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Une étude acoustique, jointe au présent dossier 

démontre les nuisances lors de l’état initial. Le projet 

n’engendrera aucune nuisance sonore hormis le bruit 

des véhicules et des poids-lourds. 

  

Partie 3 : un schéma d’aménagement économique pour ancrer le territoire dans 
un espace global 

  

 

3.1 
 

Projeter la capacité industrielle en organisant le développement des activités 
économiques dans des parcs et espaces de qualité 
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Le projet FM France SAS se situe dans un parc « grands 

flux ». 
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Le projet FM France SAS se situe dans un parc « grands 

flux ». 
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Le site accueillera environ 150 employés pour une 

surface de moins de 10 ha. Le nombre d’emploi par 

hectare sera donc d’environ 15 et répondra aux 

objectifs du SCoT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le projet FM France SAS se situe dans un parc 

« vitrine ». 
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Le projet FM France SAS se situe dans un parc 

« vitrine ». 
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Le site FM France SAS est compatible avec le cahier 

des charges de cession de terrain et les 

recommandations architecturales et paysagères. 
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Dans le cadre du projet, FM France SAS vise une 

certification HQE pour sa plateforme logistique. 

 

3.2 
 

Soutenir la diversification agricole 
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3.3 
 

Relever le défi du changement climatique 
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FM France SAS vise une certification HQE pour son 

projet de plateforme logistique de Saint-Hilaire-de- 

Loulay. Dans le cadre de cette certification, FM 

respectera des normes en matière de performance 

énergétique de ses bâtiments. 
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Une installation photovoltaïque sera mise en place 

sur la toiture de la cellule 1 pour de 

l’autoconsommation (500 kWc) et sur tout le reste la 

toiture (sauf quais bas) pour de la revente (3 500 

kWc). 

 
 

Une station de production d’hydrogène pour les 

chariots sera également mise en place. 
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3.4 

 

Structurer les infrastructures touristiques et la politique d’animation et 
d’accueil à l’échelle du Pays du Bocage Vendéen 
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Aucun élément patrimonial n’est situé à proximité 

directe du site. 
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Bilan de conformité 
SDAGE Loire Bretagne 2022-2027 

 
PRESCRIPTION CONFORMITE JUSTIFICATION ET COMMENTAIRES 

CHAPITRE 1 : REPENSER LES AMENAGEMENTS DE COURS D’EAU DANS LEUR BASSIN VERSANT 
L’artificialisation du bassin versant et des milieux perturbe les habitats et les conditions de reproduction et de circulation des espèces 
vivant dans les rivières, plans d’eau et zones estuariennes. Elle provient : 
• des modifications physiques des milieux aquatiques : aménagements des berges, recalibrages, chenalisations, seuils en rivières, 
créations d’étangs, destructions de zones humides…, 
• des modifications du régime des cours d’eau comme les régulations de débits*, prélèvements, dérivations et éclusées. 

 

Ces modifications sont liées à de nombreuses activités comme l’hydroélectricité, l’agriculture, l’urbanisation, la navigation, les 
aménagements de loisirs liés à l’eau, l’extraction de granulats, la construction d’infrastructures de transport… Le changement 
climatique* pourrait également constituer une source de modification ou 
accroître l’impact des modifications induites par certaines activités. 
L’érosion des sols, phénomène naturel aggravé par certaines activités humaines, est également responsable de la dégradation des 
milieux (colmatage des substrats). 
Ces altérations de l’intégrité physique des milieux sont la première cause des difficultés à atteindre le bon état écologique des cours 
d’eau. 

 

Les quatre orientations principales suivantes devront être mises en œuvre : 

• prévenir toute détérioration des milieux, au sens de l’article R. 212-13 du code de l’environnement, 
• restaurer les processus dégradés dans le bassin versant et les cours d’eau, 
• favoriser la prise de conscience des maîtres d’ouvrage et des habitants, 
• améliorer la connaissance des phénomènes et de l’effet attendu des actions engagées. 

 
En outre, certains types de pressions, aux conséquences dommageables potentiellement importantes pour les milieux aquatiques, 
devront faire l’objet d’une attention particulière : 

• les plans d’eau, quels que soient leurs usages, 
• l’extraction de granulats. 

 
Les orientations et dispositions développées ci-dessous profitent plus globalement à la biodiversité aquatique, y compris marine, 
figurant dans les chapitres 9 et 10. 

En contribuant à la préservation ou à la restauration des capacités de résilience* des milieux, les orientations et dispositions du chapitre 
1 participent à une stratégie plus globale d’adaptation au changement climatique*. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non concerné 
Pas de cours d’eau sur ou à proximité direct du 
terrain. 
Cours d’eau de la Maine à 500m à l’ouest du 
site. 

 
1A - Préservation et restauration du bassin versant 
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La qualité et le bon fonctionnement des milieux aquatiques se jouent pour une part importante dans les bassins 
versants. Toutes les activités humaines en zones urbaines, forestières ou agricoles sont susceptibles de contribuer à une 
dégradation des milieux aquatiques. 

 
L’extension de l’urbanisation, la création et l’élargissement des voies de communication, l’installation de zones 
industrielles, artisanales ou commerciales, du fait de l’artificialisation des sols, induisent une dégradation des milieux 
aquatiques. C’est au niveau de l’occupation du sol et de l’aménagement des bassins versants que les freins à l’atteinte du 
bon état des eaux sont importants. 

 
Les conséquences en sont multiples : érosion des sols et colmatage des cours d’eau, augmentation des apports et des 
transferts de pollutions ponctuelles et diffuses, amplification des extrêmes hydrologiques versus ralentissement 
dynamique et restitution naturelle en période de basses eaux, interception des écoulements de base par les retenues 
aménagées sur les chevelus hydrographiques, pollution des zones aval, des estuaires et des zones côtières, etc. 

 
Le cours d’eau est l’exutoire du bassin versant de telle sorte que les pressions ou protections installées dans le bassin 
versant peuvent avoir des effets cumulatifs sur l’état du cours d’eau. 

 
La préservation et la restauration des cours d’eau passent donc par une prise en compte du bassin versant pour réduire 
les pressions et préserver ou restaurer les infrastructures naturelles qui y jouent un rôle protecteur. La 
préservation et la restauration d’éléments tels que le bocage, les haies, les bosquets, la ripisylve, les zones enherbées, les 
mares, les zones humides, le sol, les têtes de bassin versant, les talus, les prairies, les couverts végétaux hivernaux, les 
espaces boisés constituent des leviers transversaux d’une gestion intégrée de la ressource en eau, permettant d’agir sur 
la qualité des eaux, la disponibilité de la ressource en eau et les fonctionnalités des milieux aquatiques. Cette 
préservation contribue aussi à la fonctionnalité des trames vertes et bleues. 

 
La maîtrise des eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée à l’urbanisme est privilégiée, notamment par la 
lutte contre l’imperméabilisation et par la gestion de l’eau à la parcelle. Elle vise à réduire les pollutions, les risques 
sanitaires et le risque d’inondation en aval. Ces points sont traités dans l’orientation 3D et les dispositions 3D-1 et 3D-2. 

 
Ces éléments contribuent à la régulation du cycle de l’eau en ralentissant le ruissellement, en favorisant la recharge de 
nappes et l’infiltration, en limitant les inondations et en préservant la qualité de l'eau. De plus, ils contribuent à limiter 
l’érosion des sols, à la stabilité des berges, au stockage du carbone dans les prairies et les boisements, à la biodiversité… 

 
Parmi le panel des solutions disponibles, les solutions fondées sur la nature (bocage, zones humides, sols vivants…) sont 
particulièrement adaptées à la préservation et la restauration des bassins versants. Chaque territoire identifie les 
solutions pertinentes dans son contexte (géologie, nature des terres…). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
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1A-1 : Dans les zones où la vulnérabilité potentielle des sols à l’érosion* est moyenne, forte ou très forte, ainsi que dans 
les bassins versants de plans d’eau listés à la disposition 3B-1 et dans les secteurs où les usages ou la faune patrimoniale 
sont jugés vulnérables par la CLE, le Sage peut : 

 
 identifier les zones dans lesquelles l’érosion diffuse des sols agricoles est de nature à 

compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou de bon potentiel, y compris du fait de 
l’envasement du lit ou d’un colmatage du substrat, 

 établir l'inventaire des éléments qui limitent l'érosion des sols et le ruissellement tels que les 
haies, les talus et les espaces tampons, 

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

 
S’agissant du risque d’émission de phosphore et de pesticides*, la limitation de l’érosion participe à la limitation des 
transferts. 

 
Pour identifier les zones d’action, le Sage s’appuie sur la carte de pré-localisation ci-après, établie pour le bassin Loire- 
Bretagne. Elle représente, à l’échelle des bassins versants de masses d’eau, une évaluation de la vulnérabilité potentielle 
des sols à l’érosion*. Il s’agit de la probabilité d’occurrence du phénomène d’érosion des sols. Cette évaluation a été 
établie en tenant compte de la pédologie, de la topographie, de la pluviométrie et de l’occupation du sol. Elle ne prend 
pas en compte les dispositifs végétalisés pérennes ou encore la diversité de la conduite des cultures (date d’implantation 
des cultures, date de destruction des CIPAN, techniques culturales simplifiées, etc.), ni la réalité des transferts et les 
connexions entre la parcelle agricole et les milieux aquatiques. En conséquence, lors de l'analyse à l'échelle locale du 
bassin versant, il pourra être judicieux de réaliser des diagnostics de ruissellement à la parcelle, d'identifier les rigoles de 
drainage qui facilitent les transits de particules et polluants diffus vers le cours d'eau et les points d'accès des bovins au 
cours d'eau qui peuvent être, s'ils sont très nombreux ou étendus, dans certains cours d'eau préjudiciables à son 
fonctionnement hydromorphologique équilibré. 

 
Le Sage peut également proposer au préfet, en application du 5° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement, 
une délimitation de ces zones d’érosion ainsi qu’un programme d’actions. 

 
Le préfet peut délimiter ces zones d’érosion et peut établir le programme d’actions au titre des articles R. 114- 1 à R. 114- 
10 du code rural et de la pêche maritime, sur la base de la proposition du Sage lorsqu’elle existe. 

 
Dans l'objectif de réduire les phénomènes d'érosion et de transferts de phosphore et de pesticides vers les milieux aquatiques, il est 
rappelé qu'un système herbager ainsi qu'un maillage bocager fonctionnel peuvent permettre d'y répondre tout en présentant un 

intérêt essentiel pour la biodiversité et la gestion qualitative et quantitative de l’eau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
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Les mesures d’incitation à la création ou à l’entretien de dispositifs tampons pérennes permettant de réduire les 
transferts et le transit des particules vers les milieux (par exemple talus, haies, dispositifs enherbés, zones humides, 
ripisylve, bois, pièges à sédiments…) sont concentrées dans les bassins versants où la vulnérabilité potentielle à l’érosion 
des sols* est moyenne, forte et très forte et où l’atteinte du bon état des eaux superficielles, littorales et continentales, 
l’alimentation en eau potable (dispositions 6C-1 et 3B-1) ou les usages conchylicoles (disposition 10D-1) sont des enjeux 
forts. 

 
1A-2 : Bocage, haies et éléments paysagers 

 
Le bocage, les haies, les talus, la ripisylve, les « éléments d’intérêt paysagers » favorisent l’infiltration de l’eau, sa 
purification par absorption des intrants, son stockage temporaire contribuant à l’atténuation des crues fréquentes,… Ils 
participent donc à une meilleure gestion du volume d’eau dans le bassin versant en évitant qu’elle ne rejoigne trop 
rapidement le cours d’eau et s’évacue vers l’aval au détriment des besoins locaux. Ils contribuent aussi à l’adaptation au 
changement climatique* en augmentant le stockage de la ressource dans le sol. 

 
Ils concourent aussi à limiter l'érosion des sols et le ruissellement. Il faut donc les préserver particulièrement dans les 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préservation des haies autour du site. 
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zones où des dysfonctionnements en termes d’apport de particules fines au cours d’eau ont été identifiés. 

 
Ces éléments paysagers ayant un impact positif pour l’atteinte du bon état doivent faire l’objet de protections qui peuvent être 
étendues à l’ensemble des politiques publiques. 

1A-3: Aménagement des bassins versants pour réduire les transferts 

 
La réduction des risques de transfert de pesticides* vers les ressources en eau, que ce transfert s’opère par 
érosion, ruissellement, drainage* ou lessivage, passe en particulier par l’amélioration des techniques d’épandage (buses, 
condition de vent…) et par une adaptation pertinente de l’espace (par exemple protection ou mise en place de talus ou 
de haies, végétalisation des fossés, dispositifs enherbés et enherbement inter- rang, bassins tampons, bois et ripisylve…). 

 
Voir les dispositions 2B-3 et 2B-4 du chapitre 2 « Réduire la pollution par les nitrates ». Les programmes d’actions prévus 
dans ces dispositions contribuent fortement à la limitation du transfert des pesticides vers les eaux. 

 
1A-4 : Drainage 

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

 
Lorsqu'il est envisagé la création de retenues pour mobiliser la ressource hivernale à des fins d'irrigation, le stockage des 
eaux de drainage est étudié et privilégié. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

 

 
1B - Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux 

 
Objectif à part entière de la directive cadre sur l’eau, la non-détérioration de l’existant s’impose logiquement comme un 
préalable à tout aménagement important ou changement d’occupation des sols dans le bassin versant et à toutes 
installations, ouvrages, travaux ou activités dans les cours d’eau. Il ne s’agit pas d’interdire toutes nouvelles installations, 
ouvrages, travaux ou activités mais de chercher à éviter leurs effets négatifs et, lorsque ce n’est pas possible, 
techniquement ou à un coût non disproportionné au regard des bénéfices attendus*, de chercher à les corriger ou à les 
réduire. Dans ce dernier cas, des mesures suffisantes doivent être prévues pour compenser les effets résiduels. L’outil 
réglementaire, au travers de la police de l’eau, est privilégié pour mettre en œuvre cette orientation. 

 
De manière générale, toute intervention dans le cours d’eau doit être adaptée au regard des caractéristiques 
hydromorphologiques et écologiques du secteur concerné. 
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L’objectif de préservation des milieux aquatiques et des usages associés justifie le recours à des interventions ponctuelles 
relevant de l’entretien régulier du cours d’eau*. L’entretien régulier d’un cours d’eau* tel qu’il est défini par l’article L. 
215-14 du code de l’environnement doit être réalisé avec discernement au regard de l’objectif de non-dégradation des 
milieux aquatiques. 

 
Le recours au curage* doit être strictement limité aux objectifs définis à l’article L. 215-15 du code de l’environnement : 

 
• remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre en 

cause les usages visés au II de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, à empêcher le libre 
écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques, 

• lutter contre l’eutrophisation, 

• aménager une portion de cours d’eau, canal ou plan d’eau en vue de créer ou de rétablir un 
ouvrage ou de faire un aménagement. 

 
Les têtes de bassin versant* sont des milieux sensibles dont le bon fonctionnement est important pour l’ensemble du 
bassin. Une attention particulière doit être portée à la préservation des cours d’eau dans ces milieux. Les têtes de 
bassin versant* font l’objet d’orientations et de dispositions spécifiques dans le chapitre 11. 

 
Les dispositions ci-après sont relatives aux opérations relevant du code de l’environnement, notamment celles relatives au titre 3 de la 
nomenclature annexée à l’article R. 214-1 (installations, ouvrages, travaux ou activités dans le lit des cours d’eau et pouvant avoir des « 
impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique »). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

 

1B-1 : Lorsque les mesures envisagées ne permettent pas, en application de la séquence ERC, d’éviter, de réduire 
significativement ou, en dernier recours, de compenser les effets négatifs des projets pour respecter les objectifs des 
masses d’eau et des zones protégées concernées, au sens du IV de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, ceux-ci 
font l’objet d’un refus, à l’exception des projets répondant à des motifs d’intérêt général (projets inscrits dans le Sdage, 
relevant du VII de l’article L. 212-1 et des articles R. 212-16-I bis et R. 212-11 du code de l’environnement). L’effectivité 
et l’efficacité des mesures doivent être évaluées lors de la réalisation et dans la durée, pour s’assurer de l’atteinte des 
objectifs de bon état. 

 
1B-2 : Les opérations relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature eau sont réalisées dans le respect des objectifs 
et principes définis aux articles L. 215-14 et L. 215-15 du code de l’environnement. 

 
Ces opérations sont, en l’absence de solutions alternatives, réalisées de façon notamment à : 

 
• maintenir la ligne d’eau à l’étiage afin de satisfaire les exigences biologiques de la faune et de la 

flore aquatique, de préserver les usages en aval (prises d’eau, conchyliculture...), les 
fonctionnalités des écoulements (auto-entretien du lit mineur*) et de lutter contre l’érosion à la 
base des digues et des piles de pont, 

 
 
 

NC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
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• maintenir en bon état les écosystèmes (diversité de faciès…), et mettre en valeur le patrimoine 
naturel et paysager : forêts alluviales, milieux associés… y compris en zone urbaine (berges 
végétalisées), 

• prendre en compte la problématique de gestion du risque d’inondation, comme prévu par la 
disposition 1I-5. 

 
Les matériaux extraits sont remis dans le lit mineur* sauf impossibilité ou contre-indications majeures, notamment s’ils 
sont de nature à impliquer une pollution notable des milieux aquatiques ou à créer un colmatage du lit. En cohérence 
avec la disposition 10B-4, une attention particulière sera portée au retrait et au traitement des déchets présents dans les 
matériaux extraits. Ces éléments sont démontrés dans le dossier et, lorsque les matériaux extraits ne sont pas remis dans 
le lit mineur*, la destination envisagée de ceux-ci est précisée dès le dépôt de la demande. 

 
1B-3 : Toute intervention engendrant des modifications de profil en long ou en travers des cours d’eau est fortement 
contre-indiquée, si elle n’est pas justifiée par des impératifs de sécurité, de salubrité publique, d’intérêt général, ou par 
des objectifs de maintien ou d’amélioration de la qualité des écosystèmes. 

 
Les travaux concernés ne doivent intervenir qu’après étude, dans la rubrique « raisons du projet » et « analyse de l’état 
initial de l’environnement » de l’étude d’impact, ou dans la rubrique « objet des travaux envisagés » du dossier « loi sur 
l’eau », du bien-fondé de l’intervention et des causes à l’origine du dysfonctionnement éventuel. Différents scénarios 
d'intervention, et notamment des scénarios n'impliquant pas de modifications du profil du cours d'eau, sont examinés 
dans ces mêmes rubriques. Le scénario d'intervention présentant le meilleur rapport coût-bénéfice, intégrant les coûts et 
bénéfices environnementaux ainsi que les coûts d'entretien, doit être privilégié. L'analyse menée devra être fournie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

 

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

 
La restauration de la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des estuaires et de leurs annexes hydrauliques* 
suppose d’intervenir dans tous les domaines qui conditionnent la qualité des habitats des différentes espèces 
aquatiques. De manière simplifiée, il s’agit de permettre aux dynamiques fluviale et marine, moteurs du bon 
fonctionnement des hydrosystèmes, de s’exprimer. Il ne s’agit pas de chercher à restaurer un état naturel supposé 
antérieur à toutes activités humaines (l’objectif n’est pas d’atteindre le très bon état écologique), mais de restaurer un 
bon état ou un bon potentiel écologique, définis par la directive cadre sur l’eau, sauf dérogations dûment justifiées. 

 
Les actions à conduire doivent viser à : 

 
• restaurer un régime hydrologique* favorable au développement des espèces aquatiques et 

riveraines : une variation saisonnière des débits, des étiages soutenus, des débits morphogènes 
maintenus, des crues débordantes, restaurer des habitats aquatiques et riverains fonctionnels : 
une morphologie adaptée aux écoulements, une diversité de faciès caractéristiques du contexte 
géomorphologique, des écoulements libres, des berges non systématiquement protégées, des 
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formes alluviales mobiles (bancs…), une ripisylve fournie et variée…, 

• maîtriser l’érosion des sols : un transfert de polluants limité, un envasement du lit et un 
colmatage du substrat maîtrisés, 

• restaurer une continuité écologique favorisant une libre circulation des espèces aquatiques 
(accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation, leur 
abri), un transport naturel des sédiments, un corridor rivulaire non fragmenté, un espace de 
mobilité* suffisant, des annexes hydrauliques* fonctionnelles. La continuité longitudinale est 
traitée dans l’orientation 1D et ses dispositions. 

 
La restauration du bon fonctionnement hydromorphologique et sédimentaire de la Loire estuarienne constitue un enjeu 
majeur, à la fois pour les espèces, les milieux et les usages. Le bouchon vaseux constitue le premier obstacle à la 
continuité écologique que rencontrent tous les poissons migrateurs à leur arrivée dans le bassin de la Loire. 

 
La définition précise des actions de restauration à mener suppose des études particulières, à l’échelle du tronçon et du 
bassin versant à restaurer. Les besoins spécifiques des écosystèmes estuariens et marins sont intégrés aux opérations de 
restauration. 

 
Dans le bassin Loire-Bretagne, la restauration de la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau nécessite souvent d’intervenir sur 
des ouvrages transversaux. Ces ouvrages ont un impact sur la continuité écologique longitudinale (orientation 1D et ses dispositions) et 
constituent une cause importante d’altération hydromorphologique (homogénéisation des faciès d’écoulement, blocage des sédiments, 
blocage de la dynamique latérale du lit…) et de dégradation de la qualité générale des eaux de surface (eutrophisation, réchauffement 
des eaux, évaporation accrue…). Pour évaluer l’importance de la modification de l’hydromorphologie et des habitats aquatiques 
imputable aux ouvrages sur un linéaire de cours d’eau donné, l’indicateur à utiliser est le taux d’étagement*. Il se définit comme le 
rapport entre la somme des hauteurs de chutes artificielles créées en étiage par les obstacles transversaux et le dénivelé naturel du 
cours d’eau. 

 
 
 
 

NC 

 

1C-1 : Le régime hydrologique* joue un rôle déterminant dans le fonctionnement écologique des cours d’eau. En effet, sa 
variabilité est à la base du fonctionnement morphologique des rivières, du renouvellement des habitats et donc de la 
richesse écologique. Les prélèvements, les stockages et les restitutions de débits* modifient toutes les composantes du 
régime (valeur de débit*, durée et fréquence des événements). Afin de préserver ou de restaurer un régime 
hydrologique* favorable au développement des espèces aquatiques et riveraines, les enjeux de la restauration 
concernent : 

 
• le maintien d’un débit* minimum dans le cours d’eau, garantissant en permanence la vie, la 

circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de 
l’ouvrage (appelé couramment « débit minimum biologique ») : lorsque l’autorité administrative 
délivre une autorisation ou une concession, elle est amenée à fixer un débit réservé* à l’aval des 
ouvrages prenant en compte l’objectif de l’atteinte du bon état du cours d’eau, conformément 
aux dispositions de l’article L. 214-18 du code de l’environnement. Elle est amenée à intégrer 
notamment les impacts locaux et cumulés des ouvrages, installations et activités ayant un impact 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
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sur les débits*, en veillant à la cohérence des débits réservés* fixés en aval des ouvrages d’un 
même tronçon homogène de cours d’eau. Afin de vérifier l’efficacité de la valeur retenue, 
l’autorité administrative peut fixer, conformément à l’article R. 181-43 du code de 
l’environnement, les moyens de surveillance des effets sur les milieux aquatiques permettant de 
suivre l’évolution de la qualité écologique du cours d’eau concerné. Ce suivi peut aboutir à un 
réajustement du débit réservé* fixé afin d’atteindre les objectifs de bon état, 

• la réduction des effets des variations non naturelles de débits* sur les milieux aquatiques, y 
compris estuariens et marins : à ce titre, de nouveaux modes de gestion hydraulique des 
ouvrages sont à rechercher et à expérimenter dans les cours d’eau à forts enjeux, pouvant être 
identifiés par les Sage, où des altérations des variations temporelles des écoulements sont 
observées. Sur la base de ces expérimentations, l’autorité administrative peut édicter les 
prescriptions nécessaires à la réduction des fluctuations non naturelles de débits*. Les crues ont 
un rôle fondamental dans la dynamique morphologique du cours d’eau. Ainsi, en-dehors des 
déversoirs sur les systèmes d’endiguement, la mise en place d’ouvrages, ou d’ensemble 
d’ouvrages nouveaux, pour écrêter les crues ne peut être autorisée que pour des crues 
génératrices de dommages matériels ou humains importants. 

 
1C-2 : Conformément à l’article L. 212-5-1-I-2° du code de l’environnement, lorsque des dysfonctionnements 
hydromorphologiques sont observés, le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques du Sage comporte un plan d’actions identifiant les mesures nécessaires à la restauration durable du 
fonctionnement des hydrosystèmes . Des interventions à des échelles de territoire suffisantes doivent être privilégiées 
afin d’atteindre le bon état écologique, dans le respect de la législation et de la réglementation, notamment de l'article L. 
214-17 du code de l'environnement. 

 
Le Sage évalue le taux d’étagement* des masses d’eau de son territoire, en particulier pour identifier les masses d’eau 
présentant des dysfonctionnements hydromorphologiques liés à la présence d’ouvrages transversaux, conduisant à 
remettre en cause l’atteinte du bon état. Pour ces masses d’eau, il fixe un objectif chiffré et daté de réduction du taux 
d’étagement* et suit son évolution. 

 
Des modalités de suivi à long terme des impacts des travaux portant sur le fonctionnement écologique des milieux 
(dynamique sédimentaire, habitats, faciès, potentialités biologiques) peuvent être définies dans le cadre du dispositif de 
suivi des milieux prévu par les Sage et les contrats territoriaux. 

 
1C-3 : Les hydrosystèmes fluviaux sont des milieux complexes qui ont besoin d’espace latéral pour que soit assurée leur 
qualité physique et fonctionnelle. 

 
Lorsque l’atteinte du bon état dépend du bon fonctionnement de l’espace de mobilité* du cours d’eau, le Sage identifie 
les espaces de mobilité* à préserver ou à restaurer et les principes d’action à mettre en œuvre pour la bonne gestion de 
ces espaces. À ce titre, le Sage propose au préfet les servitudes d’utilité publique qu’il lui semble nécessaire d’instituer, 
conformément à l’article L. 211-12 du code de l’environnement, pour préserver l’espace de mobilité* d’interventions de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
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protection contre l’érosion et de fixation du lit mineur*, et de manière générale de tous travaux ou ouvrages susceptibles 
de faire obstacle au déplacement naturel du cours d’eau, voire pour supprimer des protections ou des points de fixation 
existants afin de restaurer la mobilité nécessaire. 

 
La carte ci-après pré-identifie les principaux cours d’eau potentiellement concernés. Pour ces cours d’eau a minima, le 
Sage contribue à améliorer la connaissance du phénomène (caractérisation de la migration latérale, recensement des 
aménagements s’opposant à la divagation…) et vérifie l’existence d’enjeux. 

 
En l’absence de Sage, le préfet du département peut délimiter cet espace de mobilité* comme le prévoit l’article L. 211- 
12 du code de l’environnement. 

 

 

 

  

 
1D - Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau 
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Les ouvrages transversaux présents dans le lit des cours d’eau ou en estuaire ont des effets cumulés très importants sur 
l’état et le fonctionnement des milieux aquatiques. Ces ouvrages font obstacle à la libre circulation des espèces 
aquatiques (accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation et leur abri), au bon 
déroulement du transport des sédiments, au passage et à la sécurité des embarcations légères… Le rétablissement de la 
continuité écologique longitudinale constitue un enjeu important à l’échelle du bassin pour améliorer le fonctionnement 
écologique des cours d’eau. 

 
Pour évaluer l’altération de la continuité longitudinale imputable aux ouvrages sur un linéaire de cours d’eau donné et suivre son 
évolution, un indicateur pertinent est le taux de fractionnement*. Il se définit comme le rapport entre le linéaire du drain principal et la 
somme des hauteurs de chutes artificielles créées en étiage par les obstacles transversaux. Un ouvrage équipé d’un dispositif de 
franchissement efficace, à la montaison et à la dévalaison, doit, dans le calcul du taux de fractionnement*, être considéré comme un 
ouvrage à hauteur de chute nulle. Cet indicateur n’est pas pertinent pour évaluer la continuité longitudinale sédimentaire. Une 
attention particulière doit être portée aux effets cumulés résiduels qui peuvent être insurmontables pour les poissons migrateurs après 
un certain nombres d’ouvrage équipés de dispositifs de franchissement même individuellement efficaces. 

 
 
 
 
 

NC 

 

1D-1 : La mise en œuvre de la présente disposition se fait dans le respect de la législation et de la réglementation, 
notamment de l’article L. 214-17 du code de l’environnement. 

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

 
Un nouvel ouvrage soumis à autorisation ou déclaration ne relevant pas des projets répondant à des motifs d’intérêt 
général au sens de l’article 4.7 de la directive cadre sur l’eau, et des articles L. 212-1-VII et R. 212-16- I bis du code de 
l’environnement, provoquant une chute artificielle en étiage, ne peut être accepté qu’après démonstration de l’absence, 
sur le même bassin versant, d’alternatives meilleures sur le plan environnemental et à un coût non disproportionné. 

 
Pour toute opération sur un ouvrage transversal ayant un impact négatif résiduel, les mesures compensatoires présentées 
par le maître d’ouvrage prévoient, en priorité sur le même axe et à défaut dans le même bassin versant, des actions 
permettant de retrouver des conditions qualitatives et quantitatives équivalentes de transport des sédiments, de 
diversification des habitats, de vitesse de transfert des eaux (retardant la production de phytoplancton) et de circulation 
piscicole. 

 
Les deux alinéas précédents relatifs aux mesures compensatoires ne s’appliquent pas aux ouvrages existants, légalement 
autorisés, dont l’usage a été suspendu pour des raisons de sécurité publique. 

 
Les travaux susceptibles de perturber la circulation des poissons migrateurs sont prioritairement réalisés en dehors des 
périodes de migration. A défaut, des solutions permettant la circulation des poissons migrateurs amphihalins pendant la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
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période de travaux sont à mettre en œuvre. Les espèces de poissons migrateurs amphihalins devant être prises en 
compte dans chaque tronçon de cours d’eau sont celles ciblées dans le classement en liste 2, arrêté le 10 juillet 2012 au 
titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement. À l’issue des travaux, la remise en état du site veille à restaurer les 
frayères et zones de croissance et d’alimentation des espèces patrimoniales (cf. orientation 9C) qui auraient été 
dégradées. 

 
1D-2 : La mise en œuvre de la présente disposition se fait dans le respect de la législation et de la réglementation, 
notamment de l’article L. 214-17 du code de l’environnement. 

 
La restauration de la continuité écologique de la source jusqu’à la mer doit se faire en cohérence avec le Plan de gestion 
des poissons migrateurs et en priorité sur : 

 
• les cours d’eau classés au titre du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement. Pour le 

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

• les autres cours d’eau situés dans la zone d’action prioritaire pour l’anguille, 

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

 
Il est également nécessaire d’assurer une continuité entre les réservoirs biologiques* et les secteurs à réensemencer au 
sein des aires de besoins*. 

 
Les programmes de restauration de la continuité écologique longitudinale sont de préférence conduits en rapport avec 
les potentialités d’accueil et la dimension des bassins versants. Ils visent à reconquérir les habitats les plus productifs 
pour le renouvellement naturel des populations. Par ailleurs, le bassin hydrographique de la Loire s’articule autour d’axes 
fluviaux de très grande longueur ce qui le rend particulièrement sensible à l’impact cumulé des ouvrages transversaux. 
Ainsi, pour obtenir des résultats optimaux, la restauration de la continuité écologique doit être pensée à une échelle 
cohérente. Il apparaît donc essentiel, dans le cadre des études de restauration de la continuité écologique, de chercher à 
caractériser l’impact cumulé des chaînes d’ouvrages dans les bassins versants et de développer des stratégies d’ensemble 
pour restaurer la continuité écologique à l’échelle des axes. 

 
Une attention particulière doit être portée au traitement des ouvrages situés entre l’estuaire et ses annexes hydrauliques*. 

 
1D-3 : La mise en œuvre de la présente disposition se fait dans le respect de la législation et de la réglementation, 
notamment de l’article L. 214-17 du code de l’environnement. 

 
En matière de continuité écologique des cours d’eau, la définition précise des actions à entreprendre suppose une 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
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analyse, menée à l'échelle du bassin versant et a minima celle de la masse d'eau, portant : 

 
• sur les usages (économiques et non économiques) de l’ouvrage et des activités qui peuvent en 

dépendre (conchyliculture en aval...), 

• sur les différents enjeux (patrimoniaux et socio-économiques notamment) de l’ouvrage, 

• sur les coûts (investissement et fonctionnement) des différentes solutions techniques de 
restauration de la continuité, 

• sur les impacts de ces différentes solutions techniques sur le fonctionnement 
hydromorphologique et écologique du cours d’eau. 

 
Dans la plupart des cas, l’effacement total des ouvrages transversaux est, pour l’enjeu de continuité écologique 
considéré seul, la solution la plus efficace et la plus durable, car elle garantit la transparence migratoire pour toutes les 
espèces, la transparence sédimentaire, la pérennité des résultats, ainsi que la récupération d’habitats fonctionnels et 
d’écoulements libres. 

 
Cependant, pour tenir compte des autres enjeux en présence, d’autres méthodes peuvent être envisagées 

 
• arasement partiel et aménagement d’ouvertures (échancrures…), seuils de substitution réduits 

et franchissables par conception. La réduction d’un obstacle à l’écoulement, permet 
d’approcher l’efficacité totale d’un effacement, à condition d’être correctement dimensionnée 
; 

• ouverture de barrages (pertuis ouverts…) et transparence par gestion d’ouvrage (manœuvres 
d’ouvrages mobiles, arrêts de turbinage…). Les manœuvres des ouvrages sont ajustées aux 
contraintes liées aux usages existants. Elles sont adaptées afin de tenir compte des cycles 
biologiques des espèces devant être prises en compte, des conditions de transport solide et des 
crues nécessaires à la dynamique morphologique des cours d’eau ; 

• aménagement de dispositif de franchissement ou de rivière de contournement avec obligation 
d’entretien permanent et de fonctionnement à long terme. Les ouvrages de franchissement 
doivent être conçus en adéquation avec les espèces cibles devant être prises en compte 
(efficacité attendue suffisante), de manière à entraîner le plus faible retard possible à la 
montaison et à la dévalaison, et de manière à ce que l’entretien imposé pour assurer leur 
fonctionnement pérenne (retrait des embâcles, maintien du débit d’alimentation prescrit dans 
le règlement d’eau) soit le moins important possible. 

Tout projet concernant la restauration des conditions de franchissement d’ouvrage à la montaison doit être mené conjointement avec 
le traitement des impacts sur le déroulement des phases de dévalaison, en particulier pour les espèces les plus vulnérables lors de cette 
migration comme l’anguille. 
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1D-4 : Lorsque l’état des lieux, établi en application de la directive cadre sur l’eau, a diagnostiqué la présence d’obstacles 
entravant la libre circulation des espèces et le bon déroulement du transport des sédiments, le plan d’actions du plan 
d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques du Sage identifie, comme 
demandé à la disposition 1C-2, les mesures nécessaires à la restauration de la continuité écologique du cours d’eau. 

 
Le développement d’études globales à l’échelle des cours d’eau ou de leurs bassins versants, intégrant notamment une 
analyse de l’impact cumulé des différents ouvrages et une évaluation de l’enjeu relatif au transport des sédiments, est 
encouragé dans le cadre de la mise en œuvre des démarches contractuelles ou des Sage, voire en inter-Sage. Ces études, 
quel qu’en soit le maître d’ouvrage, doivent permettre d’identifier les ouvrages sur lesquels il convient d’intervenir en 
priorité ainsi que les ouvrages qui peuvent être effacés, ceux qui peuvent être arasés ou ouverts partiellement, ceux qui 
peuvent être aménagés avec des dispositifs de franchissement efficaces, et ceux dont la gestion doit être adaptée ou 
améliorée (ouverture des vannages…). Dans le cadre du suivi de la réalisation des actions, le Sage suit l’évolution du taux 
de fractionnement* des milieux, pour mesurer l’avancement de la démarche. 

 
Le Sage prête une attention particulière au traitement coordonné des ouvrages situés dans les bassins versants listés à la 
disposition 9A-3. 

 
1D-5 : Il est fortement recommandé que toute nouvelle autorisation ou tout renouvellement d’autorisation 
d’équipement ou de suréquipement hydroélectrique d’ouvrages existants ne soit délivré que si le projet prévoit des 
dispositifs permettant le bon déroulement du transport des sédiments ainsi que des conditions de franchissement 
efficace, dans les deux sens de migration. Des garanties concernant l’entretien et le bon fonctionnement des ouvrages et 
des dispositifs de franchissement doivent être présentées par le pétitionnaire. 

 
À défaut de dispositifs satisfaisants de limitation des impacts, l’aménagement est déconseillé sauf dans le cas de projets 
bénéficiant d’une DUP ou d’une DIG, à condition que des mesures compensatoires soient mises en œuvre dans le même 
bassin versant, telles que des actions d’effacement ou d’arasement partiel, ou toute autre solution permettant de 
retrouver des conditions de transparence équivalentes pour le transport des sédiments, la diversification des habitats, et 
la circulation piscicole. 

 
La mise en œuvre de cette disposition se fait sans préjudice de l’application de la réglementation en vigueur, et 
notamment des articles L. 214-17 et L. 214-18 du code de l’environnement et de l’arrêté du 11 septembre 2015 fixant les 
prescriptions techniques générales applicables aux ouvrages en lit mineur relevant de la nomenclature annexée à l’article 
R. 214-1 du code de l’environnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

 

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

 
Les plans d’eau sont le support de nombreux usages économiques (ex : irrigation) et de loisirs (ex : pêche). Ils sont 
souvent une composante de la culture locale et jouent un rôle social réel. Toutefois, leur multiplication entraîne des 
conséquences néfastes sur les milieux aquatiques, parfois difficilement réversibles. Par ailleurs, le changement 
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climatique*, en favorisant le réchauffement des plans d’eau, les pertes d’eau par évaporation et en accentuant les 
phénomènes d’eutrophisation, devrait accroître ces conséquences. C’est pourquoi il convient d’encadrer plus 
précisément la création et l’exploitation des plans d’eau relevant de la nomenclature des activités visées aux articles L. 
214-2 et L. 214-3 du code de l’environnement ainsi que leur régularisation. 

 
Pour les plans d’eau existants, l’objectif prioritaire est de réduire leurs impacts sur la qualité des eaux et sur l’hydrologie. 
Il est nécessaire de sensibiliser leurs propriétaires sur l’importance d’une gestion hydraulique et d’un entretien régulier 
des ouvrages, visant à diminuer l’impact des interceptions d’écoulements et des vidanges sur l’environnement et à 
empêcher l’introduction d’espèces indésirables dans l’environnement : poissons, écrevisses de Louisiane… 

 
Pour les ouvrages dangereux pour la sécurité publique ou sans usage avéré (c’est-à-dire sans usage économique ou de 
loisirs collectifs), des remises aux normes ou des suppressions (destruction ou ouverture de digues…) seront à prévoir. 

 
Les dispositions 1E-1 à 1E-3 ne concernent ni les réserves de substitution*, ni les piscicultures d’eau douce soumises à 
autorisation au titre du livre V du code de l’environnement, ni les plans d’eau de barrages destinés à l’alimentation en eau 
potable et à l’hydroélectricité relevant de l’article 4-7 de la directive cadre sur l’eau, ni les lagunes de traitement des eaux 
usées, ni les bassins alimentés exclusivement par des eaux pluviales y compris de toiture, ni les plans d’eau en phase 
d’exploitation ou de remise en état de carrières. 

 
La disposition 1E-2 et la période de remplissage recommandée dans la disposition 1E-3 ne concernent pas les plans d’eau 
utilisés exclusivement pour l’irrigation et / ou l’abreuvement du bétail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Création d’un bassin de rétention étanche 
d’une surface de 0,46ha 

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

 
1E-2 : La mise en place de nouveaux plans d’eau n’est possible qu’en dehors des zones suivantes : 

 
a) les bassins versants classés en zone de répartition pour les eaux* superficielles, 

b) les bassins versants des masses d’eau superficielles contenant tout ou partie d’un réservoir 
biologique*, à l’exception des parties de ces bassins versants dont les exutoires sont situés à 
l’aval des réservoirs biologiques considérés, 

c) les bassins versants des masses d’eau superficielles situées immédiatement à l’amont des zones 
d’interdiction définies au b), 

d) les secteurs où la densité des plans d’eau est déjà importante, sur la base d’une cartographie 
élaborée par le préfet, en concertation avec la commission locale de l’eau si elle existe et 
valorisant les données déjà disponibles, notamment les bassins versants de masses d’eau sur 
lesquelles est identifiée une pression significative d’interception des flux par les plans d’eau. La 
densité importante des plans d’eau sur un secteur est caractérisée par tous critères localement 
pertinents, comme la superficie cumulée des plans d’eau rapportée à la superficie du bassin 

 

C 
 
 
 
 
 
 
 

C 

 
 
 
 
 
 
 

Création d’un bassin de rétention étanche 
sans impact sur le milieu. 
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versant, ou le nombre de plans d’eau par km². 

 
Le critère de densité ne s’applique pas aux plans d’eau en chaîne, où un plan d’eau se remplit par le plan d’eau situé 
immédiatement en amont et se vidange dans le plan d’eau immédiatement en aval. 

 
1E-3 : La mise en place de nouveaux plans d’eau ou la régularisation de plans d’eau ni déclarés ni autorisés sera possible 
sous réserve du cumul des critères suivants : 

 
• que les périodes de remplissage (préconisées entre le 1er décembre et le 31 mars), de 

prélèvement éventuel dans le plan d’eau et de vidange soient bien définies au regard du débit 
du milieu, sans pénaliser celui-ci notamment en période de basses eaux, 

• que les plans d’eau soient isolés du réseau hydrographique, y compris des eaux de ruissellement, 
par un dispositif de contournement garantissant le prélèvement du strict volume nécessaire à 
leur usage, et qu’en dehors du volume et de la période autorisés pour le prélèvement, toutes les 
eaux arrivant en amont de l’ouvrage ou à la prise d’eau, à l’exception des eaux de drainage* 
agricole, soient transmises à l’aval, sans retard et sans altération. Pour les régularisations, s’il est 
démontré que la mise en œuvre de ce critère n’est pas possible techniquement ou n’est 
réalisable qu’à un coût disproportionné au regard des bénéfices attendus*, des solutions 
alternatives au contournement peuvent être acceptées, à condition qu’elles permettent de 
maîtriser les prélèvements et de limiter les altérations des eaux, 

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

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

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

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

 
Dans les secteurs de densité importante, les plans d’eau existants respectent ces dispositions lors du renouvellement de 
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leur titre, sauf impossibilité technique ou coût disproportionné*. 

 
Cette mise aux normes lors des renouvellements commence par les plans d’eau ayant le plus fort impact sur le milieu. 

 
Les plans d’eau dangereux pour la sécurité publique et sans usage avéré sont supprimés, ou le cas échéant sécurisés et 
mis aux normes. 

  

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

 
L’exploitation des granulats alluvionnaires dans le lit majeur* des cours d’eau, bien que ceux-là offrent des qualités 
mécaniques intéressantes notamment pour la fabrication des bétons, peut porter atteinte aux milieux aquatiques : 

 
• par la consommation de matériaux non renouvelables, dans lesquels circulent les nappes, 

assurant une filtration et une épuration de ces nappes, 

• par la découverte de la nappe qui la rend vulnérable aux pollutions et à l’évaporation, par la 
consommation d’espace correspondant à des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones 
humides, qui se traduit par un impact sur le paysage, la faune et la flore, 

• par leur impact sur le régime des eaux superficielles et souterraines. 

 
Les carrières de granulats alluvionnaires sont des installations ou activités qui relèvent du code de l’environnement, et 
plus précisément de son Livre V relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement. Les extractions 
de matériaux sont interdites dans le lit mineur* des cours d’eau et dans les plans d’eau traversés par des cours d’eau 
(arrêté du 22 septembre 1994, art.11). Les exploitations de carrières de granulats sont interdites dans l’espace de 
mobilité* du cours d’eau (arrêté du 22 septembre 1994, art.11). Cette interdiction vise à limiter les conséquences du 
déficit sédimentaire des cours d’eau, et notamment l’incision du lit, et à préserver la richesse biologique produite par la 
dynamique latérale. 

 
L’appréciation de l’espace de mobilité* doit être fondée sur l’évolution historique du cours d’eau, son évolution 
prévisible et la présence des ouvrages et aménagements significatifs, à l’exception des ouvrages et aménagements à 
caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du lit mineur*. Pour les cours d’eau endigués, l’espace de mobilité* 
est, sauf exception, délimité par les digues physiquement identifiables. L’espace à préserver de toute exploitation de 
granulats, correspond à l’espace de mobilité* fonctionnel des cours d’eau. 

 
Au-delà de l’espace de mobilité*, le lit majeur* du cours d’eau joue aussi un rôle important dans la dynamique fluviale et 
la morphologie des cours d’eau. Ainsi, les dispositions suivantes visent à préciser pour les projets de carrières de 
granulats alluvionnaires en lit majeur* en dehors de l’espace de mobilité* du cours d’eau : 

 
• les modalités de réduction des extractions sur le long terme, 
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• les aspects économiques de ces extractions, 

• les politiques incitatives à mettre en place, permettant de réserver les granulats alluvionnaires à 
des usages justifiés et de favoriser la substitution des granulats alluvionnaires extraits en lit 
majeur* par des granulats de roches massives ou par des granulats alluvionnaires issus 
d’exploitation hors lit majeur* et de préférence hors eau, 

• les conditions d’implantation et d’exploitation de ces carrières. 

