cachets d’iode à disposition du personnel en cas de déclenchement du 
PPI (plan particulier d’intervention) 

Réduction Confinement et fermeture du site en cas de déclenchement du PPI 

Réduction Portail de détection de radioactivité à l’entrée du site 
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3.3.7 Incidences sur les risques naturels 

3.3.7.1 Analyse des incidences 

La zone d’étude est située dans le bassin hydrographique de la Loire, en zone inondable 
selon le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (PPRNPI) du 
« Val d’Authion et de la Loire Saumuroise » approuvé le 7 mars 2019. 
Le centre de Bellevue est donc situé en zone d’aléa fort. 

De plus le risque sismique est qualifié de faible (niveau 2). 
 
Le centre de Bellevue n’est pas concerné par d’autres risques naturels. 
 

 

3.3.7.2 Mesures d’évitement, de réduction ou compensation, et de suivi 

Mesures prévues en cas d’inondation  
 

Type de Mesure Description de la mesure 

Réduction 
Evacuation des caissons de bas de quai vers le haut de quai (en cas de 
crue limitée) 

Réduction 

Evacuation des déchets vers les exutoires s’ils sont disponibles. Si  
indisponibilité des exutoires, évacuation vers les cinq autres déchèteries 
de Saumur Agglopropreté (aucune en zone inondable) en cas de crue 
importante 

Réduction 
Stockage des liquides sur rétention et pompage et évacuation en cas de 
déversement  

Réduction Stockage des Eco DDS en hauteur sur rétention 

Suivi Suivi du niveau de la Loire et des alertes inondations 

Suivi Suivi de la présence de liquide dans la rétention 
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3.3.8 Incidences sur les risques sanitaires 

3.3.8.1 Analyse des incidences 

Compte tenu des activités exercées sur le centre de Bellevue (réception, tri, stockage et 
expédition de différents types de déchets), les seules émissions atmosphériques induites 
correspondent au trafic routier inhérent à ces activités. 
 
Le site étant déjà une ICPE, les impacts sanitaires ont déjà été évalués et participent d’ores 
et déjà à la qualité de l’air de la région de Saumur. 
 
La nouvelle activité de collecte d’amiante lié n’aura pas d’impact significatif. En effet, les 
collectes d’amiante lié n’auront lieu que 3 jours par an. Par conséquent, les activités du site 
n’engendrent pas d’émissions atmosphériques qui ne participent déjà à la qualité de l’air 
local. 
 
De plus, la quantité et la composition des gaz d’échappement est variable suivant le mode 
de carburation des véhicules (moteurs « essence » ou « diesel », carburants avec ou sans 
plomb, véhicules équipés d’un pot catalytique...).  

Globalement, ces dégagements sont composés de dioxyde et de monoxyde de carbone 
(CO2 et CO), de composés organiques volatils (COV), d’oxydes d’azote (NOX), de dioxyde 
de soufre (SO2), d’éléments métalliques divers à l’état de trace et de poussières. 

Cette pollution atmosphérique n’est pas quantifiable par un point de rejet et un flux de 
pollution. 
 
 

3.3.8.2 Mesures d’évitement, de réduction ou compensation, et de suivi 

 

Type de Mesure Description de la mesure 

Réduction Vitesse de circulation sur le site réduite 

Réduction Obligation de couper le moteur sur site 

Réduction 

Le véhicule de l’exploitant du site roule au bioGNV permettant de réduire 
80% des émissions de dioxyde de carbone, 93% de celles de particules 
fines et 30% de celles d’oxydes d’azote comparé à un moteur diesel 
équivalent. 

