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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, l’Etude d’Incidence Environnementale rappelle dans le tableau ci-dessous 
pour chaque milieu, les enjeux associés aux activités de Saumur Agglopropreté à prendre en 
compte dans l’analyse des incidences directes ou indirectes, temporaires et permanentes du 
projet, eu égard à leurs caractéristiques et à la sensibilité de l’environnement. 
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 
dans le tableau ci-dessous. 
 
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. 
 

Incidences permanentes 

Paysage 
Centre de Bellevue exploité depuis 2014 par Saumur 
Agglopropreté 
Absence d’enjeu particulier : chapitre non développé 

Eau Cf synthèse ci-dessous 

Milieux naturels 
Site ne se trouvant pas dans des périmètres de milieux 
naturels à protéger 
Absence d’enjeu particulier : chapitre non développé 

Risques technologiques 
Aucun plan de prévention des Risques Technologiques n’a 
été approuvé sur la commune de Saumur. 
Absence d’enjeu particulier :  chapitre non développé 

Risques naturels Cf synthèse ci-dessous 

Risques sanitaires 
Emissions atmosphériques uniquement liées au trafic. 
Absence d’enjeu particulier : chapitre non développé 

Nuisances liées au trafic Cf synthèse ci-dessous 
Nuisances sonores Cf synthèse ci-dessous 
Nuisances olfactives Cf synthèse ci-dessous 

Nuisances liées aux vibrations 
Absence d’activité génératrice de vibrations 
Absence d’enjeu particulier : chapitre non développé 

Nuisances liées aux émissions 
lumineuses 

Pas d’émission lumineuse, en dehors de l’éclairage du site 
et des accès en période de faible visibilité 
Absence d’enjeu particulier : chapitre non développé 

Emissions atmosphériques 
Emissions atmosphériques uniquement liées au trafic. 
Absence d’enjeu particulier : chapitre non développé 

Génération de déchets Cf synthèse ci-dessous 
Patrimoine architecturel, culturel, 
archéologique et paysage 

Pas de site classé, inscrit, … 
Absence d’enjeu particulier : chapitre non développé 

Sols Cf synthèse ci-dessous 
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2 INCIDENCES PERMANENTES 

2.1 Eau 

2.1.1 Provenance et Utilisation 

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. 
 
L’eau consommée sur le site sert : 

 Aux usages domestiques,  

 Au lavage du centre. 
 
 

2.1.2 Rejets aqueux 

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. 
 
Les eaux pluviales et de lavages collectées sont traitées par un débourbeur déshuileur avant 
d’être stockées dans les deux bassins du site : 

- Le bassin 1 à l’entrée du site d’un volume de 160 m3.  
- Le bassin 2 au nord du site d’un volume de 270 m3. 

 
L’exutoire des eaux pluviales du site est constitué de deux fossés naturels d’infiltration 
périphériques : un côté station d’épuration pour le bassin 2 et l’autre côté route du Vieux Vivy 
pour le bassin 1. 
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2.1.3 Mesures d’Evitement, de Réduction ou de Compensation 

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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2.2 Risques Naturels 
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). 

 

Les mesures prévues en cas d’inondation sont listées ci-dessous : 
 

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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2.3 Nuisances liées au trafic 
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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2.4 Nuisances sonores 
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 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 

 
La contribution sonore du site au niveau des premières habitations est conforme en période 
de jour comme de nuit aux exigences fixées par l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif aux bruits 
aériens émis dans l'environnement par les installations classées soumises à autorisation.  
 
 
 

2.5 Nuisances olfactives 
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.  
 
L’activité de broyage de déchets verts et de collecte d’amiante lié est ponctuelle. Au vu de la 
nature de ces déchets et de la durée de cette activité, elle n’est pas considérée comme 
émettrice de nuisances olfactives. De plus, les déchets sont évacués à la fin de l’opération, 
soit en fin de journée au maximum. 
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2.6 Déchets 
Le centre de Bellevue de Saumur Agglopropreté génère, de par son activité, des déchets : ils 
proviennent de l’activité générale du site (administrative, exploitation, traitement des 
effluents). 
 
Saumur Agglopropreté tient à jour un registre de déchets qui contient notamment la liste des 
déchets sortants et les quantités générées. Y sont annexés les bordereaux de suivi de 
déchets. 
 
Chaque transporteur et chaque filière de récupération possèdent les agréments inhérents à 
la gestion des déchets. 
 
 
 

2.7 Sols 
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 
 
Les principales activités potentiellement polluantes sont réalisées sur une dalle étanche et 
des capacités de rétention sont mises en œuvre pour les produits dangereux. 
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3 REMISE EN ETAT DU SITE 

La cessation d’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement 
nécessite la mise en sécurité puis la remise en état du site afin, de limiter les risques pour 
l’environnement et la santé publique à l’issue de son exploitation. 
 
Dans l’éventualité d’un arrêt définitif de l'installation, Saumur Agglopropreté remettra les 
terrains du centre de Bellevue dans un état compatible avec l’usage défini dans le PLU de la 
zone, à savoir un usage agricole. 
 
 
 
 

 