 
L’objectif est, conformément à la stratégie nationale pour la gestion durable des granulats terrestres et marins et des 
matériaux et substances de carrières de mars 2012, d’assurer l’approvisionnement durable des territoires en matériaux 
tout en l’inscrivant dans le respect des trois grands piliers du développement durable : environnemental, social et 
économique. 

 
Les schémas régionaux des carrières, qui définissent les conditions générales d’implantation des carrières, doivent être 
compatibles avec les dispositions du Sdage et des Sage, conformément à l’article L. 515-3 du code de l’environnement. 

 
On trouvera dans le chapitre 10 consacré au littoral les dispositions relatives à l’extraction des granulats marins. 

  

1F-1 : Contenu des dossiers de demande d’exploitation des carrières de granulats alluvionnaires en lit majeur* relevant 
de la rubrique 2.5.1.0 de la nomenclature des installations classées 

 
L’étude d’impact doit être conforme aux dispositions réglementaires. Elle doit notamment, à titre spécifique, contenir les 
éléments suivants : 

 
• la situation du projet par rapport à l’espace de mobilité* fonctionnel du cours d’eau et la nappe 

alluviale. L’appréciation de cet espace de mobilité* sera conduite sur un secteur représentatif 
du fonctionnement géomorphologique du cours d’eau en amont et en aval du site de la carrière 
sur une longueur minimale totale de 5 kilomètres, 

• l’analyse de l’impact quantitatif et qualitatif du projet sur les eaux souterraines, notamment en 
fonction de la géométrie, de l’orientation de la carrière et de son réaménagement projeté, 

• les caractéristiques des matériaux de remblais qui doivent permettre l’écoulement de la nappe 
et l’érosion fluviale et ne pas générer de pollution, 

• si la carrière est réaménagée en plan d’eau, l’analyse de l’impact de la présence de celui-ci sur 
l’écoulement en provenance des sources et, s’il existe déjà des plans d’eau sur le même secteur, 
l’analyse de l’impact cumulé de ceux-ci (le secteur à considérer doit être adapté au contexte 
hydrogéologique et hydromorphologique local), 

• la justification des distances de la carrière au cours d’eau et aux digues de protection contre les 
crues pour ne pas leur porter atteinte, 
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• les conditions de remise en état du site d’extraction en fin d’exploitation : un scénario de 
remblaiement partiel ou total de la carrière par des matériaux inertes doit y être étudié. 

 

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

 
L’objectif de réduction des extractions de granulats est de 4 % par an, mesurée par rapport aux arrêtés d’autorisation en cours à 
l’échelle de la région. 

 
Pour mettre en œuvre cet objectif, des quotas annuels d’extraction diminués progressivement d’une année à l’autre 
sont fixés au niveau régional. 

 
Deux indices sont ainsi définis : 

 
• un indice granulats autorisés année n dans la région : 

 
« IGA r » correspondant à la somme des tonnages annuels maximum autorisés de chacun des 
arrêtés de carrières de granulats alluvionnaires en vigueur l’année n au sein de la région. Cet 
indice est mis à jour le 1er janvier de chaque année, 

 
• un indice granulats autorisables année n dans la région : 

 
« IGAB r » correspondant au tonnage annuel autorisable l’année n au sein de la région. Cet 
indice est calculé, pour l’année n, sur la base du tonnage annuel autorisable l’année précédente 
(IGAB r (n-1)) diminué de 4 %. 

 
IGAB r (n) = IGAB r (n-1) X 0,96 

 
Les mêmes indices sont calculés dans chaque département (IGA d, IGAB d) et l’objectif de décroissance est suivi à 
l’échelle départementale. Pour mettre en œuvre cet objectif, sauf exception, chaque préfet de département s’assure, à 
la signature de l’acte statuant sur la demande, que l’autorisation qu’il accorde respecte le taux de décroissance dans son 
département. Les autorisations de carrières de granulats ou les renouvellements d’autorisation (pour les carrières situées 
en dehors de l’espace de mobilité*) ne pourront être délivrées que lorsque : 

 
IGA d (à la signature de l’acte, année n) + Tonnage annuel maximum demandé 

< IGAB d (1er janvier, année n) 

 
Des quotas départementaux dérogeant à la règle peuvent être accordés pour des raisons économiques, stratégiques ou 
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de difficultés avérées d’approvisionnement du territoire, en l’absence de solution alternative satisfaisantes localement. 
Le respect de l’objectif de décroissance s’apprécie à l’échelle régionale, ou à l’échelle d’un bassin d’approvisionnement 
éventuellement situé sur plusieurs régions. Les observatoires des matériaux de carrières concernés (disposition 1F-3) 
peuvent utilement être consultés sur l’opportunité d’accorder de telles dérogations. 

 
1F-3 : Suivi de la réduction des extractions 

 
La réduction des extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur* doit demeurer un objectif constant, tout en 
garantissant l’approvisionnement durable des marchés. La production de ces matériaux est mesurée par des indicateurs 
régionaux. 

 
La limitation des extractions entre les limites du lit majeur* et de l’espace de mobilité* ne doit pas provoquer de 
difficultés d’approvisionnement susceptible de transférer des impacts sur l’environnement ou d’en créer de nouveaux, 
dans des proportions jugées inacceptables. 

 
La réduction effective des extractions est suivie par le comité de pilotage du schéma régional des carrières défini à 
l’article R. 515-4 du code de l’environnement, qui tient le rôle d’observatoire régional des matériaux de carrière. De tels 
observatoires régionaux de matériaux de carrières apportent une vision globale de la production de matériaux de 
carrières assurant une utilisation plus rationnelle des ressources et veillent au respect de l’adéquation entre usage et 
qualité des matériaux, et entre besoins et réserves* autorisées, tout en favorisant les approvisionnements de proximité. 
Les observatoires devront être dimensionnés selon les territoires. 

 
Ces observatoires associent à leurs travaux les services de l’État et ses établissements publics, les collectivités 
territoriales, des représentants des professions concernées, des représentants des associations de protection de 
l’environnement et des consommateurs, un représentant des CLE concernées. 

 
Tous les 3 ans, et en particulier 3 ans après l’approbation du Sdage, un bilan de la mise en œuvre de la présente 
orientation est discuté au sein de chaque observatoire des matériaux de carrières. Ce bilan permet : 

 
• de faire état de l’évolution des tonnages annuels maximum autorisés et des tonnages extraits de 

granulats alluvionnaires en lit majeur*, 

• de dresser un état qualitatif et quantitatif de la production et des réserves autorisées par 
département des différents types de granulats, 

• de faire état de l’évolution de l’emploi des matériaux de substitution, dont les matériaux 
recyclés, aux granulats alluvionnaires en lit majeur*, 

• d’estimer les besoins régionaux et extra-régionaux et leurs évolutions prévisibles, 

• d’apporter aux préfets de département tous les éclairages prospectifs nécessaires au respect de 
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l’objectif de décroissance du Sdage et à la satisfaction des besoins, 

• de proposer une éventuelle adaptation de l’objectif de décroissance aux besoins spécifiques du 
département, sous les réserves énoncées à la disposition 1F-2. 

 
1F-4 : Utilisation de matériaux de substitution 

 
Aujourd’hui, la ressource en matériaux d’origine alluviale participe essentiellement à l’élaboration des sables et graviers 
destinés aux bétons et ouvrages de génie civil. Au regard des enjeux associés à ces matériaux, il convient de bien veiller à 
l’adéquation entre la qualité des matériaux et l’usage : les matériaux alluvionnaires doivent, dans la mesure du possible, 
être réservés aux usages qui nécessitent une telle qualité, justifiés par des raisons techniques. 

 
Les commandes en granulats déterminant le marché, les maîtres d’ouvrage ont une responsabilité dans la promotion et 
la mise en œuvre de la démarche de substitution des matériaux alluvionnaires, notamment au travers des prescriptions 
techniques de leurs appels d’offres et des variantes que les entreprises sont autorisées à présenter. Ainsi, l’attention des 
maîtres d’ouvrage est attirée sur la nécessité, pour la rédaction des cahiers des charges d’appels d’offres, de 
recommander autant que possible l’utilisation de matériaux de substitution aux matériaux alluvionnaires, tout 
particulièrement lors du comblement de fouilles et de travaux routiers, dont les consommations de granulats ne peuvent 
plus être supportées sans dommages par les zones fluviales. 

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

 
De nouvelles autorisations d’exploitation de carrières de granulats alluvionnaires ne pourront pas être délivrées : 

 
• dans les zones de vallées ayant subi une très forte extraction. Les schémas des carrières 

définissent ces zones, 

• si l’implantation des carrières et/ou des installations a des conséquences négatives sur 
l’écoulement des crues, notamment dans les zones de grand écoulement définies dans les plans 
de prévention du risque d’inondations (PPRI) ou les atlas des zones inondables. À défaut de 
l’existence de PPRI ou d’atlas de zones inondables, les zones de grand écoulement sont celles 
soumises à des vitesses de l’ordre de 1 m/s ou plus (article 11.2 de la circulaire du 2 juillet 1996, 
7e alinéa), 

• si l’exploitation de la carrière implique des mesures hydrauliques compensatrices (protection de 
berges, endiguement…). 

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

 
Conformément aux dispositions réglementaires, les arrêtés d’autorisation prévoient notamment les mesures pour 
prévenir les pollutions et nuisances inhérentes à l’exploitation et les conditions de remise en état du site. Ils peuvent, à 
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titre spécifique, préciser les éléments suivants : 

 
• les distances aux digues quand le lit majeur* est endigué, sur la base des justifications apportées 

dans l’étude d’impact de façon à ce que l’exploitation de la carrière n’entraîne pas une 
fragilisation des digues, 

• les mesures prévues pour préserver l’écoulement des eaux superficielles et souterraines sur la 
base des incidences directes, indirectes, permanentes ou temporaires identifiées dans l’étude 
d’impact. 

  

 
1G - Favoriser la prise de conscience 

 
Très longtemps, l’aménagement des rivières a été considéré comme « allant de soi », en raison des bénéfices apportés à 
court terme à l’activité humaine. Cette vision purement hydraulique des cours d’eau a longtemps masqué les effets 
négatifs de l’artificialisation et de la banalisation des milieux : perte de richesse biologique, appauvrissement de la 
ressource en eau en quantité ou en qualité, affaiblissement du rôle régulateur et auto- épurateur d’un milieu qui 
fonctionne bien… En toute bonne foi, ingénieurs, maîtres d’ouvrage, financeurs publics, riverains ont longtemps cherché 
à rectifier ce que la nature semblait avoir de néfaste. Une des conditions nécessaires à la mise en œuvre d’une gestion 
durable (donc équilibrée) des rivières est la prise de conscience générale du rôle positif que peut jouer un milieu 
aquatique dont le fonctionnement est satisfaisant, au bénéfice collectif de la population et de l’ensemble des acteurs de 
l’eau. 

 
Cette nécessaire prise de conscience concerne aussi l’importance d’avoir des milieux aquatiques résilients face au 
changement climatique, afin de favoriser leur adaptation et de préserver les services éco-systémiques qu’ils rendent. 
Tous les publics sont concernés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

 

 
1H - Améliorer la connaissance 

 
Si la connaissance des aspects hydrauliques ou physico-chimiques des rivières est satisfaisante, celle des aspects 
biologiques reste très insuffisante ; c’est la conséquence de la relative indifférence dans laquelle l’étude de l’état 
écologique des cours d’eau a été longtemps cantonnée. Un important effort est à engager en matière de connaissance 
de l’état des milieux, de leur fonctionnement écologique, de la prévision des conséquences des actions d’aménagement 
ou de restauration engagées. 

 
Au-delà de ces connaissances sur l’eau et les milieux, il convient de comprendre les enjeux et les changements globaux 
(climatiques, économiques, démographiques…), pris individuellement et combinés. Ils influencent en effet les futures 
disponibilités et besoins en eau ainsi que les pressions exercées sur le milieu. Il est donc nécessaire de consolider les 
connaissances techniques pour mieux identifier l’étendue et l’évolution des perturbations et mieux anticiper l’impact des 

 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
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actions correctrices.   

1H-1 : Le programme d’intervention de l’agence de l’eau prévoit un programme d’amélioration des connaissances sur 
l’état et le fonctionnement des écosystèmes aquatiques d’eaux douces et estuariens et sur leurs interactions avec les 
autres écosystèmes et les milieux associés. Ce programme comprend des acquisitions de données en matière d’indices 
biologiques et physiques, et des études visant à mieux comprendre les relations entre pressions exercées sur le milieu et 
état biologique de ce dernier. Lorsque cela est pertinent, le périmètre de ces études inclut l’analyse des conséquences du 
changement climatique*. 

 
De nombreux acteurs locaux sont impliqués dans l’acquisition de données. Afin d’amplifier cette démarche, les acteurs 
des territoires sont invités à promouvoir et à soutenir le développement des connaissances sur le fonctionnement 
biotique et abiotique de l’hydrosystème. La coordination des démarches et la valorisation des connaissances à l’échelle 
du bassin Loire-Bretagne doivent être recherchées. 

 
 
 
 

NC 

 

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

 
Les pluies intenses à l’origine des phénomènes de ruissellement ainsi que des crues des cours d’eau et, les tempêtes le 
long du littoral sont des phénomènes naturels qui seront accrus par le changement climatique. En dehors des secteurs 
urbanisés ou agricoles, les inondations qui les accompagnent sont une source de renouvellement des milieux. Toutefois, 
plusieurs points de vigilance doivent être pris en compte : 

 
• lors des crues, la rivière déborde et occupe un espace plus grand que son lit habituel. Dans 

cette zone, elle stocke une partie de l’eau en excès et le débit naturel de la crue, sans apport 
extérieur, tend alors à diminuer. Les espaces à l’aval bénéficient ainsi d’un écrêtement qui 
diminue le risque. Ce fonctionnement naturel doit être maintenu. L’ouverture de nouveaux 
champs d’expansion des crues ou l’augmentation des capacités de stockage de ceux existants, la 
préservation et la reconquête de zones humides peuvent le renforcer et réduire ainsi la 
vulnérabilité aux inondations de certains secteurs sensibles. Cette approche renvoie d’une 
manière complémentaire à l’objectif n°4 du PGRI : « Intégrer les ouvrages de protection des 
inondations dans une approche globale » , 

• dans les secteurs à enjeux, là où les débordements pourraient être à l’origine de dommages 
importants, les conditions d’écoulement des cours d’eau doivent faire l’objet d’une attention 
particulière. Des débordements prématurés ou un relèvement de la ligne d’eau lors des crues 
dans ces secteurs seraient préjudiciables, 

• lors des submersions marines, un volume d’eau fini pénètre dans les zones basses le long du 
littoral. Au fur et à mesure de sa progression à l’intérieur des terres, l’eau se stocke dans les 
espaces rencontrés. Si ces espaces ne sont pas disponibles, l’onde de submersion continue alors 
à avancer. Même si l’impact hydraulique peut paraître moins sensible que pour les 
débordements de cours d’eau, tout remblai dans les zones basses proches de la ligne du rivage 
peut potentiellement aggraver les inondations sur les secteurs avoisinants. Ce fonctionnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
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naturel de stockage doit être maintenu. De plus, les zones basses littorales et les zones humides 
qu’elles abritent constituent aussi des zones sensibles sur le plan de l’écologie et des paysages, 
dont la qualité peut être remise en cause par des remblais. 

 
Il convient donc de préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et les capacités de 
ralentissement des submersions marines. 

  

1I-1 : De nouveaux systèmes d’endiguement ne peuvent être mis en place que dans la mesure où ils n’engendrent pas 
une augmentation de la vulnérabilité de la zone protégée et n’induisent pas des impacts significatifs négatifs dans le 
bassin versant, aussi bien en amont qu’en aval de l’aménagement, ou sur le littoral, à l’extérieur de la zone protégée. 

 
1I-2 : L’identification de zones d’écoulements préférentiels des crues en lit majeur*, ainsi que les projets d’institution de 
servitudes d’utilité publique prévues par l’article L. 211-12 du code de l’environnement (à la demande de l’État, des 
collectivités territoriales ou de leurs groupements) pour : 

 
• la création de zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, par des 

aménagements permettant d’accroître artificiellement leur capacité de stockage, en zone 
inondable endiguée ou non, afin de réduire les crues ou les ruissellements en aval, 

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

1I-3 : La commission locale de l’eau doit être associée à la définition de la liste des ouvrages ou travaux créant un 
obstacle à l’écoulement des eaux dans les zones visées à la disposition précédente, qui seront soumis à déclaration 
préalable (article L. 211-12 du code de l’environnement). 

 
1I-4 : Dès qu’il est prévu d’équiper un bassin versant d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages de protection contre les 
crues ayant une importance significative à l’échelle du bassin versant, en raison des impacts potentiels sur la gestion de 
l’eau et de ses enjeux, un Sage est mis à l’étude s’il n’existe pas et la commission locale de l’eau se prononce sur le projet 
d’équipement et les objectifs de gestion associés. 

 
1I-5 : Les cours d’eau sont entretenus et gérés de manière à ne pas relever les lignes d’eau en crue dans les secteurs 
urbanisés. Cet entretien et cette gestion sont définis en tenant compte de l’ensemble des enjeux présents, dans le 
respect de l’article L. 215-14 du code de l'environnement. 

 
 

NC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
 
 
 
 

NC 
 
 
 
 

NC 
 
 
 

NC 

 

CHAPITRE 2 : REDUIRE LA POLLUTION PAR LES NITRATES   

Les nitrates sont des éléments indésirables pour l’eau destinée à la consommation humaine. Ils favorisent 
l’eutrophisation et la prolifération d’algues dans les milieux aquatiques, notamment sur le littoral (phénomène des algues 
vertes et blooms de phytoplancton). 
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Les teneurs à atteindre pour réduire significativement l’eutrophisation sont inférieures aux normes de potabilité. 

 
La présence des nitrates dans l’eau est essentiellement due à l’agriculture et à l’élevage. D’une manière générale, la 
situation s’est considérablement dégradée pendant 40 ans. 

 
Néanmoins depuis 10 ans, la situation tend à se stabiliser à l’échelle du bassin, avec une situation contrastée selon les 
régions : une amélioration des teneurs en nitrates des cours d’eau et des nappes en Bretagne et de façon générale au 
nord de la Loire, et une stabilisation voire une dégradation ailleurs (sud de la Loire). 

 
Le bassin de la Loire contribue majoritairement aux flux d’azote apportés à la mer, avec des effets constatés depuis la 
baie de l’Aiguillon jusqu’à Quiberon. 

 
Les actions entreprises ces dernières années doivent être poursuivies ou amplifiées selon les secteurs géographiques. 

 
Le respect de l’équilibre de la fertilisation constitue un préalable à toute action visant à améliorer les teneurs en nitrates 
dans les eaux souterraines et superficielles. Les deux principaux axes d’amélioration sont d’une part la prise en compte 
précise du potentiel agronomique des sols dans la définition des objectifs de rendement des cultures et d’autre part la 
réduction des risques de transfert des nitrates vers les eaux. 

 
Les modes d’actions à développer reposent à la fois sur des dispositifs réglementaires et sur l’incitation. 

 
La première orientation traite de la lutte contre l’eutrophisation marine due aux apports du bassin versant de la Loire, la 
deuxième orientation est relative aux dispositifs réglementaires issus de la directive nitrates (directive n° 91/676/CEE du 
12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles), la 
suivante concerne les dispositifs d’incitation. 

 
L’orientation 10A « Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières et de transition » traite de la lutte contre 
l’eutrophisation marine due aux apports du bassin versant de la Loire et des fleuves côtiers au sud et au nord de la Loire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pas de pollution de nitrate 
générés par le projet. 

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

En l’état des connaissances actuelles, une réduction de 15 % par rapport à la valeur moyenne observée sur la période 2001-2010 des flux 
de nitrates à l’exutoire de la Loire (Montjean-sur-Loire) est identifiée comme nécessaire pour limiter les proliférations algales 
récurrentes dans la zone d’influence du panache de la Loire à un niveau suffisant pour ne plus impacter négativement l’environnement 
littoral et les activités humaines. Compte tenu de l’inertie des aquifères et de la complexité des hydrosystèmes, c’est un objectif collectif 
de long terme pour l’ensemble des acteurs du bassin de la Loire, à atteindre à l’issue de plusieurs cycles de Sdage, qui ne remet pas en 
cause les dispositifs dont le cadre est fixé au niveau national. 

 
 
 
 
 

NC 

 

2A-1 : L’atteinte de cet objectif suppose une réduction des flux différente selon les grands affluents de la Loire suivants : 

 
• Cher, Indre, Loir, Mayenne, Sarthe : réduction des flux de 30 à 40 %, 
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• Vienne : réduction des flux de 10 %, 

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

 
Ces valeurs ne fixent pas des objectifs à atteindre pour les projets individuels ou pour les Sage : elles n’ont de sens 
qu’à l’échelle de l’ensemble du bassin. Elles seront remises à jour pour tenir compte de l’évolution des connaissances et 
de l’effet des actions engagées. 

NC  

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

 
En application des articles R. 211-75 à R. 211-77 du code de l’environnement, les zones vulnérables sont révisées 
périodiquement, à l’issue de campagnes de surveillance de la teneur en nitrates des eaux. 

 
L’arrêté ministériel du 5 mars 2015 précisant les critères et méthodes d'évaluation de la teneur en nitrates des eaux et de 
caractérisation de l'enrichissement de l'eau en composés azotés susceptibles de provoquer une eutrophisation et les 
modalités de désignation et de délimitation des zones vulnérables, précise que les masses d'eau superficielles dont la 
teneur en nitrates dépasse 18 mg/l en percentile 90 sont considérées comme contribuant à l'eutrophisation ou à la 
menace d'eutrophisation des eaux littorales et sont classées en zones vulnérables. 

 
En application de l’article R. 211-80 et suivants, le programme d’actions national renforcé et précisé par les programmes 
d’actions régionaux est d’application obligatoire en zone vulnérable. 

 
Outre le renforcement et la précision des mesures du programme d’actions national il est essentiel que les programmes 
d’actions régionaux incluent systématiquement les mesures les plus efficaces et mettent en œuvre le principe de non- 
régression tel que défini dans l’article L. 110-1 du code de l’environnement. Les dispositions qui suivent s’appliquent aux 
programmes d’actions régionaux élaborés suite à l’approbation du Sdage. 

 
Le choix des mesures les plus efficaces est fondé sur un rapport prévu à l’article 6 de l’arrêté du 23 octobre 2013 relatif aux 
programmes d’actions régionaux, adapté au contexte agro-pédo-climatique régional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

 

2B-1 : La mise en œuvre des programmes d’actions dans les zones vulnérables contribue à la réduction des flux d’azote. 
Tout en conservant une cohérence territoriale, ne peuvent être déclassées que les zones sur lesquelles les actions 
engagées ont permis une baisse significative et durable des teneurs en nitrates de telle sorte qu’elles permettent de 
respecter le bon état et ne contribuent pas à l’eutrophisation. 

 
2B-2 : Le rapport prévu à l’article 6 de l’arrêté du 23 octobre 2013 relatif aux programmes d’actions régionaux, qui 
sert de situation de référence pour construire le programme d’actions en zones vulnérables, tient compte des 
éléments prévus à l’article R. 211-80 du code de l’environnement et s’appuie sur l’identification des facteurs de 
risque de fuite de nitrates vers les eaux résultant de l’étude des usages agricoles et de la vulnérabilité des 
territoires. 

 
 

NC 
 
 
 
 
 

NC 
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Conformément à ces mêmes articles, ce rapport : 

 
• comprend un bilan de l’application du programme d’actions régional et des efforts entrepris 

depuis 10 ans au regard de l’évolution des teneurs en nitrates, ainsi qu’une analyse des écarts 
par rapport à l’effet attendu de ce programme, 

• met en évidence les progrès réalisés dans la limitation des pratiques à risques pour la pollution 
azotée des eaux et l’évolution de la teneur en nitrates des eaux, 

• en déduit l’efficacité des mesures mises en œuvre, 

• sert de base à l’élaboration du programme d’action régional au titre de la directive nitrates, 
renforçant et précisant le programme d’actions national constitué de mesures nationales 
communes à l’ensemble des zones vulnérables. 

 
Il est recommandé que ce rapport soit adressé aux commissions locales de l’eau (CLE) dès lors qu’une partie de leur 
territoire est classée en zone vulnérable. 

 
Une évaluation de l’efficacité des programmes d’actions à partir des indicateurs choisis dans le programme d’actions 
régional et d’un bilan des contrôles est présentée au terme de ce programme au groupe régional de concertation 
nitrates. 

 
2B-3 : En zones vulnérables, les programmes d’actions régionaux définis au titre de la directive nitrates s’appuient sur les 
rapports (disposition 2B-2). En application de l’article R. 211-81-1 du code de l’environnement, ces programmes 
d’actions régionaux comprennent des mesures renforcées au regard des objectifs de qualité des eaux. 

 
Ces mesures portent, notamment, sur des obligations de couverture végétale des sols à l’interculture, ou encore les 
bandes enherbées le long des cours d’eau. Si le rapport en montre la nécessité, le préfet de région veille à ce que le 
programme d’actions régional : 

 
• encadre les conditions de destruction chimique des couverts végétaux d’interculture et des 

repousses, dans les conditions et sur les îlots culturaux sur lesquels elle n’est pas interdite par le 
programme d’actions national en vigueur, 

• renforce le linéaire de cours d’eau, les sections de cours d’eau ou les plans d’eau de plus de 10 
ha, concernés par des dispositifs végétalisés pérennes, tels que les haies, les bandes enherbées, 
et les ripisylves.. Ce renforcement peut être défini dans le programme d‘actions régional, 
notamment sur proposition des Sage. Pour les parcelles à risques, où cette bande enherbée ou 
boisée est essentielle, notamment dans les zones d’actions renforcées, définies dans la 
disposition 2B-4, la largeur minimale de cette bande peut être étendue au-delà de 5 mètres, 

• prévoient les dispositions de nature à garantir que les aménagements des bandes enherbées ne 
conduisent pas à accélérer le passage de l’eau de la partie cultivée au cours d’eau, 

• précisent les mesures de gestion des couverts végétaux d’interculture propres à en assurer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
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l’efficacité, notamment les conditions d’implantation d’un couvert cultural dans les intercultures 
courtes, et les modalités d’utilisation de repousses de céréales. 

 
2B-4 : En application de l’article R. 211-81-1 du code de l’environnement, les zones d’actions renforcées*, délimitées par 
le préfet de région, correspondent aux bassins versants particulièrement touchés par la pollution par les nitrates, en 
particulier les zones de captages d’eau potable dont la teneur des eaux brutes est supérieure à 50 milligrammes par litre, 
les bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages, les cantons en excédent structurel d’azote lié aux 
élevages et les anciennes zones d’actions complémentaires. Ces zones peuvent être étendues afin d'assurer la 
cohérence territoriale et temporelle des mesures. 

 
Dans ces zones, des renforcements de mesures ou des mesures supplémentaires sont prévus dans les programmes 
d’actions régionaux, conformément à l’article R. 211-81-1 du code de l’environnement. 

 
Pour les parcelles en bord de cours d’eau dans les zones d’actions renforcées portant sur des captages d’eau superficielle, 
il est fortement recommandé d’étendre au-delà de 5 mètres la largeur minimale où un dispositif végétalisé pérenne sera 
implanté de manière pertinente. 

 
Les bassins versants touchés par des phénomènes d’eutrophisation en eau continentale font l’objet de dispositions 
décrites au chapitre 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

 

 
2C - Développer l’incitation sur les territoires prioritaires 

 
Les pratiques agricoles visant l’équilibre de la fertilisation et la réduction des risques de transfert vers les eaux, 
notamment en luttant contre le lessivage et le ruissellement, sont mises en œuvre de manière d’autant plus efficace 
qu’elles font l’objet d’un accompagnement, dans le cadre d’une démarche collective territorialisée. 

 
Sur la base du volontariat, des mesures d’incitation peuvent être développées aussi bien en accompagnement d’actions 
réglementaires, pour en renforcer le niveau d’ambition, qu’en dehors des périmètres d’actions réglementaires, pour 
généraliser et préciser le code des bonnes pratiques agricoles et prévenir la dégradation des eaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

 

2C-1 : Les mesures d’incitation aux changements de pratiques agricoles ou de systèmes, aux modifications de l’occupation 
du sol ou à la réorganisation foncière sont concentrées dans les territoires prioritaires qui sont les bassins versants où 
l’atteinte du bon état ou l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine ou la contribution à l’eutrophisation 
des eaux côtières ou de transition sont des enjeux forts au titre d’un risque dû aux nitrates. Ces mesures d’incitation 
peuvent aussi être proposées dans les territoires proches des critères de classement en zone vulnérable. 

 
Les mesures d’incitation à l’aménagement des parcelles (disposition 1A-1) sont concentrées dans ces mêmes territoires 
prioritaires. 

 
Dans le but d’obtenir un taux important d’adhésion à ces mesures, ces actions sont conditionnées à la mise en place d’un 

 
 
 
 
 

NC 
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dispositif d’animation, de sensibilisation. L’ensemble du dispositif fait l’objet d’une évaluation adaptée. Ces mesures 
d’incitation peuvent être accompagnées d’études de filières. 

  

 
2D - Améliorer la connaissance 

Il s’agit notamment de : 

• préciser les objectifs de réduction des concentrations ou des flux à atteindre pour limiter les 
marées vertes et les blooms phytoplanctoniques dans les secteurs les plus concernés, 
notamment des lacs et du littoral (disposition 2A-1 et orientation 10A), 

• comprendre les phénomènes d’eutrophisation de la Loire en amont de Tours, 

• mesurer l’impact des efforts entrepris et les résultats déjà obtenus (en particulier par les 
programmes d’actions au titre de la directive nitrates depuis 1997 en zone vulnérable et le 
programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole depuis 1994 pour les élevages) et 
assurer le retour d’expérience correspondant , 

• découpler ces résultats de la variabilité due à l’hydrologie, pour estimer la tendance de fond, 

• affiner les temps de réponse des milieux afin de mieux estimer l’évolution ultérieure des 
concentrations, 

• approfondir les connaissances sur les mécanismes de fonctionnement des masses d’eau et des 
aquifères associés, 

• optimiser le réseau de suivi, 

• prendre en compte les études d’impact du changement climatique sur les évolutions de la 
qualité des eaux en nitrates. 

 

Les évaluations concernant l’évolution de la qualité des eaux au regard du paramètre nitrates intègrent systématiquement une 
estimation des flux transitant à l’échelle des bassins versants ainsi que l’impact du changement climatique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

 

CHAPITRE 3 : REDUIRE LA POLLUTION ORGANIQUE, PHOSPHOREE ET MICROBIOLOGIQUE   

Les rejets organiques, phosphorés et microbiologiques sont susceptibles d’altérer la qualité biologique des milieux 
aquatiques ou d’entraver certains usages. L’effet le plus marquant de ces pollutions est l’eutrophisation qui correspond à 
un déséquilibre de l’écosystème aquatique engendré par la présence d’éléments nutritifs en excès dans le milieu naturel. 
L’eutrophisation affecte ainsi de nombreux plans d’eau, rivières et zones côtières du bassin Loire-Bretagne. 

 
Pour les eaux douces, le phosphore est le facteur de maîtrise de ce phénomène. En mer, le phosphore joue également 
un rôle déterminant pour la maîtrise de certaines efflorescences de phytoplancton. La lutte contre l’eutrophisation passe 
donc par la réduction globale des flux de phosphore, tant à l’échelle des bassins versants qu’à l’échelle globale du bassin 
Loire-Bretagne, car les impacts se font ressentir éventuellement très en aval des rejets. Toutes les sources de phosphore 
sont concernées. 

 
La lutte contre l’eutrophisation passe aussi par la restauration de la dynamique des rivières. En effet, plus les rivières 
sont ralenties, plus elles favorisent le développement de végétation excédant les capacités métaboliques de 
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l’écosystème. C’est l’un des enjeux du chapitre 1. 

 
Par ailleurs, les rejets organiques peuvent être contaminés par des bactéries et virus pathogènes et affecter certains 
usages sensibles, notamment la production d’eau destinée à la consommation humaine (orientation 6B), la baignade 
(orientations 6F et 10C), la conchyliculture et la pêche à pied professionnelle (orientation 10D) ainsi que la pêche à pied 
de loisir (orientation 10E). 

 
Les pollutions organiques, phosphorées et microbiologiques ont pour origine les rejets des collectivités et des industries, 
mais aussi de l’agriculture, des ports de plaisance et du caravaning notamment. 

 
Le rejet par temps de pluie de polluants organiques, phosphorés ou microbiologiques apparaît désormais prépondérant 
et pose la question de la fiabilité des réseaux d’assainissement. Il est nécessaire que la collecte des eaux usées soit 
efficace pour transférer la pollution jusqu’à la station de traitement des eaux usées. De même, une bonne gestion des 
eaux pluviales est indispensable pour éviter qu’elles se chargent en polluants ou en macrodéchets (disposition 10B-4) par 
ruissellement et que cette pollution rejoigne ensuite les milieux aquatiques. 

 
En zone agricole, une gestion des sols permettant de réduire les risques de ruissellement, d’érosion et de transfert des 
polluants vers les milieux aquatiques est adoptée (voir orientations 4B et 1C). 

 
À l’échelle annuelle, la principale source de phosphore est l’agriculture (activités d’élevage), via le ruissellement et via 
l’érosion et le drainage* des sols, soit très approximativement 60 % du total (30 % étant apportés par la pollution 
domestique et 10 % par l’industrie). Il faut toutefois nuancer ces contributions respectives : 

 
• les apports diffus des parcelles agricoles varient fortement selon les conditions climatiques 

contrairement aux apports ponctuels qui sont permanents (origine urbaine ou industrielle) ou 
intermittents (pertes aux sièges d’exploitation des élevages, zones d’abreuvement direct du 
bétail), 

• la biodisponibilité immédiate du phosphore des rejets ponctuels et dispersés est supérieure à 
celle des apports diffus du fait de la prépondérance du phosphore dissous sur le phosphore 
particulaire. Cependant, dans les milieux à long temps de séjour, une partie du phosphore 
particulaire sédimente et constitue une source de nutriments disponibles pour le 
phytoplancton. 

 
Par rapport aux sources de pollution précédemment citées, l’assainissement non collectif ne rejette qu’une pollution 
faible et diffuse sur l’ensemble du bassin. Toutefois, l’absence ou le dysfonctionnement de certaines installations 
individuelles de traitement des eaux usées sont sources de rejets microbiologiques, susceptibles d’affecter des zones à 
enjeu sanitaire. 

 
Les collectivités, l’État et ses établissements publics sont incités à promouvoir des démarches innovantes en matière 

NC Pas de pollution organique, phosphorée et 
microbiologique générée par le projet. 
En cas de sinistre ou de pluie, les eaux polluées 
sont dirigées puis retenues dans le bassin de 
rétention étanche et ne peuvent pas atteindre 
le milieu naturel. 
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d’assainissement des eaux usées économes en eau potable, en énergie, et qui sont susceptibles d’améliorer la collecte 
de la matière organique et des nutriments en vue d’une valorisation agricole de proximité. 

  

3A - Poursuivre la réduction des rejets ponctuels de polluants organiques et phosphorés 
 

La réduction des apports de polluants organiques et phosphorés engagée ces dernières années doit être poursuivie sur l’ensemble du 
bassin. Sont principalement concernées les collectivités et l’industrie. L’action porte en priorité sur les bassins versants à l’amont des 
plans d’eau et en particulier ceux de la disposition 3B- 1, ou à l’amont des masses d’eau côtières ou de transition sujettes à 
eutrophisation (disposition 10A-4). Les efforts portent donc en priorité sur les flux les plus importants et les moins coûteux à éliminer 
ainsi que sur la surveillance de ces rejets ponctuels en phosphore. L'implantation des stations de traitement des eaux usées et les 
réserves foncières associées devront tenir compte du renforcement prévisible des exigences en matière de traitement consécutivement 
à l'aggravation attendue des périodes de basses eaux. 

 
 
 
 
 
 

NC 

 
 
 
 
 

Pas de rejets de polluants liés à l’activité. En cas 
de sinistre, confinement des eaux polluées 
dans un bassin de rétention avant traitement. 

3A-1 : Poursuivre la réduction des rejets ponctuels 

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

 
En cas de coût excessif pour respecter les normes définies en fonction des objectifs environnementaux des masses d’eau, 
toute solution alternative devra être recherchée : réutilisation en irrigation, arrosage des espaces verts, stockage en 
période défavorable, transfert vers le plus proche cours d’eau capable d’absorber les eaux usées traitées, etc. Il 
conviendra cependant d’examiner préalablement l’hydrologie du cours d’eau récepteur et l’acceptabilité de la baisse du 
débit correspondant (disposition 7A-4). 

 
En outre, pour tenir compte de l’effet du phosphore conservatif et cumulatif à l’échelle des bassins versants et de leurs 
exutoires, les normes de rejet de phosphore total ne peuvent dépasser les valeurs définies ci- dessous. Elles peuvent être 
inférieures aux valeurs ci-dessous lorsque cela est justifié par les usages de l’eau (eau destinée à la consommation 
humaine, baignade en eau douce…) ou par la sensibilité du milieu à l’eutrophisation (amont des plans d’eau, cours d’eau 
très ralentis ou à très faible étiage, eaux côtières ou de transition à eutrophisation phytoplanctonique). 

 
a) Pour ce qui concerne les stations de traitement des eaux usées des collectivités : 

 
Les normes de rejet dans les masses d’eau pour le phosphore total respectent les concentrations suivantes : 

 
 2 mg/l en moyenne annuelle pour les installations de capacité nominale comprise 

entre 2 000 équivalents-habitants (eh) et 10 000 eh, 

 1 mg/l en moyenne annuelle pour les installations de capacité nominale supérieure à 10 000 eh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
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b) Pour ce qui concerne les stations de traitement des eaux usées industrielles soumises à 
autorisation : 

 
Les normes de rejet dans les milieux aquatiques pour le phosphore total respectent les concentrations 
suivantes : 

 
 2 mg/l en moyenne annuelle pour des flux de phosphore sortant supérieurs ou égaux à 0,5 

kg/jour, 

 1 mg/l en moyenne annuelle pour des flux de phosphore sortant supérieurs à 8 kg/j. 

 
Toutefois, sont exclues de l’application de ces normes les installations rejetant certaines formes chimiques 
du phosphore complexées et difficilement « précipitables » pour lesquelles le coût de déphosphatation 
s’avérerait trop onéreux au regard de la précipitation habituelle au chlorure ferrique. C’est notamment le 
cas des traitements de surface. Dans ce cas, le rejet respectera les concentrations minimales en phosphore 
permises par les meilleures techniques disponibles dans le respect de la réglementation en vigueur. 

 
3A-2 : Renforcer l’autosurveillance des rejets des stations de traitement des eaux usées 

 

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

 
3A-3 : Favoriser le recours à des techniques rustiques de traitement des eaux usées pour les ouvrages de faible capacité 

 
Sauf contrainte particulière nécessitée par l’atteinte des objectifs environnementaux ou liée à la présence d’un usage 
sensible, un traitement poussé, notamment sur le phosphore, n’est pas exigé pour les stations de traitement des eaux 
usées des collectivités de capacité nominale inférieure à 2 000 eh ou pour celles de l’industrie produisant moins de 2,5 
kg/j de phosphore. Dans ce cas, les stations de traitement rustiques (lagunes et filtres plantés de roseaux à écoulement 
vertical) sont des filières de traitement pertinentes. 

 
L’efficacité de ces petits ouvrages de traitement requiert néanmoins un entretien régulier : 

 
• les lagunes notamment font l’objet d’un curage selon une périodicité ne pouvant excéder 

quinze ans. Toutefois, ce délai peut être augmenté lorsque l’accumulation des boues est faible. 
Ces ouvrages font dès lors l’objet d’une surveillance renforcée vis-à-vis de l’accumulation des 
boues et du maintien de bonnes performances de traitement : sondages bathymétriques à une 
fréquence ne pouvant excéder 5 ans, bilans 24 heures à une fréquence biennale a minima, 

• les filtres plantés de roseaux sont conçus dans les règles de l’art et entretenus régulièrement 
(notamment par curage) afin de prévenir le colmatage des filtres, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
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• lorsqu’une zone de rejet végétalisée est mise en œuvre, son entretien régulier est prévu (curage 
du fossé, entretien de la végétation…). 

 
Sauf lorsque le contexte local rend nécessaire de prévenir la surfertilisation (azotée ou phosphorée), les arrêtés 
préfectoraux concernant les installations d’assainissement domestiques ou industrielles privilégient l’épandage de 
proximité des boues issues du traitement des eaux usées. Ils prescrivent les conditions techniques garantissant leur 
bonne valorisation et leur optimisation agronomique. 

 
3A-4 : Privilégier le traitement à la source et assurer la traçabilité des traitements collectifs 

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

 
Dans le cadre des mesures envisagées pour supprimer ou réduire les impacts sur l’environnement (article R. 181-13-5° du code de 
l’environnement), les études d’impact ou les études d’incidence envisagent ces réductions à la source. 

 
Le raccordement d’effluents non domestiques à un système d’assainissement collectif des eaux usées fait l’objet d’une 
autorisation délivrée par la collectivité compétente conformément à l’article L. 1331-10 du code de la santé publique et 
dans les conditions fixées par l’article 13 de l’arrêté modifié du 21 juillet 2015 relatif à l’assainissement collectif. Le 
pétitionnaire de l’installation à raccorder fournit à la collectivité en charge de la station et des réseaux de collecte 
concernés une caractérisation détaillée de la quantité et de la qualité des effluents rejetés, notamment en pointe. Dans 
ce cadre ladite collectivité vérifie que la prise en charge de ces effluents est compatible avec les capacités de transfert et 
de traitement du réseau et de la station d’accueil ainsi que le mode d’élimination des boues produites. L’étude d’impact 
ou d’incidence relative à l’installation à raccorder reprend l’ensemble des éléments d’analyse de compatibilité fournis par 
la collectivité compétente. Tout rejet supplémentaire d’effluents non domestiques dans le système d’assainissement 
collectif fait l’objet de la même démarche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

 

3B - Prévenir les apports de phosphore diffus 

 
La réduction des apports de phosphore doit également prendre en compte les apports diffus via les sols, par érosion, 
ruissellement et lessivage. Sont principalement concernés l’élevage, mais aussi l’agriculture ainsi que les collectivités et 
l’industrie pour l’épandage de leurs sous-produits. 

 
Les deux principaux axes d’amélioration, à appliquer conjointement, sont d’une part la réduction des risques de transfert 
vers les eaux, notamment par la lutte contre l’érosion des sols, et d’autre part le respect de l’équilibre de la fertilisation. 

 
La lutte contre l’érosion des sols 

 
Voir les dispositions des chapitres 1 et 2 qui sont également utiles pour la lutte contre le phosphore, en particulier la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aucun traitement phytosanitaire pour 
l’entretien des espaces verts 
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disposition 1A-1, mais insuffisantes à long terme si la fertilisation n’est pas équilibrée*. 

La lutte contre la surfertilisation 

Le retour à la fertilisation équilibrée* est impératif à moyen terme. Mais compte tenu de l’ampleur des efforts à réaliser 
pour l’atteindre dans certains secteurs, le présent Sdage, d’une durée de six ans, prescrit : 

 
• la fertilisation équilibrée sur une portion réduite du territoire (disposition 3B-1), 

• le retour progressif à l’équilibre, à l’occasion des modifications notables des installations 
classées, sur le reste du territoire (disposition 3B-2). 

  

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

 
Des mesures de bonne gestion du phosphore et des risques de transfert (disposition 1A-1) sont nécessaires à l’amont des 
retenues suivantes (retenues sensibles à l’eutrophisation, utilisées pour l’alimentation en eau destinée à la 
consommation humaine et particulièrement exposées au stockage du phosphore particulaire) : 

 
• SIDIAILLES (Rivière l’Arnon, Cher), 

• GOUET (Fleuve le Gouët, Côtes-d’Armor), 

• L’ARGUENON ou VILLE HATTE (Fleuve l’Arguenon, Côtes-d’Armor), 

• KERNE UHEL (Fleuve le Blavet, Côtes-d’Armor), 

• BOIS JOLI (Fleuve Frémur de Lancieux, Côtes-d’Armor et Ille-et-Vilaine), 

• GUERLEDAN (Fleuve le Blavet, Côtes-d’Armor et Morbihan), 

• MOULIN NEUF (Rivière de Pont l’Abbé, Finistère), 

• LA CHAPELLE ERBREE (Fleuve la Vilaine, Ille-et-Vilaine), 

• LA VALIERE (Rivière la Valière, Ille-et-Vilaine), 

• ROPHEMEL (Fleuve la Rance, Ille-et-Vilaine, Côtes d’Armor), 

• VILLAUMUR ou LA CANTACHE (Rivière la Cantache, Ille- et-Vilaine), 

• COMPLEXE DE MOULIN RIBOU ou RETENUES DE MOULIN RIBOU ET DU VERDON (Rivière la 
Moine, Maine-et-Loire), 

• ETANG AU DUC (Rivière l’Yvel, Morbihan), 

• LA SORME (Rivière la Sorme, Saône-et-Loire), 

• LE CEBRON (Rivière le Cébron, Deux-Sèvres), 

• APREMONT (Fleuve la Vie, Vendée), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
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• L’ANGLE GUIGNARD (Rivière le Grand Lay, Vendée), 

• LA BULTIERE (Rivière la Grande Maine, Vendée), 

• LA SILLONNIERE ou LA VOURAIE (Rivière la Vouraie, Vendée), 

• COMPLEXE DE MERVENT (Rivière la Vendée, Vendée), 

• ROCHEREAU (Rivière le Grand Lay, Vendée), 

• SAINT-FRAIMBAULT (Rivière la Mayenne, Mayenne). 