Réduction 
Un quart des évacuations des déchets en semi-remorque est effectué 
par un tracteur bio-GNV 

Réduction 
Les véhicules sont récents afin d’utiliser les dernières technologies qui 
sont moins polluantes 
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3.3.9 Incidences sur les nuisances liées au trafic 

3.3.9.1 Analyse des incidences 

Le trafic routier induit par l’activité est essentiellement lié à : 

- La circulation du personnel du site, 

- La circulation des particuliers et professionnels venant déposer leurs déchets, 

- La circulation des engins thermiques sur site (pelle hydraulique et chargeuse) 

- La circulation des poids lourds assurant la collecte de déchets sur la commune et 
l’enlèvement des déchets 

- La circulation des semi-remorques vers les exutoires des déchets 
 

Type de Véhicules Rotation Plages Horaires Type de déplacement 

Véhicules légers 

330 VL/j 
 
 

190 VL/j 

8h30-12h / 13h30-18h du 
lundi au samedi, 
9h30-12h le dimanche 

Arrivée et départ des salariés 
Arrivée et départ des 
particuliers/professionnels 

Engins thermiques sur 
site 

En 
continu 

7h30-12h30 /  
13h15-16h30 

Fonctionnement des 2 engins 
thermiques sur site (1pelle 
hydraulique et 1 chargeuse) 

Semi-remorques et 
véhicules de collecte 

95 PL/j 
6h-12h30 / 13h15 -16h30 
du lundi au vendredi 

Collecte, 
Enlèvement déchets 

Transport des caissons 15 PL/j 
8h – 18h du lundi au 
samedi 

Enlèvement des caissons de 
déchèterie 

 
Le site étant déjà une ICPE, les nuisances liées au trafic ont déjà été évaluées et participent 
d’ores et déjà au trafic routier de la région de Saumur. 
 
La nouvelle activité de collecte d’amiante lié n’aura lieu que 3 jours par an. Par conséquent, 
l’impact du trafic engendré par la collecte d’amiante lié sera peu significatif compte tenu du 
trafic déjà existant sur site induit par les activités de la déchèterie. 
Par conséquent, les activités du site n’engendrent pas de nouvelles augmentations du 
nombre de VL et de PL que le réseau routier local doive absorber. 
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3.3.9.2 Mesures d’évitement, de réduction ou compensation, et de suivi 

Compte tenu de l’absence d’augmentation du trafic induit par le centre de Bellevue, 
les activités du site n’impacteront donc pas le trafic routier de la commune. 
 

Type de Mesure Description de la mesure 

Réduction Trafic induit par les activités uniquement en journée 

Réduction Stationnement possible sur le site pour les salariés 

Réduction Accès au site balisé depuis la rue 

Réduction 
Acheminement des ordures ménagères et des déchets recyclables en 
semi-remorques aux exutoires afin d’optimiser le transport 

Réduction Collecte de l’amiante lié sur rendez-vous avez créneau horaire attitré 
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3.3.10 Incidences sur les nuisances sonores 

3.3.10.1 Introduction 

L’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 prévoit que l’arrêté préfectoral 
fixe des niveaux d’émergence à ne pas dépasser, en mesurant cette émergence au point où 
une nuisance potentielle existe, c’est à dire chez le riverain. 
 

NIVEAU de bruit ambiant existant dans 
les zones à émergence réglementée 
(incluant le bruit de l'établissement) 

EMERGENCE admissible pour 
la période allant de 7 h à 22 h, 
sauf dimanche et jours fériés 

EMERGENCE admissible pour 
la période allant de 22 h à 7 h 

ainsi que les dimanches et 
jours fériés 

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 
45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 
La première habitation la plus proche est située à 370 m du site. 
 
 

3.3.10.2 Analyse des incidences 

Les principales sources de bruit identifiées sur le site sont : 

✓ Les engins de manutention en fonctionnement 

✓ Le trafic induit par les activités du site 
 
Il est à noter que le site, en fonctionnement normal, ne fera pas usage d’équipements 
bruyants type sirène, mégaphones,… 

 
Les mesures de bruit ont été présentées au §2.3.6. Rappelons les résultats de l’étude : 

 
 

Figure 46 : Résultats des mesures du niveau acoustique  

 
Le niveau sonore produit par l’exploitation du site est donc conforme à la réglementation en 
vigueur. 
  