 
À l’amont de ces plans d’eau prioritaires, des mesures de bonne gestion du phosphore et des risques de transfert ont 
déjà été mises en place sur la période 2010-2021. Le préfet de département s’assure que la révision des autorisations a 
été réalisée conformément aux Sdage 2010-2015 et 2016-2021 et si nécessaire procède à cette révision. 

 
Les préfets peuvent appliquer la présente disposition dans le cadre d’une politique régionale relative aux installations 
classées pour la protection de l’environnement, en l’adaptant aux spécificités des territoires. Les doctrines régionales 
élaborées à ce titre constituent le socle d’application de cette disposition. 
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3B-2 : Équilibrer la fertilisation lors du renouvellement des autorisations ou des enregistrements 

 
L’article 27-1 des arrêtés ministériels du 27 décembre 2013 fixant les prescriptions techniques applicables à certains 
élevages pose le principe que les quantités épandues d’effluents bruts ou traités sont adaptées de manière à assurer 
l’apport des éléments utiles aux sols et aux cultures sans excéder leurs besoins et leurs capacités exportatrices compte 
tenu des apports de toute nature qu’ils peuvent recevoir par ailleurs. Les arrêtés préfectoraux pour les nouveaux 
élevages et autres nouveaux épandages sont fondés sur ce principe. 

 
Pour les élevages et autres épandages existants, à la première modification apportée par le demandeur entraînant un 
changement notable de l’installation (extension, restructuration…), la révision de l’arrêté préfectoral d’autorisation ou 
d’enregistrement, en application des articles R. 122-2 (II) et R. 512-46-23 du code de l’environnement, est fondée sur ce 
même principe. L’arrêté peut accorder un délai de cinq ans pour la mise en conformité sous réserve de la mise en place à 
titre conservatoire de mesures compensatoires évitant tout risque de transfert. 

 
Les préfets peuvent appliquer la présente disposition dans le cadre d’une politique régionale relative aux installations 
classées pour la protection de l’environnement, en l’adaptant aux spécificités des territoires. Les doctrines régionales 
élaborées à ce titre constituent le socle d’application de cette disposition. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

 

 
3C - Améliorer l’efficacité de la collecte des eaux usées 

 
Les rejets directs d’eaux usées non traitées par les systèmes d’assainissement collectifs des eaux usées ou du fait des 
mauvais raccordements des réseaux d’eaux usées des parties privatives sur les réseaux dédiés aux eaux pluviales sont 
susceptibles d’avoir un impact fort sur la qualité des milieux aquatiques ou sur les usages sensibles à la pollution 
microbiologique, notamment la production d’eau destinée à la consommation humaine (orientation 6B), la baignade 
(orientations 6F et 10C), la conchyliculture et la pêche à pied professionnelle (orientation 10D) ainsi que la pêche à pied 
de loisir (orientation 10E). Il est donc essentiel de bien connaître le fonctionnement du réseau et de maîtriser la collecte 
et le transfert des eaux usées jusqu’à la station de traitement des eaux usées en cohérence avec la disposition 3A-1. 

 
Cette maîtrise de la collecte et du transfert passe en premier lieu par une bonne connaissance du fonctionnement du 
système d’assainissement. Cette connaissance résulte de l’autosurveillance et plus généralement du diagnostic 
permanent du système d’assainissement tels qu’ils sont requis par la réglementation nationale. Le diagnostic permanent 
implique également la connaissance structurelle du système d’assainissement et la bonne gestion du patrimoine. Dans ce 
cadre, les maîtres d’ouvrage sont invités à réaliser des inventaires patrimoniaux, à bancariser les données et informations 
correspondantes ainsi qu’à bâtir des stratégies de gestion. 

 
À partir de la connaissance du fonctionnement du système d’assainissement dans sa globalité, les collectivités cherchent à 
réduire les déversements du réseau et de la station (by-pass, déversoir en tête). En particulier, les apports d’eaux 
pluviales sont susceptibles de perturber fortement le transfert des eaux usées vers la station ainsi que son 
fonctionnement, qu’il s’agisse des réseaux unitaires ou séparatifs*. Dans ce cas, il convient d'étudier des solutions de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une convention de rejet des eaux usées 
avec la SAUR sera établie 
Séparation des eaux usées et des eaux 
pluviales. Pas de risque de mélange. 
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gestion des eaux pluviales le plus en amont possible afin de réduire les apports dans les réseaux de collecte des eaux 
usées. Ces solutions de gestion à la source seront retenues prioritairement pour les réseaux séparatifs* et pour les 
réseaux unitaires dès lors qu’elles sont viables sur le plan technico-économique. 

 
Par ailleurs, la question de la sécurisation du transfert des eaux usées vers la station est également prégnante, surtout en zone littorale, 
puisqu’une part non négligeable des rejets directs au milieu est due à des problèmes de fonctionnement (pannes de pompes, 
ensablement…). Il convient donc de renforcer la vigilance quant au fonctionnement du système d’assainissement à travers le diagnostic 
permanent et la télésurveillance. Si possible, les collectivités maîtres d’ouvrage mettent en place des bassins de sécurité au droit des 
trop-pleins des stations de relèvement lorsque les usages sensibles le nécessitent. De plus les opérations de maintenance sont 
rationalisées et planifiées de manière à réduire au minimum les rejets lors des situations inhabituelles visées par l’article 2 de l’arrêté du 
21 juillet 2015 modifié relatif à l’assainissement collectif. 

  

3C-1 : Diagnostic et schéma directeur d’assainissement des eaux usées 

 
Les travaux d’amélioration du fonctionnement du système d’assainissement découlent de la programmation du schéma 
directeur d’assainissement. Ce dernier est réactualisé au moins tous les 10 ans. Il découle d’un diagnostic périodique, 
lequel s’appuie sur l’ensemble des éléments de connaissance acquis dans le cadre du diagnostic permanent et sur une 
étude des potentialités de déconnexion et d’infiltration des eaux pluviales à la source. Dans la mesure du possible et 
conformément à la disposition 7A-4, il est recommandé de rechercher les possibilités de réutilisation des eaux usées 
traitées dans le cadre de l’élaboration du schéma. 

 
Lorsque le réseau de collecte est tout ou partie unitaire, il est recommandé de réaliser le schéma directeur 
d’assainissement des eaux usées conjointement avec celui des eaux pluviales. 

 
En zone littorale, les schémas directeurs d’assainissement des eaux usées sont compatibles avec les objectifs stratégiques 
environnementaux des documents stratégiques de façade. 

 
Les diagnostics périodiques et les schémas directeurs d’assainissement sont réalisés conformément aux échéances fixées 
par l’article 12 de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif à l’assainissement collectif. 

 
3C-2 : Réduire les rejets d’eaux usées par temps de pluie 

 
Les systèmes d'assainissement des collectivités sont conçus, aménagés et exploités pour limiter les rejets directs dans le 
milieu naturel (déversements) dans les conditions qui suivent : 

 
a) Les systèmes d'assainissement unitaires ou mixtes satisfont à l'un au moins des objectifs 
suivants en référence à l’article 22 de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif à l’assainissement collectif 
: 

• les rejets par temps de pluie représentent moins de 5 % des volumes d’eaux usées produits 
dans la zone desservie par le système de collecte durant l’année, 

 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
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• les rejets par temps de pluie représentent moins de 5 % des flux de pollution produits dans la 
zone desservie par le système de collecte durant l’année, 

• le nombre de déversements annuels recensés au niveau des déversoirs d’orage situés au droit 
ou en aval des parties unitaires du système de collecte est inférieur à 20 jours calendaires. 

 
Le respect du critère choisi est évalué à partir des points de déversement du réseau soumis à l'autosurveillance 
réglementaire (points A1 selon la codification SANDRE*) en y incluant, le cas échéant, la totalité des points de 
déversement visés dans le 1er paragraphe de l’alinéa II de l’article 17 de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif à 
l’assainissement collectif. En complément, lorsque la capacité nominale de traitement est supérieure ou égale à 500 eh, 
le trop-plein en tête de station (point A2) et les by-pass de la station (points A5) déversent au plus 20 jours calendaires 
par an. 

 
b) De plus, les objectifs de limitation des déversements par temps de pluie sont renforcés pour les 
systèmes d’assainissement unitaires ou mixtes d’une capacité nominale de traitement supérieure ou 
égale à 2 000 eh et : 

• contribuant à la dégradation d’une ou plusieurs masses d’eau soumises à une pression 
significative induite par les rejets ponctuels de pollution (collectivités et industries isolées) – 
critère environnemental, 

• identifiés dans le profil de baignade ou de vulnérabilité comme contribuant à la dégradation 
des sites de baignade classés insuffisant, suffisant ou bon avec risque de déclassement, des 
zones conchylicoles ou de pêche à pied professionnelle répondant aux critères définis dans la 
carte de la disposition 10D-1 – critère sanitaire. 

 
Dans ce cas, le nombre de jours de déversement recensés au niveau des déversoirs ou trop-pleins du réseau soumis à 
l’autosurveillance réglementaire (points A1) ne dépasse pas 20 jours calendaires par an. De plus, le volume total d'eaux 
usées déversé annuellement par l’ensemble des points de déversement du réseau et de la station soumis à 
l’autosurveillance réglementaire (points A1, A2 et A5) ne dépasse pas 5% du volume annuel d’eaux usées produits dans la 
zone desservie par le système de collecte. Ces dispositions incluent la totalité des points de déversement visés par le 1er 

paragraphe de l’alinéa II de l’article 17 de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif à l’assainissement collectif. 

 
c) Dans les secteurs où la collecte est séparative, les déversements ne sont pas autorisés. 

d) Pour les systèmes d’assainissement entièrement séparatifs d’une capacité nominale de traitement 
supérieure ou égale à 500 eh répondant au critère sanitaire défini à l’alinéa (b), les déversements recensés 
au niveau du trop-plein en tête de station (point A2) ainsi qu’aux by-pass de la station (points A5) doivent 
rester exceptionnels et, en tout état de cause, ne dépassent pas 2 jours calendaires par an. 

e) L’ensemble de ces dispositions sont vérifiées à partir des données d’autosurveillance moyennées 
sur 5 années consécutives. 
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f) Les déversements constatés dans les situations inhabituelles décrites dans les alinéas 2 et 3 de la définition 23 de 
l’article 2 de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif à l’assainissement collectif (opérations programmées et 
circonstances exceptionnelles) ne sont pas prises en compte dans le calcul. 

  

3D - Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée à l’urbanisme 

 
Les apports d’eaux pluviales dans les réseaux unitaires sont susceptibles de perturber fortement le transfert des eaux 
usées vers la station de traitement. La maîtrise du transfert des eaux usées peut reposer sur la mise en place d’ouvrages 
spécifiques (par exemple les bassins d’orage). Mais ces équipements sont rarement suffisants à long terme. De même, 
lorsque les eaux de ruissellement rejoignent directement le milieu naturel, elles peuvent contribuer à en dégrader la 
qualité ainsi que les usages, notamment au regard de la microbiologie. L’imperméabilisation des espaces urbains est 
également un facteur d’aggravation des inondations de la ville par elle-même. 

 
De plus, l’impact des eaux de ruissellement sur l'hydromorphologie des cours d'eau ne doit pas être sous- estimé, 
particulièrement en zone péri-urbaine où l'imperméabilisation des sols est importante. La question des macro-déchets 
véhiculés par les eaux de ruissellement devient également de plus en plus prégnante. 

 
C’est pourquoi, pour tout aménagement urbain, il est nécessaire d’adopter des mesures de prévention au regard de 
l’imperméabilisation des sols visant la limitation du ruissellement en privilégiant l’infiltration à la parcelle des eaux 
faiblement polluées. Ces mesures font partie du concept de gestion de l’eau intégrée à l’urbanisme. Lorsqu’elles sont 
appliquées dans le cadre d’opérations de requalification urbaine, ces mesures permettent également de réduire les 
quantités d’eaux pluviales rejetées dans les réseaux de collecte et le milieu naturel superficiel. Cependant, le rythme de 
requalification urbaine apparaît aujourd’hui trop faible pour réduire dans les délais réglementaires l’impact des 
déversements de pollution liés à la pluie. Aussi, afin de limiter les travaux sur les réseaux et les coûts de gestion des eaux 
pluviales sur la chaîne de transfert et de traitement des eaux usées, il est recommandé de déconnecter les surfaces 
imperméabilisées des réseaux partout où cela est possible, tout au moins pour les pluies courantes. 

 
La gestion des eaux pluviales intégrée à l’urbanisme constitue également un élément clef de l’urbanisme favorable à la santé en 
réduisant les risques sanitaires (prolifération des gîtes larvaires pour les moustiques dans les avaloirs, réduction des îlots 
de chaleur urbain, etc..). Cette gestion a de multiples autres avantages comme la recharge des nappes phréatiques et le 
développement de la biodiversité. 

 
Une gestion de l’eau intégrée à l’urbanisme incite à travailler sur l’ensemble du cycle de l’eau d’un territoire (eaux usées, 
eaux pluviales, eau potable, eaux naturelles et d’agrément…) et à associer l’ensemble des acteurs au sein d’une 
collectivité (urbanisme, voirie, espaces verts, usagers…). La gestion des eaux pluviales intégrée à l’urbanisme est ainsi 
reconnue comme une alternative à la gestion classique centralisée dite du « tout tuyau ». 

 
La gestion des eaux pluviales intégrée à l’urbanisme vise à : 

 
• intégrer l’eau dans la ville, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejet des eaux pluviales de toiture 
directement dans un bassin d’infiltration 
du Parc d’activités. Rejet des eaux pluviales 
de voirie dans le bassin de rétention du site 
après passage dans un séparateur à 
hydrocarbure. 
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• assumer l’inondabilité d’un territoire en la contrôlant, en raisonnant la rétention de la pluie à la 
parcelle sans report d’inondation sur d’autres parcelles, 

• gérer la pluie là où elle tombe, notamment par infiltration et éviter que les eaux pluviales ne se 
chargent en pollution en macropolluants et micropolluants en ruisselant, 

• à ne pas augmenter, voire à réduire les volumes collectés par les réseaux d’assainissement, en 
particulier unitaires, 

adapter nos territoires au risque d’augmentation de la fréquence des évènements extrêmes comme les pluies violentes, en 
conséquence probable du changement climatique*. 

  

3D-1 : Prévenir et réduire le ruissellement et la pollution des eaux pluviales 

a. Prévenir et réduire le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des 
aménagements 

 
Les collectivités réalisent, en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités 
territoriales, un zonage pluvial délimitant les zones où des mesures doivent être prises pour limiter 
l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et 
de ruissellement. Ce zonage offre une vision globale des mesures de gestion des eaux pluviales, prenant 
en compte les prévisions de développement urbain et industriel. Les zonages sont réalisés avant 2026. 

 
Il est fortement recommandé de retranscrire les prescriptions du zonage pluvial dans les PLU comme le permet l’article L. 
151-24 du code de l’urbanisme. 

 
Afin d’encadrer les permis de construire et d’aménager, les documents d’urbanisme prennent dans leur champ de 
compétence des dispositions permettant de : 

 
• limiter l’imperméabilisation des sols, 

• privilégier le piégeage des eaux pluviales à la parcelle et recourir à leur infiltration sauf 
interdiction réglementaire, 

• faire appel aux techniques alternatives au « tout tuyau » (espaces verts infiltrants, noues 
enherbées, chaussées drainantes, bassins d’infiltration, toitures végétalisées stockantes, puits et 
tranchées d’infiltration…) en privilégiant les solutions fondées sur la nature, 

• réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques ou industrielles. 

 
Les porteurs de SCoT accompagnent les acteurs de l’aménagement dans la prise en compte de ces 
dispositions. Les SRADDET comportent des dispositions de même nature. 

a. Déconnecter les surfaces imperméabilisées des réseaux d’assainissement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas de ruissellement des eaux pluviales mais 
collecte et passage dans un séparateur à 
hydrocarbure avant rejet dans le bassin de 
rétention puis dans le bassin d’infiltration du 
parc d’activités. 
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Il est recommandé de réaliser un schéma directeur des eaux pluviales concomitamment au zonage pluvial. Ce schéma a 
vocation à programmer les aménagements de déconnexion des eaux pluviales des réseaux de collecte et, le cas échéant, 
de régulation hydraulique. De même, si le réseau de collecte est tout ou partie unitaire, il est également recommandé de 
réaliser conjointement le schéma d’assainissement des eaux usées. 

 
Lorsque les rejets liés à la collecte des eaux pluviales par les réseaux d’assainissement dégradent le milieu récepteur ou 
les usages, les collectivités sont invitées à étudier des scénarios de déconnexion des surfaces imperméabilisées publiques 
et privées à l’échelle parcellaire. Le cas échéant, ces études sont réalisées dans le cadre de l’élaboration du schéma 
directeur des eaux pluviales ou des eaux usées susvisé, lequel fixe un objectif chiffré de déconnexion des espaces 
imperméabilisés (disposition 3C-1). 

 
Suite à ces études, il est recommandé que les collectivités mettent œuvre des programmes de déconnexion des eaux 
pluviales conformément à l’orientation 3C. Pour cela elles veillent à assurer la transversalité entre les services chargés de 
l’eau et ceux chargés de l’urbanisme, de la voirie et des espaces verts. Cette démarche pourra utilement renforcer les 
politiques de développement de la nature en ville et d’adaptation au changement climatique. 

 
3D-2 : Limiter les apports d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales et le milieu naturel dans le cadre des 
aménagements 

 
Si les possibilités de gestion à la parcelle sont insuffisantes (infiltration, réutilisation...), le rejet des eaux de ruissellement 
résiduelles dans les réseaux séparatifs des eaux pluviales puis dans le milieu naturel sera opéré dans le respect des débits 
acceptables par ces derniers et de manière à ne pas aggraver les écoulements par rapport à la situation avant 
aménagement. 

 
Dans cet objectif, les documents d’urbanisme comportent des prescriptions permettant de limiter l’impact du 
ruissellement résiduel. A ce titre, il est fortement recommandé que les SCoT mentionnent des dispositions exigeant, 
d’une part des PLU qu’ils comportent des mesures relatives aux rejets à un débit de fuite limité appliquées aux 
constructions nouvelles et aux seules extensions des constructions existantes, et d’autre part des cartes communales 
qu’elles prennent en compte cette problématique dans le droit à construire. En l’absence de SCoT, il est fortement 
recommandé aux PLU et aux cartes communales de comporter des mesures de même nature. 

 
À défaut d’une étude spécifique précisant la valeur de ce débit de fuite, le débit de fuite maximal sera de 3 l/s/ha 
pour une pluie décennale et pour une surface imperméabilisée raccordée supérieure à 1/3 ha. 

 
3D-3 : Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales 

 
Les autorisations portant sur de nouveaux ouvrages permanents ou temporaires de rejet d’eaux pluviales dans le milieu 
naturel, ou sur des ouvrages existants faisant l’objet d’une modification substantielle au titre de l’article R. 181-46 du 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas de ruissellement des eaux pluviales possible 
vers le milieu naturel. 
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code de l’environnement prescrivent que les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée par 
des macropolluants ou des micropolluants sont des effluents à part entière et doivent subir les étapes de dépollution 
adaptées aux types de polluants concernés. Ces rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les puits d’injection, puisards 
en lien direct avec la nappe. La réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable est privilégiée par rapport à celle de 
puits d’infiltration. 

  

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

 
L’assainissement non collectif concerne environ 1,3 million d’habitations du bassin Loire-Bretagne. Par rapport à 
l’assainissement collectif, la quantité de pollution rejetée est plus faible et plus diffuse sur l’ensemble du bassin. 
Toutefois, l’absence ou le dysfonctionnement des installations d’assainissement non collectif est susceptible de 
provoquer des problèmes sanitaires ou environnementaux. 

 
L’arrêté du 27 avril 2012 modifié définit les modalités de contrôle des installations d’assainissement non collectif. En 
application de cet arrêté, le service public d’assainissement non collectif (SPANC) procède au contrôle de l’installation et 
précise les travaux obligatoires à réaliser sous 4 ans à compter de la date de contrôle ou dans un délai de 1 an dans le cas 
de la vente de l’immeuble : 

 
• dans les zones à enjeu sanitaire, où les installations non conformes présentent un danger 

pour la santé des personnes, dans les zones à enjeu environnemental, où les installations non 
conformes présentent un risque avéré de pollution pour l’environnement. 

 
Les zones à enjeu sanitaire comprennent : 

 
• les périmètres de protection d’un captage public utilisé pour la consommation humaine, 

• les zones à proximité de baignade lorsque le profil de baignade a identifié l’assainissement non- 
collectif comme source potentielle de pollution (orientation 6F), 

• et les zones définies par le maire ou le préfet lorsque l’assainissement non collectif a été 
identifié comme source de pollution bactériologique de zones conchylicoles, de pêche à pied ou 
d’autres usages sensibles définis par l’arrêté du 27 avril 2012 modifié relatif au contrôle des 
installations d'assainissement non collectif (orientations 10D et 10E). 

 

Le Sdage n’identifie pas de zones à enjeu environnemental, le poids de l’assainissement non collectif parmi les différentes sources de 
pollution organique étant très faible à l’échelle du bassin Loire-Bretagne. Les Sage peuvent définir ces zones lorsque l’impact de la 
pollution organique issue des assainissements non collectifs est suffisamment significatif pour dégrader la qualité d’une masse d’eau. 

 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

 

3E-1 : En amont des zones de baignade, des zones conchylicoles et de pêche à pied, l’élaboration des profils de baignade 
ou de vulnérabilité est requise ou recommandée conformément aux dispositions 6F-1, 10D-1 et 10E-2. En cas d’impact 
avéré de l’assainissement non collectif sur les usages correspondants, le préfet envisage une zone à enjeu sanitaire dans 
laquelle la collectivité précise les travaux à réaliser sur les installations non conformes, tel que prévus par l’arrêté du 27 
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avril 2012 modifié relatif au contrôle des installations d'assainissement non collectif. 

 
3E-2 : Dans les zones à enjeu sanitaire établies en application de la disposition 3E-1, la création ou la réhabilitation des 
installations d’assainissement non collectif ne doit pas conduire à des rejets susceptibles d’avoir un impact sur la qualité 
microbiologique des zones à usages sensibles concernées. 

 
Les installations sont mises en œuvre et entretenues conformément à l’arrêté modifié du 7 septembre 2009 fixant les 
prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de 
pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. 

 

NC 
 

CHAPITRE 4 : MAITRISER ET REDUIRE LA POLLUTION PAR LES PESTICIDES   

Tous les pesticides* (naturels ou de synthèse) ou leurs métabolites sont des molécules dangereuses, toxiques au-delà 
d’un certain seuil. Les pesticides* comprennent une grande variété de produits. Ils sont utilisés notamment pour des 
usages agricoles, voire pour des usages domestiques, urbains ou de voirie dans quelques cas précis. De plus, la 
rémanence des produits dans l’environnement, la formation et la dispersion des métabolites et les effets cocktail* sont 
des phénomènes complexes et générateurs de risques. 

 
La maîtrise de la pollution par les pesticides* doit répondre aux enjeux environnementaux, pour atteindre les objectifs 
de la directive cadre sur l’eau, et aux enjeux de santé publique. 

 
Par ailleurs, le plan Ecophyto II+, publié en novembre 2018 en réponse à la directive 2009/12/CE, est co-piloté les 
ministères de l’agriculture, de la transition écologique et solidaire, de la santé et de la recherche dans l’objectif de 
réduire l’usage, les risques et les impacts des produits phytosanitaires. Au-delà des efforts entrepris et des résultats 
obtenus, l’objectif d’atteindre la réduction du recours aux produits phytosanitaires de 50 % sur la période 2015-2025. 

 
Pour répondre à l’ensemble des objectifs issus de la DCE et du plan Ecophyto : 

 
• agir sur l’utilisation des pesticides pour la réduire et améliorer les pratiques (orientation 4A), 

• promouvoir les méthodes sans pesticides, former et accompagner (orientations 4B, 4C et 4D), 

• améliorer la connaissance, le développement de techniques alternatives à l’utilisation de pesticides dans 
l’agriculture passe par un effort de connaissance permettant un approfondissement de la démarche 
(orientation 4E). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aucune utilisation de pesticide pour 
l’entretien des espaces verts 

 
Certification HQE visée en 
phase exploitation 

 
4A – Réduire l’utilisation des pesticides* et améliorer les pratiques 

 
La diminution des pollutions par les pesticides* repose notamment sur la réduction de leur utilisation. Celle-ci permet de 
limiter significativement les risques liés à ces produits, tout particulièrement là où les enjeux sanitaires et 
environnementaux sont importants. Pour cela, il est nécessaire d’une part de renforcer la connaissance des pratiques, 
d’autre part de promouvoir les pratiques privilégiant : 
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• les systèmes de cultures non ou moins consommateurs de pesticides* notamment l’agriculture 
biologique et l’agroforesterie, 

• la diversité des assolements destinée à réduire la pression des ravageurs, 

• les stratégies agronomiques limitant les recours aux traitements, 

• le désherbage autre que chimique, 

• les actions permettant de mieux connaître les conditions d’utilisation des pesticides*, 

• les diagnostics permettant la substitution moléculaire des substances les plus problématiques. 

 
La législation institue le contrôle obligatoire des matériels en service destinés à l’application des pesticides et impose des 
exigences environnementales pour les pulvérisateurs neufs ou vendus d’occasion par des professionnels du machinisme 
agricole (articles L. 256-1 et L. 256-2 du code rural et de la pêche maritime). 

 
De plus, les opérations d’amélioration de la gestion des déchets de pesticides et la réduction des pollutions ponctuelles 
doivent être poursuivies. Elles concernent : 

 
• la récupération et l’élimination des produits pesticides non utilisables et de leurs emballages (en 

particulier suite à des interdictions d’utilisation) ; 

• la mise en place d’équipements au siège des exploitations pour supprimer les pollutions 
ponctuelles (aire de remplissage et de lavage, cuve de lavage sur le pulvérisateur, protection du 
réseau d’alimentation d’eau…) ; 

• l’amélioration de la gestion des effluents pesticides (par exemple permettant l’épandage 
sécurisé des effluents traités ou des fonds de cuve après dilution). 

 
 
 
 
 
 
 

C 

 
 
 
 
 

 
Aucune utilisation de pesticide pour 
l’entretien des espaces verts. 

4A-1 : Dans tous les bassins versants où la pollution par les pesticides* ou leurs métabolites est de nature à 
compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou de bon potentiel, ou de nature à menacer gravement une 
ressource en eau potabilisable, en particulier sur les captages prioritaires définis à la disposition 6C-1, le préfet détermine 
ceux de ces pesticides* dont il restreint ou interdit l’utilisation par arrêté, conformément à l’article 5 de l’arrêté du 4 mai 
2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à 
l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime. 

 
La législation instaure également des largeurs de zone non traitée à proximité des points d’eau par l’arrêté du 4 mai 2017 
relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 
253-1 du code rural et de la pêche maritime. Par ailleurs, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques peut être 
interdite ou encadrée par le préfet dans les zones définies dans l’article 

 
L. 253-7 du code rural et maritime, comprenant notamment les zones utilisées par le grand public ou par des groupes 
vulnérables au sens de l'article 3 du règlement (CE) n°1107/2009. Par ailleurs, en application de l’article R. 212-47 du 
code de l’environnement, les Sage peuvent édicter les règles nécessaires à la restauration et à la préservation qualitative 
et quantitative de la ressource en eau dans les aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance 
particulière pour l’approvisionnement actuel ou futur, prévues par le 5° du II de l'article L. 211-3 et des milieux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
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aquatiques dans les zones d'érosion prévues par l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime et par le 5° du II 
de l'article L. 211-3 du code de l'environnement. 

 
4A-2 : Sur les territoires ciblés par l’état des lieux du Sage définis dans la disposition 4A-1, ainsi que dans les aires 
d’alimentation de captages prioritaires définis au chapitre 6 du Sdage, les Sage comportent un plan d’actions visant à 
réduire les risques concernant l’utilisation des pesticides et leur impact sur l’environnement y compris ceux de 
leurs métabolites. Ce plan est établi en cohérence avec les enjeux des territoires identifiés, ainsi qu’avec les 
objectifs de réduction et de maîtrise du programme national Ecophyto II+, et s’appuie sur les outils des programmes de 
développement rural régionaux. Ce plan concerne les usages agricoles et non agricoles. 

 
4A-3 : Les mesures d’incitation aux changements de pratiques agricoles ou de systèmes de culture, aux 
modifications de l’occupation du sol ou à la réorganisation foncière sont mises en place en priorité sur les aires 
d’alimentation des captages prioritaires définis au chapitre 6 ainsi que sur les masses d’eau pour lesquelles les pesticides 
sont une des causes du risque de non-atteinte du bon état en 2027. 

 
Dans le but d’obtenir un taux important d’adhésion à ces mesures, ces actions sont conditionnées à la mise en place 
d’un dispositif d’animation et de sensibilisation. L’ensemble du dispositif fait l’objet d’une évaluation adaptée. 

 
 
 
 
 
 

NC 
 
 
 
 
 
 

NC 

 

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

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

 
Une meilleure conception des espaces publics et la planification de l’entretien des espaces d’exception définis par l’article 
L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime (en particulier par des plans de gestion différenciée) doivent permettre 
d’identifier des zones à risques qui ne doivent en aucun cas être traitées chimiquement, définies notamment en 
application de l’arrêté du 27 juin 2011 relatif à l’interdiction d’utilisation de certains produits phytosanitaires* 
mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, dans des lieux fréquentés par le grand public ou par 
des groupes de personnes vulnérables et de l’arrêté du 4 mai 2017 modifié relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation 
des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime 
en application à partir du 1er juillet 2022, de réduire l’usage des pesticides par l’utilisation de techniques alternatives et 
de lutter contre les pollutions ponctuelles. 

 
Dans le cadre d’Ecophyto II+, des accords-cadres nationaux ont été signés entre l’État, les usagers professionnels (organismes publics 
comme Réseau ferré de France, sociétés concessionnaires d’autoroutes, Assemblée des Départements de France, Association des 
Maires de France…) et les jardiniers amateurs. Dans ce contexte, des programmes d’actions visant à réduire voire à supprimer les 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
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usages des pesticides* sont à décliner sur le bassin Loire-Bretagne avec l’ensemble de ces partenaires. De manière générale, il est 
recommandé que les collectivités s’engagent dans les démarches de gestion différenciée de leurs espaces. 

  

4C - Développer la formation des professionnels 

 
En application de l’article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime fixant les conditions de mise en vente, de vente, 
de distribution à titre gratuit, d’application et de conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques*, les 
personnes physiques qui utilisent les produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle à titre 
salarié, pour leur propre compte, ou dans le cadre d'un contrat d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 du 
même code doivent détenir leur certificat depuis octobre 2014. 

 
En application de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, l’agrément des entreprises de mise en vente, 
de vente, de distribution à titre gratuit, d’application des produits phytosanitaires et de conseil à leur utilisation, qui 
contribue à faire progresser les pratiques professionnelles agricoles et non agricoles, est obligatoire depuis le 1er octobre 
2013. Ce système comprend des actions de formation et de certification d’entreprises. 

 
Dans le cadre de leur agrément et en application de l’arrêté du 25 novembre 2011 fixant les modalités de la certification 
mentionnée au 2° de l’article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime, les entreprises délivrant du conseil doivent 
proposer un conseil indépendamment de toute activité de vente, assurer la traçabilité de leurs préconisations et 
proposer des solutions alternatives à la lutte chimique. A compter du 1er janvier 2021, l'activité de conseil mentionnée 
dans l’article L. 254-1 sera incompatible avec les activités de mise en vente, de vente, de distribution à titre gratuit et 
d’application des produits phytopharmaceutiques. 

 
De plus, les articles L. 254-6 et L. 213-10-8 du code rural et de la pêche ont introduit l’obligation, pour les distributeurs agréés de 
produits phytosanitaires désignés dans l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou de semences traitées au moyen d'un produit 
phytopharmaceutique, de tenir un registre de leurs ventes et de déclarer les ventes de produits aux agences de l’eau, et pour les 

titulaires d’autorisation de mise sur le marché de pesticides* à usage non agricole, la tenue à disposition des quantités de produits mises 
sur le marché. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

 

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

 
À l’image de la profession agricole et d’autres utilisateurs comme les collectivités ou les gestionnaires d’infrastructures 
de transport, le grand public a pris conscience du risque engendré par l’utilisation massive des pesticides. 

 
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte modifiant la loi n° 2014- 
110 du 6 février 2014 et visant à mieux encadrer l’utilisation des pesticides sur le territoire national, indique que la mise 
sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention de pesticides à usage non professionnel sont interdites depuis le 
1er janvier 2019, à l’exception des produits de biocontrôle, des produits qualifiés à faible risque conformément au 
règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché 
des produits phytopharmaceutiques, ainsi que des produits dont l’usage est autorisé en agriculture biologique. 

 
 
 
 
 
 
 

NC 
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Dans ce cadre, la communication vers les usagers amateurs, ainsi que leur sensibilisation, y compris des potentiels risques liés aux 
substances autorisées, est à promouvoir pour accompagner les changements de pratiques. 

  

 
4E - Améliorer la connaissance 

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

 
Les effets des pesticides ou de leurs métabolites sur la biodiversité et sur les écosystèmes aquatiques, y compris la 
rémanence des produits et les « effets cocktail* », doivent continuer de faire l’objet de travaux d’études et de recherche 
et de campagnes d’information sur les avancées de ces recherches. 

 
Concernant l’estimation de l’exposition de la population aux pesticides et de son impact sur la santé, les données scientifiques, 
techniques, économiques et statistiques méritent d’être complétées, en particulier sur les inconvénients sanitaires ou 
environnementaux de la présence simultanée de plusieurs molécules dans les eaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

 

CHAPITRE 5 : MAITRISER ET REDUIRE LES POLLUTIONS DUES AUX MICROPOLLUANTS   

 
Contexte et enjeux 

 
Les micropolluants correspondent aux substances organiques ou minérales, toxiques à de faibles concentrations. Ils ont 
des effets négatifs potentiels multiples sur l’environnement et la santé humaine : modifications des fonctions 
physiologiques, nerveuses, reproductives et du système endocrinien. Très présents dans notre société, leur nombre 
dépasse largement le nombre des substances dangereuses prioritaires. 75 000 à 150 000 molécules sont émises 
régulièrement dans l’environnement (air, eau...) et elles évoluent constamment. La surveillance des eaux repose sur 
environ 340 molécules. Les substances dangereuses sont les micropolluants pour lesquels la réglementation vise une 
réduction ou une suppression des émissions pour la protection des milieux aquatiques. Parmi les 53 substances 
prioritaires de l’état chimique et les 17 de l’état écologique du bassin Loire-Bretagne, la moitié sont interdites ou d’usage 
restreint. 

 
Après usage, les micropolluants atteignent les milieux aquatiques et contaminent tous les compartiments : eau, 
sédiments et organismes aquatiques. La diversité de leurs sources d’émissions résultant de leur utilisation dans de 
nombreux usages (résidus pharmaceutiques, cosmétiques, détergents et autres produits ménagers, pesticides, 
nanoparticules, radionucléïdes...), leurs possibles interactions (effet cocktail*) et dégradation en produits eux aussi 
potentiellement toxiques (métabolites), ajoutées aux effets insoupçonnés à long terme font de cette thématique un sujet 
complexe à appréhender. 

 
Toutefois, des observations et des travaux récents mettent d’ores et déjà en évidence des altérations des peuplements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas de pollution aux micropolluants. 
En cas de sinistre ou de pluie, les eaux polluées 
sont dirigées puis retenues dans le bassin de 
rétention étanche et ne peuvent pas atteindre 
le milieu naturel. 
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aquatiques. On peut citer en exemple des malformations du zooplancton 1 ou du Crapaud commun2 par des eaux 
fortement contaminées par des pesticides, ou un très fort déséquilibre de la répartition entre individus masculins et 
féminins, pouvant conduire en milieu fermé à la disparition des populations au bout d’une dizaine d’années3. 

 
Les principales sources d’émission sont constituées des rejets aqueux, ponctuels et diffus, mais aussi des retombées 
atmosphériques (voir l’inventaire des émissions, rejets et pertes de substances dans les documents d’accompagnement) 
et désormais il faut aussi intégrer les micro et nanoplastiques qui non seulement sont des micropolluants en soi, mais 
représentent également un support potentiel pour d’autres micropolluants. 

 
Pour les eaux de surface, l’ensemble des directives européennes relatives aux substances (DCE, directive NQE et Directive 
2013) a défini parmi les substances toxiques, un groupe de substances dites prioritaires* (SP), comprenant des 
substances dites dangereuses prioritaires* (SDP). Ces substances, complétées par des substances de la liste 1 de la 
directive 76/464, définissent l’état chimique tandis que chaque bassin a identifié une liste de polluants spécifiques de 
l’état écologique* (PSEE). 

 
Le plan national micropolluants 2016-2021 intègre désormais toutes les molécules susceptibles de polluer les ressources 
en eau. Il est dédié à la protection des eaux de surface continentales, littorales, souterraines, du biote*, des sédiments et 
des eaux destinées à la consommation humaine. Il vise à répondre aux objectifs de la DCE, tout en participant également 
à ceux de la DCSMM. Il propose 44 actions construites autour de 3 objectifs : 

 
• réduire dès maintenant les émissions de micropolluants présents dans les eaux et les milieux 
aquatiques dont la pertinence est connue, 

• consolider les connaissances pour adapter la lutte contre les pollutions des eaux et préserver 
la biodiversité, 

• dresser des listes de polluants sur lesquels agir. 

 
Des objectifs de rejet : 

• au titre de la directive-cadre sur l’eau, les rejets, émissions et pertes des substances 
prioritaires (SP)* doivent être réduits et ceux des substances dangereuses prioritaires (SDP)* 
doivent être supprimés. Ces objectifs doivent être atteints au plus tard 20 ans après l’adoption 
de propositions de mesures de contrôle et de normes de qualité environnementale par le 
Parlement européen et le Conseil. 

• au titre de la note technique du 29 septembre 2020 relative aux objectifs nationaux de 
réduction des émissions, rejets et pertes de substances dangereuses dans les eaux de surface 
et à leur déclinaison dans les Sdage 2022-2027. Cette note définit des objectifs de réduction 
en pourcentage du niveau des émissions de 2018 (données 2016), connues et maîtrisables à 
un coût économiquement acceptable. 

 
Des objectifs environnementaux : 

• pour l’état chimique des eaux de surface, il s’agit de normes de qualité environnementale 
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(NQE), seuils de concentration à ne pas dépasser dans les milieux aquatiques afin de protéger 
la vie aquatique et la santé humaine. La directive 2013/39/CE renforce certaines de ces normes 
tout en introduisant 12 nouvelles substances ainsi que le mécanisme de la liste de vigilance, 

• pour l’état écologique, il s’agit de concentrations prédictives sans effet (PNEC*), qui 
représentent des seuils de concentration à ne pas dépasser dans les milieux aquatiques afin de 
protéger la vie aquatique. 

 
Quoi qu’il en soit, la connaissance n’est pas exhaustive sur l’impact des différentes molécules, seules ou en mélange. 

 
Pour les eaux souterraines, les objectifs environnementaux consistent en la non dégradation des masses d’eau et en la 
prévention et la limitation de l’introduction de polluants définis respectivement par les articles L. 212-1 point IV.4 et R. 
212-9-1 du code de l’environnement. 

 
Ainsi toutes les dispositions de l’arrêté du 17 juillet 2009, visant à prévenir l’introduction de toutes les substances 
dangereuses et limiter l’introduction de polluants non dangereux, respectivement définis dans ses annexes I et II, 
s’appliquent. 

 
Le guide d’évaluation de l’état des eaux souterraines de juillet 2019 fixe, quant à lui, les normes de qualité et valeurs de 
seuils à respecter. 

 
Enfin, pour le littoral, la directive-cadre stratégie pour le milieu marin 2008/56/CE du 17 juin 2008 (DSCMM) étend le 
respect des normes environnementales des molécules de la DCE au-delà des eaux territoriales, à l’échelle des sous- 
régions marines. Le chapitre 10 au travers de l’orientation 10B traite de la limitation ou suppression de certains rejets en 
mer et notamment des micropolluants. Les dispositions 10B-1 et 10B-2 abordent la gestion des matériaux de dragage 
tandis que la disposition 10B-3 recommande l’élaboration de plans d’action sur la base d’études diagnostiques 
environnementales réalisées à une échelle pertinente afin d’améliorer la qualité des eaux et des sédiments des ports. 

  

 
5A - Poursuivre l’acquisition des connaissances 

 
La poursuite de l’acquisition des connaissances porte sur : 

 
• les sources d’émissions vers les milieux aquatiques par l’analyse de micropolluants au niveau 

des rejets et boues des activités économiques et des collectivités pour avancer dans les 
diagnostics ; 

• la contamination des écosystèmes aquatiques et les impacts associés par l’analyse de 
micropolluants dans les milieux naturels, dans l’eau, les sédiments et le biote, selon les 
évolutions de la réglementation et avec un volet spécifique sur les effets précoces ou les 
perturbations physiologiques constatées sur les peuplements aquatiques. 
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Au cours de ce cycle, l’acquisition des connaissances doit intégrer les problématiques nouvelles telles que les micro et 
nanoplastiques, les médicaments et les produits ménagers mais aussi les perturbations endocriniennes et génotoxiques 
générées aussi bien dans les rejets que dans le milieu naturel, dont le milieu marin, ou encore les origines et sources de 
métaux lourds et hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les estuaires, tout en considérant de manière générale 
également l’impact sur l’homme. 

 
L’amélioration de la connaissance générale est conduite au niveau national ou bassin. Dans le cas d’une origine plus 
locale, qui n’en relèverait pas, l’ensemble des acteurs, selon la compétence de chacun, peut réaliser cette acquisition des 
connaissances. Les actions nationales ou par bassin, voire locales, qui en découlent, visent prioritairement la réduction 
ou la suppression des émissions desdites substances à la source. 

 
Rejets 

 
Les campagnes successives de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses (RSDE) réalisées, tant au 
niveau industriel et artisanal que des collectivités de capacité supérieure à 10 000 équivalent-habitants, ont permis 
d’appréhender les substances rejetées par secteur d’activités ainsi que la part non négligeable des flux issus des stations 
d’épuration publiques. Des études spécifiques nationales par branche dans le milieu industriel ont permis une meilleure 
connaissance des sources d’émissions. Les analyses sur les eaux usées en entrée d’ouvrage épuratoire collectif et sur les 
boues vont permettre de réaliser des diagnostics amont pour mieux cibler les actions de réduction. 

 
Ecosystèmes 

 
Concernant les eaux de surface, pour les métaux, l’interprétation des données doit se faire en fonction de leur 
biodisponibilité (modèles disponibles encore partiels) et du fond géochimique* propre à chaque bassin et qui est à 
déterminer localement. Une première étude a permis de définir une méthode de détermination sur socle géologique du 
massif central. Ce fond géochimique est particulièrement important à connaître pour l'arsenic qui est déclassant dans 80 

% des cas. 

 
Sur le bassin Loire-Bretagne, une quarantaine de résidus de substances pharmaceutiques à usage humain et 
vétérinaire ont été recherchés sur soixante-deux sites (eaux de surface, eaux souterraines et eaux estuariennes) de 2009 
à 2010 par le BRGM. Il n’y a pas eu d’autres études de même ampleur depuis, seules quelques études très localisées ont 
été réalisées. En mars 2015, la Commission européenne a établi une liste de vigilance incluant 17 substances, dont 
quelques hormones et substances médicamenteuses. La France a réalisé quatre campagnes d’analyses en 2016 et 
2017, sur 26 stations d’eau de surface, dont 7 sur le bassin Loire-Bretagne. Vu le faible nombre de mesures (104), les 
conclusions à en tirer restent limitées. Toutefois certaines substances atteignent de telles fréquences de détection* et de 
quantification* que cela permet de conclure à (> 75 %) ou de présager de (entre 40 et 60 %) leur caractère pseudo- 
ubiquitaire. Parmi ces substances, un groupe de molécules présente également un nombre important de dépassements 
de PNEC. Une nouvelle liste de vigilance a été définie en 2018, puis en 2020. Cette liste est amenée à être revue tous les 

 
 
 
 
 

NC 
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deux ans conformément à l’article 8 ter paragraphe 2 de la directive 2008/105/CE. 

 
Un travail national conduit par Aquaref a permis d’établir une liste de 120 substances pertinentes à surveiller* par 
les agences. 

 
Les supports utilisés dans le cadre de la surveillance se diversifient et le panel de molécules suivies s’enrichit. Pour les 
substances hydrophobes, la Commission européenne recommande de surveiller les masses d’eau à partir d’organismes 
aquatiques. Trois campagnes de surveillance des eaux douces avec un crustacé « Gammarus fossarum » ont été 
réalisées de 2017 à 2019. Les résultats transforment à ce stade radicalement la vision de la contamination des milieux. 
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ne se révèlent plus aussi déclassants sur biote que lorsqu’ils sont 
analysés sur eau, les résultats se basant sur des normes théoriques adaptées au support eau. A contrario le mercure est 
systématiquement déclassant. Ce diagnostic est conforté avec les données de 2020. Des données sur poisson sont 
également disponibles depuis 2017. 

 
L’approche par l’analyse chimique nécessite également d’être étayée par des mesures d’effets afin d’intégrer entre 
autres l’effet cocktail, mais aussi plus simplement de connaître les conséquences des substances émises qui ne seraient 
pas analysées. Il faudra introduire dans la surveillance des mesures d’effets précoces indicatrices d’altérations qui 
peuvent à terme entraîner la disparition d’espèces. Les bio-essais* et bio-marqueurs* d’effets sont nombreux. On en 
relève actuellement près de 150 permettant de tester la toxicité générale, la perturbation endocrinienne*, la 
génotoxicité* et la mutagénicité*. Des orientations devront être définies afin optimiser les investigations de mesure 
d’effets. 

 
En l’absence de sex-ratio de référence pour la population et de valeurs de référence également pour l’intersexualité, il 
est à ce jour difficile de classifier les différentes situations rencontrées. Des travaux spécifiques doivent être entrepris 
pour répondre à cette question. 

 
Concernant le littoral, l'analyse de la contamination du biote s’opère sur des coquillages et la contamination des 
sédiments est également prise en compte, mesurées historiquement par le ROCCH*. Une vigilance particulière est 
portée sur un certain nombre de molécules vis-à-vis de l’usage conchylicole pour le respect des normes sanitaires. 

 
Concernant les eaux souterraines des pressions potentielles industrielles en lien avec les sites et sols pollués ont pu être 
identifiées. Pour les micropolluants minéraux, en particulier métalliques, l’analyse ne permet pas toujours de discerner 
l’origine anthropique ou naturelle des teneurs mesurées. 

 
Concernant les eaux destinées à l’alimentation en eau potable, le suivi des micropolluants et de l’impact sanitaire afférant est précisé 
dans l’orientation 6G. 

  

5A-1 : Le bassin Loire-Bretagne compte 280 stations d’épuration de plus de 10 000 eh représentant 70 % environ de la 

charge traitée en DBO5, mais seulement 3,6 % du parc global qui compte un peu moins de 7 800 ouvrages. La 
répartition sur le territoire en termes de données pour évaluer les pressions ne s’avère donc pas suffisante et 
l’extrapolation aux autres ouvrages nécessite au préalable un approfondissement des connaissances (paramètres rejetés, 

 
 

NC 
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concentrations, en fonction de la taille et de la nature des ouvrages, etc). 

 
Les campagnes RSDE des stations de traitement des eaux usées de plus de 10 000 eh à réaliser pour le prochain état des 
lieux intègrent les paramètres de la liste de vigilance en vigueur des substances à surveiller dans les milieux. 

 
5A-2 : Dans les plans d’eau dans lesquels il existe des interdictions de consommation de poissons pour cause de 
dépassements des teneurs maximales admissibles en micropolluants, notamment mercure et PCB, il sera procédé d’ici 
2027 à l’identification des différents polluants, à l’identification des zones les plus contaminées, à l’évaluation des 
quantités de sédiments contaminés et à l’analyse technico-économique et environnementale du traitement de ces 
sédiments pour en éliminer ou neutraliser les micropolluants le cas échéant. 

 
 
 
 
 
 
 

NC 

 

 
5B - Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives 

 
La réduction à la source des rejets est à privilégier, à commencer par la réduction de l’usage de produits contenant des 
micropolluants. Le traitement est en effet très difficile dès que ces substances sont diluées ou mélangées avec d’autres 
types d’effluents. 

 
Cette approche est déjà engagée dans le domaine de l’industrie et de l’artisanat, à travers la mise en œuvre de 
procédés épuratoires spécifiques ou la suppression du raccordement aux systèmes d’assainissement collectifs. 

 
Les changements de procédés (avec recours aux technologies de recyclage, technologies propres, rejet zéro…) ou les 
substitutions de molécules sont à rechercher préférentiellement, tout en étant attentif à la toxicité des substituts. 

 
L’arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d'arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances 
dangereuses dans l'eau en provenance des installations classées pour la protection de l'environnement devrait renforcer 
les actions de réduction. 

 
Concernant les secteurs portuaires et plus particulièrement Roscoff, Rade de Brest, Concarneau et Lorient, les niveaux de 
contamination en tributylétain restant problématiques, l’équipement des aires de carénage par des dispositifs de 
collecte et de traitement est à poursuivre en priorité. 

 
Le traitement et la collecte des déchets dangereux en quantité dispersée (DDQD) des PME-PMI et des artisans est à 
poursuivre, en améliorant la sensibilisation des acteurs à la collecte de proximité. Cette sensibilisation est à étendre au 
grand public et à l’ensemble des usagers notamment pour les plastiques, en vue d’éviter leur transfert vers les milieux 
aquatiques en référence au plan d’actions « zéro déchet plastique en mer 2020-2025 ». 

 
Les collectivités disposant d’ouvrages de plus de 10 000 eh doivent également engager des actions de réduction des 
rejets de micropolluants dans la suite des diagnostics amont à réaliser sur la base des résultats de la campagne RSDE 2018- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas d’émission de polluant par le projet 
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2019 conformément à la note technique du 12 août 2016. 

 
Les collectivités mettent en application l’interdiction d’utilisation des pesticides depuis le 1 er janvier 2017, 
conformément à la loi n° 2014-110 du 6 février 2014. Cette interdiction s’étend aux particuliers depuis le 1er 

janvier 2019. 

 
Concernant les usages agricoles de pesticides, la mise en œuvre de pratiques permettant de réduire leurs émissions se poursuit dans le 
cadre du plan national Ecophyto II+ (chapitre 4), et contribue également à l’atteinte des objectifs de réduction assignés à certaines de 
ces substances* (tableau ci-après). 

  

5B-1 : Les autorisations de rejet des établissements ou installations (y compris les rejets urbains d’eaux usées et 
pluviales) responsables des émissions ponctuelles dans le milieu ou dans les réseaux sont mises à jour de manière à 
atteindre, à l’échelle du bassin Loire-Bretagne, les objectifs de réduction définis dans le tableau ci-après. Ces objectifs de 
réduction sont définis en pourcentage par rapport au niveau estimé des émissions de flux de 2018 (données 2016 – voir 
inventaire des émissions, rejets et pertes de substances dans les documents d’accompagnement). 

 
Les substances listées sont celles d’intérêt pour le bassin Loire-Bretagne et sur lesquelles des actions significatives sont 
possibles. Ainsi, la plupart des substances ubiquistes* et celles faisant l’objet d’une interdiction globale réglementaire en 
France n’apparaissent pas. Il en est de même pour la plupart des substances visées par un objectif de suppression 
(objectif à 100 %) pour lesquelles la réduction maximale doit être recherchée. Ainsi, toutes les solutions de réduction 
techniquement viables et à un coût acceptable devront être mises en œuvre selon les directives nationales dès lors 
qu’un rejet est identifié. Il est à noter que celles qui apparaissent dans le tableau représentent un enjeu particulier pour 
le bassin au regard des résultats de l’état des lieux. 

 
Par ailleurs, de nouveaux polluants spécifiques de l’état écologique sont en cours de sélection. N’ayant pas fait l’objet 
d’inventaires, leurs niveaux d’émissions ne sont pas définis et aucun objectif national n’a de fait pu être établi. 
Cependant, les plans d’actions opérationnels territorialisés (PAOT) pourront adopter les actions appropriées sur les 
sources qui auront pu être identifiées. La mise en place d’indicateurs pour le suivi des pressions dans la durée y 
contribuera et permettra d’inclure la question des sites abandonnés. 

 
Les établissements et installations contribuent, à leur juste part, à ces objectifs de réduction définis à l’échelle du bassin. 
Pour l’atteinte de ces objectifs, l’autorité administrative définit, à l’échelle du bassin, les critères de hiérarchisation des 
actions à entreprendre (surveillance et réduction des émissions) à la fois en direction des plus gros émetteurs mais aussi 
des milieux les plus sensibles. 

 
Les dispositifs d’autosurveillance et les contrôles de ces établissements sont adaptés pour s’assurer de l’efficacité des dispositions 
prises, de la bancarisation des données et de leur mise à disposition aux différents services. 

 
Substances interdites et ubiquistes : 

 
Parmi les substances listées par les directives européennes, certaines font déjà, pour la France, l’objet d’une interdiction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyse et traitement des eaux avant 
quelconque rejet. 
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réglementaire qui représente l’action ultime de suppression des émissions.   

Par ailleurs, d’autres substances dites ubiquistes correspondent à des polluants persistants, bioaccumulables, toxiques et 
multisources s’avérant omniprésents dans l’environnement à savoir : les diphényléthers bromés, le mercure, les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), l’acide perfluorooctanesulfonique (PFOS), les dioxines, 
l’hexabromocyclododécane, l’heptachlore et le tributylétain. 

 

Des actions de réduction efficaces sont alors difficiles à mettre en place concernant ces deux catégories de substances 
mais devront être étudiées dans la mesure des techniques économiquement acceptables dès lors qu’un rejet est 
identifié. 

 

5B-2 : Les collectivités maîtres d’ouvrage de réseaux d’assainissement vérifient l’intégration des substances listées 
dans le tableau des objectifs de réduction des rejets dans les autorisations de rejets définies à l’article L. 1331-10 du code 
de la santé publique et les mettent à jour si nécessaire. 

 

De même, elles améliorent la connaissance de leurs rejets par temps de pluie, source avérée de rejets en micropolluants, 
et travaillent à la réduction de ces rejets (disposition 3C-2). L’autosurveillance réglementaire doit être mise en place 
(disposition 3C-2) et pourra être complétée par des analyses dont les résultats sont à remonter aux services police de 
l’eau et à l’agence au même titre que ceux de l’autosurveillance. 

 

 
NC 

Les collectivités maîtres d’ouvrage de réseaux d’eaux pluviales doivent en maîtriser les rejets en prévenant, limitant 
voire, le cas échéant, en traitant les apports d’eaux de ruissellement que ce soit dans leurs réseaux ou directement au 
milieu naturel (dispositions 3D-1 à 3D-3). 

 

5B-3 : Les collectivités maîtres d’ouvrage de stations d’épuration de plus de 10 000 eh poursuivent la recherche de la 
présence des substances dans les boues d’épuration dès lors que les méthodes d’analyse sont disponibles. Lorsque la 
présence d’une ou de plusieurs substances est détectée, ces collectivités réalisent un diagnostic amont pour en 
identifier l’origine et en limiter les rejets. 

 

NC 

5B-4 : Les collectivités et les industriels, maîtres d’ouvrage d’installations soumises à autorisation et concernées par 
l’action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans les eaux (action RSDE), dont 
les rejets dans le milieu se situent sur une masse d’eau classée en risque micropolluants, veillent à mesurer et suivre 
l’impact de leurs rejets en termes d’effets sur le milieu récepteur et à évaluer ainsi l’efficacité des actions mises en 
œuvre. 

 
 

NC 

5C - Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les grandes agglomérations 
 

Le suivi de la réduction des rejets de micropolluants s’organise à l’échelle régionale en associant notamment les CLE, lorsqu’elles 
existent, qui peuvent engager les études nécessaires à des échelles hydrographiques cohérentes. 

Les études pilotées par les organisations professionnelles concernant les solutions à mettre en œuvre pour réduire ou supprimer les 
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rejets (recherche de substituts et de techniques de traitement, meilleure connaissance de l’efficacité des différentes techniques 
d’épuration des polluants toxiques, processus de production alternatif) sont encouragées, sur la base d’un diagnostic préalable d’un 
territoire donné, que ce soit en lien avec le diagnostic amont d’une station d’épuration de collectivité de plus de 10 000 eh, un Sage ou 
une impulsion directe de la profession. 

 
La maîtrise des pollutions diffuses des activités économiques passe par le développement des actions collectives, ciblées 
par secteurs artisanaux ou industriels diagnostiqués comme prioritaires au regard de ces substances. Ces actions 
collectives, ainsi que celles visant à prévenir la prolifération des micro et nano plastiques, associent les établissements 
consulaires, les associations professionnelles, mais aussi les collectivités locales (respect des conventions de 
raccordement, analyses des substances dans les eaux usées et dans les rejets des collectivités pour mesurer l’efficacité 
des actions entreprises). 

 
L’ensemble des acteurs contribuent à la prise de conscience collective des enjeux de la thématique des micropolluants par la mise en 
place d’initiatives notamment en lien avec la sensibilisation, l'information et l'accompagnement des changements des comportements à 
destination du grand public mais aussi la diffusion des connaissances. 

 

NC 
 

5C-1 : Les règlements du service d’assainissement des collectivités maîtres d’ouvrages d’une ou plusieurs stations 
d’épuration de plus de 10 000 e h comportent un volet « micropolluants » spécifiant les dispositions particulières 
à respecter, en fonction des secteurs d’activités industrielles ou artisanales concernés, notamment sur la base des 
campagnes de mesures et diagnostics amont qui sont à réaliser dans le cadre de l’action RSDE. 

 
5C-2 : Les études pilotées par les organisations professionnelles concernant les solutions à mettre en œuvre pour réduire 
ou supprimer les rejets (recherche de substituts et de techniques de traitement, meilleure connaissance de l’efficacité 
des différentes techniques d’épuration des polluants toxiques, processus de production alternatif) sont encouragées sur 
la base d’un diagnostic préalable qui démontre le gain environnemental, l’intérêt du périmètre choisi et les 
problématiques rencontrées. 

 
La maîtrise et la réduction des pollutions toxiques en quantité dispersée des activités économiques passe par le 
développement d’actions collectives ou d’opérations collectives territorialisées, ciblées par secteurs artisanaux ou 
industriels diagnostiqués comme prioritaires au regard des rejets de micropolluants de ces substances. Ces opérations et 
actions collectives associent les établissements consulaires, les associations professionnelles, mais aussi les collectivités 
compétentes en assainissement collectif (respect des conventions de raccordement). 

 
Elles visent à réduire les rejets en micropolluants des systèmes d’assainissement et améliorer la production des boues 
produites pour atteindre les objectifs environnementaux de bon état chimique et écologique des milieux récepteurs. Ces 
actions contiennent un objectif chiffré à atteindre au terme de l’opération avec son gain environnemental attendu, la 
vérification de l’atteinte de ce dernier et de l’efficacité des actions entreprises, notamment par l’analyse des 
micropolluants dans les eaux usées et dans les rejets des collectivités ainsi que dans les boues. 

 
5C-3 : Lors de l’élaboration, concertée et partagée, d’une stratégie territoriale pour la gestion de l’eau, au travers par 
exemple des Sage ou contrats territoriaux, il convient de vérifier la nécessité d’intégrer un volet sur la réduction des rejets 

 
 

NC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
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de micropolluants. Cette réduction pourra concerner en particulier les micropolluants visés dans le tableau des objectifs 
de réduction. 

  

CHAPITRE 6 : PROTEGER LA SANTE EN PROTEGEANT LA RESSOURCE EN EAU   

La qualité de l’environnement, et plus particulièrement la qualité de l’eau, a un impact sur la santé humaine. L’homme 
peut être affecté par trois voies d’exposition : l’ingestion, le contact cutané et l’inhalation. 

  

Une bonne qualité physico-chimique et bactériologique de l’eau destinée à la consommation humaine, en usage direct 
ou utilisée dans la chaîne agro-alimentaire, est un enjeu sanitaire important pour l’ensemble de la population. Au même 
titre, il est primordial de disposer d’une bonne qualité microbiologique, phycoplanctonique ou toxicologique, voire 
parasitologique, des eaux littorales ou continentales, en usage direct (baignades) ou utilisées dans la chaîne alimentaire 
(zones de pêche, de conchyliculture, prises d’eau pour les usages alimentaires). 

  

L’impact sanitaire peut être observé : 
  

 

• à court terme : intoxications alimentaires (coquillages et eau distribuée par exemple), 
infections cutanées, ophtalmologiques, pulmonaires (légionnelles), voire neurologiques 
(amibes), 

• à moyen et long terme : risques cancérigènes, reprotoxiques, neurologiques ou 
perturbations endocriniennes. 

 
Afin de garantir en permanence la sécurité sanitaire des eaux distribuées, l’élaboration et la mise en œuvre de plans de 
gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE), par les opérateurs (collectivités, exploitants) compétents sont 
demandées par la Directive (UE) 2020/2184 du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2020 relative à la 
qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Les études nécessaires à l’élaboration de ces plans peuvent 
utilement être couplées aux études de schéma directeur ou aux études patrimoniales. 

 
 

C 

FM France vise la certification 
HQE en phase exploitation. Cette 
certification implique la prise en 
compte du bien-être des 
employés et notamment 
concernant la consommation en 
eau. En parallèle, cela implique 
également la sobriété de la 
consommation en eau. 

Dans le bassin Loire-Bretagne, la ressource en eau destinée à la potabilisation est dégradée dans de nombreux secteurs, 
notamment en ce qui concerne les paramètres nitrates et pesticides* et leurs métabolites. Il en découle les 
orientations suivantes : 

  

• il convient de mettre en place les dispositifs appropriés à l’échelle des bassins d’alimentation 
sur les captages jugés prioritaires pour l’alimentation actuelle ou future (orientations 6B et 6C), 

  

• certaines ressources, naturellement bien protégées, sont à réserver pour l’alimentation en eau 
potable (orientation 6E), 

  

• la mise en œuvre des profils de baignade est un outil de reconquête du milieu (orientation 6F),   

• une meilleure connaissance des substances dangereuses et émergentes* et de leurs 
impacts environnementaux et sanitaires est indispensable (orientation 6G). 
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6A - Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés pour l’alimentation en eau potable 

 
Face au changement climatique, il est fortement recommandé, que la mise en œuvre d’une gestion cohérente des 
ressources destinées à l’alimentation en eau potable soit assurée dans chaque département au travers de l’élaboration 
d’un schéma directeur départemental, dont le contenu est détaillé dans la disposition 6A-1. 

 
Il est recommandé que ces schémas soient compatibles avec l’orientation 6E et ses dispositions et qu’ils prennent en 
compte les analyses HMUC lorsqu’elles sont disponibles. 

 
Conformément à l’article 17 de la Directive (UE) 2020/2184 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine du 16 
décembre 2020, chaque abonné est informé annuellement de la qualité de l’eau distribuée à son robinet avec l’origine de cette eau, les 
traitements qu’elle subit et l’état de la protection de la ressource. De plus, une partie de ces données, notamment relatives à la qualité 
de l’eau, sont disponibles sur le site www.eaupotable.sante.gouv.fr et adressées directement aux abonnés via les info-factures réalisées 
par les agences régionales de santé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

 

6A-1 : Schéma départemental d’alimentation en eau potable 

 
Il est recommandé que chaque schéma départemental d’alimentation en eau potable intègre, lors de son élaboration ou 
de sa révision, un état des lieux de l’alimentation en eau potable précisant les éléments suivants ou le moyen d’accéder 
aux éléments suivants : 

 
• l’origine (eaux superficielles ou eaux souterraines) et le volume des eaux pompées et utilisées ; 

la population raccordée, 
• l’inventaire des captages en eaux superficielles et en eaux souterraines et leur état, 
• la qualité des ressources utilisées avec les fréquences de dépassement des normes sur les eaux 

brutes, 
• l’inventaire des captages disposant d’un arrêté de protection précisant ceux où les prescriptions 

de l’arrêté sont mises en œuvre, 
• l’inventaire des captages prioritaires définis dans la disposition 6C-1 et des programmes de 

reconquête de la qualité de l’eau brute mis en œuvre sur ces captages, 
• le nombre et la carte des captages dont la distribution de l’eau a été arrêtée de façon durable et 

les motifs de cet arrêt, ainsi que les besoins de réactivations et remises en service de ces 
captages, pour assurer la diversité de la production, quand une qualité suffisante a été 
retrouvée ou qu’elle doit l’être, 

• les populations concernées par des autorisations exceptionnelles d’utilisation de ressources ne 
respectant pas les exigences de qualité des eaux brutes ainsi que celles concernées par une 
procédure de dérogation sur la qualité de l’eau distribuée, 

• les captages jugés stratégiques pour l’alimentation en eau actuelle ou future dans le 
département au regard de leur qualité, de leur productivité, de leur capacité à servir de 
ressource de substitution et de l’importance de la population raccordée et en identifiant parmi 
eux, les captages sensibles dépassant ou risquant de dépasser (tendance à la hausse*) les 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

 

http://www.eaupotable.sante.gouv.fr/
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normes de potabilité pour les nitrates et/ou les pesticides, 
• les schémas et la nature des réseaux (adduction et distribution et les programmes de gestion 

patrimoniale des réseaux), 
• les schémas de sécurisation sanitaire dans lesquels il est recommandé de prendre en compte 

l'impact du changement climatique sur l'aspect quantitatif et qualitatif, notamment au regard 
du risque d'intrusion d'eau saline. 

 
Dans le cadre de l’adaptation au changement climatique, l’état des lieux peut comporter des éléments visant à maîtriser 
les prélèvements d’eau : bilans besoins / ressources, bilan des économies d’eau et des actions mises en place pour les 
renforcer, inventaire des ouvrages de sécurisation de la distribution, des études patrimoniales et schémas directeurs, des 
rendements primaires, permettant de mieux connaître le réseau départemental (linéaire, diamètres, matériaux, âge). 

 
Il est recommandé que ces états des lieux soient mis à jour au moins lors de la révision du schéma départemental 
d’alimentation en eau potable, et soient rendus accessibles sur internet sans préjudice des dispositions relatives à la 
sécurité publique et en particulier au plan vigipirate. 

  

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

 

La mise en place des périmètres de protection des captages permet de limiter les risques de pollutions. Les périmètres de protection 
rapprochée des captages permettent de définir les actions interdites et réglementées. 

 
La protection des captages est supérieure à la moyenne nationale : 85 % des captages en Loire-Bretagne, (données au 
01/07/2017) alimentant plus de 92 % de la population, bénéficient d’un arrêté déclarant d’utilité publique les périmètres 
de protection. 

 
Il est encore nécessaire de : 

 
• achever la mise en place des périmètres, 

• mettre en œuvre les prescriptions et les contrôler, 

• engager au cas par cas la révision des arrêtés en fonction des problèmes de qualité et lorsque 
les conditions de protection le nécessitent, 

• intégrer les limites de périmètres dans les documents d’urbanisme en application des articles R. 161- 
8, R. 151-31 et R. 151-34 du code de l’urbanisme. 

 
Tout captage d’eau destinée à la consommation humaine, non destiné à l’abandon, requiert un arrêté de déclaration 
d’utilité publique de protection des captages. Les arrêtés doivent être pris en priorité sur les captages jugés prioritaires et 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet n’est pas situé dans ou à proximité 
d’un périmètre de protection de captage d’eau. 
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sur tout captage situé en nappe réservée à l’alimentation en eau potable (NAEP). 

 
Dans les périmètres de protection des captages d’eau potable, il est fortement recommandé que le maître d’ouvrage 
s’assure de l’état des forages autres que ceux destinés pour l’alimentation en eau potable. Il demande la réhabilitation 
des forages susceptibles de contaminer les ressources en eau potable par communication inter nappes. 

 
L’application des prescriptions des périmètres de protection et la mise en place des aires d’alimentation de captages 
prévues à la disposition 6C-1 sont des outils complémentaires permettant d’assurer la protection de la ressource en eau. 

 
En cas d’abandon d’un captage pour la production d’eau potable, le maître d’ouvrage devra se prononcer sur le devenir du captage 
(piézomètre, comblement…). La mise en œuvre de ces mesures se fait dans les meilleurs délais. 

  

6B-1 : Lorsque des mesures correctives ou préventives sont mises en œuvre dans l’aire d’alimentation d’un captage d’eau 
potable, le programme d’action prévu à l’article R. 114-6 du code rural est accompagné de l’établissement des 
périmètres de protection et intègre la mise en œuvre des prescriptions associées, fixées par la déclaration d’utilité 
publique, dans la limite de son champ d’application. 

 

NC 

 

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

L’état des lieux a mis en évidence que les pollutions diffuses, par les nitrates et pesticides, étaient la cause première de 
dégradation des eaux souterraines et, dans une moindre mesure, des eaux superficielles. Les dispositions des chapitres 
2, 3 et 4 visent à lutter contre les pollutions diffuses dans l’ensemble du bassin Loire-Bretagne. 

 
Compte tenu de l’ampleur du problème et du contexte économique, il est nécessaire de fixer des priorités de 
restauration de la qualité des eaux des captages vis-à-vis des pollutions diffuses. 

 
Ainsi, une liste des captages d’eau destinée à la consommation humaine, sensibles aux pollutions diffuses nitrates et/ou 
pesticides ou susceptibles de l’être, a été établie (annexe en tome 2). 

 
Parmi l’ensemble de ces captages sensibles, les actions correctives ou préventives sont ciblées sur les aires d’alimentation des captages 
jugés prioritaires listés ci-après. Ceci n’exclut pas la mise en œuvre d’actions préventives et/ou curatives pour les captages sensibles 
qui ne sont pas inclus dans la liste des captages prioritaires pour lesquels les collectivités peuvent notamment mettre en œuvre les 
dispositions prévues à l’article R. 2224-5-3 du code général des collectivités territoriales relatif à la contribution à la gestion et à la 
préservation de la ressource en eau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

 

6C-1 : Sur les captages jugés prioritaires, dont la liste et la carte figurent ci-après, les aires d’alimentation sont délimitées 
conformément aux articles L. 211-3 du code de l’environnement et R. 114-3 du code rural, après avis notamment de la 
commission locale de l’eau si le captage est situé dans un périmètre de Sage. Elles peuvent également être délimitées 
dans le cadre d’une démarche contractuelle et selon les mêmes principes. Les aires d’alimentation de ces captages 
constituent les zones visées à l’article R. 212-14 du code de l’environnement sur lesquelles existe un objectif de 
réduction des traitements de potabilisation par la mise en place de mesures préventives et correctives de réduction des 
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polluants dans les eaux brutes potabilisables. 

 
Ces mesures correctives ou préventives, proportionnées, sont mises en place par le biais des programmes d’actions dans 
les formes prévues par les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural et de la pêche maritime ou de tous programmes 
d’action similaires dans leur contenu (démarche territoriale contractuelle locale de type contrat territorial). 

 
Ces actions complètent, sans s’y substituer, les dispositifs réglementaires existant : 

 
• pour les nitrates, les programmes d’actions en zone vulnérable prévus par les articles R. 211-80 à R. 211-82 

du code de l’environnement si le captage est en zone vulnérable, 
• pour les pesticides*, si nécessaire, les dispositions prévues par les articles 1 et 5 de l’arrêté du 4 

mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et 
de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime. 

 
Conformément à l’article R. 114-6 du code rural et de la pêche maritime, le programme d’actions détermine les objectifs à 
atteindre, présente les moyens prévus pour les atteindre et une évaluation sommaire de leur impact technique et 
financier sur les propriétaires et exploitants concernés, expose et précise les indicateurs qui permettront d’évaluer ses 
effets escomptés sur le milieu. 

 
Il est recommandé de solliciter l’avis de la CLE sur le contenu du programme d’action. 

 
Conformément à l’article L. 211-3 du Code de l’environnement et en application de l’instruction du Gouvernement du 5 
février 2020 relative à la protection des ressources en eau des captages prioritaires utilisés pour la production d’eau 
destinée à la consommation humaine, le préfet mobilise les outils réglementaires adaptés, comme la zone soumise à 
contraintes environnementales (ZSCE), si cela s’avère nécessaire et approprié à l’avancement des démarches, après 
concertation avec la collectivité maître d’ouvrage du captage et les acteurs concernés. 

 
La condition normale de sortie de la liste des captages prioritaires est une amélioration pérenne de la qualité des eaux 
en deçà des seuils utilisés pour un classement en captage prioritaire. 

NC  
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6C-2 : Dans les bassins versants du Bizien (22), des Echelles (35) et de l’Horn (29) ont été mis en place des programmes 
d’actions, pris au titre des articles L. 211-3 du code de l’environnement et R. 114-1 et suivants du code rural et 
comprenant notamment une limitation forte des apports d’azote organique et minéral. 

 
Pour ceux ne bénéficiant pas d’une reconnaissance par la Commission européenne d’un retour à une conformité 
complète et confirmée, ces programmes d’actions sont maintenus. 

 
Pour ceux dont la qualité de l’eau reste non conforme, si nécessaire, un renforcement du cadre réglementaire peut être 
proposé par les préfets concernés, au regard des contenus des programmes d’action en vue de la protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates prévus par les articles R. 211-80 et suivants du code de l’environnement et, pour le 
bassin versant de l’Horn, des actions liées à la mise en œuvre du plan gouvernemental de lutte contre les algues vertes 
2017-2021 (PLAV2). 

 
Dans les bassins versants où une conformité complète et confirmée est reconnue par la Commission européenne, un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
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retour au droit commun de la réglementation en vigueur est appliqué.   

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

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

 
Les pollutions accidentelles peuvent être à l’origine de restrictions d’usage ou de coupures d’alimentation en eau 
potable. Pour les captages sur des cours d’eau importants et/ou comportant plusieurs prises d’eau, il est important de 
mettre en place des schémas d’alerte comprenant des stations d’alerte et des procédures à suivre. 

 
Il est recommandé de veiller à l’articulation entre ces schémas d’alerte et : 

 
• les plans internes de crise des collectivités, définis dans l’article R. 732-3 du code de la 

sécurité intérieure, font partie intégrante des plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux 
(PGSSE), 

• le schéma d’alimentation en eau potable à l’échelle départementale, 
• les plans départementaux d’urgence « pollution des eaux superficielles » et « secours eau potable ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

 

 
6E - Réserver certaines ressources à l’eau potable 

 
La configuration géologique du bassin Loire-Bretagne permet de disposer de certaines ressources souterraines de 
bonne qualité dont certaines sont naturellement protégées et donc peu ou pas affectées par les pollutions anthropiques. 
Il convient de conserver ce patrimoine, tant en qualité qu’en quantité, en maîtrisant la réalisation de nouveaux ouvrages 
de prélèvement et en dédiant préférentiellement son exploitation à l’alimentation en eau potable par adduction 
publique. Cette préservation du patrimoine existant est d’autant plus importante dans un contexte de changement 
climatique*. Par ailleurs, il est nécessaire que les collectivités bénéficiant de cette ressource renforcent les actions 
d’économies d’eau et mènent des campagnes d’information pour que ces ressources ne soient pas gaspillées, 
notamment en période de sécheresse ou de pénurie. Elles veilleront également à ce que leur réseau d’adduction tende 
vers un rendement satisfaisant (cf disposition 7A-5). 

 
Trois grands types de ressources stratégiques ont été identifiés sur le bassin : 

 
• Dans le domaine sédimentaire, les nappes captives bénéficient d’une protection efficace 

par leur toit imperméable. 

• Dans le cas des coulées volcaniques de la chaîne des Puys, bien que le niveau statique de la 
nappe se situe à une grande profondeur (parfois à plus de 100 m), le caractère perméable 
des formations sus-jacentes, essentiellement des scories, leur confère une très grande 
vulnérabilité. La qualité des eaux souterraines de la chaîne des Puys est en grande partie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
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due à une quasi- absence d’activités anthropiques sur le bassin d’alimentation. 

• Dans le domaine du socle armoricain de Bretagne les aquifères sont discontinus et 
d’extension limitée. Deux typologies distinctes de réservoir sont présentes : 

◦ le milieu fissuré profond alimenté par des nappes d’arènes de surface. Les contours 
sont déterminés à dire d’expert et peuvent être de natures diverses pour un même site 
(faille, limite de bassin versant, lithologie …), 

◦ des bassins sédimentaires tertiaires reposant sur le socle. Les contours sont les limites 
d’extension des dépôts sédimentaires. 

 
Dans ces deux typologies, les sites choisis peuvent être productifs avec des ouvrages existants ou bien être considérés 
comme potentiellement productifs par analogie hydrogéologique avec des réservoirs productifs connus. 

 
Les zones de sauvegarde pour l’alimentation en eau potable dans le futur sont identifiées dans la disposition 6E-1, au 
sein des ressources stratégiques. 

 
Les nappes visées dans la disposition 6E-1 sont inscrites au registre des zones protégées. Des mesures de protection, décrites dans les 
dispositions 6E-2, 6E-3 et 6E-4, y sont instituées conformément à la directive cadre sur l’eau et à la loi Climat. 

  

6E-1 : Les nappes suivantes constituent les zones de sauvegarde à réserver dans le futur à l’alimentation en eau potable 
(appellation de Nappes à réserver pour l’alimentation en eau potable* du Sdage de 1996) : 

 
• Calcaires de Beauce captifs (masses d’eau FRGG135 et FRGG136), 

• Calcaires d’Etampes captifs (masse d’eau FRGG092 pour partie), 

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

• Cénomanien captif (masses d’eau FRGG142), 

• Albien captif FRGG150, 

• Jurassique supérieur captif (masses d’eau FRGG061 pour partie, FRGG073 pour partie, ), 

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

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

• Trias captif (masses d’eau FRGG131 pour partie), 

• Bassin tertiaire captif de Campbon (masse d’eau FRGG038), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

• Sélection de bassins tertiaires du socle en Bretagne, 

• Sélection de sites circonscrits en milieu fissuré profond du socle en Bretagne 

 
 

6E-2 : Des schémas de gestion peuvent être élaborés pour les masses d’eau des nappes à réserver pour l’alimentation en eau potable 
afin de préciser les prélèvements, autres que ceux pour l’alimentation en eau potable par adduction publique, qui peuvent être permis 
à l’avenir. Les prélèvements pour les usages autres doivent nécessiter un haut degré d’exigence en termes de qualité d’eau (eau de 
process agroalimentaire ou d’industries spécialisées) ou répondre aux besoins d’abreuvement des animaux en l’absence de solutions 
alternatives, ou encore doivent être motivés par des raisons de sécurité civile. Les schémas comprennent un état des lieux des 
différents usages existant sur le réseau public d’eau potable et identifient les besoins futurs en eau potable. Ils identifient les mesures 
de préservation de la qualité et de la quantité de l’eau nécessaire à la satisfaction de ces besoins futurs et d’éventuelles mesures 
permettant d’accompagner l’adaptation des activités humaines. Ils analysent l’évolution prévisible des prélèvements et leur impact à 
moyen terme sur l’équilibre quantitatif de la nappe et prévoient notamment la reconversion vers une autre ressource des forages qui, 
seuls ou groupés, peuvent mettre en péril la qualité ou l’équilibre piézométrique de la nappe. 

 
En l’absence de schéma de gestion de ces nappes : 

 
• les prélèvements supplémentaires sur des ouvrages existants ou nouveaux ne pourront être 

acceptés que pour l’alimentation en eau potable par adduction publique, 

• des prélèvements nouveaux pour un autre usage seront possibles uniquement en 
remplacement de prélèvements existants dans le même réservoir et le même secteur, et en 
l’absence de déficit quantitatif de la nappe concernée. 

 
Les schémas de gestion sont élaborés suivant les cas : 

 
• par la commission locale de l’eau si les masses d’eau concernées sont situées sur le périmètre 

d’un Sage, 

• par une commission inter-Sage si les masses d’eau concernées sont situées sur plusieurs Sage, 

• par les services des préfets si les masses d’eau concernées sont hors d’un périmètre de Sage ou 
en partie seulement sur un périmètre de Sage et dans ce dernier cas avec la commission locale 
de l’eau. 

 
Lorsque la CLE élabore un schéma de gestion, les mesures identifiées dans ce dernier sont intégrées dans le PAGD du Sage 
concerné. 
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En lieu et place des conditions énoncées dans la présente disposition, les conditions spécifiques à la géothermie 
sont précisées par la disposition 6E-4. 

 
6E-3 : Les préconisations des schémas de gestion des nappes à réserver pour l’alimentation en eau potable sont, suivant 
le cas, inscrites dans le ou les Sage concernés ou rendus applicables par la procédure prévue par l’article R. 211-9 du 
code de l’environnement après avis de la commission administrative de bassin. 

 
6E-4 : L’usage de la géothermie privilégie les solutions techniques, adaptées au projet considéré, pour lesquelles les 
forages n’atteignent ou ne traversent pas les NAEP. En particulier, en présence d'une nappe sus-jacente à une NAEP, 
disponible pour un usage de géothermie : 

 
• les forages de géothermie ne devront pas atteindre la NAEP, 

• pour les échangeurs sur sonde (échangeurs géothermiques fermés), la profondeur de 
l'échangeur est limitée à la dernière formation géologique qui précède la NAEP et à la couche 
géologique imperméable qui la protège lorsqu’elle existe. 

 
En l'absence d'autres nappes ou alternatives, si l’activité de géothermie ne peut être réalisée que sur une NAEP ou en 
lien avec cette nappe, elle est soumise aux conditions suivantes : 

 
• le choix du type de géothermie devra permettre de limiter au maximum le nombre de forages, 

• pour les échangeurs sur sonde, la profondeur de l'échangeur est limitée à la première formation 
géologique NAEP. 

 
Dans tous les cas les forages sont réalisés strictement selon les prescriptions techniques réglementaires notamment en 
matière de cimentation permettant l'isolement des aquifères traversés et pour les échangeurs sur nappe (échangeurs 
géothermiques ouverts), les quantités d'eau prélevées sont intégralement réinjectées sans altération de la qualité dans 
le même horizon géologique. 

 
Les schémas de gestion des NAEP peuvent prévoir des prescriptions particulières pour limiter ou encadrer les activités de 
géothermie sur les NAEP, en fonction de la dynamique et de l’impact cumulé du développement prévus ou constatés. 

 
 
 
 

NC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

 

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

 
Les usages sensibles* de l’eau regroupent : 

 
• les usages pour lesquels la qualité de l’eau a un impact sur la qualité du produit fini : pisciculture, cressiculture, 

transformation de produits alimentaires, conchyliculture, pêche à pied…, 
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• les usages récréatifs de l’eau : baignade, sports en eaux vives… 

 
La réduction des risques sanitaires de contamination des zones conchylicoles et de pêche à pied (professionnelle ou 
récréative) est un enjeu majeur, sous l’angle tant de la protection de la santé publique que de l’activité économique. Ces 
aspects sont traités dans le chapitre 10 (orientations 10D et 10E). 

 
Suite à la mise en application des nouvelles modalités de classement des baignades et en dépit d’une amélioration 
constante observée depuis de nombreuses années, quelques dizaines de sites de baignade en eaux littorales ou 
continentales ne répondent pas aux exigences de qualité sanitaire, de manière constante ou occasionnelle. 

 
La réalisation des profils de baignade permet d’identifier les sources de pollution et les moyens d’y remédier. 

 
Pour les eaux de baignade en eau douce ou sur le littoral, 90 % des profils sont réalisés sur le bassin Loire- Bretagne. Ces 
profils doivent être poursuivis par la mise en œuvre des actions permettant de lutter contre les causes de dégradation 
de la qualité, identifiés par ces études. 

 
Le recensement des sites sur lesquels s’exerce une activité de sport en eaux vives, et l’information des usagers sur les risques de 
contamination, sont fortement recommandés. 

 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

 

6F-1 : Conformément à l’article L. 1332-3 du code de la santé publique, la personne responsable de l’eau de 
baignade effectue une actualisation régulière des profils de baignade. 

 
La révision des profils de baignade est à effectuer tous les 4 ans pour les eaux de bonne qualité, tous les 3 ans pour les 
eaux de qualité suffisante et tous les 2 ans pour les eaux de qualité insuffisante. Pour les sites de qualité excellente, une 
actualisation du profil est demandée sur les sites dont la qualité se dégrade. 

 
Cette actualisation s’inscrit dans une démarche de progrès en termes de diagnostic et de hiérarchisation des sources de 
contamination, de capitalisation des études et des investigations déjà réalisées, d’opérationnalité des plans d’actions et 
de gestion maîtrisée des fermetures de sites de baignade. L’objectif des mesures mises en œuvre dans les plans d’actions 
suite aux études de profils de baignade est d’accroître le nombre de sites de baignade de qualité « excellente » ou « 
bonne ». 

 
Une information actualisée et adaptée sur la qualité de l’eau de baignade et sur sa gestion sera portée à la connaissance 
du public sur les lieux de baignade et dans les mairies concernées. 

 
6F-2 : Pour les sites de baignade classés en qualité « suffisante », il est fortement recommandé que les responsables de la 
baignade, en lien avec les services de l’État, définissent des mesures visant à accroître le nombre de sites de baignade de 
qualité « excellente » ou « bonne ». 

 
6F-3 : Pour les sites de baignade classés en qualité « insuffisante », la personne ou la collectivité responsable de l’eau de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
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baignade concernée met en œuvre les dispositions de l’article D. 1332-29 du code de la santé publique, en cohérence, 
pour les sites de baignade en mer, avec l’objectif environnemental des documents stratégiques de façade (pour toutes 
les eaux de baignade en mer, objectif de qualité au moins suffisante à l’échéance de l’année 2026). Elle fournit à l’agence 
régionale de santé (ARS) et au public, à la fin de chaque saison estivale, un bilan des actions mises en œuvre comportant 
en particulier l’état d’avancement des actions de reconquête. Ce bilan est fourni jusqu’à l’atteinte d’un niveau de qualité 
au moins suffisant pendant deux années consécutives. 

 
6F-4 : Les responsables de sites de baignades identifiés à risque de prolifération de cyanobactéries doivent s’assurer que 
ce risque est pris en compte dans le profil de baignade et si ce n’est pas le cas à le réviser. Conformément à l’instruction 
ministérielle DGS/EA4/EA3/2021/76 du 6 avril 2021 relative à la gestion en cas de prolifération de cyanobactéries dans 
les eaux douces de baignade et de pêche récréative, le suivi des cyanobactéries est intégré au contrôle sanitaire en 
routine avant et durant la saison balnéaire. Au besoin, le plan d’action du profil de baignade peut comprendre les 
mesures de gestion à mettre en œuvre pour protéger les baigneurs. 

 

NC 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

 

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

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

 
De nombreux travaux d’évaluation des risques sanitaires sont en cours sur ces micropolluants, notamment par 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) qui met également en 
œuvre un programme pluriannuel de campagnes nationales de mesure de substances chimiques émergentes* dans les 
eaux destinées à la consommation humaine. 

 
L’amélioration des connaissances se poursuit sur : 

 
• les données d’exposition (nature des substances présentes, concentrations, source de pollution, 

comportement dans les milieux, comportement en stations d’épuration et en usines de 
production d’eaux destinées à la consommation humaine), 

• l’impact de ces substances sur l’environnement et en particulier sur la faune et la flore, 
• l’impact sanitaire de ces substances sur la santé humaine. 

 

La contamination de la chaîne alimentaire via la présence des substances présentes l’eau doit faire l’objet d’un travail de réflexion. Cette 
contamination peut conduire le préfet à interdire la consommation des poissons sur certains secteurs contaminés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

 

CHAPITRE 7 : GERER LES PRELEVEMENTS D’EAU DE MANIERE EQUILIBREE ET DURABLE   

Le bassin Loire-Bretagne bénéficie d’une ressource en eau contrastée et inégalement répartie dans le temps et dans 
l’espace. L’atteinte et la préservation de l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 
anticipant l’avenir sont primordiales. La maîtrise des prélèvements d’eau est un élément essentiel pour le maintien, voire 
la reconquête, du bon état des cours d’eau et des eaux souterraines, ainsi que pour la préservation des écosystèmes qui 
leur sont liés : zones humides, masses d’eau de transition et côtières. 
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Depuis le début des années 1990, les périodes de sécheresse marquantes mettent en évidence que certains écosystèmes 
et certains usages de l’eau sont vulnérables face à des déficits de précipitation. Depuis cette date, les prélèvements en 
période de basses eaux* sont devenus importants dans bon nombre de nappes et de cours d’eau ou par interception 
d’écoulement. Ils sont à l’origine d’assecs récurrents ou de débits d’étiage trop faibles dans nombre de rivières, créant 
des problèmes d’usage et d’équilibre des milieux aquatiques. Les prélèvements, en particulier en période de basses eaux 
sont par ailleurs susceptibles d’augmenter la vulnérabilité des aquifères côtiers aux intrusions salines. La période hors 
période de basses eaux* peut également s’avérer sensible pour les milieux aquatiques. Dans certains bassins, grâce à une 
gestion équilibrée et durable, le partage de la ressource, parfois confortée par des infrastructures de mobilisation de la 
ressource hors période de basses eaux*, peut permettre de répondre aux besoins en eau des usages. 

 
Au-delà des déséquilibres actuellement constatés, les signes d’aggravation possible liée au changement climatique se 
multiplient. La tendance à la raréfaction de la ressource en eau pour l’avenir est établie par les travaux scientifiques. Le 
changement climatique, avec ses conséquences attendues sur la diminution des débits d’étiage des cours d’eau du 
bassin, renforce la nécessité de maîtriser les prélèvements, tous usages confondus. Le PNACC 2 (Plan national 
d’adaptation au changement climatique 2), dans le domaine Nature et milieux, et le PACC-LB (Plan d’adaptation au 
changement climatique pour le bassin Loire-Bretagne), comportent d’ailleurs plusieurs recommandations largement 
tournées vers les enjeux liés à la gestion quantitative de la ressource : économies d’eau, réutilisation, amélioration du 
stockage. Ils encouragent les mesures sans regrets visant à ralentir les écoulements, à améliorer la recharge des nappes, 
à favoriser la résilience des milieux aquatiques et à atténuer les effets du changement climatique. Les Assises de l’eau de 
2018/2019 ont promu un objectif de réduction des prélèvements d’eau de 10 % en 5 ans et de 25 % en 15 ans. 

 
Une révision périodique des autorisations de prélèvement peut aussi se justifier dans ce contexte (disposition 7A-6). 

 
La forte croissance démographique dans certains secteurs (littoral, grandes métropoles) peut augmenter par ailleurs la 
pression sur les masses d’eau. La maîtrise des prélèvements passe par des économies d’eau et la sobriété, visant à 
réduire la dépendance à l’eau des différents usages. Elle passe également par l’engagement vers la gestion concertée des 
prélèvements et la solidarité amont-aval. 

 
À l’échelle du bassin, la gestion de la ressource en période de basses eaux s’appuie sur un ensemble de points nodaux et 
de zones nodales, objectifs de débit lorsqu’il s’agit de rivières, objectifs de hauteur limnimétrique dans certains marais 
littoraux ou de hauteurs piézométriques pour les nappes souterraines (disposition 7A-1). Les Sage peuvent ajuster ces 
objectifs sur la base d’une analyse des conditions hydrologiques, des milieux, des usages et du changement climatique 
(disposition 7A-2) propre à leur territoire. 