SAUMUR AGGLOPROPRETE 

Bellevue  

Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement 

DDAEU 

Etude d’Incidence 

 

Novembre 2020 – V2 Page 77 sur 89 
 

3.3.10.3 Mesures d’évitement, de réduction ou compensation, et de suivi 

 

Type de Mesure Description de la mesure 

Réduction 
Consignes de couper les moteurs des véhicules de particuliers et de 
professionnels en stationnement sur le quai 

Réduction 
Conformité des véhicules et engins à la réglementation en vigueur 
concernant le niveau sonore des bruits aériens 

Réduction Vérification périodique des niveaux sonores des engins et véhicules 

Réduction Absence de sirène en fonctionnement normal 

Suivi Mesures de bruit périodiques 
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3.3.11 Incidences sur les nuisances olfactives 

3.3.11.1 Analyse des incidences 

Le centre d’environnement de Bellevue est composé : 

- d’un centre de transfert de déchets,  

- d’une déchèterie pour le public,  

- d’une grande plateforme de dépôt des déchets,  

- d’une aire de dépôt de déchets verts et de gravats 

- d’une plateforme d’achat de compost.  
 
Les activités de broyage de déchets verts et de collecte d’amiante lié sont ponctuelles. Au vu 
de la nature de ces déchets et de la durée de ces activités, elles ne sont pas considérées 
comme émettrices de nuisances olfactives. 
 
 

3.3.11.2 Mesures d’évitement, de réduction ou compensation, et de suivi 

Type de Mesure Description de la mesure 

Réduction 
Centre de transfert : les déchets collectés partent vers les unités de 
traitement/valorisation dans les 24 heures suivant leur collecte 

Réduction 
Déchèterie : types de déchets stockés en caissons à l’air libre n’émettant 
pas d’odeur (cf § I.4.2.1) 

Réduction Déchets dangereux stockés dans un local dédié 

Réduction Enlèvement fréquent 
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3.3.12 Incidences sur les nuisances liés aux vibrations 

3.3.12.1 Analyse des incidences 

En fonctionnement normal, l’exploitation du centre de Bellevue n’engendre aucune vibration. 
 

3.3.12.2 Mesures d’évitement, de réduction ou compensation, et de suivi 

Compte tenu des modes opératoires induits par les activités réalisées sur le centre de 
Bellevue, Saumur Agglopropreté n’émettra aucune vibration. 
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3.3.13 Incidences sur les nuisances liées aux émissions lumineuses 

3.3.13.1 Analyse des incidences 

Les émissions lumineuses sur le site proviendront uniquement de l’éclairage extérieur qui 
sera effectif : 

- Pour la déchèterie pour particuliers du coucher au lever du soleil à une intensité 
crépusculaire 

- Pour la grande plateforme de dépôt des déchets et le centre de transfert sur 
détection de mouvement la nuit 

- Sur les périodes de faible visibilité en raison des conditions météorologiques 
(brouillard, pluie, …) ; 

- En matinée et en soirée, en automne et hiver. 
 
Rappelons que le centre de Bellevue est implanté en zone A (agricole) du PLU de Saumur. 
 

3.3.13.2 Mesures d’évitement, de réduction ou compensation, et de suivi 

Compte tenu du lieu d’implantation, les activités du centre de Bellevue n’auront pas 
d’impacts sur les émissions lumineuses. 
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3.3.14 Incidences liées aux émissions atmosphériques 

3.3.14.1 Analyse des incidences 

3.3.14.1.1 Substances émises 

Les principaux rejets atmosphériques du centre de Bellevue sont caractérisés par les rejets 
issus du trafic routier généré par l’implantation d’un tel site.  
En effet les activités de centre de transfert et de déchèterie ne génèrent pas de rejets 
atmosphériques directs.  
Les gaz d’échappement émis lors de la combustion de fioul domestique, de gasoil ou de 
supercarburant sans plomb sont : 

• Les oxydes d’azote  

• Le monoxyde de carbone  

• Les hydrocarbures  

 
Des émissions ponctuelles peuvent également avoir lieu lors des campagnes d’amiante lié. 
 

3.3.14.1.2 Valeurs d’émissions 

Concernant les poids lourds, les données de l’ouvrage « Emission Inventory Guidebook – 3rd 

Edition – Group 7 : Road transport » sont :  

• 10,4 g/km pour les oxydes d’azote  

• 2,01 g/km pour les COV assimilés aux hydrocarbures  

• 8,98 g/km pour le CO  
 
Ces facteurs d’émission sont des moyennes et dépendent de nombreux facteurs : âge et 
type de véhicule, vitesse, revêtement routier,….  
 