 
Toute amélioration de la gestion doit rechercher en priorité les économies d’eau possibles pour les différents usages 
(dispositions 7A-3 à 7A-5). 

 
La situation contrastée du bassin Loire-Bretagne incite à moduler la maîtrise des prélèvements en fonction des déficits 
constatés sur les territoires : 
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Pas de prélèvement d’eau dans 
le milieu naturel. 
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• une augmentation mesurée des prélèvements en période de basses eaux est possible dans les 
territoires où l’équilibre est respecté. Afin de prévenir l’apparition de déséquilibre, dans un 
contexte de changement climatique, une gestion prudente de la ressource consiste à encadrer 
cette progression (disposition 7B-2), une limitation des prélèvements en période de basses 
eaux au niveau actuel s’impose sur plusieurs bassins qui montrent un équilibre très fragile 
entre la ressource et les prélèvements, à cause de prélèvements excessifs ou de l’évaporation 
par les plans d’eau, ou bien d’un régime d’étiage naturel trop faible, sans pour autant justifier 
un classement en ZRE* (zone de répartition des eaux). Certains étaient déjà identifiés comme 
tels dans les Sdage précédents, quelques autres ont été mis en évidence par l’état des lieux de 
2019 (dispositions 7B-3 et 7B-4), 

• l’évolution des prélèvements en période de basses eaux est contrainte de façon à revenir à 
l’équilibre sur les cours d’eau ou les nappes où un déséquilibre quantitatif est avéré, ce qui a 
conduit à les classer en ZRE*. Des moyens y sont mis en œuvre pour atteindre un retour à 
l’équilibre en 2027 (orientation 7C), 

• la résorption des déficits quantitatifs constatés demeure un enjeu prioritaire. Le remplacement 
des prélèvements en période de basses eaux en nappe ou en cours d’eau par des stockages hors 
période de basses eaux dans des retenues artificielles déconnectées du milieu naturel (retenues 
de substitution*) constitue une des solutions à envisager (dispositions 7D-1 à 7D-3). 

 
Au-delà, en particulier lorsque les nouveaux prélèvements en période de basses eaux sont limités (bassins en ZRE* 
concernés par l’orientation 7C et bassins concernés par les dispositions 7B-3 et 7B-4), des stockages complémentaires 
hors période de basses eaux alimentés par cours d’eau peuvent être envisagés pour satisfaire de nouveaux besoins. Ils 
sont réalisés dans des conditions permettant d’assurer l’absence d’impact notable sur le fonctionnement biologique et le 
débit morphogène du cours d’eau ou de l’estuaire hors période de basses eaux et sur les usages existants (dispositions 
7D-4 à 7D-5). 

 
En s’appuyant sur les analyses prévues à la disposition 7A-2 et dans les conditions définies par chaque orientation, les 
Sage peuvent adapter les modalités de prélèvement, y compris de façon moins restrictive. 

 
Malgré les efforts réalisés, des situations de crise restent possibles, d’autant que le changement climatique peut 
les rendre plus fréquentes : il convient d’anticiper leurs effets par une gestion de crise adaptée et harmonisée sur le 
bassin Loire-Bretagne (orientation 7E). 

 
Enfin la préservation du patrimoine constitué par les ressources souterraines peut également nécessiter la maîtrise 
des prélèvements (orientation 6E réserver certaines ressources à l’eau potable). 

  

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

 
L’adaptation au changement climatique* implique, dans un premier temps, une gestion équilibrée des ressources en 
eau sur l’ensemble du bassin Loire-Bretagne. À l’échelle de ce bassin, cette gestion s’appuie sur des objectifs de 
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débits, de niveaux et de piézométrie qui doivent être respectés sur un réseau de points nodaux existants. Au-delà de ce 
réseau, les Sage peuvent, à l’intérieur de leur périmètre, définir opportunément des points nodaux et des zones nodales 
complémentaires et des points de suivi de salinité dans les zones conchylicoles et de nourriceries, ainsi que les 
objectifs qui leur sont liés. Ils veillent alors à la cohérence de ces objectifs avec ceux du Sdage et au caractère 
équilibré des contraintes qui en résultent. Les Sage des bassins versants côtiers de petite taille qui connaissent des 
difficultés pour l’établissement de points nodaux* représentatifs et intégrateurs peuvent y remédier grâce à des 
analyses « hydrologie, milieux, usages, climat » (HMUC*) approfondies pouvant identifier d’autres indicateurs 
(disposition 7A-2). 

 
Cette gestion doit également s’appuyer sur une meilleure connaissance des ressources disponibles, de la qualité des 
eaux, des usages à satisfaire et des besoins, en intégrant les évolutions liées au climat et à la démographie. Elle implique 
localement une solidarité entre usages et entre territoires. 

 
Les économies d’eau, pour tous les usages, sont à promouvoir car elles constituent une mesure sans regrets dans le plan 
national d’adaptation au changement climatique 2* : 

 
 L’irrigation est l’usage le plus consommateur d’eau en période de basses eaux dans certaines régions de 

grande culture ; il convient de réduire l’impact de cet usage sur les débits d’étiage et sur le bon 
fonctionnement des zones humides en optimisant l’efficience de l’eau. Dans les secteurs les plus 
exploités, ces actions d’économie d’eau seront sans doute insuffisantes. Il conviendra d’adapter les 
usages à la ressource disponible pour réduire la dépendance à l’eau : déploiement de modes de culture plus 
efficients, systèmes innovants…, 

 la consommation d’eau en période de basses eaux pour l’alimentation des canaux est importante à l’échelle du 
bassin Loire-Bretagne. Un travail sur la limitation des fuites à partir des canaux ainsi que sur une gestion plus 
économe en eau doit être conduit par les exploitants, 

 la consommation d’eau pour le service public d’alimentation en eau potable est importante à l’échelle du 
bassin en moyenne sur l’année. Du fait de la dégradation de la qualité, les ressources directement potables 
ou potabilisables se font plus rares et les ressources naturellement protégées ne pourront subvenir à tous 
les besoins. Dans un contexte de changement climatique*, il faut donc rechercher et éliminer toutes les 
sources de gaspillage actuelles et mettre en œuvre une gestion cohérente des ressources destinées à 
l’alimentation en eau potable, notamment au travers de l’élaboration de schémas directeurs départementaux, 
dont le contenu est détaillé dans la disposition 6A-1, 

 concernant les prélèvements destinés à l’embouteillage des eaux minérales et de sources, la recherche 
d’économies doit concerner à la fois les process et les volumes embouteillés, 

 les effets du changement climatique sur les températures viendront renforcer l’impact cumulé des plans d’eau 
en période de basses eaux sur le bassin versant. La diminution de l’impact des plans d’eau sur l’hydrologie doit 
être recherchée dans le cadre d’une gestion équilibrée de la ressource en eau en limitant l’interception des 
flux. 

 
 
 

C 

 
 

Réutilisation d’une partie des eaux pluviales 
pour l’arrosage des espaces verts et les 
sanitaires. 
La gestion de la ressource en eau sera calquée 
sur la sobriété. 
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Sur certains milieux particulièrement sensibles, une attention particulière doit être portée à la maîtrise des prélèvements : 

 
• sur le littoral, les besoins en eau potable sont en augmentation et certains secteurs comme 

les îles sont structurellement déficitaires. Dans ces secteurs, le développement de 
l’urbanisation doit se faire sur la base de schémas de cohérence territoriale (SCOT), mettant en 
regard les projets d’urbanisation avec les ressources disponibles et les équipements à mettre en 
place (orientation 10F), 

sur les têtes de bassin versant, compte tenu de la vulnérabilité de la ressource, les prélèvements peuvent être très impactant et 
provoquer jusqu’à l’assèchement des cours d’eau (chapitre 11). 

  

7A-1 : Objectifs aux points nodaux 

 
Les objectifs aux points nodaux et aux zones nodales* fixés par le Sdage et, lorsque c’est possible, par les Sage sont 
exprimés, suivant les situations, en débit ou en hauteur (piézométrique ou limnimétrique), et portent : 

 
• d’une part sur l’équilibre entre la ressource et les besoins (débit objectif d’étiage DOE*, 

piézométrie objectif d’étiage POE*, niveau objectif d’étiage NOE*), 

• d’autre part sur la gestion des crises (seuils d’alerte DSA*, PSA* et NSA* ; et seuils de crise, 
DCR*, PCR* et NCR*). 

 
Leur détermination repose principalement sur l’observation des équilibres ou déséquilibres actuels et sur l’expérience 
des situations de crise antérieures. 

 
Défini par référence au débit moyen mensuel minimal de fréquence quinquennale sèche (QMNA5*), le DOE* est la 
valeur à respecter en moyenne huit années sur dix ; le respect de ce débit conçu sur une base mensuelle s’apprécie sur 
cette même base temporelle. C’est un débit moyen mensuel en période de basses eaux au-dessus duquel il est considéré 
que, dans la zone nodale, l’ensemble des usages est possible en équilibre avec le bon fonctionnement du milieu 
aquatique.* 

 
Le même type de principe est utilisé pour la gestion des nappes d’eau souterraines en définissant des piézométries 
objectifs d’étiage (POE*). Il peut être utilisé pour la gestion des niveaux d’eau des grands marais littoraux (orientation 8C) 
en définissant des niveaux objectif d’étiage (NOE*). 

 
Dans la mesure où les points nodaux ne sont pas toujours positionnés en un emplacement optimal tel qu’un point clé 
hydrographique ou hydrogéologique, mais plutôt en des points où des mesures sont possibles, chaque point comporte la 
mention explicite de la zone nodale qui s’y rapporte. 

 
Les valeurs des objectifs à respecter en chacun des points nodaux définis par le Sdage, ainsi que la zone nodale sur 
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laquelle chaque valeur sert de référence, figurent dans le tableau situé en fin de chapitre. 

 
Tout nouveau point créé par les Sage est préférentiellement situé sur un point de mesure existant, ou en un point où la 
mesure est techniquement et administrativement faisable (maître d’ouvrage, opérateur, durée et fréquence). 

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

 
Tout en s’appuyant sur les références des points nodaux, fixés par le Sdage ou établis lorsque c’est possible par les Sage, 
il convient de poursuivre, à l’échelle des Sage ou à toute échelle opportune, les efforts pour déterminer les paramètres 
sur lesquels influer pour atteindre une gestion équilibrée ou un retour à l ’équilibre quantitatif et au bon état écologique. 
Cette détermination doit nécessairement porter sur les quatre volets suivants : 

 
• reconstitution et analyse des régimes hydrologiques naturels (non influencés par les actions 

anthropiques), 

• analyse des besoins des milieux depuis la situation de «bon état» jusqu’à la situation de crise, 
tenant compte des dernières méthodologies connues, 

• analyse des différents usages de l’eau, connaissance des prélèvements actuels, détermination 
des prélèvements possibles, étude de solutions alternatives et/ou complémentaires 
d’économies d’eau pour les différents usages, 

• intégration des perspectives de changement climatique, en utilisant a minima les données 
disponibles, dès maintenant et au fur et à mesure de l’amélioration des prévisions en la 
matière. 

 
On mentionnera par la suite ces analyses sous le terme HMUC* (hydrologie, milieux, usages, climat). Ces analyses 
HMUC* effectuées et validées au sein d’une commission locale de l’eau (CLE) pourront conduire à réviser le Sage pour 
ajuster les débits objectifs d’étiage et/ou les niveaux objectif d’étiage et pour préciser des conditions de prélèvement 
mieux adaptées au territoire du Sage. 

 
En l’absence de Sage approuvé ou pour les Sage approuvés, dans l’attente de leur révision, le préfet peut adapter les 
débits objectifs d’étiage (DOE*) et/ou les niveaux objectifs d’étiage ainsi que les conditions de prélèvement du territoire 
cadrées dans les orientations 7B, 7C et 7D, selon les conclusions de l’analyse HMUC validées par la CLE. Ces adaptations 
ont vocation à être intégrées dans le règlement du Sage dès son adoption ou à l’occasion de sa révision. 

 
7A-3 : Sage et économie d’eau 

 
Dans les secteurs où la ressource est déficitaire (ZRE*) et là où les prélèvements sont plafonnés en période de 
basses eaux à leur niveau actuel (bassins et axes concernés par les dispositions 7B-3,7B-4 et 7B- 5), le Sage comprend des 

 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

 



Saint-Hilaire-de-Loulay | Demande d’Enregistrement Juillet 2022 

C Conforme / NC Non Concerné 

Site de Saint-Hialire-de-Loulay | Bilan de conformité SDAGE Loire-Bretagne Page 73 sur 136 

 

 

programmes d’économie d’eau pour tous les usages. 

 
Ces programmes d’économie d’eau sont recommandés sur tout le reste du bassin Loire-Bretagne et particulièrement en 
préalable à d’éventuelles augmentations de prélèvement ou créations de nouvelles retenues. 

 
7A-4 : Économiser l’eau par la réutilisation des eaux usées épurées 

 
La réutilisation des eaux usées épurées peut constituer un outil d’adaptation au changement climatique. Sur l’ensemble 
du bassin et plus particulièrement dans les secteurs où la ressource est déficitaire (ZRE*) et là où les prélèvements sont 
plafonnés en période de basses eaux (bassins et axes concernés par les dispositions 7B-3, 7B-4 et 7B-5), il est 
recommandé que les collectivités et les industriels étudient, parmi les actions destinées à économiser l’eau, les 
possibilités de réutilisation des eaux usées épurées, en tenant compte notamment des enjeux sanitaires et 
environnementaux. 

 
Il conviendra de s’assurer préalablement que la baisse de débit engendrée sur le cours d’eau récepteur du rejet est 
compatible avec le bon fonctionnement des milieux aquatiques. 

 
7A-5 : Économiser l’eau dans les réseaux d’eau potable 

 
Conformément à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, de manière à rationaliser leurs 
prélèvements et à mieux lutter contre les fuites dans les réseaux, les communes et intercommunalités en charge de la 
distribution de l’eau potable élaborent un schéma de distribution d’eau potable, comprenant notamment une étude 
patrimoniale exhaustive du réseau et des ouvrages ainsi qu'un programme d'action précisant les équipements et travaux 
à conduire pour détecter les fuites et garantir le renouvellement du réseau. Il est recommandé, particulièrement dans les 
secteurs où la ressource est déficitaire ( ZRE*) et là où les prélèvements sont plafonnés en période de basses eaux à leur 
niveau actuel (bassins et axes concernés par les dispositions 7B-3, 7B-4 et 7B-5), de réaliser un schéma directeur 
d’alimentation en eau potable plus global, visant également à sécuriser l'approvisionnement en eau, en prenant en 
compte, dans un contexte de changement climatique, la ressource en eau disponible, la dynamique des populations et 
les objectifs de bon état des eaux. 

 
Le rendement primaire des réseaux d’eau potable doit continuer à être amélioré et dépasser les valeurs de 75 % en 
zone rurale et de 85 % en zone urbaine. Dans les zones rurales où le linéaire de réseau est important pour un nombre 
d’abonné réduit, un rendement moindre peut être accepté sous réserve que l’indice linéaire de perte soit très faible. 

 
7A-6 : Durée des autorisations de prélèvement 

 
Cette disposition ne concerne pas les aménagements bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique ou d’une 
déclaration d’intérêt général, ni les ouvrages de production d’eau potable ou d’électricité. 
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Du fait des évolutions prévisibles liées au changement climatique et devant les incertitudes sur ces prévisions, il est 
fortement recommandé que toute nouvelle autorisation de prélèvements d’eau soit révisée tous les dix ans. Dans le cas 
de prélèvements limités à la période hors période de basses eaux, pour le remplissage de retenues à construire, et dans 
le cas des autorisations uniques pluriannuelles accordées à des organismes uniques de gestion collective, cette durée 
pourra être portée à quinze ans. 

 
Il est recommandé à l’autorité administrative de réviser les autorisations existantes accordées sans limitation de durée 
de validité, ainsi que les autorisations n’ayant pas fait l’objet de limitation en volume prélevé. 

  

 
7B - Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins en période de basses eaux 

 
En lien avec les contraintes économiques, les évolutions démographiques, le confort, la récurrence des années sèches, 
les besoins en eau évoluent alors que la ressource naturelle n’est pas extensible ; ce sont donc les conditions de vie des 
milieux aquatiques qui sont restreintes et il peut s’ensuivre une dégradation de ceux-ci dans les régions où les ressources 
en eau sont les plus exploitées. De plus, les conséquences prévisibles du changement climatique vont dans le sens d’une 
aggravation de ces dégradations. 

 
Il importe donc de définir les moyens de maintenir l’équilibre entre la ressource et les besoins, aussi bien pour préserver 
l’équilibre des milieux que pour ne pas compromettre la pérennité des usages actuels. 

 
La gestion de la ressource en eau s’appuie sur un certain nombre de valeurs dont la principale est le débit objectif 
d’étiage (DOE*) défini par la disposition 7A-1. 

 
La présente orientation concerne les prélèvements en période de basses eaux dans les zones du bassin, hors zones de 
répartition des eaux (ZRE*), où l’enjeu est de maintenir l’équilibre, parfois fragile, entre la ressource et les besoins. Les 
prélèvements hors période de basses eaux sont traités dans l’orientation 7D. 

 
Sous condition de la stabilité ou de la baisse du cheptel, dans les territoires concernés, les nouveaux prélèvements liés à 
l’abreuvement peuvent être autorisés, dans les territoires et axes soumis aux dispositions 7B-3, 7B-5, et, en 7B-2, au-delà 
du volume d’eau plafond* consommé. 

 
Dans le cadre de cette orientation, toute commission locale de l’eau qui réalise une analyse HMUC* peut définir, dans le 
Sage, des conditions de prélèvement mieux adaptées au territoire du Sage, y compris moins restrictives, en 
remplacement de celles définies par les dispositions 7B-2 à 7B-4, et par la disposition 7B-5, lorsque l’axe réalimenté 
est intégralement compris dans le périmètre d’un ou plusieurs Sage. En l’absence de Sage approuvé ou pour les Sage 
approuvés, dans l’attente de leur révision, le préfet peut adapter les conditions de prélèvement du territoire cadrées par 
les dispositions susmentionnées, selon les conclusions de l’analyse HMUC validées par la CLE. Ces conditions de 
prélèvement ont vocation à être intégrées dans le règlement du Sage dès son adoption ou sa révision. Il est recommandé 
que le préfet informe annuellement les commissions locales de l’eau de l’état de mise en œuvre de l’orientation 7B sur le 
territoire de leur Sage. En l'absence de priorités d'usage de la ressource en eau ou de répartition de volumes prélevables 
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par usage définie par le Sage, les économies réalisées par un usage donné profitent en priorité à cet usage, sans 
préjudice de l’article L. 211-1 du code de l’environnement. 

 
Sur les cours d’eau où les prélèvements sous les seuils de déclaration peuvent encore laisser place à des prélèvements supplémentaires 
significatifs, les Sage peuvent réglementer ces prélèvements. 

  

7B-1 : Période de basses eaux 

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

 
La CLE peut, suite à une analyse HMUC, proposer au préfet de retenir une période de basses eaux différente. Elle ne peut 
pas être inférieure à une durée de 7 mois. La période hors période de basses eaux, définie comme étant le pendant de la 
période de basses eaux, est également modifiée en conséquence. 

 
7B-2 : Bassins avec une augmentation possible des prélèvements en période de basses eaux 

 
Afin de prévenir l’apparition d’un déséquilibre entre la ressource et les besoins en eau, l’augmentation possible des 
prélèvements en période de basses eaux, comptabilisée à partir de l’entrée en vigueur du Sdage 2016- 2021, est 
plafonnée à la valeur du volume figurant dans le tableau des objectifs de quantité aux points nodaux* situé en fin de 
chapitre. Une fois ce plafond atteint, seule l’augmentation des prélèvements destinés à l’alimentation en eau potable, à la 
sécurité civile ainsi que ceux dédiés à la lutte antigel, peut être autorisée. 

 
Sur tous les bassins non classés en ZRE* , le Sage peut définir l’augmentation possible des prélèvements en période de 
basses eaux, au-delà du volume plafond*, après réalisation d’une analyse HMUC*. En l’absence de Sage approuvé ou pour 
les Sage approuvés, dans l’attente de leur révision, le préfet peut adapter les conditions de prélèvement du territoire 
cadrées par les dispositions mentionnées dans l’orientation 7B, selon les conclusions de l’analyse HMUC validées par la 
CLE. Ces conditions de prélèvement ont vocation à être intégrées dans le règlement du Sage dès son adoption, ou sa 
révision. 

 
Les services de police de l’eau prennent en compte l’ensemble des prélèvements nets en période de basses eaux, en 
fonction de la position du point de rejet des volumes restitués dans le même cours d’eau ou la même nappe phréatique. 
Ils veillent à éviter une concentration de pression de prélèvements sur certaines parties des sous-bassins qui serait 
préjudiciable à l’atteinte des objectifs environnementaux du Sdage. 

 
Sont concernés les prélèvements dans les cours d’eau et leurs annexes, dans les sources et dans les nappes souterraines 
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contribuant à l’alimentation des cours d’eau* ou des zones humides. 

 
Les prélèvements dans les axes réalimentés objets de la disposition 7B-5 sont exclus de la présente disposition. 

 
7B-3 : Bassins avec un plafonnement, au niveau actuel, des prélèvements en période de basses eaux 

 
Sur tous les bassins non classés en ZRE*, le Sage peut définir l’augmentation possible des prélèvements en période de 
basses eaux, après réalisation d’une analyse HMUC. En l’absence de Sage approuvé ou pour les Sage approuvés, dans 
l’attente de leur révision, le préfet peut adapter les conditions de prélèvement du territoire cadrées par les dispositions 
mentionnées dans l’orientation 7B, selon les conclusions de l’analyse HMUC validées par la CLE. Ces conditions de 
prélèvement ont vocation à être intégrées dans le règlement du Sage dès son adoption, ou sa révision. 

 
Dans les secteurs où les étiages naturels sont sévères et ne doivent pas être aggravés par une augmentation de 
prélèvements en période de basses eaux, ainsi que dans les secteurs faisant déjà l’objet de prélèvements importants en 
période de basses eaux sans qu’un déséquilibre soit encore avéré, le classement en zone de répartition des eaux n’est 
pas justifié. Les prélèvements en période de basses eaux, autres que ceux destinés à l’alimentation en eau potable, à la 
sécurité civile ou à la lutte antigel, sont globalement plafonnés au volume net maximum antérieurement prélevé en 
période de basses eaux pour une année donnée*. 

 
Les services de police de l’eau prennent en compte l’ensemble des prélèvements nets en période de basses eaux, en 
fonction de la position du point de rejet des volumes restitués dans le même cours d’eau ou la même nappe phréatique. 

 
La mise en place d’une gestion coordonnée des prélèvements est recommandée pour contribuer à une utilisation plus 
rationnelle de l’eau et au développement éventuel d’usages nouveaux sans augmentation du prélèvement global. Les 
services de police des eaux veillent à éviter une concentration de pression de prélèvements sur certaines parties des 
sous-bassins qui serait préjudiciable à l’atteinte des objectifs environnementaux du Sdage. 

 
Pour tous les usages, sont recherchées et mises en œuvre les mesures permettant ou incitant à la réduction des 
prélèvements en période de basses eaux. Le Sage peut fixer des objectifs de réduction par usage. 

 
Sur les secteurs soumis à la disposition 7B-3 où une autorisation unique de prélèvement a été délivrée selon la 
réglementation alors en vigueur, les prélèvements sont plafonnés au volume ainsi autorisé dans l’attente de la réalisation 
d’une analyse HMUC qui permettra de déterminer le volume prélevable au sens de l’article R. 213-14 du code de 
l’environnement. La réalisation de cette analyse doit intervenir avant l’échéance de l’autorisation unique de prélèvement 
et, au plus tard, en 2027. 

 
Sont concernés les prélèvements dans les cours d’eau et leurs annexes, dans les sources et dans les nappes souterraines 
contribuant à l’alimentation des cours d’eau ou des zones humides. Les prélèvements dans les axes réalimentés objets de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

 



Saint-Hilaire-de-Loulay | Demande d’Enregistrement Juillet 2022 

C Conforme / NC Non Concerné 

Site de Saint-Hialire-de-Loulay | Bilan de conformité SDAGE Loire-Bretagne Page 77 sur 136 

 

 

la disposition 7B-5, sont exclus de la présente disposition. 

Les bassins concernés sont les suivants : 

• Bassin de la Vienne : zones nodales Vienne (Vn1 - hors ZRE, Vn2 – hors ZRE, Vn3 et 
Vn4, à l’exception de l’axe mentionné en 7B-5), et Gartempe (Gr), 

• Bassin de la Vilaine : zones nodales Vilaine (Vl1 et Vl2, à l’exception de l’axe mentionné en 7B-5), 

• Zones nodales Leff (Lf) et Rance (Rce), 

• Côtiers Pays de la Loire : territoires hors zones nodales du Sage Estuaire de la Loire et du 
Sage Marais Breton Baie de Bourgneuf, 

• Zone nodale de l’Oudon (Odn), 

• Bassins du Sage Logne, Boulogne, Ognon, Grand Lieu, 

• Bassins de l’Auzance, de la Vertonne et des petits côtiers vendéens jusqu’au bassin du Lay, 

• Territoires hors zones nodales : Iles de l’Atlantique et de la Manche, 

• Bassins du Sage de la Vie et du Jaunay, 

• Zone nodale Sèvre nantaise (Sna), 

• Zone nodale Erdre (Er), 

• Bassin de la Loire : zones nodales Loire (Lre1 hors territoire classé en 7B-4 et hors ZRE* et Lre3 
hors ZRE*, à l’exception de l’axe mentionné en 7B-5), 

• Bassin Allier aval : zones nodales Allier aval (Al1 à l’exception de l’axe mentionné en 7B-5) et 
Sioule (Si), 

• Zone nodale Cisse (Cis) hors ZRE, 

• Zone nodale Loir amont (Lr2), 

• Zone nodale Layon (Lyn), 

• Zone nodale Cher amont (Ch4 hors ZRE*) , 

• Zone nodale Fouzon (Fz). 

 
Tous les bassins en ZRE* qui seraient déclassés à l’occasion d’une procédure de révision sont concernés par la présente 
disposition. 

 
7B-4 : Bassin réalimenté nécessitant de prévenir l’apparition d’un déficit quantitatif 
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Afin de prévenir l’apparition d’un déséquilibre entre la ressource et les besoins en eau, dans les secteurs de 
prélèvements importants où l’étiage des cours d’eau est néanmoins suffisamment soutenu par une réalimentation 
extérieure, pour qu’un classement en zone de répartition des eaux* ne soit pas justifié, les prélèvements autres que ceux 
destinés à l’alimentation en eau potable ou à la sécurité civile sont plafonnés. Ce plafond ne peut être révisé que dans le 
cadre d’une autorisation unique de prélèvement, comprenant la mise en œuvre de la disposition 7C-1. 

 
Sur tous les bassins non classés en ZRE*, le Sage peut définir l’augmentation possible des prélèvements en période de 
basses eaux, après réalisation d’une analyse HMUC. En l’absence de Sage approuvé ou pour les Sage approuvés, dans 
l’attente de leur révision, le préfet peut adapter les conditions de prélèvement du territoire cadrées par les dispositions 
mentionnées dans l’orientation 7B, selon les conclusions de l’analyse HMUC validées par la CLE. Ces conditions de 
prélèvement ont vocation à être intégrées dans le règlement du Sage dès son adoption ou sa révision. 

 
Sont concernés les prélèvements dans les cours d’eau et leurs annexes, dans les sources et dans les nappes souterraines 
contribuant à l’alimentation des cours d’eau ou des zones humides. Les prélèvements dans les axes réalimentés objets de 
la disposition 7B-5 sont exclus de la présente disposition. 

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

 
7B-5 : Axes réalimentés par soutien d’étiage 

 
Sur les axes suivants : 

 
• l’Allier à l’aval de la confluence du Donozau, 

• la Loire de l’aval du barrage de Villerest jusqu’à Ancenis, 

• la Vienne à l’aval de la confluence de la Maulde, 

• l’Aulne à l’aval de la confluence de l’Ellez et l’Ellez à l’aval du lac de St Michel, 

• le Blavet à l’aval du barrage de Guerlédan, 

• l’Elorn à l’aval du barrage du Drennec, 

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

 
Les prélèvements en période de basses eaux, autres que ceux destinés à l’alimentation en eau potable, à la sécurité civile 
ou à la lutte antigel, sont globalement plafonnés au volume net maximum antérieurement prélevé en période de basses 
eaux pour une année donnée*. 

 
Sur tous les bassins non classés en ZRE*, le Sage peut définir l’augmentation possible des prélèvements en période de 
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basses eaux, après réalisation d’une analyse HMUC. En l’absence de Sage approuvé ou pour les Sage approuvés, dans 
l’attente de leur révision, le préfet peut adapter les conditions de prélèvement du territoire cadrées par les dispositions 
mentionnées dans l’orientation 7B, selon les conclusions de l’analyse HMUC validées par la CLE. Ces conditions de 
prélèvement ont vocation à être intégrées dans le règlement du Sage dès son adoption ou sa révision. 

 
Les services de police de l’eau prennent en compte l’ensemble des prélèvements nets en période de basses eaux, en 
fonction de la position du point de rejet des volumes restitués dans l’axe ou sa nappe d’accompagnement. 

 
La mise en place d’une gestion coordonnée des prélèvements est recommandée pour contribuer à une utilisation plus 
rationnelle de l’eau et au développement éventuel d’usages nouveaux sans augmentation du prélèvement global. En cas 
d’économies d’eau réalisées permettant d’autoriser de nouveaux prélèvements, ils veillent à éviter une concentration de 
pression de prélèvements sur certaines parties de l’axe qui serait préjudiciable à l’atteinte des objectifs 
environnementaux du Sdage. 

 
Pour tous les usages, sont recherchées et mises en œuvre les mesures permettant ou incitant à la réduction des 
prélèvements en période de basses eaux. Le Sage peut fixer des objectifs de réduction par usage. 

 
Sont concernés les prélèvements dans les cours d’eau, leurs annexes et leur nappe d’accompagnement. 

 
Sur les axes soumis à la disposition 7B-5 où une autorisation unique de prélèvement a été délivrée selon la 
réglementation alors en vigueur, les prélèvements sont plafonnés au volume ainsi autorisé dans l’attente de la réalisation 
d’une analyse HMUC qui permettra de déterminer le volume prélevable au sens de l’article R. 213-14 du code de 
l’environnement. La réalisation de cette analyse doit intervenir avant l’échéance de l’autorisation unique de prélèvement 
et, au plus tard, en 2027. 

  

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

 
Dans les secteurs du bassin où les prélèvements, mais surtout les consommations, sont les plus intenses, les impacts sur les milieux 
aquatiques sont importants dès qu’une année connaît une pluviométrie plus faible que la normale. Il est donc primordial de : 

 
• connaître la ressource prélevable, 

• identifier les liaisons nappe/rivières, 

• identifier les besoins des milieux naturels, 

• connaître les prélèvements et les consommations en s’assurant de la fiabilité des mesures. 

 
L’enjeu principal des prochaines années, notamment dans le sud-ouest du bassin où un déficit chronique est constaté, 
est la mise en place d’une gestion volumétrique et concertée des prélèvements et des consommations qui permette de 
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respecter le bon état du milieu, de prévenir et gérer les conflits d’usages et de garantir les usages essentiels, notamment 
l’alimentation en eau potable. Cette gestion prend en compte les apports d’eau douce répondant aux exigences des 
espèces marines. 

 
La gestion concertée de la ressource s’insère par ailleurs totalement dans une démarche globale d’adaptation au 
changement climatique. 

 
Sur la base d’une analyse HMUC, cette gestion concertée permettra de préciser les volumes prélevables pour chacun des 
usages et usagers, en fonction de la ressource disponible pour l’année considérée ; pour les aquifères, le volume 
prélevable est fonction des objectifs de débit et de bon état des cours d’eau en connexion avec le système. Ces volumes 
seront répartis dans le temps (semaine, décade ou mois) au moins en période de basses eaux. 

 
Pour les ZRE* que sont la nappe de Beauce, le Marais poitevin, le Cénomanien et l’Albien, qui présentent des enjeux importants et 
spécifiques, il convient de préciser les principales règles de gestion de la ressource en eau. 

 
 

NC 

 

7C-1 : Dans les ZRE* et dans les bassins concernés par la disposition 7B-4, la commission locale de l’eau réalise une 
synthèse des connaissances à partir des données relatives aux prélèvements d’eau disponibles auprès des services de 
police de l’eau et des caractéristiques des milieux aquatiques. Elle engage, si nécessaire, une analyse HMUC pour définir 
le volume prélevable en période de basses eaux, de manière à respecter les objectifs quantitatifs du Sdage. 

 
Ce volume prélevable est décliné, en tant que de besoin, en fonction de la ressource exploitée, de la localisation des 
prélèvements et de leur période. L’encadrement des prélèvements de surface hors période de basses eaux est traité dans 
les dispositions 7D-3 à 7D-5 et peut faire l’objet d’adaptation par la CLE dans les conditions prévues par ces dispositions. 
Un encadrement des prélèvements en nappe hors période de basses eaux est défini, notamment par des niveaux 
piézométriques minimum au-dessus desquels le pompage est possible. 

 
Le Sage précise la manière dont ce volume peut être modulé chaque année de manière à prévenir et préparer la gestion 
de crise. 

 
Dans les ZRE* et le bassin concerné par la disposition 7B-4, dans le cadre des priorités définies par l’article L. 211-1 du code de 
l’environnement, le règlement du Sage prévu à l’article L. 212-5-1 du même code comprend systématiquement la définition des 
priorités d’usage de la ressource en eau, la définition du volume prélevable, approuvé par le Préfet, et sa répartition par usage. Le Sage 
définit également les règles particulières d’utilisation de la ressource en eau nécessaires à la restauration et à la préservation de la 
qualité de l’eau et des milieux aquatiques. En l’absence de Sage approuvé ou pour les Sage approuvés dans l’attente de leur révision, le 
préfet peut approuver le volume prélevable et établir la répartition par usage après avis de la CLE. Ces volumes ont vocation à être 
intégrés dans le règlement du Sage dès sa révision. 

 
7C-2 : Dans les ZRE*, la somme des prélèvements autorisés et déclarés en période de basses eaux, en dehors des 
prélèvements dans des retenues de substitution* ou dans d’autres ouvrages de stockage déconnectés du réseau 
hydrographique, n’excède pas le volume prélevable défini pour rétablir la gestion équilibrée de la ressource. En l’absence 
de volume prélevable identifié, aucun nouveau prélèvement n’est autorisé en période de basses eaux ni ne donne lieu à 
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délivrance d’un récépissé de déclaration sauf pour motif d’intérêt général lié à l’alimentation en eau potable ou à la 
sécurité civile. Cette disposition ne fait pas obstacle au remplacement, au cours de la période de basses eaux, de 
prélèvements existants par des prélèvements de moindre impact. 

 
Dans les ZRE*, en dehors de la période de basses eaux, les conditions de prélèvement en surface, en 
particulier les volumes nécessaires à la substitution pour rétablir la gestion équilibrée de la ressource, sont 
définies dans l’orientation 7D. 

 
Dans les ZRE* et le bassin concerné par la disposition 7B-4, en l’absence ou dans l’attente de l’encadrement des 
prélèvements hors période de basses eaux, en nappe, prévu par la disposition 7C-1, aucun nouveau prélèvement en 
nappe n’est autorisé ni ne donne lieu à récépissé de déclaration hors période de basses eaux, 

 
• sauf pour motif d’intérêt général lié à l’alimentation en eau potable ou à la sécurité civile ; 
• et sauf pour les prélèvements de substitution. 

 
Les prélèvements domestiques, au titre de l’article L. 214-2 du code de l’environnement, ne sont pas concernés par la 
présente disposition. 

 
7C-3 : Gestion de la nappe de Beauce 

7C-4 : Gestion du Marais poitevin 

7C-5 : Gestion de la nappe du Cénomanien 

7C-6 : Gestion de la nappe de l’Albien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
NC 
NC 
NC 

 

 
7D - Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements, par stockage hors période de 
basses eaux 

 
La tendance à la raréfaction de la ressource en eau induite par le changement climatique nécessite une vigilance accrue, 
notamment en période de basses eaux, sur la résilience des milieux aquatiques et des activités économiques. Cette 
tendance à la raréfaction doit amener les usagers de l’eau à mettre en place des actions d’économie d’eau. Pour tous les 
usages de l’eau, cela se traduira par un impératif de sobriété et d’efficience, par des évolutions de pratiques et des 
techniques innovantes pour atteindre les objectifs de bon état. 

 
La mobilisation raisonnée de la ressource en eau par stockage hors période de basses eaux constitue une solution pour substituer des 
prélèvements réalisés en période de basses eaux ou pour développer de nouveaux usages, y compris dans les bassins en déficit 
quantitatif lorsque les conditions le permettent, tout en respectant les équilibres hydrologiques, biologiques et morphologiques. 

 
Ces stockages hors période de basses eaux peuvent se faire dans différents types d’ouvrages dont la définition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
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(retenues* hors substitution et retenues de substitution*) figure dans le glossaire. 

 
La mobilisation de la ressource hors période de basses eaux peut avoir des impacts directs et cumulés sur les milieux qu’il 
convient d’anticiper et de maîtriser. La maîtrise de l’impact de ces prélèvements nécessite : 

 
• une vigilance à l’échelle du bassin versant, 
• de préciser le contenu des études spécifiques nécessaires à la réalisation du dossier de création 

et les spécificités des autorisations, 
• de préciser les principes s’appliquant aux ouvrages et aux prélèvements associés (période de 

remplis- sage des retenues, débits à maintenir dans le cours d’eau, débits de prélèvement). Ces 
principes sont précisés selon le type de retenue et leur localisation pour : 

▪ les retenues de substitution sur l’ensemble du bassin Loire-Bretagne, 
▪ les retenues hors substitution en zone de répartition des eaux et sur le bassin de 

l’Authion (disposition 7B-4), 
▪ les retenues hors substitution sur le reste du bassin, soit les territoires et axes 

concernés par les dispositions 7B-2, 7B-3 et 7B-5. 
 

Les aménagements bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration d’intérêt général, les prélèvements pour 
l’alimentation en eau potable et la sécurité civile ainsi que les grands ouvrages de produc- tion d’électricité ne sont pas concernés par 
les modalités de prélèvement décrites dans les dispositions 7D-3 à 7D-5. 

  

7D-1 : Projet d’équipement structurant 

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

 
7D-2 : Contenu des dossiers préalables et des autorisations 

 
Pour toute création de retenue* hors substitution et de retenues de substitution*, le dossier décrivant la nature, la 
consistance, le volume, les modalités de déconnexion du milieu naturel, superficiel et souterrain, la méthode de 
comptage volumétrique et l’objet de l’ouvrage, inclura les études effectuées sur les conditions de remplissage et la 
fréquence d’échec de remplissage. Elle inclut la prise en compte de l’évolution quantitative et qualitative prévisible de la 
ressource en eau due au changement climatique, en l’état actuel des connaissances, au moins sur la période pour 
laquelle les études de justification économique du projet auront été effectuées. Les données déjà disponibles, comme 
celles produites à l’échelle nationale ou de bassins versants (Explore 2070 et études plus récentes), pourront être 
utilisées. 

 
Le document d’incidence du projet doit analyser ses effets cumulés à ceux des ouvrages existants, dans la rubrique « 
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analyse des différents types d’incidences du projet ». 

 
Les autorisations prises au titre de la police des eaux pour ces retenues, qu’elles soient de substitution ou non, 
définissent les conditions de prélèvement, notamment volume, période et débit de prélèvement, débit du cours d’eau ou 
niveau piézométrique en-dessous duquel tout prélèvement dans la ressource d’origine est interdit. 

 
Afin de limiter l’impact des prélèvements hors période de basses eaux dédiés au remplissage des retenues, qu’elles 
soient ou non de substitution, il est recommandé d’autoriser préférentiellement les prélèvements dans le milieu 
superficiel (cours d’eau et ruissellement) et dans les nappes d’accompagnement, sauf situation locale particulière. Il est 
également recommandé de n’autoriser les prélèvements en nappe (hors nappe d’accompa- gnement) qu’en période de 
recharge de la nappe*. 

 
7D-3 : Retenues de substitution* 

 
Cette disposition s’applique sur l’ensemble du bassin Loire-Bretagne. 

 
Les projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) sont conçus pour résorber le déficit quantitatif et permettre 
l'adaptation du territoire au changement climatique. Ils comprennent un volet de recherche de sobriété et d'optimisation 
des différents usages de l'eau : économies d’eau, maîtrise des consommations, diagnostics, amélioration de l’efficience 
de l’eau et modernisation des réseaux. Il en est de même pour les plans et programmes intégrant une dimension relative 
à la gestion quantitative de l’eau et pour les projets d’équipement structurant visés par la disposition 7D-1. Dans le 
respect des conditions énoncées ci-avant dans ce paragraphe, ces démarches de gestion quantitative de la ressource en 
eau peuvent, in fine, intégrer des retenues de substitution si la concertation territoriale en a démontré la nécessité. 

 
La substitution des prélèvements se définit par le remplacement de prélèvements réalisés en période de basses eaux par 
des prélèvements réalisés hors période de basses eaux et stockés temporairement dans des retenues de substitution. 

 
Le stockage hors période de basses eaux est souhaitable lorsque, combiné à d'autres actions, il contribue à l'atteinte de 
l'équilibre, dans la durée, entre besoins et ressources. Il est mis en œuvre dans le respect de la bonne fonctionnalité des 
écosystèmes aquatiques, et s'inscrit dans une démarche de sobriété. 

 
L’instruction du dossier d’autorisation pour les retenues de substitution tient compte de l’avantage de remplacer des 
prélèvements en période de basses eaux par des prélèvements hors période de basses eaux. L’amélioration du milieu 
aquatique doit être indiscutable. 

 
Les autorisations de prélèvements en période de basses eaux dont tout ou partie des volumes autorisés sont substitués, 
seront révisées en conséquence. Les volumes concernés par la substitution seront soustraits du volume autorisé en 
période de basses eaux. 
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• Période de remplissage des retenues de substitution : 

 
Par définition, la période de prélèvement pour le remplissage des retenues de substitution correspond à la période hors 
période de basses eaux (disposition 7B-1). C’est la période de l’année pendant laquelle le débit des cours d’eau atteint 
ses valeurs les plus hautes induisant une baisse de la sensibilité des milieux aquatiques. La commission locale de l’eau, 
peut, suite à une analyse HMUC, proposer au Préfet de retenir une période différente, la période de basses eaux étant 
également modifiée en conséquence. 

 
En cas d’hydraulicité printanière nettement supérieure à la normale, faisant suite à un déficit hivernal, l’autorité 
administrative pourra autoriser, de manière exceptionnelle et dérogatoire, une prolongation de la période de 
remplissage des retenues de substitution jusqu’au 30 avril. 

 
Une attention particulière est portée à l’automne, qui correspond généralement à la reprise d’écoulements significatifs 
après la période de basses eaux et coïncide avec la reproduction des salmonidés, ainsi qu’au printemps qui correspond à 
la période la plus sensible de migration, de reproduction et de développement, toutes espèces et écophases aquatiques 
confondues et conditionne la résilience des milieux aquatiques durant la période de basses eaux. 

 
• Conditions de prélèvement pour le remplissage des retenues de substitution : 

▪ Déconnexion : Les retenues de substitution* sont des ouvrages étanches, 
déconnectés du milieu naturel aquatique et alimentés exclusivement par des 
prélèvements hors période de basses eaux qui se substituent à des prélèvements 
existants en période de basses eaux. Aussi, pour pouvoir être considéré comme une 
retenue de substitution*, un ouvrage qui intercepterait des écoulements doit 
impérativement être équipé d’un dispositif de contournement garantissant qu’au-delà 
de son volume et en dehors de la période autorisée pour le prélèvement, toutes les 
eaux arrivant en amont de l’ouvrage ou à la prise d’eau sont transmises à l’aval, sans 
retard et sans altération. 

 
Volume de substitution : Le volume de substitution* est le volume des prélèvements 
en période de basses eaux qui est transféré hors période de basses eaux. Pour les 
nouveaux projets, le volume de prélèvement en période de basses eaux, à partir 
duquel le volume de substitution sera déterminé, doit être défini dans un diagnostic 
de la ressource approuvé par l’autorité administrative. L’établissement du volume 
de substitution prend en compte une analyse rétrospective s’appuyant sur les 5 à 
10 dernières années ainsi qu’une démarche prospective visant à intégrer les 
conséquences des dérèglements climatiques sur la disponibilité de la ressource en 
eau, adaptées selon les bassins et leurs caractéristiques hydrologiques. Il est tenu 
compte des économies d’eau réalisées ou projetées pour établir le volume de 
substitution. 
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▪ Recommandation concernant les modalités de prélèvement : pour le remplissage des 
retenues de substitution, il est recommandé d’appliquer les modalités de 
prélèvements décrites dans la disposition 7D-4 encadrant le débit à maintenir dans le 
cours d’eau et le débit plafond de prélèvement. Ces conditions de prélèvement 
pourront être adaptées, dès lors que cela contribue à l’atteinte du bon état 
écologique. 

 

7D-4 : Retenues hors substitution en ZRE* et dans le bassin de l’Authion 

 
Cette disposition s’applique aux nouveaux prélèvements dans les ZRE* et dans le bassin de l’Authion concerné par la 
disposition 7B-4. 

 
Cette disposition s’applique aux prélèvements dédiés au remplissage de retenues hors substitution à partir du milieu 
superficiel (cours d’eau et ruissellement) et de leur nappe d’accompagnement. Les prélèvements souterrains, hors 
nappes d’accompagnement, dédiés au remplissage de retenues hors substitution sont encadrés par les dispositions 7C-1 
et 7C-2. 