Pour les voitures, les ratios suivants ont été retenus (de façon conservatoire, valeur la plus 
élevée retenue entre véhicules essence et diesel) : 

• 2 g/km pour les oxydes d’azote  

• 3 g/km pour les COV assimilés aux hydrocarbures  

• 0,9 g/km pour le CO  
 
Le carburant Bio-GNV dont est équipé un quart du parc de semi-remorque, permet de 
réduire 80% des émissions de dioxyde de carbone, 93% de celles de particules fines et 30% 
de celles d’oxydes d’azote comparé à un moteur diesel équivalent.  
 

Type de Véhicules Rotation Plages Horaires Type de déplacement 

Véhicules légers 

330 VL/j 
 
 
190 VL/j 

8h30-12h / 13h30-18h du 
lundi au samedi 
9h30-12h le dimanche 

Arrivée et départ des salariés 
Arrivée et départ des 
particuliers/professionnels 

Engins thermiques sur 
site 

En 
continu 

7h30-12h30 / 13h15-16h30 
Fonctionnement des 2 engins 
thermiques sur site (1pelle 
hydraulique et 1 chargeuse) 

Semi-remorques et 
véhicules de collecte 

95 PL/j 
6h-12h30 / 13h15 -16h30 
du lundi au vendredi 

Collecte 
Enlèvement déchets 

Transport des caissons 15 PL/j 
8h – 18h du lundi au 
samedi 

Enlèvement caissons de 
déchèterie 
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Le site étant déjà une ICPE, les impacts sanitaires ont déjà été évalués et participent d’ores 
et déjà à la qualité de l’air de la région de Saumur. 
 
La nouvelle activité de collecte d’amiante lié n’aura pas d’impact significatif. En effet, les 
collectes d’amiante lié n’auront lieu que 3 jours par an. Par conséquent, les activités du site 
n’engendrent pas d’émissions atmosphériques qui ne participent déjà à la qualité de l’air 
local. 
 
La quantité et la composition des gaz d’échappement sont variables suivant le mode de 
carburation des véhicules (moteurs « essence » ou « diesel », carburants avec ou sans 
plomb, véhicules équipés d’un pot catalytique, véhicules roulant au GNV...).  

Globalement, ces dégagements sont composés de dioxyde et de monoxyde de carbone 
(CO2 et CO), de composés organiques volatils (COV), d’oxydes d’azote (NOX), de dioxyde 
de soufre (SO2), d’éléments métalliques divers à l’état de trace et de poussières. 
 
Cette pollution atmosphérique n’est pas quantifiable par un point de rejet et un flux de 
pollution. 
 
 

3.3.14.2 Mesures d’évitement, de réduction ou compensation, et de suivi 

 

Type de Mesure Description de la mesure 

Réduction 
Consignes de circulation sur site : vitesse réduite, consigne de couper le 
moteur 

Réduction 

Renouvellement régulier des matériels de transport et de manutention, 
afin de répondre aux normes environnementales actuelles 
Matériels équipés de filtres à particules 
Moteurs poids-lourd fonctionnant avec AD Blue 

Réduction 
Acheminement vers les exutoires en semi-remorque ce qui permet 
d’optimiser le transport 

Réduction 
Plus d’un quart des acheminements en semi-remorque effectué par un 
tracteur roulant au bioGNV 

Réduction 

Véhicule de service du responsable du centre de Bellevue roulant au 
bioGNV permettant de réduire 80% des émissions de dioxyde de 
carbone, 93% de celles de particules fines et 30% de celles d’oxydes 
d’azote comparé à un moteur diesel équivalent. 

Réduction Amiante Lié – condition d’acceptation : uniquement amiante lié 

Réduction  Amiante Lié – stock de l’amiante lié en big bag 

Suivi Contrôle technique régulier des engins de manutention et des véhicules 
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3.3.15 Incidences liées à la génération de déchets 

3.3.15.1 Analyse des incidences 

Le centre de Bellevue génère, de par son activité, des déchets : ils proviennent de l’activité générale du site (administrative, maintenance, 
exploitation, traitement des effluents). 

Déchets Code Stockage sur Site 
Estimation du 

gisement annuel 
Transporteur Filière de valorisation ou d’élimination 

Résidus du 
débourbeur-
deshuileur 

13 05 02* 
13 05 07* 

Fosse  1 tonne Saur Valorisation de matière  

Ordures ménagères 20 03 01 Poubelles bureaux 520 kg SémA-E Valorisation énergétique 

DEEE 
08 03 17* 
08 03 18 
20 01 33* 

Matériel en fin de vie 
échangé lors de la 
mise en place du 
nouveau matériel 

10 kg Envie Valorisation de matière 

Papiers 20 01 01 Poubelles bureaux 260 kg SémA-E Valorisation de matière 

 
Saumur Agglopropreté conserve l’ensemble des BSD issus des déchets dangereux générés. Il est à noter que, compte tenu de l’effectif sur site, les 
autres déchets sortants sont intégrés aux déchets gérés sur site. 
 
Chaque transporteur et chaque filière de récupération possèdent les agréments inhérents à la gestion des déchets.
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3.3.15.2 Mesures d’évitement, de réduction ou compensation, et de suivi 

 

Type de Mesure Description de la mesure 

Réduction 

Bonne connaissance de la filière déchets de l’ensemble de l’équipe du 
centre de Bellevue permettant d’optimiser la gestion des déchets sur le 
site (réduction des erreurs de tri, évitement des mélanges de déchets 
incompatibles) 

Réduction Réduction des déchets de bureau à la source 

Réduction Utilisation des filières de traitement de déchets adaptées 

Suivi Registre de déchets tenu à jour 
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3.3.16 Incidences sur le patrimoine architectural, culturel, archéologique et 
paysage 

3.3.16.1 Analyse des incidences 

Comme indiqué au § 2.3.9 de l’Etat Initial, l’exploitation du centre de Bellevue n’est pas 
susceptible d’avoir des incidences notables sur le patrimoine architectural, culturel, 
archéologique et paysager. 
 
Le site existant, et en particulier les bâtiments, est conçu de sorte à s’intégrer 
convenablement dans le paysage local. 
 
 

3.3.16.2 Mesures d’évitement, de réduction ou compensation, et de suivi 

Compte tenu du lieu d’implantation, les activités du centre de Bellevue de Saumur 
n’auront pas d’impacts sur le patrimoine architectural, culturel, archéologique et 
paysager. 
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3.3.17 Incidences sur le sol 

3.3.17.1 Analyse des incidences 

Le centre de Bellevue ne présente aucun rejet industriel dans le sol et le sous-sol en 
fonctionnement normal. 
 
Le risque de pollution du sol et du sous-sol en fonctionnement normal provient : 

- De déchets dangereux liquides 

- De DEEE contenant des fluides 
 
 

3.3.17.2 Mesures d’évitement, de réduction ou compensation, et de suivi 

Type de Mesure Description de la mesure 

Réduction Stockage des déchets dangereux dans un local et sur rétention 

Réduction Voirie et dalles, où sont déposés les déchets, étanches 

Réduction 
En cas de déversement accidentel en petite quantité, de l’absorbant est 
utilisé et est ensuite évacué vers la bonne filière 

Réduction 
En cas de déversement accidentel important ou d’incendie, les eaux sont 
stockées dans le bassin avant d’être analysées et évacuées vers la filière 
adaptée 

Suivi 
Formation du personnel sur les procédures à mettre en œuvre en cas de 
déversement accidentel 
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3.4 Effets cumulés avec d’autres projets connus 

Après consultation du site dédié de l’Autorité Environnementale des Pays de La Loire, il 
s’avère qu’il n’existe aucun projet pour lequel un avis ou une décision de l’Autorité 
Environnementale n’ait été sollicité sur le territoire de la commune de Saumur ou à proximité. 
 