 
La priorité des prélèvements hors période de basses eaux est donnée aux prélèvements destinés à l’alimentation en eau 
potable et à la sécurité civile. Les prélèvements pour ces deux usages, jusqu’au retour à l’équilibre, doivent donc être 
définis et intégrés préalablement et prioritairement à celui des retenues de substitution. 

 
Sur les parties de bassins-versants situées en amont d’une retenue destinée en tout ou partie à la production d’eau 
potable, les prélèvements autorisés pour le remplissage des retenues hors substitution ne doivent pas avoir pour effet de 
porter la probabilité de remplissage complet de cette retenue destinée à la production d’eau potable en deçà de 90 %, ni 
de la diminuer si elle est déjà inférieure à cette valeur. Les éventuels nouveaux prélèvements doivent garantir le respect 
du débit réservé. 

 
Les nouveaux prélèvements dédiés au remplissage des retenues hors substitution en ZRE* et dans le bassin de l’Authion à 
partir du milieu superficiel s’effectuent dans le respect des conditions décrites ci-dessous. 

 
• Période de remplissage des retenues hors substitution : 

 
Les dispositions prévues pour la période de remplissage des retenues de substitution 
(disposition 7D-3) s’appliquent. 

 
• Modalités de prélèvement pour le remplissage des retenues hors substitution : 

▪ Lors de prélèvement en cours d’eau, le débit minimal à maintenir dans le cours d’eau 
à l’exutoire du bassin versant doit être égal au module. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
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Le Sage peut adapter ce débit minimal, après réalisation d’une analyse HMUC, 
notamment dans le cadre de la définition d’un projet de territoire pour la gestion de 
l’eau (PTGE), sans le porter en deçà du débit moyen interannuel de fréquence 
quinquennale sèche. 

 
▪ Le débit de prélèvement autorisé pour le remplissage des retenues hors substitution 

est contraint par un débit plafond de prélèvements cumulés hors période de basses 
eaux. Au cours de la période autorisée pour le remplissage des retenues hors 
substitution, le cumul de tous les débits maximum des prélèvements réglementés sur 
un bassin versant, y compris les interceptions d’écoulement, n’excède pas un 
cinquième du module interannuel du cours d’eau* (0,2 M) à l’exutoire de ce bassin- 
versant. Dans les bassins versants présentant un régime hivernal particulièrement 
contrasté, dont le rapport au module du débit moyen mensuel inter-annuel maximal 
est supérieur à 2,5, ce débit plafond peut être porté à 0,4 M. 

 
Le Sage peut adapter le débit plafond de prélèvement autorisé, après réalisation d’une analyse HMUC, notamment dans 
le cadre de la définition d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE), sans dépasser 0,4 M (ou 0,6 M pour les 
bassins versants au régime particulièrement contrasté). 

 
Les prélèvements par dérivation, destinés au remplissage de retenues hors substitution sont munis d’un dispositif de 
plafonnement du débit prélevé. 

 
Les deux obligations applicables aux nouveaux plans d’eau ou aux plans d’eau régularisés (disposition1E-3) suivantes 
doivent être respectées. Elles précisent notamment : 

 
■ que les plans d’eau soient isolés du réseau hydrographique, y compris des eaux de 

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

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

 
Sur la période de remplissage autorisée de la retenue hors substitution, le débit plafond de prélèvements cumulés 
hors période de basses eaux, mentionné ci-dessus : 

 
▪ inclut l’effet sur le cours d’eau des prélèvements en nappe lorsque des modélisations 
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ou des observations de terrain permettent de les estimer, 
▪ prend en compte, pour les prélèvements directs (pompage ou dérivation), les débits 

maximums autorisés ou déclarés, diminués de leur restitution éventuelle lorsqu’elle a 
lieu dans le même bassin versant. Dans le cas des prélèvements pour eau potable, si le 
débit maximum n’est pas représentatif du débit prélevé hors période de basses eaux, 
il pourra être pris en compte le débit moyen pratiqué sur cette période, 

▪ prend en compte, pour les interceptions d’écoulement, le débit moyen d’interception 
sur la période autorisée, 

▪ prend en compte, pour le remplissage des retenues d’alimentation en eau potable, les 
volumes moyens mobilisés pendant la période concernée. 

 
7D-5 : Retenues hors substitution en 7B-2, 7B-3 et 7B-5 

 
Les deux obligations ci-dessous applicables aux nouveaux plans d’eau ou aux plans d’eau régularisés (disposition 1E- 
3) suivantes devront être respectées. Elles précisent notamment : 

 
■ que les plans d’eau soient isolés du réseau hydrographique, y compris des eaux de 

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

 

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

 
L’application de l’ensemble de la disposition 7D-4 est recommandée, pour le remplissage des retenues hors substitution 
à partir du milieu superficiel (cours d’eau et ruissellement) et de leur nappe d’accompagnement, sur les territoires 
concernés par les dispositions 7B-2, 7B-3 et 7B-5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

 

 
7E - Gérer la crise 

 
Pour les eaux de surface, le dispositif de gestion de crise se fonde principalement sur la définition de débits seuil d’alerte 
(DSA*) et de débits de crise (DCR*). 

 
Au débit de crise, toutes les mesures de restriction des prélèvements et des rejets doivent donc avoir été mises en 
œuvre. 

 
Les valeurs de DSA* et DCR* à respecter en chacun des points nodaux* du bassin figurent dans le tableau des objectifs 
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de quantité aux points nodaux ci-après. Il s’agit de valeurs minimales qui peuvent être opportunément complétées, soit 
dans le cadre d’un Sage, soit dans les arrêtés-cadres départementaux ou inter-départementaux pris en application des 
articles R211-66 et suivants du code de l’environnement, par des valeurs saisonnières, par des valeurs intermédiaires et 
par la fixation de DSA* et de DCR* à des points de référence complémentaires auxquels sont associées des zones 
d’alerte*. En particulier, les arrêtés-cadres comportent les dispositions nécessaires pour que les mesures adaptées soient 
prises avant le franchissement des débits de crise. Le préfet coordonnateur de bassin veillera à la cohérence entre l’arrêté 
d’orientation et les arrêtés-cadres proposés à diverses échelles. 

 
Pour les sous-bassins présentant une certaine complexité hydrologique, en particulier pour les affluents des axes 
réalimentés par soutien d’étiage, l’ajout de points de référence complémentaires dans les dispositifs de crise est 
particulièrement souhaitable. 

 
Pour les eaux souterraines, le système de gestion de crise peut être fondé sur des indicateurs piézométriques, des niveaux 
piézométriques seuil d’alerte (PSA*) et des niveaux piézométriques de crise (PCR*). 

 
L’indicateur piézométrique traduit un état de remplissage de l’aquifère sur un secteur considéré; il est calculé à partir du 
niveau des piézomètres représentatifs du secteur concerné. 

 
Toutes les mesures doivent être prises pour éviter le franchissement du PCR*, avec en particulier la réduction préventive 
des volumes prélevés dans le secteur considéré. 

 
Pour les secteurs à fonctionnement particulier comme les zones de marais, le système de gestion de crise peut être 
fondé selon les mêmes principes, sur des indicateurs limnimétriques (NSA* et NCR*). Toutes les mesures doivent être 
prises pour éviter le franchissement du NCR*. 

 
Sur les territoires concernés par des indicateurs de nature différente (débit, piézométrie, limnimétrie, remplissage 
d’ouvrage de soutien de débits), la cohérence entre ces indicateurs fait l’objet d’une attention particulière. 

 
Sur les bassins disposant de capacité de soutien artificiel des débits, la gestion de la crise s’appuie à la fois sur les mesures de restriction 
des usages et sur une modulation des objectifs opérationnels de soutien des débits tenant compte des différents seuils de référence. À 
l’échelle du bassin, et de façon plus particulière pour les axes Loire et Allier soutenus par les retenues de Naussac et Villerest, la stratégie 
de gestion de crise, consistant à définir la meilleure combinaison de ces moyens d’action, est examinée et adaptée au sein du comité de 
gestion des réservoirs de Naussac et Villerest et des étiages sévères du bassin Loire-Bretagne. 

 
 
 
 
 
 

NC 

 

7E-1 : Les restrictions d’usage de l’eau sont établies en se fondant sur les objectifs de débits (DSA* et DCR*) figurant dans 
le tableau des objectifs de quantité aux points nodaux ci-après, sur les objectifs de niveaux piézométriques (PSA* et 
PCR*) ou limnimétriques (NCR*) et sur les objectifs complémentaires définis par les Sage, ainsi que sur les seuils 
complémentaires définis le cas échéant par les préfets dans les arrêtés-cadres. 

 
7E-2 : Les mesures découlant du franchissement d’un des seuils (DSA* ou DCR*) à un point nodal* s’appliquent sur 
l’ensemble de la zone nodale de ce point telle que définie dans le tableau des objectifs de quantité aux points nodaux 

 
NC 

 



Saint-Hilaire-de-Loulay | Demande d’Enregistrement Juillet 2022 

C Conforme / NC Non Concerné 

Site de Saint-Hialire-de-Loulay | Bilan de conformité SDAGE Loire-Bretagne Page 89 sur 136 

 

 

situé ci-après. Toutefois, dans la zone nodale complémentaire spécifiée pour un point nodal défini de façon 
complémentaire par un Sage, ce sont les mesures découlant du franchissement des seuils de ce point complémentaire 
qui s’appliquent. En l’absence de Sage approuvé, pour des parties de la zone nodale situées en aval du point nodal, en 
particulier des affluents, le préfet peut, le cas échéant, définir les mesures de restriction d’usage en s’appuyant sur des 
points de référence spécifiques autres que le point nodal. 

 
7E-3 : Lorsque le DCR*, le PCR* ou le NCR* est atteint, l’ensemble des prélèvements superficiels et/ou souterrains situés 
dans la zone nodale* ou sur le secteur représenté par l’indicateur piézométrique ou limnimétrique est suspendu, à 
l’exception de ceux répondant aux exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation 
en eau potable de la population ainsi que l’abreuvement des animaux, la sécurité des installations industrielles. Les 
prélèvements réalisés depuis des retenues d’eau non connectées au milieu naturel ou dans des réserves de récupération 
de pluie étanches et non connectées au milieu naturel ne sont pas concernés. Pour les autres usages, les mesures 
d’adaptation à titre exceptionnel sur demande d'un usager sont encadrées par les arrêtés cadre. 

 
7E-4 : Lorsque la zone nodale* s’étend sur plusieurs départements, la gestion de crise est encadrée par un arrêté 
interdépartemental ou, à défaut, les arrêtés-cadres départementaux sont harmonisés pour assurer la cohérence et la 
synchronisation des mesures (articles R. 211-67 et R. 211-69 du code de l’environnement). 

NC 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
 
 
 
 
 

NC 

 

CHAPITRE 8 : PRESERVER ET RESTAURER LES ZONES HUMIDES   

La préservation des zones humides est un des objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnés à 
l’article L. 211-1 du code de l’environnement. 

 
Les zones humides du bassin Loire-Bretagne recouvrent une grande diversité de milieux, depuis les tourbières d’altitude 
du Massif central jusqu’aux marais rétro-littoraux aménagés par l’homme, ou celle du grand plan d’eau parsemé d’îles et 
îlots qui constituent le golfe du Morbihan, en passant par les zones humides alluviales et les grandes régions d’étangs 
comme la Brenne. Elles ont considérablement régressé au cours des cinquante dernières années. Malgré la prise de 
conscience amorcée dans le cadre de la loi sur l’eau de 1992, la régression de ces milieux se poursuit. 

 
Les zones humides jouent pourtant un rôle fondamental à différents niveaux : 

 
• elles assurent, sur l’ensemble du bassin, des fonctions essentielles d’interception des pollutions 

diffuses, en particulier sur les têtes des bassins versants* où elles contribuent de manière 
déterminante à la dénitrification des eaux. Dans de nombreux secteurs, la conservation d’un 
maillage suffisamment serré de sites de zones humides détermine le maintien ou l’atteinte de 
l’objectif de bon état des masses d’eau fixé par la directive européenne à l’horizon 2027, 

• elles constituent un enjeu majeur pour la conservation de la biodiversité. De nombreuses 
espèces végétales et animales sont en effet inféodées à la présence des zones humides pour 
tout ou partie de leur cycle biologique. Certaines zones d’expansion des crues et des 
submersions marines abritent des zones humides qui constituent des paysages et écosystèmes 
spécifiques et des zones privilégiées de frai et de refuge, 

  



Saint-Hilaire-de-Loulay | Demande d’Enregistrement Juillet 2022 

C Conforme / NC Non Concerné 

Site de Saint-Hialire-de-Loulay | Bilan de conformité SDAGE Loire-Bretagne Page 90 sur 136 

 

 

• elles contribuent, par ailleurs, à réguler les débits des cours d’eau et des nappes souterraines et 
à améliorer les caractéristiques morphologiques des cours d’eau, 

• elles peuvent concourir à l’atténuation du changement climatique, grâce à leur capacité de 
captation et de rétention du carbone. 

Leur préservation et leur restauration sont donc des enjeux majeurs, d’autant plus qu’elles contribuent aux objectifs de 
la trame verte et bleue. Ces enjeux nécessitent de supprimer les aides publiques d’investissement aux activités et aux 
programmes de nature à compromettre l’équilibre biologique des zones humides, notamment celles qui encouragent le 
drainage* et l’irrigation. 

 
Les zones humides sont assimilables à des « infrastructures naturelles », y compris celles ayant été créées par l’homme 
ou dont l’existence en dépend. A ce titre, elles font l’objet de mesures réglementaires et de programmes d’actions 
assurant leur gestion durable et empêchant toute nouvelle détérioration de leur état et de leurs fonctionnalités. 

 
Les espaces périphériques des zones humides jouent un rôle dans leurs fonctionnalités et leur pérennité et sont à ce titre 
pris en compte dans la protection accordée aux zones humides. On entend par espace périphérique d’une zone humide, 
la zone, l’aire, le secteur ou la partie de territoire, située sur son pourtour, au sein desquels se déroulent des processus 
hydrauliques, biologiques ou paysagers nécessaires à sa fonctionnalité et à sa pérennité. 

 
Les modifications du fonctionnement hydrologique des milieux en lien avec le changement climatique* pourraient 
impacter de manière importante la biodiversité et le fonctionnement des zones humides. Une réduction des niveaux 
d’eau pourrait induire une réduction des surfaces totales de zone humide, l’isolement de ces milieux vis-à-vis de leur 
ressource en eau ou encore des modifications dans la saisonnalité des cycles de période sèche et humide ou dans le ratio 
milieux ouverts en pleine eau / milieux fermés. En zone littorale, les perturbations du fonctionnement hydrologique des 
zones humides peuvent provoquer une modification de la salinité des milieux et ainsi des écosystèmes dans leur 
globalité. En modifiant ainsi le fonctionnement de ces systèmes, le changement climatique devrait également avoir un 
impact sur les services que rendent les zones humides, en limitant notamment leur fonction de puits de carbone, leur 
capacité à écrêter les crues ou au contraire à assurer un rôle de soutien en période de basses eaux. 

 

 
NC 

Pas de zone humide identifiée 
sur le terrain d’après l’étude 
d’impact du Parc d’activités des 
Marches de Bretagne datant de 
2013. 

8A - Préserver et restaurer les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités 

 
La préservation et la restauration des zones humides contribuent à l’atteinte des objectifs de bon état et nécessitent 
d’agir à deux niveaux. Tout d’abord en maîtrisant les causes de leur disparition, en limitant au maximum leur drainage*, 
leur comblement, leur assèchement ou leur retournement en vue d’une conversion, en particulier des tourbières et 
prairies permanentes humides pour éviter le relargage du carbone. En second lieu au travers des politiques de gestion de 
l’espace, afin de favoriser et/ou de soutenir des types de valorisation compatibles avec les fonctionnalités des sites, que 
ce soit sur la ressource en eau ou sur la biodiversité. Ces deux types de mesures constituent un volet prioritaire des Sage, 
notamment sur les secteurs situés en tête de bassin versant*. 

 
Les zones humides identifiées dans les Sage sont reprises dans les documents d’urbanisme en leur associant le niveau de protection 

 
 
 
 
 
 

NC 
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adéquat.   

8A-1 : Les documents d’urbanisme 

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

 
Les schémas de cohérence territoriale (SCoT), conformément à l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme, doivent être 
compatibles avec les objectifs de protection des zones humides prévus dans le Sdage et dans les Sage. 

 
Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou les syndicats de SCoT rappellent, a minima, les 
objectifs de préservation et orientations de gestion des zones humides définis dans le PAGD des Sage du territoire en 
application de la disposition 8A-2. 

 
En présence ou en l’absence de Sage, ils précisent, dans le document d’orientation et d’objectifs, les orientations de 
gestion et les modalités de protection qui contribuent à la préservation des zones humides, afin qu’elles puissent être 
déclinées dans les plans locaux d’urbanisme, ou les documents en tenant lieu, et les cartes communales. 

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

 
En l’absence de SCoT, les plans locaux d’urbanisme (PLU) et cartes communales, conformément à l’article L. 131-7 du code de 
l’urbanisme, doivent être compatibles avec les objectifs de protection des zones humides prévus dans le Sdage et dans les Sage. 

 
En l’absence d’inventaire précis sur leur territoire ou de démarche en cours à l’initiative d’une commission locale de 
l’eau, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale élaborant ou révisant son document 
d’urbanisme réalise cet inventaire dans le cadre de l’état initial de l’environnement, à une échelle compatible avec la 
délimitation des zones humides dans le document. 

 
Les PLU incorporent dans les documents graphiques des zonages protecteurs des zones humides et, le cas échéant, 
précisent dans le règlement ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, les dispositions particulières 
qui leur sont applicables en matière d’urbanisme. Ces dispositions tiennent compte des fonctionnalités des zones 
humides identifiées. Les zones humides littorales peuvent être identifiées et préservées dans les documents d’urbanisme 
en tant qu’espaces remarquables au sens de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme. 

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

 
En dehors des zonages de marais rétro-littoraux qui font l’objet d’une disposition particulière (disposition 8C- 1), les commissions 
locales de l’eau identifient les principes d’action à mettre en œuvre pour assurer la préservation, la gestion et la restauration de 
l’ensemble des zones humides visées à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. 

 
Ces principes d’action sont proportionnés aux enjeux de préservation des zones humides inventoriées (disposition 8E-1), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
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qui découlent des services rendus par la zone humide, des usages qui lui sont associés et de son état initial. Ils portent 
sur la préservation et la gestion des zones humides, voire sur la restauration de zones humides dégradées pour 
reconquérir des zones humides fonctionnelles. La mise en œuvre de cette disposition est conjointe à la mise en œuvre 
de la disposition 8E-1. 

 
Les plans d’actions de préservation et de gestion 

 
Les leviers d’actions reposent, outre le recours opportun aux documents d’urbanisme (disposition 8A-1), sur : 

 
• des programmes contractuels : convention de gestion, obligations réelles environnementales, 

baux ruraux à clauses environnementales, mesures agro-environnementales, contrats 
territoriaux, contrats Natura 2000…, 

• des outils réglementaires : zones humides d’intérêt environnemental particulier et zones 
humides stratégiques pour la gestion de l’eau, ou mesures spécifiques de gestion d’espèces 
protégées ou d’un site protégé, 

• des outils fiscaux, 

• l’acquisition foncière. 

 
Les outils réglementaires et l’acquisition foncière présentent un intérêt particulier pour la préservation des zones 
humides situées dans des territoires à enjeu fort pour l’atteinte du bon état : bassins versants à algues vertes (carte 
disposition 10A-1), bassins versants d’alimentation des retenues eutrophisées (disposition 3B-1), bassins avec un 
plafonnement, au niveau actuel, des prélèvements en période de basses eaux pour prévenir l’apparition d’un déficit 
quantitatif (disposition 7B-3) et zones de têtes de bassin versant*. 

 
Sous réserve de l’adéquation de ces dispositifs réglementaires aux enjeux identifiés localement par les commissions 
locales de l’eau, celles-ci identifient les actions nécessaires pour la préservation des zones humides d’intérêt 
environnemental particulier, les servitudes sur les zones humides stratégiques pour la gestion de l’eau, conformément à 
l’article L. 211-12 du code de l’environnement. 

 
Les actions sont mises en place en priorité sur les zones humides que la commission locale de l’eau considère à enjeu fort 
pour l’atteinte du bon état des masses d’eau et pour la préservation de la biodiversité. A ce titre, la définition préalable 
d’une stratégie est recommandée. 

 
Les plans de restauration et de reconquête 

 
Dans les territoires où les masses d’eau présentent un risque de non-atteinte des objectifs environnementaux dû au 
cumul de pressions sur l’hydrologie et de pollutions (macropolluants, nitrates), un enjeu spécifique existe pour la 
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reconquête des fonctionnalités des zones humides, par exemple par la restauration de zones humides dégradées. 

 
Dans ces territoires, les Sage comportent à l’occasion de leur révision des actions spécifiques de reconquête des zones humides. Ces 
actions peuvent consister à remettre en place des zones tampons*, soit sous forme de recréation de zones humides, soit sous forme de 
mesures d’aménagement et de gestion de l’espace adaptées. 

 
8A-3 : Les zones humides présentant un intérêt environnemental particulier (article L. 211-3 du code de 
l’environnement) et les zones humides dites zones stratégiques pour la gestion de l’eau (article L. 212-5-1 du code de 
l’environnement) sont préservées de toute destruction même partielle. 

 
Toutefois, un projet susceptible de faire disparaître tout ou partie d’une telle zone peut être réalisé s'il bénéficie d'une 
déclaration d’utilité publique (DUP), sous réserves cumulatives : 

 
• qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale, 

• que le projet ne compromette pas l’atteinte du bon état des eaux, sauf à être reconnu comme 
projet d'intérêt général majeur, 

• que le projet ne porte pas atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 sauf 
pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux 
alinéas VII et VIII de l’article L. 414-4 du code de l’environnement. 

 
8A-4 : Les prélèvements d’eau en zone humide, à l’exception de l’abreuvement des animaux qui y pâturent, sont 
déconseillés s’ils compromettent son bon fonctionnement hydraulique et biologique. 

 
Tout site de tourbière arrivant en fin d’exploitation fait l’objet d’une remise en état hydraulique et écologique par 
l’exploitant et à ses frais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

 

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

La régression des zones humides au cours des dernières décennies est telle qu’il convient d’agir pour restaurer ou éviter de dégrader les 
fonctionnalités des zones humides encore existantes et pour éviter de nouvelles pertes de surfaces (favoriser les pratiques de pâturage 
extensif en zone humide et dans leur espace périphérique proche pour éviter leur mise en culture) et, à défaut de telles solutions, de 
réduire tout impact sur la zone humide et son espace périphérique proche et de compenser toute destruction ou dégradation 
résiduelle. Ceci est plus particulièrement vrai dans les secteurs de forte pression foncière où l’évolution des activités économiques 
entraîne une pression accrue sur les milieux aquatiques ou dans certains secteurs en déprise agricole. Le plan d’adaptation au 
changement climatique recommande de prendre en compte les potentielles conditions climatiques futures lors de la réflexion sur le 
lancement d’un projet qui impacterait une zone humide. Pièges à carbone, réserves de biodiversité, tampons face aux événements 
extrêmes, épuratrices, potentiellement productrices de fourrage, les zones humides ont la précieuse particularité d’être utiles à la fois 
pour l’adaptation et l’atténuation face au changement climatique. 

 
 
 
 
 
 
 

NC 

 

8B-1 : Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur projet, afin   
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d’éviter de dégrader la zone humide. 

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

 
À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la 
restauration de zones humides, cumulativement : 

 
• équivalente sur le plan fonctionnel, 

• équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité, 

• dans le bassin versant de la masse d’eau. 

 
En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur 
une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau 
à proximité. 

 
Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale « éviter, réduire, compenser », les mesures 
compensatoires sont définies par le maître d’ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les 
modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration…). 

 
La gestion et l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être 
garantis à long terme. 

 
 
 
 
 
 

NC 

 

8C – Préserver, gérer et restaurer les grands marais littoraux 

 
Les marais littoraux, notamment ceux situés entre la Vilaine et la baie de l’Aiguillon, représentent des zones humides de 
grande surface qui ont été créées par l’homme par endiguements successifs au cours des siècles ou par la mise en place 
d’ouvrages visant à empêcher la mer d’inonder les terres. 

 
Ces espaces constituent le support d’une forte biodiversité de la faune et de la flore, largement dépendante de 
l’hydromorphologie et de la qualité de l’eau des marais. Ils intègrent, pour la plupart, le réseau européen Natura 2000. Ils 
contribuent en partie à l’interception des pollutions issues des bassins versants amont. Ces marais sont parcourus par 
des canaux, étiers et fossés qui constituent le réseau hydraulique et nécessitent une intervention régulière de l’homme 
pour empêcher leur comblement. Les effets du changement climatique* sur ces milieux sont difficiles à prévoir, car ceux- 
ci pourraient faire l’objet de deux processus aux effets inverses : d’une part leur comblement naturel, d’autre part des 
phénomènes d’érosion et de submersion accentués par un risque d’élévation du niveau de la mer. 

 
Leur exploitation est essentiellement extensive : pâturage, saliculture, bassins conchylicoles… Par endroit des polders 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
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aquacoles ou agricoles ont été aménagés. 

 
Le maintien de ces activités est essentiel, car elles contribuent à la préservation du marais par la gestion courante tant 
des parcelles que du réseau hydraulique. 

 
L’adéquation entre les différents usages et les conditions favorables à la biodiversité doit être recherchée en s’appuyant notamment sur 
une politique agricole adaptée. 

  

8C-1 : Les Sage, dont le périmètre s’étend sur une partie du littoral située entre l’estuaire de la Vilaine et la baie de 
l’Aiguillon, établissent les zonages de marais rétro-littoraux. Ils délimitent à l’intérieur de chacun d’eux les entités 
hydrauliques homogènes et ils positionnent les ouvrages hydrauliques de régulation des niveaux d’eau situés en sortie 
de chacune de ces entités. Par ailleurs, et sous réserve de l’adéquation de ces dispositifs réglementaires aux enjeux 
identifiés localement par chaque commission locale de l’eau, celle-ci identifie les entités correspondant aux zones 
humides d’intérêt environnemental particulier visées à l’article L. 211-3 du code de l’environnement et celles 
correspondant aux zones humides dites stratégiques pour la ressource en eau, visées à l’article L. 212-5-1 du même 
code. 

 
Un plan de gestion durable de ces marais est établi et mis en œuvre à l’échelle de chacun de ces zonages. Ce plan 
contribue à satisfaire d’éventuels objectifs de restauration définis par ailleurs, comme les objectifs des zones protégées, 
la restauration de la continuité écologique ou le plan de gestion de l’anguille. Il est établi en lien étroit avec les 
gestionnaires et usagers des milieux aquatiques continentaux et marins dépendant du marais, afin de dégager des 
principes de gestion adaptés et partagés, tenant compte des activités humaines en place (agriculture, aquaculture, 
conchyliculture…) contribuant à l’entretien courant et à la vie du marais. Une attention particulière est portée à 
l’articulation du plan de gestion durable avec les documents de gestion de l’espace et des milieux existants (Documents 
stratégiques de façades, Docob Natura 2000, plans de gestion de réserves…). 

 
Le plan de gestion durable des marais a pour objet la non-dégradation des fonctionnalités du marais et l’atteinte du bon 
état des masses d’eau, concourant à maintenir la biodiversité du marais et les usages associés. Il prévoit : 

 
• d’éviter toute nouvelle régression des linéaires de canaux et des surfaces de marais, par des 

mesures d’entretien du réseau d’étiers et de canaux, 

• d’éviter toute nouvelle dégradation des fonctionnalités hydrauliques, en cherchant à maintenir : 

◦ d’une part les niveaux d’eau permettant le maintien des différentes fonctionnalités du 
marais, en respectant le régime hydrologique* naturel des milieux aquatiques associés, 

 

◦ et d’autre part des échanges suffisants avec les milieux aquatiques continentaux et 
marins adjacents (exemples : mesures de gestion coordonnée des ouvrages hydrauliques 
(chapitre 1), notamment des ouvrages connectant les étiers aux marais, et 
mesures de limitation des prélèvements à certaines périodes de l’année (chapitre 7)), 

 

• de répondre aux objectifs environnementaux des documents stratégiques de façades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
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Les documents d’urbanisme (disposition 8A-1) veillent à la protection suffisante des zones de marais, afin de pérenniser 
leur existence, leurs fonctionnalités et leurs usages. 

  

 
8D - Favoriser la prise de conscience 

La nécessité de conserver, de restaurer et d’entretenir les zones humides et les marais rétro-littoraux n’est pas encore suffisamment 
bien perçue, à la fois par les riverains et par les autorités locales. Certes, la prise de conscience est amorcée, mais elle se limite encore 
trop souvent aux enjeux patrimoniaux des zones humides (flore et faune), en occultant notamment l’apport de la restauration des 
zones humides à l’amélioration de la qualité des eaux, ou encore leur rôle dans l’atténuation du changement climatique, par le captage 
et la rétention du carbone, et la régulation des débits. Les enjeux économiques se rattachant à leur présence sont encore largement 
sous-estimés, quand ils ne sont pas ignorés et doivent intégrer la notion de service écosystémique. 

 
 
 
 
 

NC 

 

8D-1 : Les commissions locales de l’eau peuvent compléter leur démarche de connaissance des zones humides et des 
marais rétro-littoraux par une analyse socio-économique des activités et usages qui en sont dépendants. Cette analyse 
chiffrée permet d’apprécier les services rendus par ces « infrastructures naturelles » et les coûts évités de mise en 
place d’infrastructures produisant les mêmes services. 

 
Elle sensibilise à l’intérêt de préserver les zones humides et les marais rétro-littoraux. 

 
Les données déjà disponibles, comme celles produites à l’échelle nationale ou de bassins-versants (Explore 2070 et 
études plus récentes), seront utilisées pour inclure, autant que possible, la prise en compte du changement climatique 
dans cette analyse. 

 
 
 
 

NC 

 

 
8E - Améliorer la connaissance 

 
L’efficacité des zones humides, que ce soit en matière de gestion de la ressource en eau ou de biodiversité, dépend de la 
présence sur le terrain d’un maillage aussi dense que possible de sites interceptant au mieux les écoulements superficiels 
et souterrains et évitant le cloisonnement des populations végétales et animales sauvages. 

 
Il est nécessaire de localiser les sites existants, de diagnostiquer leur état et d’identifier les fonctions qui s’y rattachent. 
C’est l’objet de la connaissance des zones humides, qui porte en priorité sur les territoires où la présence des zones 
humides détermine l’atteinte ou le maintien du bon état des masses d’eau. 

 
La définition des zones humides est précisée par les articles L. 211-1-I-1° et R. 211-108 du code de l’environnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

 

8E-1 : Inventaires 

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

 
Cette hiérarchisation tient compte des objectifs environnementaux définis par le Sdage et pourra ainsi s’appuyer sur les 
zonages des bassins versants où un effort spécifique est requis pour les atteindre : bassins versants à algues vertes (carte 
disposition 10A-1), bassins versants d’alimentation des retenues eutrophisées (disposition 3B-1), bassins avec un 
plafonnement, au niveau actuel, des prélèvements en période de basses eaux pour prévenir l’apparition d’un déficit 
quantitatif (disposition 7B-3), zones de têtes de bassins versants* prioritaires. 

 
Les Sage réalisent les inventaires précis des zones humides en se basant sur ces enveloppes. S’ils ne sont pas en mesure 
de toutes les traiter en une seule opération, ils procèdent par étapes successives en commençant par les enveloppes 
prioritaires. 

 
La commission locale de l’eau peut confier la réalisation de l’inventaire précis des zones humides aux communes ou 
groupement de communes, tout en conservant la coordination et la responsabilité de la qualité de l’inventaire. Dans ce 
cas, les inventaires sont réalisés sur la totalité du territoire communal. Une attention particulière est portée aux 
inventaires des zones humides dans les secteurs à enjeux des PLU (notamment les zones U, et AU). Les inventaires sont 
réalisés de manière concertée. 

 
A l’occasion du porter à connaissance des documents d’urbanisme, les services concernés de l’État informent les 
collectivités de l’existence des informations relatives aux zones humides. 

 
En l’absence de Sage, l’identification des enveloppes de forte probabilité de présence de zones humides et l’inventaire 
sont conduits par d’autres collectivités publiques en tenant compte, entre autres, des schémas régionaux 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. 

 
 
 
 

NC 

 

CHAPITRE 9 : PRESERVER LA BIODIVERSITE AQUATIQUE   

La richesse de la biodiversité aquatique dans toutes ses composantes est un indicateur du bon état des mi- lieux. Elle se 
manifeste par un cortège d’espèces, notamment les espèces patrimoniales, dont la préservation et la restauration sont 
d’intérêt général. La préservation de la biodiversité des milieux aquatiques continentaux ou marins est très dépendante 
du maintien ou de la restauration des habitats et des fonctionnalités des milieux concernés (orientation 1C). 

 
Parmi les espèces patrimoniales, emblématiques de la bonne fonctionnalité des milieux, figurent les « poissons migrateurs ». 
Cette dénomination englobe à la fois : 

 
• les espèces de grands migrateurs, ou migrateurs amphihalins, qui vivent alternativement en eau 

douce et en eau salée, 

• et les espèces qui effectuent des migrations pour accomplir l’ensemble de leur cycle biologique 
en eau douce, ou migrateurs holobiotiques dulçaquicoles. 

 
Les poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée, tels que l’anguille et le saumon, font partie 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
NC 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pas de zone humide ni de 
biodiversité liée à ces zones sur 
le terrain. 
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du patrimoine naturel et contribuent à l’identité d’un bassin. Reconstituer les effectifs à travers la restauration de la 
continuité écologique et de la qualité des cours d’eau, voire empêcher la disparition totale de certains des grands 
migrateurs, sont des enjeux essentiels dans le bassin Loire-Bretagne. 

 
La gestion des espèces patrimoniales aquatiques doit reposer sur des mesures portant sur la préservation et la 
restauration des habitats et des continuités écologiques, en tenant compte des effets du changement climatique sur les 
aires de répartition et le comportement des espèces. La gestion des espèces patrimoniales aquatiques exige également 
une vigilance sur la colonisation des bassins versants par des espèces exotiques envahissantes. 

 
Les Sage littoraux prennent en compte les enjeux écologiques marins, identifiés dans les documents stratégiques de 
façade, concernant en particulier la préservation, voire la restauration, des habitats et des espèces marines benthiques, 
halieutiques et des oiseaux. 

  

 
9A - Restaurer le fonctionnement des circuits de migration 

 
Les orientations relatives à la restauration des poissons grands migrateurs sont définies pour répondre aux besoins de 
ces espèces depuis la source jusqu’à la mer (connectivités, diversité des habitats) et prennent en compte les contextes 
par bassin. 

 
Il s’agit : 

 
• d’achever la restauration complète des cours d’eau sur lesquels des programmes de 

restauration ont été engagés (c’est-à-dire jusqu’aux principaux verrous amonts, grands 
ouvrages ou complexes considérés comme totalement infranchissables) et de les préserver des 
dégradations futures ; 

• de restaurer l’accès aux autres cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels la 
présence des grands migrateurs est avérée, notamment les petits fleuves côtiers (bretons, 
vendéens…) ouvrant l’accès aux zones humides pour l’anguille et les affluents des grands cours 
d’eau à migrateurs ; 

• d’encourager les études du potentiel d’accueil des grands migrateurs sur les bassins 
actuellement inaccessibles en raison d’un ou plusieurs obstacles infranchissables, afin de 
rechercher de nouvelles zones favorables pour le cycle de vie des espèces. 

 
Les espèces affectées par le changement climatique* seront contraintes de s’adapter aux nouvelles conditions ou de se 
déplacer pour retrouver des conditions de vie favorables. La continuité écologique représente par conséquent un enjeu 
majeur dans la conservation et/ou la reconquête d’aires de répartition ou dans le repositionnement des espèces. 

 
Les mesures de restauration de la libre circulation des poissons migrateurs doivent toujours être définies en fonction des 
exigences de toutes les espèces présentes dans le cours d’eau, en matière de conservation des habitats, de reproduction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
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et de développement. 

Rappel réglementaire : 

L’article L. 214-17 du code de l’environnement précise que l’autorité administrative établit, pour chaque bassin : 

 
1. Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux parmi ceux : 

• qui sont en très bon état écologique ou, 

• identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux comme jouant 
le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique 
des cours d’eau d’un bassin versant ou, 

• dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en 
eau douce et en eau salée est nécessaire sur lesquels aucune autorisation ou concession ne 
peut-être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle 
à la continuité écologique. Par ailleurs, sur ces cours d’eau, le renouvellement de la 
concession ou de l’autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés, est 
subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des 
eaux, de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin 
versant ou d’assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau 
douce et en eau salée. 

Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et 
la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité 
administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. 

  

9A-1 : Les principaux cours d’eau ou parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels une protection complète des 
poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, tels qu’ils sont connus au 
printemps 2015, figurent dans la carte ci-après. Leur liste figure en annexe du tome 2. 

 
 

NC 
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9A-2 : Les réservoirs biologiques* visés au 1° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, figurent dans la 
carte ci-après. Leur liste figure en annexe du tome 2. 

 
Afin de pouvoir jouer leur rôle, les réservoirs biologiques doivent être connectés en permanence au réseau 
hydrographique principal, selon les principes de gestion exposés dans la disposition 1D-2, relative à la restauration de la 
continuité écologique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
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9A-3 : De par leurs capacités d’accueil et leur inscription dans la zone d’action prioritaire anguille du plan de gestion 
anguille, les sous-bassins suivants sont prioritaires pour la restauration de l’anguille. À ce titre, un traitement coordonné 
des ouvrages sur ces sous-bassins est nécessaire. Les modalités de traitement retenues doivent conduire à limiter 
l’impact des ouvrages à la montaison et à la dévalaison (notamment les turbinages) des anguilles, et plus globalement 
sur le fonctionnement hydrologique des cours d’eau : 

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

• le sous-bassin de la Vienne, 

• le sous-bassin du Cher, 

• le sous-bassin de la Loire estuarienne, 

• les cours d’eau côtiers vendéens, 

• les cours d’eau du secteur côtier breton, 

• le sous bassin de la Vilaine, 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Cette orientation vise la conservation ou la restauration des espèces indigènes inféodées aux milieux aquatiques et les 
habitats des écosystèmes aquatiques de la source à la mer dans lesquels ces espèces assurent leurs cycles biologiques. 

 
L’amélioration de la gestion des espèces patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques et aux zones humides contribue 
à la gestion globale de la biodiversité et s’inscrit dans une synergie avec les schémas régionaux de cohérence écologique. 
Elle s’appuie sur deux axes principaux : 

 
• la protection, la restauration et la gestion des habitats naturels des espèces patrimoniales en 

eau douce et en estuaire (écrevisses à pattes blanches, moules perlières, populations 
endémiques de truites, crevettes blanches, amphibiens…), dont certains sont menacés par 
différentes pressions : l’évolution des peuplements est le reflet de l’évolution du fonctionnement 
du milieu. La conservation ou le rétablissement du bon fonctionnement des milieux (notamment 
par les orientations 1C et 1D) sont les principales actions de gestion à même de garantir la 
viabilité pérenne et ainsi le bon état durable des peuplements, 

• les actions directes spécifiques, à mener en cohérence avec les objectifs d’état écologique. Elles 
intègrent : 

1. les prélèvements : si les capacités de renouvellement des populations en place sont 
compromises, les prélèvements, par exemple par pêche pour la faune piscicole, font l’objet 
de limitations, 

2. les soutiens d’effectifs : la gestion des populations doit viser à maintenir l’équilibre des 
peuplements caractéristiques des différents types de masses d’eau et la diversité du 
patrimoine génétique des populations locales. Pour la faune piscicole, les organismes en 
charge de la gestion de la pêche en eau douce progressent vers une gestion patrimoniale 
du cheptel piscicole. 

 
La gestion des espèces repose sur différents outils dont les principaux sont présentés ci-après. 

 
Une attention particulière doit être portée à la cohérence des différentes politiques publiques et règlements. 

Documents de gestion piscicole : 

Les plans départementaux pour la protection du milieu aquatique et la gestion des ressources piscicoles (PDPG) précisent 
les orientations générales de protection des espèces, de gestion des habitats et d’exploita- tion halieutique et, le cas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
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échéant, les dispositions particulières à appliquer sur les milieux aquatiques des têtes de bassin versant*. 

 
Les plans de gestion des poissons migrateurs (Plagepomi) déterminent les mesures utiles à la reproduction, au 
développement, à la conservation et à la circulation des poissons migrateurs amphihalins, ainsi que les programmes de 
soutien de leurs effectifs et les modalités d’exercice de leur pêche. 

 
En milieu marin, les plans d’actions pour le milieu marin (Pamm) intègrent un volet relatif aux activités halieu- tiques 
pour valoriser durablement les ressources piscicoles. 

 
Les organismes en charge de la gestion de la pêche en eau douce, impliqués dans la déclinaison des docu- ments cités ci- 
dessus, mettent en œuvre une gestion patrimoniale du cheptel piscicole. 

 
Les plans de gestion nationaux du saumon, de l’anguille… quant à eux répondent à des objectifs fixés au sein de 
règlements européens ou de conventions internationales. 

 
Documents de gestion des habitats et espèces patrimoniales : 

 
Dans les sites Natura 2000 qui ont été désignés pour les espèces d’intérêt communautaire inféodées aux milieux 
aquatiques ou humides, la mise en œuvre des documents d’objectifs pour permettre le maintien des espèces et des 
habitats d’intérêt communautaire dépend étroitement de l’état des eaux et de ces milieux. 

 
Les plans nationaux d’actions en faveur des espèces menacées listent des actions à mener en leur faveur. La mise en 
œuvre des plans nationaux d’actions relatifs aux espèces inféodées aux milieux aquatiques dans le bassin Loire-Bretagne 
(balbuzard pêcheur, cistude d’Europe, grande mulette, loutre d’Europe, mulette perlière…) dépend étroitement de l’état 
des eaux et des milieux aquatiques. 

 
Le plan national d’action milieux humides vise à permettre l’identification et la mise en œuvre d’actions concrètes, 
pragmatiques, permettant de préserver et de restaurer les milieux humides et les services qu’ils rendent, au profit de 
notre cadre de vie, de nos activités et de nos emplois. 

 
Ces documents alimentent les orientations fondamentales et les dispositions du Sdage et en tiennent compte. Une 
attention particulière porte sur le continuum cours d’eau - océan. 

 
Documents stratégiques de façade : 

 
Les documents stratégiques de façade comportent un objectif stratégique environnemental consistant à limiter les 
pressions sur les espèces de poissons vulnérables ou en danger voire à favoriser leur restauration et à limiter le niveau de 
pression sur des zones fonctionnelles halieutiques d’importance. Ces zones comportent notamment des voies de 
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migration d’espèces amphihalines. Elles seront précisées lors de l’élaboration du programme de mesure des Pamm. 

 
Les documents stratégiques de façade identifient en outre, à l’aval de certains cours d’eau du bassin Loire- Bretagne, des secteurs de 
concentration et de migration des poissons amphihalins, auxquels sont associés des objectifs environnementaux d’adaptation des 
prélèvements par pêche, et de limitation des pressions et des obstacles à la connectivité mer-terre au niveau des estuaires. 

  

9B-1 : Afin de participer à enrayer la perte de biodiversité, les Sage définissent des objectifs et des mesures de 
préservation et de restauration des habitats aquatiques et de leur diversité, en s’appuyant notamment sur les 
préconisations des plans départementaux pour la protection du milieu aquatique et la gestion des ressources piscicoles 
(PDPG). 

 
 

NC 

 

9B-2 : Afin d’assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques et de leurs 
habitats, les Sage peuvent définir des objectifs spécifiques de qualité des eaux plus ambitieux que le bon état, notamment 
en matière d’oxygénation ou de teneur en nutriments. Ceux-ci intègrent une dimension relative aux exigences pour la 
reproduction et le développement des juvéniles de saumon de Loire-Allier et des espèces patrimoniales suivantes prises 
en compte dans l’identification des réservoirs biologiques* (écrevisse à pattes blanches, écrevisse à pattes rouges, 
chabot, truite fario), ou concernées par un plan national d’actions (grande mulette, mulette perlière…). 

 
 

 
NC 

9B-3 : Les actions de soutien d’effectif relatives aux poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau 
salée et aux espèces patrimoniales visées par un plan national d’actions sont réalisées conformément aux plans de 
gestion des poissons migrateurs, adoptés par les comités de gestion des poissons migrateurs, et aux plans nationaux 
d’actions en faveur des espèces menacées. 

 
 

NC 

9B-4 : Les introductions d’espèces non représentées dans les eaux définies à l’article L. 431-3 du code de 
l’environnement, et les opérations de soutien d’effectif ou de repeuplement mises en œuvre dans le cadre des plans 
départementaux pour la protection du milieu aquatique et la gestion des ressources piscicoles (PDPG) : 

 

• sont orientées vers les contextes piscicoles perturbés ou dégradés, 

• n’interviennent pas dans les masses d’eau en très bon état, 

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

 
 
 

NC 

Toute introduction d’espèces n’ayant jamais été présentes dans le milieu considéré est interdite quelle que soit la nature 
de la masse d’eau. 

 

Les opérations de soutien d’effectif mises en œuvre dans le cadre des PDPG : 
 

• concernent, dans les cours d’eau de la première catégorie piscicole, uniquement des 
espèces présentes, 
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• sont réalisées en dehors des zones où sont présentes des populations autochtones 
viables, lorsqu’elles sont menées à des fins halieutiques de capture. 

  

9C - Mettre en valeur le patrimoine halieutique 

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

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

 
• le suivi régulier de l’état des stocks d’espèces indicatrices telles que les espèces de grands 

migrateurs, la truite fario, l’ombre commun ou le brochet , 

• l’entretien des connaissances scientifiques et zootechniques, 
la valorisation des espèces dont la pêche est autorisée. 

 
 
 
 
 
 
 

NC 

 

 

9D - Contrôler les espèces envahissantes 

 
La prolifération d’espèces exotiques envahissantes (végétales ou animales) est une menace pour l’état écologique des 
rivières, zones humides, étangs et lacs ainsi que des estuaires, zones côtières et annexes hydrauliques*, menace de 
nature à empêcher l’atteinte des objectifs environnementaux fixés par la directive cadre sur l’eau ainsi que le bon état de 
conservation des habitats visés par la directive habitats faune flore. Par ailleurs, plus de trente conventions, accords et 
traités internationaux, notamment la Convention de Berne (1979), la Convention sur la diversité écologique (1992) et le 
règlement européen n°1143/2014 et ses règlements d’exécution, ont demandé aux parties contractantes de mettre en 
place les mesures pour contrôler et éradiquer les espèces exotiques envahissantes. 

 
Le bassin Loire-Bretagne est particulièrement concerné par : 

 
• les plantes exotiques envahissantes comme les jussies allochtones, les renouées et lentilles 

d’eau exotiques, l’ambroisie, la balsamine de l’Himalaya, l’azolla fausse-fougère, plusieurs 
espèces d’élodée et de myriophylle, ou, en zone côtière, le baccharis et les spartines, 

• les animaux envahissants, comme le ragondin, le rat musqué, la bernache du Canada, la tortue 
de Floride, la grenouille taureau, le xénope lisse, de nombreuses espèces de poissons, plusieurs 
espèces d’écrevisses américaines, la corbicule, la moule zébrée. 

 
Les listes des espèces exotiques envahissantes* du Bassin Loire-Bretagne figurent sur le site du centre de ressources 
géré par la fédération des Conservatoires d’espaces naturels. 

 
 
 
 
 
 
 
 

C 

 
 
 
 
 
 
 

Pas de plantation d’espèces invasives. 
Voir étude paysagère en annexe du dossier. 
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En ce qui concerne le milieu marin, les espèces non indigènes* ont été inventoriées lors de l’évaluation DCSMM 2018. 
Parmi ces espèces non indigènes, certaines présentent un caractère envahissant. On peut citer notamment comme 
espèces invasives, le bigorneau perceur japonais. Des objectifs de réduction de ces espèces ont été fixés. 

 
Le changement climatique* pourrait favoriser le développement de certaines espèces non indigènes, leur conférant un 
caractère envahissant, ce qui justifie une attention particulière. Certaines espèces exotiques s’adapteront très 
probablement mieux que les espèces natives à des conditions hydrologiques et de température qui devraient se 
rapprocher des conditions de leur milieu naturel d’origine. Outre la prise de conscience des acteurs de l’eau et la 
connaissance (sur la biologie des espèces, la vulnérabilité des milieux et les impacts des invasions) qui doivent être 
accrues, des mesures doivent être prises pour contrôler les proliférations. 

 
Depuis la fin des années 1990, plusieurs centaines d’opérations ont été réalisées pour contrôler les plantes exotiques 
envahissantes sur le bassin Loire-Bretagne, dont une majorité sur les jussies et les renouées exotiques. Les résultats 
obtenus ne sont pas toujours à la hauteur des moyens mis en œuvre et les invasions de ces espèces continuent à des 
rythmes variés. C’est pourquoi les experts s’accordent pour abandonner l’objectif d’éradication, pour les espèces les plus 
envahissantes, et viser surtout leur contrôle et leur gestion. 

 
Depuis le début des années 2000, de nombreuses coordinations se sont mises en place dans plusieurs régions ou 
départements et ont permis de progresser dans l’acquisition des connaissances, la mise en place de formations et le suivi 
technique des interventions. 

 
Il est essentiel que le réseau technique constitué dans le bassin et fédérant les groupes régionaux et locaux, poursuive 
son travail et vienne en appui des services de l’État, de l’agence de l’eau et des collectivités, de façon à cibler les espèces 
et les territoires prioritaires, à promouvoir les actions les plus pertinentes et éviter les interventions malencontreuses. 

 
Le réseau technique présentera chaque année un point de la situation dans le bassin devant la commission relative au 
milieu naturel du comité de bassin. Celle-ci pourra émettre des recommandations à l’usage des maîtres d’ouvrage. 

 
Le réseau technique s’intéresse aux estuaires et à la zone côtière et établit des relations avec tout réseau technique associé aux plans 
d’actions pour le milieu marin contigus au Sdage. 

  

9D-1 : Les gestionnaires de milieux aquatiques organisent des opérations de sensibilisation et de formation sur les 
espèces exotiques envahissantes et sur leurs impacts sur les milieux. Les difficultés qui découlent de leur présence quant 
à l’atteinte des objectifs de bon état sont également abordées. Ces opérations permettront également : 

 
• d’encourager des processus d’alerte dès lors que la présence d’une nouvelle espèce dans un 

milieu sera identifiée ou supposée, 

• d’échanger sur les meilleures pratiques et les retours d’expérience sur les opérations de 
maîtrise des espèces exotiques envahissantes. 

9D-2 : En fonction des pressions exercées par les espèces exotiques envahissantes, susceptibles de compromettre 

 
 
 
 

NC 
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l’atteinte des objectifs environnementaux, les gestionnaires de milieux aquatiques peuvent : 

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

• engager des opérations de régulation des espèces, dans l’optique de maintenir la fonctionnalité 
des milieux et la biodiversité (notamment afin d’éviter des fermetures d’habitats). Si elles ont 
lieu, de telles opérations pourront s’appuyer sur les stratégies adaptées aux enjeux locaux et 
élaborées dans les territoires par les groupes locaux dédiés aux espèces exotiques 
envahissantes. En outre, elles devront faire l’objet d’un suivi dédié permettant de vérifier 
l’atteinte des objectifs et l’efficience de l’opération. Une attention particulière doit être portée 
aux « espèces émergentes » (listées par le groupe de bassin dédié aux espèces exotiques 
envahissantes), afin de prévenir leur prolifération et d’être en mesure de mener des opérations 
précoces dès leur détection, pour contenir les nouveaux foyers de présence de ces espèces. 

 
 
 

NC 

 

CHAPITRE 10 : PRESERVER LE LITTORAL   

Le littoral est le siège d’une importante activité : tourisme, baignade, loisirs nautiques, pêche, aquaculture, activités 
portuaires… Il abrite également des zones de grand intérêt écologique. Situé par définition à l’aval de tous les bassins 
versants, le littoral soumis à de nombreuses pressions concentre toutes les difficultés de conciliation des différents 
usages économiques avec les objectifs de bon état des milieux. La cohérence des politiques publiques dans ce lien terre- 
mer nécessite un travail en commun entre le Comité de Bassin et les Conseils Maritimes de Façade d’une part et entre 
acteurs de l’eau du côté terrestre et marin. Ce lien est d’autant plus fort que le Sdage et les documents stratégiques de 
façade (DSF) doivent être mutuellement compatibles (voir « contexte juridique et portée du Sdage et articulation avec 
les autres plans et programmes » en introduction). L’impact du changement climatique doit aussi être pris en compte. 

 
En outre, l’attraction que le littoral exerce conduit à prévoir la poursuite, sur 2022 à 2027, d’une croissance de la 
population supérieure à la moyenne du bassin, ce qui ne peut qu’accroître les conflits d’usages déjà existants. Les 
orientations suivantes doivent être mises en œuvre : 

 
• réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières et de transition, 

• limiter ou supprimer certains rejets liquides et solides en mer, 

• restaurer et protéger la qualité : 

◦ des eaux de baignade, 

◦ des zones conchylicoles et de pêche à pied professionnelle, 

◦ des sites de pêche à pied de loisir ; 

• assurer l’adéquation entre ressource et besoins en eau et en particulier l’eau potable, 

• améliorer la connaissance et la protection des écosystèmes littoraux, 

• préciser les conditions d’extraction des matériaux marins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le projet n’est pas situé en zone 
littorale. 
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Cette mise en œuvre s’appuie sur les orientations et dispositions de ce chapitre, mais également sur certaines 
autres orientations et dispositions du Sdage. 

  

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

 
Le littoral du bassin Loire-Bretagne est soumis à des phénomènes d’eutrophisation dont l’impact sur 
l’environnement est identifié depuis plusieurs années. 

 
Cette eutrophisation peut revêtir plusieurs formes : macro-algues opportunistes (ulves, pylaïella, algues rouges) sur 
plages, sur vasières et sur platier ainsi que blooms phytoplanctoniques. De nouvelles formes d’eutrophisation sont aussi 
présentes sur la bande côtière tel que le chiendent, notamment en baie du Mont Saint-Michel. 

 
Il est aujourd’hui clair que cet enjeu environnemental se double d’un enjeu de santé publique qui renforce le caractère 
prioritaire des actions à conduire. 

 
Ces phénomènes d’eutrophisation ont également des conséquences néfastes sur l’économie : impact des 
développements d’algues sur le tourisme, conséquences de la présence des micro-algues phytoplanctoniques (toxiques 
ou non) sur la production conchylicole. 

 
Les flux excessifs de nutriments parvenant sur le littoral sont à l’origine de ces phénomènes : azote pour les macro- 
algues telle que l’ulve (responsable des marées vertes) ; azote et phosphore pour le phytoplancton. Une réduction 
sensible des flux de nutriments est impérative. Tous les acteurs sont concernés, les collectivités, les industriels et 
l’activité agricole, chacun participant à l’effort collectif en fonction de sa contribution à ces flux. 

 
Pour les algues vertes, l’azote apparaît bien le facteur principal responsable de la diminution plus ou moins rapide de la 
croissance des algues après le bloom printanier, et demeure donc le facteur de contrôle principal de ce phénomène. 

 
La prise en compte de l’eutrophisation au titre de la directive nitrates est limitée aux eaux pour lesquelles l’azote est le 
facteur de maîtrise de l’eutrophisation. Les eaux côtières et marines sont très largement concernées. L’arrêté ministériel 
du 5 mars 2015 précisant les critères et méthodes d'évaluation de la teneur en nitrates des eaux et de caractérisation 
de l'enrichissement de l'eau en composés azotés susceptibles de provoquer une eutrophisation et les modalités de 
désignation et de délimitation des zones vulnérables définies aux articles R. 211-75, R. 211-76 et R. 211-77 du code de 
l'environnement, précise que les masses d'eau superficielles dont la teneur en nitrates dépasse 18 mg/l en percentile 90 
sont considérées comme contribuant à l'eutrophisation ou à la menace d'eutrophisation des eaux littorales et sont 
classées en zones vulnérables. 

 
Dans ces conditions, il est nécessaire de poursuivre des programmes d’actions ambitieux de réduction des flux, sans 
attendre les résultats des études qui permettront, dans un second temps, de préciser l’objectif à atteindre. Les 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
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dispositions applicables sont principalement celles du chapitre 2. 

 
Ces études permettant de dimensionner précisément cet effort de réduction (son intensité et son périmètre 
géographique) sont néanmoins nécessaires. 

 
A titre préventif et dans le respect du principe de non dégradation, il faudra veiller à la préservation de la qualité des 
zones non eutrophisées. 

  

10A-1 : En application des articles L. 212-5-1-II. 2e et R. 212-46 3° du code de l’environnement, les Sage possédant une 
façade littorale sujette à des proliférations d’algues vertes sur plages figurant sur la carte des échouages n°1 établissent 
un programme de réduction des flux d’azote parvenant sur les sites concernés et les commissions locales de l’eau 
suivent leur mise en œuvre. Ce programme comporte des objectifs chiffrés et datés permettant aux masses d’eau 
situées sur le périmètre du Sage d’atteindre les objectifs environnementaux fixés par le Sdage. 

 
Le programme comprend des actions préventives (par exemple diminution des rejets et des pressions* nettes quelle 
qu’en soit l’origine, réduction des transferts, augmentation des surfaces de dilution...) et peut comporter des actions 
complémentaires sur le stock d’algues vertes (ramassage hivernal ou printanier, en bas de plage ou au large) visant à 
réduire la reconduction interannuelle du phénomène. 

 
En outre, pour les cours d’eau contribuant au déclassement des masses d’eau côtières au titre des marées vertes 
figurant sur la carte n°2 ci-après pour lesquels les estimations de l’objectif de réduction des flux d’azote nécessaire se 
situent à des valeurs d’au moins -30 % voire jusqu’à -60 % selon les baies, l’objectif à fixer par le Sage tient compte de 
l’écart entre la situation actuelle et l’objectif de bon état. 

 
Considérant l’expérience acquise par les premiers programmes d’action déjà mis en œuvre dans le cadre du plan 
gouvernemental algues vertes, et de la baisse effective des concentrations de nitrates depuis le début des années 2000 
grâce aux efforts collectifs menés sur les bassins versants concernés et la nécessité de poursuivre ces efforts jusqu’à 
l’atteinte du bon état des masses côtières dégradées en aval, cet objectif est maintenu à au moins 30 % (en référence 
aux concentrations moyennes annuelles des années 2010 à 2012 et en tenant compte de l’hydrologie), voire jusqu’à 60 
% selon les baies. 

 
Pour ces cas, les programmes existants de réduction des flux d’azote sont à réviser à leur achèvement, sinon il revient 
au préfet de les arrêter. Dans l’attente de leurs révisions, les décisions des pouvoirs publics sont compatibles avec une 
efficacité globale de -30 %. 

 
Les modalités de sortie du programme d’action seront définies au regard des résultats obtenus, de l’avancée des connaissances de ces 
milieux et de l’atteinte du bon état écologique des masses d’eau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
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10A-2 : En application des articles L. 212-5-1-II. 2e et R. 212- 46 3° du code de l’environnement, les Sage possédant une 
façade littorale sujette à des proliférations d’algues vertes sur vasières figurant sur la carte des échouages n°1 
établissent un programme de réduction des flux d’azote ponctuels et diffus, parvenant sur les sites concernés et les 
commissions locales de l’eau suivent leur mise en œuvre. Les décisions des pouvoirs publics sont compatibles avec les 
programmes de réduction des flux. 

 
Des résultats scientifiques récents montrent que les apports des bassins versants sont bien l’élément déclencheur du 
processus de production des algues vertes sur vasières et que la part d’azote issu des relargages des vases n’intervient 
qu’en fin de période estivale en soutien du processus de production des algues vertes sur vasières. 

 
Pour les cours d’eau contribuant au déclassement des masses d’eau côtières au titre des marées vertes sur vasières 
figurant sur la carte n°3, il est recommandé que les objectifs chiffrés et datés des programmes de réduction des flux 
d’azote, permettant aux masses d’eau situées sur le périmètre du Sage d’atteindre les objectifs environnementaux du 
Sdage, soient fixés à au moins 30 % (en référence aux concentrations moyennes annuelles des années 2010 à 2012 et en 
tenant compte de l’hydrologie), voire jusqu’à 60 % selon les masses d’eau. 

 
10A-3 : Les sites de proliférations d’algues vertes sur platiers, principalement situés entre la presqu’île de Quiberon et 
l’île de Ré, répondent à des systèmes hydrologiques et biologiques complexes dans lesquels l’influence des apports des 
grands fleuves (Loire, Vilaine, Sèvre Niortaise, Gironde…) est prépondérante. Ces sites ont fait l’objet d’une étude 
restituée par l’État en 2015 visant à mieux caractériser les conditions de prolifération de ces algues vertes et aider à la 
définition d’objectifs de réduction d’azote à l’exutoire en mer des rejets, des cours d’eau et des fleuves Loire et Vilaine. 

 
Pour tenir compte des résultats de cette étude, les CLE des Sage de ce secteur possédant une façade littorale sujette à 
ces proliférations fixent pour la Loire (en cohérence avec l’orientation 2A) et pour la Vilaine, ainsi que pour les cours 
d’eau côtiers dont la concentration en N03 en aval est supérieure à 20mg/l (en moyenne annuelle), un objectif de 
réduction collectif à long terme d’au moins 15 % des flux de nitrates à leurs exutoires par rapport à la valeur moyenne 
observée sur la période 2001-2010. 

 
10A-4 : Le littoral est également affecté par des blooms de phytoplancton, soit toxiques pour l’homme via la 
consommation de coquillages infestés par ce phytoplancton, soit d’une ampleur incompatible avec le bon état 
écologique de la masse d’eau. 

 
Les résultats scientifiques récents permettent de faire un lien clair entre l’abaissement des concentrations estivales de 
nitrates en Loire et Vilaine, et la diminution des blooms de phytoplancton dans la baie de Vilaine. 

 
Pour tenir compte de ces résultats, des actions de limitation des flux de nutriments doivent être poursuivies sur les sites 
les plus concernés pour lutter contre ces proliférations, en particulier pour les masses d’eau de la baie de Vilaine, sous 
l’influence des apports de la Loire et de la Vilaine. Pour les nitrates, les dispositions applicables sont principalement 
celles du chapitre 2. Pour le phosphore, les dispositions applicables sont principalement celles du chapitre 3. 

 
 
 
 
 
 

NC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

 



Saint-Hilaire-de-Loulay | Demande d’Enregistrement Juillet 2022 

C Conforme / NC Non Concerné 

Site de Saint-Hialire-de-Loulay | Bilan de conformité SDAGE Loire-Bretagne Page 112 sur 136 

 

 

10A-5 : L’eutrophisation et le risque d’eutrophisation des estuaires et de la mer sont généralisés sur notre littoral. 
L’ensemble du bassin Loire-Bretagne y contribue. En complément des objectifs fixés par les autres dispositions du Sdage, 
la baisse des teneurs en nitrates dans les cours d’eau du bassin Loire-Bretagne, contribuant significativement à 
l’eutrophisation marine, est recherchée. 

 
Afin de proportionner les efforts à réaliser sur chaque territoire, en termes d’intensité et d’échéance, en fonction de 
leur contribution à l’eutrophisation marine, il peut notamment être tenu compte des efforts déjà réalisés par les 
différents types d’usagers, des teneurs actuellement observées, de l’inertie des milieux aquatiques et de la faisabilité 
des mesures nécessaires. La progression vers la valeur guide de 18 mg/l de concentration en nitrates en percentile 90 
dans les eaux douces superficielles peut s’étaler sur plusieurs cycles du Sdage. 

 
Les décisions administratives et les programmes dans le domaine de l’eau, dans leur globalité, contribuent à la 
progression vers ces objectifs. En particulier, les préfets y veillent dans leur domaine de compétence, en ce qui concerne 
notamment les rejets des collectivités et des industriels, les plans régionaux d’actions en zone vulnérable et les effectifs 
des élevages autorisés ou déclarés. 

 
 
 
 
 
 

NC 

 

 
10B – Limiter ou supprimer certains rejets en mer 

 
La réduction ou la suppression des émissions de substances prioritaires* ou prioritaires dangereuses* est un objectif de 
la directive cadre sur l’eau (l’atteinte du bon état chimique). Les actions à mener sur le littoral ne sont pas différentes de 
celles à engager sur l’ensemble du bassin (voir les orientations fondamentales du chapitre n° 5 « Maîtriser et réduire les 
pollutions dues aux micropolluants »). De même, la limitation des rejets d’espèces non indigènes issues notamment des 
eaux de ballast est un objectif de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM). 

 
D’autre part, sur le littoral, certaines activités justifient des approches spécifiques : dragage des ports et rejets des 
vases, rejets des eaux de ballast et des sédiments des navires, rejets d’hydrocarbures, de substances nocives ou de 
déchets, des résidus de carénage… 

 
Pour la plupart de ces activités, un encadrement réglementaire existe qu’il convient de rappeler : 

 
• Les rejets des eaux de ballast et des sédiments des navires d’une jauge brute supérieure à 300 

unités dans les eaux territoriales sont encadrés par l’article L. 218-83 du code de 
l’environnement. 

• Les articles L. 218-10 et suivants du code de l’environnement répriment le rejet en mer 
d’hydrocarbures ou de produits contenant des hydrocarbures ou des substances nocives visés 
à la convention de Londres. L’immersion des déchets en mer est interdite par l’article L. 218- 
43 et leur incinération par l’article L. 218-59. 

• Les résidus de carénage sont des déchets, certains classifiés déchets dangereux, et doivent 
être à ce titre éliminés dans des installations autorisées au titre du code de l’environnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
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Pour éviter d’une façon générale les rejets en mer afin d’atteindre le bon état sur les masses d’eau littorales et de 
transition, le Sdage recommande que, à proximité des ports de plaisance ou des secteurs de mouillage, des espaces 
soient réservés pour des installations de récupération des eaux de ces bateaux ; il est nécessaire également de prévoir à 
côté des zones d’activités portuaires, des zones dédiées au stockage intermédiaires, des résidus de pollutions 
accidentelles. 

 
La réduction des quantités de déchets en mer et sur le littoral constitue également une nécessité pour le bon état des 
milieux aquatiques littoraux et marins. 

 
Certains ports sont équipés de criées utilisant de l’eau du bassin portuaire pour laver les produits de la mer débarqués. 
Pour ces ports, une vigilance accrue sera portée à la qualité sanitaire des eaux du port et des rejets qui s’y déversent. 

  

10B-1 : Afin de garantir à long terme une bonne gestion des matériaux de dragage, l’élaboration des schémas 
d’orientation territorialisés des opérations de dragage et des filières de gestion des sédiments, évolutifs et adaptés aux 
besoins locaux, est recommandée. Lors de la mise en place d’un schéma, il est fortement recommandé de 
l’accompagner de la création d’un comité de suivi pour permettre l’information et la consultation des différentes parties 
prenantes et du public. 

 
L’association de la ou des CLE des Sage concernés est recommandée tant au moment de l’élaboration du schéma que 
dans son comité de suivi. 

 
Conformément à la convention de Londres de 1972 et à son protocole du 7 novembre 1996, les solutions de 
réutilisation, recyclage, valorisation ou élimination des déblais de dragage à terre sont recherchées et mises en œuvre 
dans le respect des réglementations applicables au titre du code de l’environnement (ICPE et/ou IOTA et/ou loi « déchet 
») si elles ne présentent pas un coût disproportionné*. 

 
10B-2 : Pour les activités de dragage en milieu marin et les rejets des produits de ces dragages, soumises à la rubrique 
4.1.3.0 de la nomenclature eau, les demandes de rejet en mer comportent une étude des solutions alternatives à ce 
rejet. 

 
La valorisation à terre des sables, graviers, galets est recherchée en priorité. 

 
Les nouvelles autorisations de dragages doivent être compatibles avec les objectifs stratégiques environnementaux 
définis dans les Documents Stratégiques de Façades. 

 
10B-3 : Pour les demandes (nouvelles et renouvellement) d’autorisation ou les déclarations des installations visées par 
les rubriques 2.1.1.0 « station d’épuration » et 2.1.2.0 « déversoirs d’orage » de la nomenclature eau annexée à l’article 
R. 214-1 du code de l’environnement et pour les autorisations des installations classées dont les rejets sont prévus sur le 
littoral, des solutions alternatives au rejet dans les eaux littorales comme la réutilisation des eaux épurées sur les 
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NC 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
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espaces verts, sur les terrains de sports ou en irrigation agricole sont étudiées. 

 
Si aucune de ces solutions ne peut être retenue pour des raisons techniques ou financières, les modalités de dispersion 
des rejets doivent figurer au dossier, dans la rubrique « analyse des effets sur l’environnement » du document 
d’incidence et/ou de l’étude d’impact. 

 
Les rejets, dans les ports, des stations d’épuration et des déversoirs d’orage visés ci-dessus sont interdits sauf s’il est 
démontré que leur impact est négligeable. 

 
Le rejet, dans les ports, des installations classées ne peut être autorisé qu’après étude des risques d’accumulation des 
produits toxiques dans les sédiments, dans la rubrique « analyse des effets sur l’environnement » de l’étude d’impact. 

 
Afin d’améliorer la qualité des eaux et des sédiments des ports et prioriser les actions de reconquête, il est fortement 
recommandé pour les ports qui ne l’ont pas déjà fait, d'établir des plans d'actions sur le fondement d'études 
diagnostiques environnementales à une échelle pertinente. Cette étude est menée par le propriétaire du port ou son 
gestionnaire, en partenariat étroit avec les acteurs publics et privés potentiellement concernés par la mise en œuvre 
d’actions de réduction des sources de contamination des eaux et des sédiments portuaires. Sont particulièrement visés 
par cette disposition les ports dont l’exploitation est susceptible d’impacter les usages visés à l’orientation 10D du 
Sdage. Une attention particulière est portée dans le cadre de cette étude sur la mise en conformité des aires de 
carénage et la sensibilisation des gestionnaires et usagers aux bonnes pratiques. 

 
10B-4 : Afin de réduire les quantités de déchets en mer et sur le littoral, et limiter ceux issus des apports fluviaux, il est 
recommandé, en cohérence avec les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets et la feuille de route « 
zéro déchet plastique en mer 2019-2025 », d’équiper de dispositifs de récupération des macro-déchets les principaux 
exutoires contributeurs (réseaux pluviaux et déversoirs d’orage) et de collecter et traiter les déchets retenus dans les 
sites d’accumulation (bras mort, seuils, ouvrages hydrauliques...). Ces actions s’accompagnent de campagnes de 
sensibilisation des consommateurs, des usagers, des riverains et des collectivités (voir chapitre 14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

 

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

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

 
Toutes les études menées sur les causes de dégradation de la qualité des eaux de baignade sur le littoral mettent en 
évidence des origines multifactorielles humaines ou animales, variables en fonction des bassins versants et l’importance 
majoritaire des rejets directs et indirects d’eaux usées à proximité : mauvais branchements, dysfonctionnements des 
assainissements non collectifs ou des réseaux d’assainissement. 

 
De plus, de nouvelles sources de pollution sont apparues de façon plus récente du fait de l’évolution du mode d’accueil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
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des campings et de l’augmentation continue du parc de bateaux de plaisance : rejets de mobile home sédentarisés, des 
bateaux au mouillage, des camping-cars… 

 
L’atteinte des objectifs de qualité des eaux de baignades passe prioritairement par une bonne connaissance des sources 
de contamination et une maîtrise des rejets identifiés. 

 
Voir les dispositions 6F-1 à 6F-3. 

  

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

 
Sur les zones conchylicoles et les sites de pêche à pied professionnelle, les réseaux de surveillance microbiologique font 
apparaître une qualité dégradée de certaines zones de production. 

 
L’impact des bactéries et des virus est d’autant plus grand que les coquillages sont des organismes filtreurs susceptibles 
de concentrer d’un facteur 10 à 100 la contamination présente dans leur milieu de vie. 

 
La dégradation de la qualité des eaux des zones de production conchylicoles et des gisements naturels de coquillages 
provient généralement d’apports de tout le bassin versant amont. L’ensemble des activités humaines est donc 
concerné, notamment les rejets d’eaux usées domestiques et industrielles, les rejets des élevages, etc. 

 
Elle peut avoir des origines multiples : rejets provenant des eaux continentales ou des rejets directs en bord de mer, 
transportés par les courants marins. Avant d’engager des mesures correctives, il est nécessaire de bien identifier et 
hiérarchiser les sources de pollution, par la réalisation de profils de vulnérabilité sur les bassins versants influençant la 
qualité des eaux. 

 
Les blooms phytoplanctoniques toxiques peuvent également avoir des conséquences sur la santé publique, nécessitant 
de bien comprendre d’abord leur fonctionnement (orientation 10G) puis de définir des programmes d’actions 
(disposition 10A-4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

 

10D-1 : La restauration et/ou la protection de la qualité sanitaire des zones de production conchylicole ou de pêche à 
pied professionnelle nécessitent de poursuivre l’identification et la hiérarchisation des sources de pollution 
microbiologique présentes sur le bassin versant, au travers de profils de vulnérabilité. Ces études sont suivies, par la CLE, 
lorsqu’elle existe, en s’appuyant en termes de maîtrise d’ouvrage, sur la structure porteuse du Sage ou toute autre 
structure compétente. 

 
Ces structures poursuivent l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’actions opérationnelles, sur une zone 
d’influence pertinente définie à partir du profils de vulnérabilité, pour maîtriser ces pollutions afin de respecter les 
objectifs applicables aux zones conchylicoles et de pêche à pied professionnelle définis à l’article D. 211- 10 du code de 
l’environnement. La mise en œuvre de ce programme fait l’objet d’un suivi régulier par la CLE du Sage qui s’assure de la 
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prise de mesures appropriées en vue de supprimer les situations de zones conchylicoles ou de pêche à pied 
professionnelle (groupes II et III) classées en C ou B avec une qualité microbiologique proche des critères de classement 
C, ainsi que les fermetures de zones pour cause de contamination virale . 

 
Les programmes d’actions élaborés sur les zones de baignade ou de pêche à pied de loisirs (dispositions 6F-1 et 10E-2) 
intègrent les objectifs de restauration des zones conchylicoles et de pêche à pied professionnelle situées à proximité. 

 
Les programmes d’actions sont actualisés régulièrement et leur mise en œuvre poursuivie jusqu’à l’atteinte des objectifs 
fixés ci dessus. Pendant cette période, les porteurs des profils de vulnérabilité présentent à la CLE du Sage tous les ans 
un état d’avancement des actions de reconquête, en particulier pour les bassins versants dits prioritaires situés en 
amont de zones conchylicoles ou de pêche à pied professionnelle figurant sur la carte n°4. Il est à l’occasion de ces 
présentations fait état de l’application de la disposition 3C-2 pour les systèmes d’assainissement identifiés dans les plans 
d’actions des profils concernés. 

  

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

 
Contrairement aux zones conchylicoles, qui font l’objet de mesures de gestion des coquillages avant leur 
commercialisation, il n’existe pas de telles mesures pour ceux issus de la pêche à pied de loisir généralement 
consommés directement après la pêche sans mesure de décontamination. Dans le cas d’un ramassage effectué sur des 
sites pour lesquels la consommation des produits de la pêche à pied est, même ponctuellement, déconseillées ou 
interdite, le consommateur s’expose à un risque sanitaire. 

 
Une surveillance sanitaire des sites de pêche à pied de loisir est assurée, dont les résultats peuvent conduire à des 
mesures d’interdiction dans le cas de dépassement de seuils sanitaires s’appuyant sur la réglementation des zones de 
production conchylicole. 

 
La dégradation de la qualité des zones de pêche à pied de loisir peut avoir des origines multiples : rejets provenant des 
eaux continentales ou rejets directs en bord de mer, transportés par les courants marins. 

 
Avant d’engager des mesures correctives, il est nécessaire de bien identifier et hiérarchiser les sources de pollution, par 
la réalisation d’études adaptées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

 

10E-1 : La surveillance sanitaire des zones de pêche à pied de loisir est nécessaire pour assurer la sécurité sanitaire des 
consommateurs de coquillages. 

 
Pour permettre au pêcheur à pied de loisir de disposer d’une information, régulièrement mise à jour, des éventuels 
risques sanitaires associés à sa pratique, l’autorité compétente (préfet ou maire) veille à fournir, par les moyens adaptés 
(affichage, site internet…), l’ensemble des informations relatives à la qualité sanitaire du gisement ainsi que les arrêtés 
permanents ou temporaires sur les restrictions sanitaires et les épisodes éventuels d’interdiction temporaire de la 
pêche (présence de phytoplancton toxique, contamination chimique ou bactériologique…). 

 
 
 
 

NC 
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10E-2 : La restauration des zones de pêche à pied présentant une qualité médiocre, mauvaise ou très mauvaise, 
nécessite de poursuivre l’identification et la hiérarchisation des sources de pollution microbiologique impactant la 
qualité de ces sites dans le cadre de profils de vulnérabilité (carte n°5), prioritairement sur ceux présentant une forte 
fréquentation. Ces études sont suivies par la CLE, lorsqu’elle existe, en s’appuyant sur la structure porteuse du Sage ou 
toute autre structure compétente. 

 
Ces structures élaborent et mettent en œuvre un programme d’actions opérationnelles, sur une zone d’influence 
pertinente, pour maîtriser ces pollutions. 

 
Les programmes d’actions élaborés sur les zones de baignade, conchylicoles ou de pêche à pied professionnelle 
(dispositions 6F-1 et 10D-1) intègrent les objectifs de restauration des zones de pêche à pied de loisir situées à proximité. 

 
 
 
 
 
 

NC 

 

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

 
Le littoral est un secteur très attractif, où la population croît plus vite que dans le reste du bassin et est appelée encore à 
croître compte tenu des prévisions INSEE. Des besoins d’urbanisation se font donc sentir. Cette attractivité pour les 
milieux marins nécessite de rechercher un équilibre entre la pression des usages et la préservation du milieu. 

 
Dans une démarche de gestion intégrée de la zone côtière visant à une meilleure adéquation entre usages, tourisme, 
aménagement et acceptabilité du milieu, les schémas de cohérence territoriale (SCoT) sont des outils qui permettent 
une organisation territoriale en veillant à certains principes dont le respect de l’environnement ainsi que le précise 
l’article L. 141-12 du code de l’urbanisme. 

 
Des difficultés d’approvisionnement en eau potable peuvent apparaître sur le littoral en période touristique, du fait 
d’une pression excessive sur la ressource, pouvant aller jusqu’à une rupture de l’alimentation. 

 
Les orientations et dispositions du chapitre 7 « Maîtriser les prélèvements d’eau » s’appliquent donc particulièrement 
sur le littoral, notamment en ce qui concerne la maîtrise de la consommation (économies d’eau). Il est nécessaire que 
les documents d’orientation générale des SCoT identifient les besoins en eau potable et les équipements à mettre en 
place pour y faire face, en tenant compte du développement touristique prévisible, sur la base d’analyses technico- 
économiques comparatives. 

 
La gestion équilibrée de la ressource en eau au niveau des bassins versants doit aussi tenir compte des besoins en eau 
douce du milieu littoral pour assurer le bon développement de ses fonctionnalités et des activités aquacoles côtières. 

 
De même, les capacités de traitement des eaux usées doivent être programmées ainsi que le recommandent les 
circulaires d’application de la Directive eaux résiduaires urbaines et de la loi littoral. 

 
Par ailleurs, la gestion du trait de côte* est un élément pris en compte dans l’aménagement du littoral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
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Cette préoccupation est renforcée par la prise en compte du changement climatique*, qui justifie de ne pas réaliser 
d’aménagements risquant de compromettre l’adaptation future. Il s’agit en effet de ne pas prendre le risque d’avoir à 
terme des aménagements qui s’avéreraient inadaptés aux nouvelles conditions climatiques et à leurs conséquences 
(élévation du niveau de la mer, risque de submersion…) ou extrêmement coûteux à maintenir. 

 
La gestion du trait de côte doit être respectueuse des équilibres sédimentaires et des besoins écologiques des espèces, 
notamment sur les espaces intertidaux particulièrement riches en biodiversité. 

  

10F-1 : La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte se décline en un programme d’actions visant une 
meilleure prise en compte du changement climatique dans les politiques d’aménagement du littoral. Elle comporte des 
recommandations visant notamment à : 

 
• limiter l’artificialisation du trait de côte. Il est recommandé de n’envisager les opérations de 

protection artificialisant fortement le trait de côte que dans des secteurs à forte densité, en 
évaluant les alternatives et en les concevant de façon à permettre à plus long terme un 
déplacement des activités et des biens, 

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

• justifier les choix d’aménagements opérationnels du trait de côte, sur la base d’une évaluation 
globale des impacts des différentes options (d’un point de vue économique, social et 
environnemental), par des analyses coûts-bénéfices* et des analyses multi-critères, 

• développer la connaissance de l’état du trait de côte, de la dynamique littorale en matière 
d’impact du changement climatique et de hausse du niveau marin sur les risques littoraux. 

 
Ce programme d’actions considère les questions de la dynamique hydrosédimentaire et la gestion des stocks 
sédimentaires. Dans ce cadre, la préservation de la mobilité naturelle des cordons dunaires, permettant leur adaptation 
à l’élévation du niveau de la mer, est donc recommandée. 

 
Pour les travaux et les projets d’aménagement relatifs à la gestion du trait de côte soumis à autorisation ou déclaration 
préfectorale, une analyse de l’impact hydrosédimentaire est menée à l’échelle de la cellule sédimentaire. Des mesures 
pour limiter les impacts négatifs sont prévues, y compris sur le long terme, et, le cas échéant, des mesures 
compensatoires. 

 
Les données disponibles sur les conséquences possibles du changement climatique peuvent utilement être prises en 
compte pour apporter un éclairage complémentaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

 

 
10G – Améliorer la connaissance des milieux littoraux 

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

 
Le suivi du fonctionnement du milieu marin au-delà des eaux côtières ou pour des paramètres complémentaires à ceux 
pris en compte par la DCE, traité dans le cadre du programme de surveillance des DSF en application de la DCSMM, 
contribue également au développement de cette connaissance. 

 
Mais la complexité des phénomènes en jeu nécessite de continuer un important effort d’études et de recherche 
appliquée, notamment pour analyser plus finement les relations pressions-impacts et pour définir des programmes 
d’actions pertinents. 

 
Pour assurer le bon développement des fonctionnalités des milieux littoraux et des activités aquacoles côtières, des 
apports d’eau douce doivent être maintenus à certaines périodes de l’année. Ces besoins sont encore mal connus et des 
études devront être développées dans ce sens. 

 
Le changement climatique, dont les effets sur l’érosion et l’accélération via l’élévation probable du niveau de la mer qui 
sont pour l’heure mal connus, fait également partie des facteurs qui pourraient influencer le fonctionnement des 
écosystèmes littoraux. Le PNACC (plan national d’adaptation au changement climatique) recommande de développer la 
connaissance du littoral. Les données déjà disponibles, comme celles produites à l’échelle nationale ou de bassins- 
versants (Explore 2070 et études plus récentes), pourront être utilisées pour inclure, autant que possible, la prise en 
compte du changement climatique dans cette analyse. 

 
Pour les marées vertes, les travaux de modélisation doivent se poursuivre pour fiabiliser la détermination des objectifs 
de concentrations en nitrates à atteindre sur les cours d’eau contributeurs pour atteindre le bon état des eaux sur les 
masses d’eau côtières et de transition. Les estuaires constituent des systèmes réactifs, notamment via les processus 
biogéochimiques qui ont lieu dans leurs sédiments et à l’interface des sédiments et de la colonne d’eau. La 
compréhension du rôle des estuaires dans le transfert des nutriments des bassins versants à la bande côtière est encore 
à améliorer. 

 
Pour le phytoplancton, l’effort doit porter en priorité sur les espèces de phytoplancton toxique pour l’homme via les 
coquillages (notamment Alexandrium Minutum, Pseudo-nitzschia et spécialement Dinophysis) et sur les espèces 
nuisibles pour la durabilité des activités de conchyliculture et de pêches (notamment Lingulodinium polyedrum et 
Lepidodinium chlorophorum, ainsi que sur les masses d’eau dont les analyses montrent que l’état écologique est 
dégradé par ce paramètre (disposition 10A-4). 

 
Des virus, notamment les Norovirus, sont rejetés au milieu naturel et peuvent contaminer les coquillages. Dans un 
premier temps, il est nécessaire de mieux connaître la nature des virus présents, l’importance de la pollution, les 
différentes origines de ces organismes et leur comportement dans le milieu naturel ainsi que dans les équipements 

 
 
 
 
 

NC 
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d’épuration. 

 
La Feuille de route zéro déchet plastique en mer 2019-2025 du ministère axe les priorités d’amélioration de la 
connaissance sur la localisation des sources et des puits de macro et de micro-déchets, sur le développement de 
méthodes de suivi de ces déchets et sur l’expérimentation des dispositifs de lutte contre les macro-déchets dans les 
systèmes de traitement d’eaux usées et eaux pluviales. 

  

 
10H – Contribuer à la protection des écosystèmes littoraux 

 
Les masses d’eau littorales constituent des systèmes particulièrement productifs, riches en nutriments et en matières 
organiques, en particulier à l’interface terre-mer. Certaines de leurs caractéristiques leur confèrent une fonction de 
nourricerie pour de nombreuses espèces côtières et marines. 

 
En outre, les estuaires, baies et abers sont soumis à des pressions anthropiques importantes (déchets, endiguement, 
poldérisation, aménagements…) qui peuvent conduire à une altération de la qualité et de la quantité de ces habitats 
essentiels. Les fortes variations attendues des débits des cours d’eau dues au changement climatique auront un impact 
sur les apports d’eau douce au littoral, avec le risque de bouleverser les équilibres locaux. 

 
Il est donc nécessaire d’identifier et de mieux connaître les fonctionnalités de ces écosystèmes et l’impact des pressions 
qui s’y exercent, afin d’améliorer la prise en compte de ces enjeux lors de la définition des projets d’aménagement. 

 
 
 
 
 
 
 

NC 

 

10H-1 : Pour l’estuaire de la Loire, les études prospectives menées sur l’évolution de son fonctionnement, prenant en 
compte notamment l’impact du changement climatique*, mettent en évidence une poursuite de la dégradation des 
écosystèmes estuariens caractérisée notamment par une remontée vers l’amont de la salinité et du bouchon vaseux, 
une diminution des surfaces de vasière… Cela conduit à un affaiblissement des fonctions trophiques, une modification 
du régime de submersibilité des zones humides estuariennes… 

 
Des premières actions de restauration du fleuve dans sa partie aval ont été proposées pour permettre, notamment, 
d’améliorer la morphologie et les fonctionnalités des éco-systèmes estuariens altérés. 

 
Leur mise en œuvre est cependant complexe et nécessite une stratégie cohérente et partagée avec l’ensemble des 
acteurs de l’estuaire. 

 
Lors de sa révision, le Sage Estuaire de la Loire contribue à cette stratégie en élaborant un plan d’actions identifiant les 
mesures nécessaires à l’obtention du bon potentiel de la masse d’eau qui relèvent de son champ de compétence, et 
plus particulièrement celles de l’article L. 212-5-1 du code de l’environnement. Ce plan d’actions précise la gouvernance 
adaptée ainsi que le schéma de coopération des acteurs en termes de connaissance, de définition de la stratégie 
opérationnelle, de maîtrise d’ouvrage des actions et d’évaluation. 

 
10H-2 : Pour les autres masses d’eau de transition présentant un état écologique moins que bon des études spécifiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
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sont suivies par la CLE du Sage, en s’appuyant en termes de maîtrise d’ouvrage sur la structure porteuse du Sage ou 
toute autre structure compétente. Ces études visent à interpréter, par une analyse des pressions, l’origine des 
déclassements et à identifier les leviers de reconquête de la bonne qualité des eaux. 

  

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

 
Les granulats marins, sables siliceux comme sables coquilliers, sont actuellement exploités sur le littoral du bassin Loire- 
Bretagne (carte n°6 ci-après). 

 
Les risques d’impacts biologiques et géomorphologiques de l’extraction de granulats ainsi que les différents conflits 
d’usages justifient l’encadrement de l’activité par des textes à valeur contraignante internationaux (conventions de 
Berne et d’OSPAR), européens (directive « habitat faune flore », « stratégie pour le milieu marin », « sur l’eau ») et 
nationaux (code de l’environnement, code minier, code général de la propriété des personnes publiques…), ainsi que 
des documents d’orientations (stratégies nationales, guides...). 

 
Concernant l’activité d’exploitation des granulats en France, une stratégie nationale pour la gestion durable des 
granulats terrestres et marins et des matériaux et substances de carrière a été mise en place en mars 2012. Elle est 
déclinée localement sur les espaces terrestres et marins. Dans ce contexte, un Document d’Orientation pour une 
gestion durable des Granulats Marins (DOGGM)* a été élaboré sur la façade Nord Atlantique - Manche Ouest, annexé 
au DSF de ce secteur. 

 
Les sables siliceux constituent une source de substitution aux sables alluvionnaires terrestres. Ces matériaux doivent 
être affectés prioritairement aux usages pour lesquels ils sont difficilement remplaçables techniquement ou 
économiquement, notamment les usages littoraux (bétons de qualité, maraîchage et rechargement de plages justifié 
par la stratégie de gestion du trait de côte*…). 

 
Les sables coquilliers sont extraits le long du littoral breton et utilisés majoritairement pour l’amendement agricole. Ces 
matériaux doivent également être affectés prioritairement aux usages pour lesquels ils sont difficilement remplaçables 
techniquement et économiquement. En ce qui concerne le maërl, l’article 35 de la loi du 3 août 2009 dite Grenelle I 
prévoit que « les autorisations de prélèvement de maërl seront limitées en tonnage de manière à ne pouvoir satisfaire 
que des usages à faible exigence quantitative ». Dans les stations de traitement d’eau potable, l’utilisation du maërl a 
été remplacée par d’autres matériaux de substitution. 

 
Ces extractions représentent une activité économique importante sur le littoral et répondent à de réels besoins. Pour 
autant, s’agissant d’une ressource exploitée sur un espace public, les services compétents veillent à ce qu’elles ne 
s’exercent pas au détriment d’autres activités ou enjeux littoraux : sécurité des populations littorales, préservation du 
patrimoine naturel, fragilisation du trait de côte, activités halieutiques ou de plaisance… 

 
L’exploitation des granulats marins est soumise à l’obtention de plusieurs actes administratifs comportant un titre 
minier délivré par le ministre chargé des mines, une autorisation d’ouverture de travaux et, le cas échéant, une 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
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autorisation d’occupation du domaine public maritime. 

 
Ces actes sont délivrés à la suite de procédures d’instruction qui peuvent être menées de manière groupée, dans le cas 
d’une demande conjointe de ces actes, comme le permet le décret n°2006-798 du 6 juillet 2006. 