Il n’existe donc pas d’effets cumulés avec d’autres projets connus. 
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4 REMISE EN ETAT DU SITE 

Dans ce paragraphe, sont évoquées les dispositions qui seraient prises par Saumur 
Agglopropreté dans le cas d'une mise à l'arrêt définitif de ses activités sur le centre de 
Bellevue de Saumur, induite soit pour cause de cessation d’activité, soit pour cause 
de transfert des activités.  
Lors de l'arrêt définitif de l'installation, l’exploitant s’engage à remettre le terrain en état 
conformément aux dispositions du Code de l’Environnement et en fonction d'un usage défini 
dans le PLU de la commune de Saumur. 
 

4.1 Contexte réglementaire 

En cas de cessation définitive d’activité, Saumur Agglopropreté respectera le dispositif prévu 
aux articles R. 512-39-1 et suivants du Code de l'Environnement. 
 
L'exploitant notifiera au Préfet la date prévisionnelle de cet arrêt au moins 6 mois à l’avance. 
Cette notification comprendra un plan à jour des terrains d’emprise de l’installation et 
précisera, en premier lieu, les mesures de mise en sécurité du site que prendra l'exploitant et 
notamment (art. R. 512-39-1 du Code de l’Environnement) : 

✓ Evacuation et élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site ; 

✓ Toute mesure permettant d'interdire ou de limiter l'accès au site ; 

✓ Toute mesure supprimant ou limitant les risques d'incendie ou d'explosion avec 
maintien en état de fonctionner des utilités (alimentation électrique…) après 
consignation des équipements en arrêt de sécurité ; 

✓ Le cas échéant, toute mesure de surveillance de l’incidence de l’installation sur son 
environnement. 

 
En second lieu, la remise en état sera conduite en vue d'un usage agricole, en envisageant 
la réutilisation et le réaménagement avec neutralisation des installations pouvant être à la 
source de risques pour les personnes ou pour l’environnement (art. R. 512-39-2 du Code de 
l’Environnement). 
 
 
 
 

4.2 Hypothèses de réhabilitation du site 

Différentes mesures décrites ci-après seront prises pour remettre le site en état après 
exploitation. 
 

4.2.1 Evacuation ou élimination des produits dangereux et des déchets 

Les produits dangereux et les déchets présents sur le site seront orientés vers les filières de 
traitement adaptées. 

  



SAUMUR AGGLOPROPRETE 

Bellevue  

Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement 

DDAEU 

Etude d’Incidence 

 

Novembre 2020 – V2 Page 89 sur 89 
 

4.2.2 Dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluées 

Pour déterminer l’incidence d’une éventuelle pollution, des prélèvements du sous-sol 
réalisés à l’aide de sondeuse mécanique ou de pelle et l’implantation de piézomètre seraient 
nécessaires pour définir les concentrations en amont et en aval hydraulique du site. 
Pour le suivi de la qualité des eaux souterraines et du sous-sol, les paramètres à contrôler 
seront, par exemple, le pH, les hydrocarbures totaux, la DCO, les métaux lourds… 
Ces analyses de sols, d’eaux et éventuellement de l’air, seront déterminées en fonction des 
résultats de l’étude historique et du diagnostic initial. 
 
 
 

4.2.3 Insertion du site dans le paysage 

Dans le cas où l’installation serait destinée à recevoir une nouvelle activité, une période de 
transition entre les deux exploitations pourra être observée. 
Le propriétaire du site, durant ce laps de temps, se chargera de maintenir un aspect 
extérieur correct : entretien et prévention des structures contre la rouille, remise en état 
après d’éventuelles dégradations dues à la malveillance, au vol ou aux catastrophes 
naturelles. 
 
 
 

4.2.4 Surveillance de l’installation 

La surveillance de l’incidence du site sur son environnement, si les installations ne sont pas 
démolies, consisterait en : 

✓ Le maintien de l’inaccessibilité du site : entretien de la clôture ; 

✓ Le maintien de l’aspect esthétique du site : entretien des espaces verts et 
aménagements paysagers ; 

✓ Le suivi de la qualité des eaux souterraines ; 

✓ Le suivi des dossiers : rapport à l’Inspecteur des Installations Classées. 
 
 
 

4.2.5 Etat final 

En cas de cessation d’activité, l’exploitant sera tenu de remettre en état les lieux affectés par 
les travaux compte tenu des caractéristiques du milieu environnant. 
Le site sera remis dans un état compatible avec un usage agricole. 
 