 
Les extractions de matériaux marins, relatives notamment aux travaux d’aménagement et de confortement du littoral, 
peuvent également faire l’objet d’un cadre réglementaire autre que le code minier. Sauf déclaration d’intérêt général, 
ces travaux doivent préserver les intérêts environnementaux, en application de l’article L. 321-8 du code de 
l’environnement. 

 
Ces extractions sont compatibles avec les enjeux de protection des écosystèmes et les autres usages légitimes du 
littoral, tels que définis dans les schémas de carrières et des documents stratégiques tels que la stratégie nationale pour 
la gestion du trait de côte, la stratégie nationale pour la gestion durable des granulats terrestres et marins et des 
matériaux et substances de carrière, et les documents stratégique de façade. 

 
Dans le respect des objectifs environnementaux repris dans les documents stratégiques de façade (DSF) au titre de la 
DCSMM et des objectifs environnementaux du Sdage, le choix des sites et les conditions de gestion de l’activité 
d’extraction de granulats marins doivent tenir compte : 

 
• des objectifs de capacité de production de granulats marins, lorsqu’ils existent, fixés en 

fonction des besoins dans les schémas régionaux des carrières, 

• de la sensibilité des composantes environnementales et des autres usages aux 
pressions potentielles de l’exploration et de l’exploitation des granulats marins, 

• des mesures de gestion spécifiques pour assurer la protection 
des composantes environnementales, géomorphologiques et la conciliation avec les 

autres usages. 

  

10I-1 : Le Sdage préconise l’élaboration et la mise à jour de Documents d’Orientation pour une Gestion durable des 
Granulats Marins (DOGGM), ou de documents équivalents, sur la façade du bassin Loire- Bretagne dans l’optique 
notamment de : 

 
• limiter les volumes extraits dans le milieu marin, 

• éloigner les projets d’extraction de la bande côtière et d’étudier la possibilité de les éloigner 
des masses d’eaux côtières du Sdage et de ses zones protégées lorsque c’est possible 
techniquement et économiquement, 

• hiérarchiser, dans la recherche des sites, les enjeux environnementaux tel que le respect de la 
préservation du patrimoine naturel, la sensibilité des composantes environnementales et des 
différentes activités aux pressions potentielles des extractions, 

• éviter voire ne pas autoriser l’extraction de granulats marins dans les zones d’élevages marins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
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en mer existants, ainsi que dans les zones de conservation halieutique, au regard de la 
hiérarchisation des enjeux évoqués précédemment. 

 
En l’absence de DOGGM ou de document équivalent, les principes ci-dessus doivent prévaloir en amont de l’étude 
d’impact dans la recherche de sites d’extraction, afin d’aboutir au meilleur projet pour l’environnement. 

 
10I-2 : Les autorisations relevant du code minier (nouvelle autorisation, extension, renouvellement) délivrées au titre du 
décret 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche de substances minérales ou fossiles contenues 
dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains sont délivrées dans le respect en 
particulier : 

 
 des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de 

l’environnement, notamment le respect des différents usages et des exigences de vie du milieu 
récepteur (article 1 de ce décret) et des stipulations des conventions ou accords internationaux sur 
le plateau continental, notamment la convention OSPAR (article 14 de ce décret), 

 des objectifs environnementaux des masses d’eau et des zones protégées 

 
concernées par le projet. Ces autorisations prennent en compte des critères de : 

 

 la qualité du milieu définie par le bon état écologique au titre de la DCSMM, 
 

 la limitation des impacts sur le milieu vivant, les activités maritimes et le transit sédimentaire. 

 
Les autorisations d’extraction de matériaux ne relevant pas du code minier sont délivrées dans le respect des mesures 
de protection définies à l’article L. 321-8 du code de l’environnement, qui prévoit une limitation ou une interdiction 
lorsque « l’extraction risque de compromettre, directement ou indirectement, l’intégralité des (…) zones d’herbiers, 
frayères, gisements naturels de coquillages vivants… ». 

 
10I-3 : L’étude d’impact, ou l’étude d’incidence, requise pour l’autorisation au titre du code minier d’ouverture des 
travaux nécessaires à l’extraction, ainsi qu’au titre du code de l’environnement pour les travaux maritimes, doit 
démontrer : 

 
• la compatibilité avec les objectifs de bon état écologique des masses d’eau dans lesquelles est 

réalisée l’extraction et des masses d’eau voisines estuariennes ou littorales ; 

• la compatibilité du projet d’extraction avec les enjeux environnementaux et économiques de 
la zone, avec les plans et programmes existants et avec les autres activités opérant sur le site 
concerné par la demande. Elle doit notamment démontrer le respect des objectifs du 
document stratégique de façade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

 



Saint-Hilaire-de-Loulay | Demande d’Enregistrement Juillet 2022 

C Conforme / NC Non Concerné 

Site de Saint-Hialire-de-Loulay | Bilan de conformité SDAGE Loire-Bretagne Page 124 sur 136 

 

 

 
L’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement range expressément dans les projets soumis à évaluation 
environnementale l’« ouverture de travaux d’exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues 
dans les fonds marins » (rubrique 25), confirmé par l’article 3 du décret 2006-798 du 6 juillet 2006, et dans les projets 
soumis à examen au cas par cas les « rechargements de plages » (rubrique 13). Cette approche permet de veiller à ce 
que chaque dossier s’inscrive dans son environnement et à mettre en place les mesures nécessaires à l’évitement, la 
réduction et, le cas échéant, la compensation des impacts qu’il engendre sur le milieu. 

 
Ainsi, eu égard au cadre particulier attaché à cette extraction (menée sur le domaine public maritime), le contenu de 
l’étude d’impact est défini dans la partie réglementaire du code de l’environnement (article R. 122-5 pour 
l’extraction de granulats, article R. 122-3 pour les travaux de rechargement de plage…) 

 
L’étude comprend une analyse de l’état initial du site et de son environnement permettant de démontrer l es effets 
directs et indirects du projet. Elle examine notamment les impacts de l’extraction sur la turbidité, la courantologie, la 
sédimentation, la qualité des eaux et les écosystèmes (frayères, nourriceries, herbiers, habitats benthiques*…) ainsi que, 
dans la plupart des cas, l’impact sur le trait de côte (défaut d’alimentation en sédiments du littoral, voire une érosion du 
trait de côte). Le recours à des groupements d’intérêt scientifique peut être une voie possible de mutualisation et 
d’amélioration de la qualité de ces études et des expérimentations préalables, ainsi que des suivis ultérieurs. 

 
L’acte administratif autorisant l’extraction en mer en application du décret 2006-798 du 6 juillet 2006 fixe le programme 
de suivi environnemental de l’exploitation. 

  

CHAPITRE 11 : PRESERVER LES TETES DE BASSIN VERSANT   

À l’extrême amont des cours d’eau, les têtes de bassin représentent notre « capital hydrologique ». Elles constituent un 
milieu écologique marqué par des spécificités (zone d’interface entre les milieux aquatiques et terrestres, très petits 
cours d’eau parfois intermittents et à faible puissance spécifique*, zones humides nombreuses souvent de faible 
surface…). 

 
Les têtes de bassin versant* constituent des lieux privilégiés dans les processus d’épuration de l’eau, contribuent à la 
régulation des régimes hydrologiques et abritent des habitats d’une grande biodiversité avec une faune et une flore 
spécifiques à ces milieux, d’intérêt national voire communautaire : le saumon atlantique, notamment la souche Loire- 
Allier, la truite fario, le chabot, le toxostome, l’ombre commun, la lamproie de Planer, l’écrevisse à pieds blancs, la moule 
perlière… Par leurs services écosystémiques, elles conditionnent ainsi, et de façon primordiale, l’état des ressources en 
eau de l’aval, en quantité et en qualité, et de la biodiversité. 

 
L’accomplissement de ces différentes fonctions implique la préservation de ces milieux sensibles, fragiles et vulnérables. 
Considérés pour partie comme des secteurs préservés, ces milieux font encore actuellement l’objet de pressions 
importantes, et spécifiques, entre autres liées aux activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisation, tourisme). 

 
Les têtes de bassin ont des caractéristiques et un état différents selon leur localisation et les dimensions des bassins 
versants concernés. Pour les têtes de bassin en bon état (que l’on trouve notamment en zone de montagne), l’objectif 
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est principalement la préservation de leurs qualités reconnues et peu affectées. Pour les têtes de bassin altérées, que 
l’on trouve de manière plus fréquente dans le centre et l’ouest du bassin, l’objectif est la restauration de leur qualité. 

 
La dégradation de ces milieux peut être très rapide et les impacts cumulés sont difficiles à limiter : fermeture des 
structures paysagères affectant les tourbières et prairies, reboisements massifs des versants en résineux, travaux 
hydrauliques altérant leur fonctionnalité, drainage* des sols dégradant la fonctionnalité des zones humides, destruction 
d’espèces et d’habitats d’intérêt communautaire, colonisation par les espèces exotiques envahissantes… 

 
Ces pressions cumulées impliquent la nécessité d’adopter des mesures adaptées pour permettre de préserver et de 
restaurer ces territoires aux ressources vitales. 

 
D’une manière générale, malgré une prise en compte progressive des têtes de bassin dans les politiques publiques, 
notamment depuis l’adoption du Sdage 2010-2015, les têtes de bassin versant* sont encore insuffisamment prises en 
compte dans les réflexions d’aménagement du territoire, en raison d’un manque de connaissance sur leurs rôles et sur 
leurs intérêts pour l’ensemble des bassins versants à l’aval. 

 

 
NC 

 

 
Le projet n’est pas situé en tête 
de bassin versant. 

11A - Restaurer et préserver les têtes de bassin versant* 

La sensibilité des têtes de bassin* et l’influence essentielle de ces secteurs, dans l’atteinte des objectifs de bon état à l’aval, justifient de 
cibler précisément les politiques de préservation, de restauration et de gestion spécifiques, à moyen et long terme, de ces territoires 
emblématiques. Ces politiques, précisées dans les Sage, relèvent également d’une approche sur l’ensemble du bassin au travers des 
orientations et dispositions du présent Sdage et de l'action des acteurs des territoires. En application du principe de continuité amont- 
aval, les Sage veilleront à organiser une solidarité de l’aval vis-à-vis de l’amont des bassins. 

 
 
 

NC 

 

11A-1 : Les Sage comprennent systématiquement un inventaire des zones de têtes de bassin et une analyse de leurs 
caractéristiques, notamment écologiques, hydrologiques et physiques, établis en concertation avec les acteurs du 
territoire. 

 
Les têtes de bassin versant* s’entendent comme les bassins versants des cours d’eau dont le rang de Strahler* est inférieur ou égal à 2. 
Ce critère peut être adapté et complété localement. 

 
11A-2 : À l’issue de l’inventaire, les Sage hiérarchisent les têtes de bassin versant* en fonction des pressions et de l’état 
des masses d’eau. Ils définissent des objectifs et des principes de gestion adaptés à la préservation et à la restauration du 
bon état, pour les secteurs à forts enjeux, déterminés en concertation avec les acteurs du territoire. 

 
Les objectifs et les principes de gestion sont déclinés dans le cadre de programmes d’actions. 

 
Toutes les questions importantes du présent Sdage concernent les têtes de bassin versant. Leur préservation et leur 
restauration impliquent une approche transversale. De ce fait, ces programmes d’actions peuvent contenir des mesures 
complémentaires à celles déjà menées en réponse à d’autres dispositions du Sdage. 

 
 
 

NC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

 

11B - Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin versant* 
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Les cours d’eau et les zones humides des têtes de bassin versant* jouent un rôle bénéfique pour l’atteinte de l’objectif de bon état et le 
fonctionnement naturel du milieu aquatique en général. Ce bénéfice profite collectivement à l’ensemble des acteurs de l’eau à l’échelle 
du bassin. 

NC  

11B-1 : La commission locale de l’eau, ou à défaut les acteurs publics de l’eau, sensibilisent sur l’intérêt de la préservation 
des têtes de bassin versant*. Leur rôle bénéfique sera mis en avant, sur la base d’exemples locaux reconnus, incluant les 
actions de renaturation et d'entretien. 

 

NC 
 

CHAPITRE 12 : FACILITER LA GOUVERNANCE LOCALE ET RENFORCER LA COHERENCE DES TERRITOIRES ET DES POLITIQUES PUBLIQUES   

La mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau (DCE), de la directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) et de 
la directive inondation nécessite une coordination, tant stratégique que technique, des structures de gouvernance et des 
partenaires techniques et financiers. Elle implique en effet la mobilisation de différents leviers, parmi lesquels les outils 
réglementaires, l’outil de planification locale (le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau - Sage) et l’outil de 
programmation des actions (démarche territoriale contractuelle locale de type contrat territorial). L’articulation de ses 
différents outils (Sdage, Sage, DSF, PAMM, PGRI, SLGRI...) et de ses acteurs associés est nécessaire pour garantir une 
bonne gestion de la ressource en eau. 

 
Cette gestion de la ressource en eau, en quantité comme en qualité, ne peut se concevoir de façon cohérente qu’à 
l’échelle du bassin versant. C’est à cette échelle que les différentes politiques publiques doivent être conciliées ou, si 
nécessaire, que des arbitrages doivent être rendus. Cette gouvernance à l’échelle du bassin versant se fonde sur la 
participation des acteurs locaux à la prise de décision pour la protection des milieux aquatiques et à la prise en compte 
de l’ensemble des usages de l’eau. La réforme territoriale place au cœur des politiques publiques de l’eau (Gemapi, eau 
potable, assainissement) les EPCI à fiscalité propre. L’enjeu est de trouver la meilleure articulation entre périmètres 
administratifs et hydrographiques. 

 
Cette gouvernance locale est également pertinente pour intégrer les autres politiques publiques plus transversales : faire 
face aux enjeux liés au changement climatique*, lutter contre l’érosion de la biodiversité... 

 
D’autres outils de planification, tels que les SRADDET, contribuent également à l’atteinte de ses objectifs (gestion 
économe de l’espace, maîtrise et valorisation de l’énergie, lutte contre le changement climatique, protection et 
restauration de la biodiversité), notamment au travers de la mise en place de la trame verte et bleue. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
NC 

 

12A - Des Sage partout où c’est « nécessaire » 

 
Le territoire du bassin Loire-Bretagne est désormais couvert à 87 % par des Sage, soit approuvés, soit en cours 
d’élaboration. 

 
Fondé sur la concertation locale, le Sage est un outil stratégique de planification à l’échelle d’une unité hydrographique 
cohérente, ayant pour but la gestion intégrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Il est la déclinaison locale 
du Sdage et a notamment pour objectif l’atteinte du bon état fixé par la directive cadre sur l’eau. 

 
Dans la majorité des cas, les Sage naissent de l’initiative locale pour répondre à des besoins locaux d’amélioration de la 

 
 
 
 
 

NC 
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gestion de l’eau. Ces initiatives sont à encourager et à soutenir, pour élaborer et mettre en œuvre les Sage 
correspondants et faire vivre la commission locale de l’eau (CLE). 

 
L’article L. 212-1.X du code de l’environnement donne la possibilité au Sdage de déterminer des Sage dits « nécessaires » pour 
respecter les orientations fondamentales et les objectifs fixés par le Sdage. 

  

12A-1 : Les sous-bassins ou groupements de sous-bassins visés à l’article L. 212-1.X du code de l’environnement pour 
lesquels l’élaboration ou la mise à jour d’un Sage est dite « nécessaire » pour parvenir à l’atteinte des objectifs 
environnementaux fixés dans le Sdage sont listés ci-dessous (ils figurent également dans la carte ci-après) : 

 
• sur la Loire, de la confluence Loire-Vienne à la limite amont du Sage Estuaire de la Loire, 

• sur la Vienne Tourangelle, 

• sur le territoire rochelais et de l’île de Ré, 

• sur le territoire de l’Indre, à l’aval de Buzançais 

 
Ce (ces) Sage peut (peuvent) éventuellement correspondre à une extension des périmètres des Sage existants (en 
élaboration ou mis en œuvre). 

 
 
 
 
 

NC 

 

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

 
Instances désormais intégrées dans le paysage administratif, les commissions locales de l’eau sont le lieu où se concrétise 
la cohérence des politiques souhaitée par tous. Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau est un objectif 
essentiel, en particulier pour promouvoir auprès des maîtres d’ouvrage des actions pour répondre aux objectifs du Sage. 

 
 

NC 

 

12B-1 : Les démarches contractuelles territoriales (de type contrats territoriaux…) constituent, en complément de l’action 
régalienne de l’État, un outil important d’une politique de préservation et de restauration de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques, visant l’atteinte des objectifs environnementaux. Lorsqu’elle existe, la commission locale de l’eau 
(CLE) est un acteur incontournable dans ces démarches. À ce titre, la CLE : 

 
• encourage et facilite l’élaboration de projets en accord avec les objectifs du Sage, 

• est associée à l’élaboration de ces contrats et s’assure de leur compatibilité avec le Sage, en 
émettant un avis motivé transmis aux financeurs publics, 

• mobilise l’information disponible sur la mise en œuvre des contrats et les résultats obtenus 
(indicateurs notamment), afin d’évaluer la contribution des actions du contrat à l’atteinte des 
objectifs du Sage. 

 
 
 
 
 

NC 

 

12C - Renforcer la cohérence des politiques publiques 

 
Le renforcement de la cohérence des politiques publiques et l’intégration des politiques de gestion de l’eau dans le cadre 
plus large de l’aménagement du territoire, passent par des actions en amont lors de la conception et de la définition de 
ces politiques (comme le plan national d’adaptation au changement climatique* (PNACC)). Le préalable à ce travail en 
commun des acteurs de l’eau et des acteurs de l’aménagement du territoire est une information mutuelle régulière sur 
les procédures, une articulation sur les documents de planification et une prise en compte des usages économiques de 

 
 
 
 
 

NC 
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l’eau. 

 
Le lien entre politique d’aménagement du territoire et politique de l’eau doit se traduire notamment dans les outils 
d’aménagement et d’urbanisme (schéma régional d’aménagement durable et d’égalité territoriale, schéma de 
cohérence territoriale, plan local d’urbanisme, cartes communales, schémas régionaux de carrière…), les démarches 
spécifiques (Natura 2000, parc naturel marin, gestion intégrée des zones côtières, plan climat-air-énergie, schémas 
directeurs d’assainissement…). Les organismes de gestion foncière (sociétés d’aménagement foncier et d’établissement 
rural - SAFER, établissement publics fonciers régionaux, Conservatoire du littoral et des rivages lacustres…), ainsi que les 
associations agréées, sont des relais indispensables des actions de gestion de la ressource en eau. Lorsqu’elle existe, la 
commission locale de l’eau est un des lieux majeurs pour réaliser ce travail de mutualisation. 

  

12C-1 : Dans un objectif de mise en cohérence des politiques publiques, il est fortement recommandé d’associer la CLE à 
l’élaboration et à la révision des documents d’urbanisme ainsi que des outils de gestion spécifiques tel que documents 
d’objectifs (DOCOB), plan de gestion des parcs… Réciproquement, il est recommandé d’associer les membres des 
instances en charge d’élaborer ces documents aux travaux des CLE (lors des commissions de travail thématique par 
exemple) pour l’élaboration et la révision des Sage. 

 
12C-2 : Conformément aux articles L. 131-1, L. 141-5 et L. 151-5 du code de l’urbanisme, les schémas de cohérence 
territoriale et les plans locaux d’urbanisme définissent les orientations et objectifs d’une politique d’urbanisation 
intégrant la protection des espaces naturels en compatibilité avec le Sdage et les Sage concernés. 

 
Cela implique, plus particulièrement sur les secteurs à fort développement démographique et économique, notamment 
sur le littoral, de vérifier la cohérence entre la politique d’urbanisation et la gestion équilibrée de la ressource en eau sur 
l’ensemble du bassin d’approvisionnement. Dans un contexte de changement climatique, il s’agit de préserver les 
activités existantes et leur adaptation, tout en poursuivant les objectifs environnementaux du Sdage : adéquation des 
prélèvements à la ressource en eau disponible, capacité des systèmes d’assainissement pour réduire la pollution, 
réduction du ruissellement, préservation des milieux naturels et des besoins d’apport d’eau douce à la mer. 

 
Pour ce faire, il est fortement recommandé d’associer et de tenir compte de l’avis des commissions locales de l’eau lors 
de l’élaboration de ces documents d’urbanisme. 

 
 
 

NC 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

 

 
12D - Renforcer la cohérence des Sage voisins 

 
La satisfaction des objectifs environnementaux peut nécessiter une coordination entre Sage voisins (par exemple au sein 
d’une commission inter-Sage). C’est notamment le cas des masses d’eau influencées par les masses d’eau d’un autre Sage 
(exemple : l’alimentation en eau potable, la gestion quantitative, la gestion des ouvrages, les zones conchylicoles et de 
pêche à pied professionnelle (disposition 10D-1 du Sdage) des Sage partageant un exutoire littoral commun), ainsi que 
celui des zones humides pour lesquelles la convergence des dispositions et/ou règles de protection et de gestion entre 
Sage peut contribuer à faciliter leur prise en compte dans les documents d’urbanisme 

 
 
 
 

NC 

 

12D-1 : Pour la baie du Mont Saint-Michel (partagée entre les deux bassins Loire-Bretagne et Seine- Normandie), et les 
pertuis charentais (partagés entre les bassins hydrographiques Loire-Bretagne et Adour- Garonne) les démarches de 

 
NC 
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coordination entre Sage sont à renforcer.   

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

 
La recomposition du paysage institutionnel dans le domaine de l’eau, provoquée par la mise en œuvre des lois n° 2014-58 
du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et n°2015-991 du 7 
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, a vocation à clarifier la répartition des 
compétences au niveau local. Une stratégie d’organisation des compétences locales de l’eau (Socle), annexée au Sdage, a 
été adoptée par le comité de bassin Loire-Bretagne afin d’accompagner ces évolutions. 

 
Elle comporte six recommandations générales : 

 
• favoriser des structures de tailles suffisantes, 

• favoriser le maintien des structures, apportant satisfaction, 

• favoriser un exercice le plus intégré possible des missions de chacune des compétences, 

• favoriser l’articulation des compétences « eau » entre elles et avec d’autres compétences, 

• favoriser une gestion durable et solidaire de la ressource en eau, 

• veiller à bien articuler les échelles de planification et de maîtrise d’ouvrage, afin d’amplifier la 
mise en œuvre d’actions sur le terrain. 

 
La Socle contient également des recommandations plus spécifiques à certaines compétences. Dans le domaine de la 
gestion des milieux aquatiques et de la protection contre les inondations (Gemapi), elle souligne l’importance d’une 
cohérence d’organisation par sous-bassins hydrographiques ou par bassins de risques. Elle préconise une structuration 
basée sur les enjeux en tenant compte des structures existantes. 

 
Sur les compétences en matière d’eau potable et d’assainissement, une attention particulière doit être portée sur 
l’organisation des collectivités en matière de production de l’eau potable afin d’être en capacité d’agir à la bonne échelle 
pour la protection des ressources en eau utilisées à cette fin, de la prévention des pollutions diffuses à la gestion de la 
sécurité sanitaire des eaux. 

 
La Socle cible également des territoires à enjeux sur lesquels des évolutions des modalités de coopération entre 
collectivités apparaissent nécessaire. La disposition 12E-1 reprend la synthèse des recommandations de la Socle sur les 
principaux territoires à enjeux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

 

12E-1 : Les collectivités territoriales concernées par les territoires listés ci-dessous sont invitées à poursuivre leurs 
réflexions sur une organisation des maîtrises d’ouvrage pour assurer la compétence Gemapi en tenant compte des 
recommandations de la Socle : 

 
• les bassins versants des rivières côtières bretonnes, 

• le Marais poitevin et les bassins versants qui y convergent, 
• l’axe Loire moyenne, 

 
 
 
 
 

NC 
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•  la baie du Mont Saint Michel.   

 
Sur les territoires sans maîtrise d’ouvrage active pour la gestion des milieux aquatiques, pour lesquels existe un risque de 
non atteinte des objectifs environnementaux en matière d’hydromorphologie et de continuité des cours d’eau, les 
collectivités sont invitées à engager les réflexions sur les priorités d’action de leur territoire en matière d’amélioration de 
l’état des milieux aquatiques. Les réflexions sont conduites à une échelle hydrographique cohérente, et intègrent un 
volet prospectif sur l’organisation de la compétence Gemapi. 

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

 
La directive cadre sur l’eau prévoit que le processus d’élaboration du Sdage intègre une analyse économique. L’annexe III 
de la directive précise que cette analyse économique doit comporter des informations suffisantes et suffisamment 
détaillées (compte tenu des coûts associés à la collecte des données pertinentes) pour : 

 
• effectuer les calculs nécessaires à la prise en compte du principe de récupération des coûts des 

services liés à l’utilisation de l’eau, compte tenu des prévisions à long terme de l’offre et de la 
demande d’eau dans le district hydrographique et, le cas échéant : 

• une estimation des volumes, prix et coûts associés aux services liés à l’utilisation de l’eau, et 

• une estimation des investissements pertinents, y compris la prévision de ces investissements, 

• apprécier, sur la base de leur coût potentiel, la combinaison la plus efficace, au moindre coût, 
des mesures relatives aux utilisations de l’eau qu’il y a lieu d’inclure dans le programme de 
mesures. 

 
À l’image du Sdage (dont il décline localement les orientations et objectifs), le Sage peut s’appuyer sur l’analyse 
économique en tant qu’outil d’aide à la décision, tout au long de son processus d’élaboration et de mise en œuvre. 

 
Ces analyses socio-économiques permettent notamment de garantir la viabilité des solutions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

 

12F-1 : Tout au long du processus d’élaboration du Sage tel que prévu aux articles L. 212-5, L. 212-5-1, R. 212-36 et R. 212-37 du 
code de l’environnement, la CLE peut s’appuyer sur des analyses socio- économiques. Ces analyses sont un outil d’aide à la décision, 
complémentaire aux autres outils (techniques, politiques…) sur les choix offerts aux partenaires du Sage. Ces analyses permettent 
notamment de : 

 
• préciser l’impact et l’importance socio-économique des valeurs d’usage et de non-usage* de 

l’eau dans le territoire et d’évaluer les services rendus par l’environnement, 
• évaluer les apports du Sage en comparant un scénario d’évolution tendancielle pour le 

territoire, indépendamment de la mise en œuvre des actions proposées par le Sage, à des 
scénarios alternatifs prenant en compte différentes stratégies d’action du Sage, 

• qualifier la perception sociale de l’eau et des milieux aquatiques par les usages, 

• analyser le financement actuel de la politique de l’eau sur le territoire et les capacités des 
territoires à y contribuer, 

 
 
 
 
 
 
 

NC 
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• évaluer les moyens matériels et financiers nécessaires à la mise en œuvre du Sage.   

CHAPITRE 13 : METTRE EN PLACE DES OUTILS REGLEMENTAIRES ET FINANCIERS   

La mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau (DCE), s’ajoutant à la législation et à la réglementation française de l’eau 
récemment modernisées par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles, fournit un ensemble de moyens qu’il convient d’appliquer de manière optimale. Une 
compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations pour les collectivités 
territoriales est maintenant établie (orientation 12E). 

 
En ce qui concerne les outils financiers, la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques 
encadre les moyens mobilisés dans les bassins, et notamment l’application du principe pollueur- payeur. Enfin la DCE 
instaure le principe de transparence des coûts qui permet d’identifier la contribution des différents usagers. 

 
Il s’agit d’utiliser de la manière la plus efficace possible les moyens existants. A ce titre, les collectivités locales ou leurs 
groupements sont invités à intégrer l’éco-conditionnalité dans leurs financements. 

 
 
 
 

NC 

 

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

 
Le renforcement de la coordination des actions réglementaires de l’État et des actions financières de l’agence de l’eau 
passe par des réflexions en commun lors de la conception et de la définition des documents de planification de la gestion 
de la ressource en eau (Sdage, programme de mesures, Sage, DSF, PGRI…). 

 
Ce travail commun se poursuit lors de la phase de mise en œuvre concrète, de manière à identifier les opérations pour 
lesquelles la mobilisation conjointe des services de l’État et de l’agence de l’eau apporte une plus-value. 

 

NC 

 

13A-1 : Dans tous les départements, la mission inter-services de l’eau et de la nature élabore un plan d’action 
opérationnel territorialisé (PAOT) déclinant le programme de mesures du bassin et décrivant comment les moyens des 
uns et des autres contribuent à sa mise en œuvre. Ces PAOT identifient notamment comment chaque opération mobilise 
l’action pédagogique et réglementaire, les dispositions contractuelles et les incitations financières. Ce plan d’actions est 
présenté au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST). 

 
13A-2 : Lors de l’élaboration des plans d’actions opérationnels territorialisés (PAOT), les missions inter- services de l’eau 
et de la nature sont invitées à : 

 
• associer les acteurs du territoire, et notamment les commissions locales de l’eau des Sage, 

• vérifier la cohérence de ces plans avec les démarches territoriales contractuelles et avec les Sage 

(en cours d’élaboration ou mis en œuvre), 

• informer les commissions locales de l’eau sur l’avancement du PAOT. 

 
 
 

NC 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

 

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

  



Saint-Hilaire-de-Loulay | Demande d’Enregistrement Juillet 2022 

C Conforme / NC Non Concerné 

Site de Saint-Hialire-de-Loulay | Bilan de conformité SDAGE Loire-Bretagne Page 132 sur 136 

 

 

 

Le renforcement du principe pollueur-payeur se traduit par certaines dispositions de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 
2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, telles que la réduction de la part forfaitaire de la facture d’eau ou encore la 
limitation de la tarification dégressive. Dans ce contexte, l’agence de l’eau met en œuvre une modulation géographique 
des redevances prélèvement et pollution qui tient compte du niveau de qualité et de rareté de la ressource en eau. 

 
Les évolutions attendues sont évaluées par un suivi des pratiques tarifaires. Ce dernier aspect est à relier à la question 
plus générale de la gestion des services de l’eau et de l’assainissement, avec notamment la problématique de la 
pérennité du patrimoine des réseaux. Le maintien en état de ces infrastructures nécessite au préalable que la 
connaissance du patrimoine installé (nature des matériaux, longueur, date de pose…) soit améliorée et organisée par la 
mise en œuvre d’outils de gestion du patrimoine. 

 
L’optimisation de l’intervention financière passe aussi par la recherche d’une plus forte synergie entre les financeurs 
potentiels des investissements dans le domaine de l’eau. 

 
 
 

NC 

 

13B-1 : L’agence de l’eau réalise des évaluations globales ou thématiques de ses interventions pour garantir l’efficience 
de son action : zonage des aides, dispositifs financiers de sélectivité… et propose au comité de bassin les modifications 
nécessaires pour réviser le programme. 

 
13B-2 : L’agence de l’eau fait vivre l’observatoire des coûts dans le domaine de l’eau potable, de l’assainissement et de 
l’épuration des eaux usées des collectivités, ainsi que dans celui des travaux de restauration des cours d’eau et des zones 
humides. Il s’agit d’améliorer la connaissance des coûts des grands types de travaux afin de maîtriser leur évolution et 
d’enrayer d’éventuelles dérives. 

 

NC 
 
 
 
 

NC 

 

CHAPITRE 14 : INFORMER, SENSIBILISER, FAVORISER LES ECHANGES   

La directive cadre sur l’eau énonce les principes d’information, de consultation et de participation du public comme clef 
du succès. 

 
Adossée à la Constitution française, la Charte de l’environnement proclame également en son article 7 « Toute personne a le 
droit (…) d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des 
décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » et en son article 8 « L’éducation et la formation à l’environnement doivent 
contribuer à l’exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte. ». 

 
La sensibilisation et l’éducation des citoyens aux enjeux de l’eau, ainsi que la mobilisation des acteurs pour la reconquête 
du bon état des eaux, sont d’intérêt général au bassin. 

 
La participation de tous les citoyens nécessite un important travail de pédagogie sur les notions fondamentales de l’eau 
(bassin versant, cycle naturel, technique et financier de l’eau, intérêt et fonctionnement des milieux aquatiques, services 
rendus par les écosystèmes aquatiques, liens terre-mer, rôle des acteurs, changements globaux, et en particulier 
changement climatique*). Ce travail de pédagogie doit être mené prioritairement auprès des élus et des décideurs 
locaux, pour accompagner la concertation et favoriser l'émergence de solutions partagées. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
NC 
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Les consultations publiques sur l’eau et le baromètre de l’opinion sur l’eau et les milieux aquatiques confirment cette 
nécessité, en même temps que l’intérêt du public pour cette démarche. 

  

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

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

 
Lorsqu’elle existe, la commission locale de l’eau (CLE) est un lieu privilégié de cette concertation. 

 
Le programme d’intervention de l’agence de l’eau pourra prévoir d’accompagner les actions suivantes et il en définit les 
conditions d’éligibilité : 

 
• les échanges d’expériences et de savoir-faire entre et au sein des réseaux d’acteurs de l’eau 

(conférence des acteurs, journées de rencontre, forums régionaux ou départementaux…), 
• l’animation et la concertation dans les Sage, les contrats territoriaux. À ce titre, les structures 

porteuses de ces politiques territoriales organiseront des débats publics sur les enjeux de l’eau, 
notamment lors des consultations prévues par la directive cadre sur l’eau, des expérimentations 
en vue de développer et de diffuser des méthodes d’animation de la concertation et du débat 
public. 

 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

 

 
14B - Favoriser la prise de conscience 

 
L’atteinte des objectifs de qualité fixés par le Sdage nécessite la mobilisation de tous les citoyens ainsi que l’évolution des 
comportements individuels et collectifs. 

 
Il s’agit ainsi de développer la prise de conscience de la valeur du patrimoine lié à l’eau et aux milieux aquatiques auprès 
de tous les publics. Cette sensibilisation s’attache notamment à mettre en avant les services rendus par les écosystèmes. 

 
Ces actions doivent être mises en place dans le cadre de démarches globales et de programmes d’actions cohérents. Pour être efficace, 
la sensibilisation s’appuie sur la mobilisation des acteurs de l’eau et sur l’exemple local et/ou emblématique et intègre une 
communication sur les gestes individuels ou collectifs qui préservent la ressource et la biodiversité. Les démarches pédagogiques 
innovantes pourront être promues, notamment celles permettant de passer de la prise de conscience à la modification des 
comportements. 

 
Le programme d’intervention de l’agence de l’eau définit les conditions d’éligibilité des actions d’information, de 
formation et de sensibilisation aux aides de l’agence. Il pourra notamment prévoir : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
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• des aides spécifiques aux actions de formation, 

• des aides spécifiques aux projets éducatifs à l’échelle régionale, 

• la réalisation ou le soutien à la conception et la mise à disposition d’outils 
pédagogiques transposables sur les enjeux pour lesquels il n’en existe pas, 

• la participation de l’agence aux conventions régionales d’éducation à l’environnement pour le 
développement durable afin d’y développer le volet relatif aux enjeux de l’eau (douce et 
marine), 

• le soutien aux programmes d’actions concertés de sensibilisation aux gestes éco-citoyens à 
l’initiative d’acteurs locaux, dans les Sage et les démarches territoriales contractuelles. 

  

14B-1 : La réalisation d’équipements de traitement ou de gestion de l’eau des collectivités s’accompagne d’une 
communication pédagogique sur le cycle technique de l’eau de la collectivité et sur l’impact positif de l’équipement. 

 
14B-2 : Les Sage, les démarches contractuelles territoriales (de type contrats territoriaux) ou tout autre démarche 
analogue, comportent un volet pédagogique. 

 
Le volet pédagogique se traduit par des programmes d’actions de sensibilisation. Il est recommandé que ce volet 
pédagogique soit transversal à l’ensemble des démarches sur un même territoire. 

 
Son objectif est de favoriser l’évolution des comportements, l’appropriation des notions fondamentales de la gestion de 
l’eau et de contribuer au renforcement des pratiques de concertation. 

 
Le volet pédagogique complète le volet «information-communication». Ce dernier informe les publics sur l’avancée 
d’une démarche (l’explication de la démarche, son mode d’élaboration, ses réalisations et ses résultats). 

 
14B-3 : Le volet pédagogique des Sage et des démarches contractuelles territoriales s’attache à favoriser l’appropriation 
des enjeux de l’eau sur ces territoires et à faire évoluer les pratiques et les comportements. Il s’attache en particulier : 

 
• à la compréhension du fonctionnement des milieux aquatiques, cours d’eau et zones humides, 

zones marines et côtières, ainsi qu’à la nécessité de leur préservation et de leur restauration 
(notamment les orientations 1G et 8D), 

• à la réduction des pollutions de toute nature y compris des pollutions diffuses, des 
substances dangereuses et émergentes* (orientations 4E et 6A), 

• aux économies d’eau, 

• à l’adaptation au changement climatique*, 

• à la préservation des milieux sensibles des têtes de bassin* (disposition 11B-1) et du littoral . 

 

NC 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 
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14B-4 : Les Sage concernés par un enjeu inondation*, pour l’habitat ou les activités, comportent des actions « culture du risque 
d’inondation » qui permettent à la population vivant dans le bassin hydrographique (habitants, acteurs économiques, acteurs de la 
gestion de l’eau...) de prendre connaissance de l’information existante : 

 
 sur l’exposition des territoires au risque d’inondation (atlas des zones inondables, 

documents d’information communaux sur les risques majeurs , cartographies produites 
dans les territoires à risque important* pour la mise en œuvre de la directive inondation…) 
et l’identification des secteurs à enjeux, 

 sur les pratiques et les éléments identifiés sur le bassin qui participent à prévenir le risque, 

 sur les pratiques et les éléments identifiés sur le bassin pouvant conduire à une 
aggravation notable du risque, et les mesures pour y remédier, 

 sur les mesures et outils de gestion du risque mis en œuvre par l’État et les collectivités sur 
le territoire (documents d’urbanisme, plan de prévention du risque inondation, dossier 
départemental sur les risques majeurs, dossier d’information communal sur les risques 
majeurs, plan communal de sauvegarde*…) , 

 sur les mesures individuelles pouvant être prises par les particuliers ou par les entreprises 
(par exemple : diagnostic de vulnérabilité*, guide d’élaboration de plans familiaux de mise 
en sécurité), 

 sur les expériences exemplaires (reconquête de zone d’expansion des crues, déplacement 
d’activités, dispositifs de surverse contrôlée, diffusion d’une culture du risque…). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

 

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

 
Dans l’esprit de la Charte de l’environnement et de la convention d’Aarhus, il s’agit de faciliter l’accès aux données 
publiques sur l’eau et d’améliorer l’information de tous les publics sur la gestion durable de l’eau ainsi que sur les 
résultats acquis. 

 
Au niveau local, là où la proximité est la plus grande avec les citoyens, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
de l’eau potable et du service de l’assainissement (articles D. 2224-1 à D. 2224-5 du code général des collectivités 
territoriales), permet d’asseoir l’information et la sensibilisation sur une description concrète du cycle technique de l’eau 
de la collectivité. 

 
Le programme d’intervention de l’agence de l’eau définit les conditions d’éligibilité aux aides de l’agence des observatoires et centres 
de ressources départementaux et régionaux de l’eau pour valoriser et diffuser des connaissances environnementales. 

 
 
 

NC 

 

14C-1 : Pour améliorer la diffusion des données sur l’eau, les acteurs de l’eau sont invités à développer leur politique  

NC 
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d’ouverture des données et à enrichir le système d’information sur l’eau dans un objectif de mutualisation. 

Ils sont également encouragés à publier des synthèses de valorisation accessibles par le plus grand nombre. 

14C-2 : A l’ occasion de la publication du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de 
l’assainissement (RPQS), les collectivités sont invitées à informer et à sensibiliser sur le cycle technique de l’eau. Elles 
sont également encouragées à mettre ce rapport à disposition du public sur leur site Internet et à en informer le public 
par la voie du bulletin municipal ou d’une lettre électronique. 

 
 
 
 
 
 

NC 

 

 



FM France SAS à Saint-Hilaire de Loulay Juillet 2022  

FM France SAS – site de Saint-Hilaire de Loulay | Bilan de conformité SAGE de la Sèvre Nantaise Page 1 sur 7 

Bilan de conformité  
SAGE de la Sèvre Nantaise 

Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Sèvre Nantaise a été adopté par arrêté du préfet de région le 7 avril 2015. 

PLAN D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DURABLE DES EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES DU SAGE 

Objectifs Analyse 
réglementaire 

Commentaires 

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) présente pour chaque 
enjeu du SAGE : 
• le rappel et la justification des objectifs généraux validés par la commission
locale de l’eau dans la stratégie du SAGE,
• les moyens prioritaires à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs,
présentés sous forme de :
> mesures à caractère prescriptif reposant sur un cadre juridique précis et pour
lesquels les décisions prises dans
le domaine de l’eau, les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU, PLUI), Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT) et cartes
communales doivent être compatibles,
> mesures de gestion ayant vocation à faire évoluer certains usages ou les modes
de fonctionnement de certaines activités
au regard des objectifs fixés par le SAGE,
> mesures de communication, de sensibilisation.

SO 

1. Amélioration de la qualité de l’eau

Améliorer les connaissanceset le suivi de la qualité de l’eau 

 Améliorer les connaissances sur la qualité de l’eau

 Acquérir des connaissances sur la qualité de l’eau

 Définir les sites de baignade potentiels

 Suivre et informer sur l’évolution de la qualité de l’eau

SO
Pas de piézomètre mis en place car installation 
soumise à Enregistrement 

Préserver les captages d’alimentation en eau potable des pollutions diffuses et 
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accidentelles 

 Poursuivre la mise en oeuvre des périmètres de protection

 Poursuivre la protection des captages

SO Aucun point de captage ou zone de captage à 
proximité du projet. 

Améliorer l’assainissement collectif et non collectif 

 Intégrer en amont des projets d’urbanisme les capacités réelles
d’assainissement et les capacités du milieu récepteur

 Coordonner les politiques d’assainissement

 Améliorer le contrôle et les réhabilitations des installations
d’assainissement non collectif

 Améliorer les performances de l’assainissement collectif

 Maîtriser les rejets pendant les périodes d’étiage

 Communiquer sur la redevance raccordement

SO

Assainissement géré par la collectivité territoriale 
locale (Communes d’agglomération Terres de 
Montaigu). 

Réduire et améliorer les rejets liés aux activités industrielles et artisanales 

 Améliorer les performances des dispositifs d’assainissement industriels

 Accompagner la mise aux normes des rejets liés aux activités artisanales

C 

C 

SO

Le projet sera conforme aux exigences des 
autorités environnementales. Différentes 
conventions de rejet des eaux usées ainsi que de 
rejet des eaux pluviales de toiture, ainsi que les 
documents D9 et D9A encadreront le 
dimensionnement des bassins et la quantité des 
rejets aqueux. 

Projet soumis à Enregistrement. 
Pas de déclaration au titre de la nomenclature 
eau. 
Pas de rejet directement dans le milieu. 

Activité industrielle de type plateforme 
logistique. 

Réduire l’utilisation des pesticides d’origine agricole et non agricole 

 Réduire le recours aux pesticides par la modification des pratiques
Dans le cadre d’une démarche de labellisation 
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agricoles 

 Favoriser la conception, l’aménagement et l’entretien des espaces
urbains et paysagers limitant le recours aux pesticides

 Favoriser l’utilisation de techniques alternatives au désherbage chimique
sur les réseaux de transport

 Sensibiliser les usagers à la problématique des pesticides et aux
techniques alternatives

SO 

HQE, l’exploitation du site respectera des normes 
environnementales strictes et notamment la non 
utilisation de produits pesticides. 

Faire évoluer les pratiques agricoles pour limiter les intrants 

 Améliorer les connaissances sur l’évolution de l’agriculture

 Développer des systèmes agricoles plus économes en intrants

 Promouvoir une agriculture à faible niveau d’intrant et une agriculture
biologique

 Assurer une gestion durable des sols pour limiter l’érosion et favoriser
l’infiltration

 Améliorer la gestion des effluents d’élevage puis la valorisation
agronomique

SO 

Installation industrielle de type plateforme 
logistique. 

Limiter l’impact du drainage sur les milieux aquatiques 

 Création de dispositifs d’épuration en sortie de drains SO Non concerné 

2. Gestion quantitative de la ressource en eau superficielle

Améliorer les connaissances et le suivi de la quantité de l’eau 

 Améliorer le réseau de suivi des mesures

 Mener une réflexion sur le devenir des interconnexions eau potable à
moyen terme pour sécuriser les réseaux à l’échelle du bassin versant

 Améliorer la connaissance sur les forages ou puits domestiques

SO Non concerné 

Améliorer la gestion des étiages 

 Actualiser le débit d’objectif d’étiage de référence

 Modifier le dispositif de gestion de crise

 Encadrer les prélèvements en période d’étiage

 Encadrer les prélèvements hivernaux

SO
Non concerné 

Gérer les eaux pluviales 

 Elaborer les zonages d’assainissement des eaux pluviales SO 
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 Favoriser une gestion plus écologique des eaux pluviales

 Communiquer sur la taxe de gestion des eaux pluviales urbaines

C 

SO 

Pas de rejet dans le milieu. Pas de bassin 
d’infiltration. 
Convention de rejet des eaux pluviales de toiture 
avec la Communauté d’agglomération Terres de 
Montaigu pour le rejet dans le bassin 
d’infiltration commun du Parc d’activités des 
Marches de Bretagne. 
Toutes les autres eaux sont filtrées et passent 
dans un séparateur à hydrocarbure avant 
d’atteindre un bassin de rétention puis d’être 
rejeté dans le réseau des eaux usées.  

Economiser l’eau potable 

 Améliorer les rendements des réseaux de distribution d’eau potable

 Développer les économies d’eau

 Communiquer sur une tarification de l’eau potable en fonction des
volumes consommés

SO 

SO 

SO

Dans le cadre d’une démarche de labellisation 
HQE, l’exploitation du site respectera des normes 
environnementales strictes et notamment les 
économies d’eau potable et la réutilisation des 
eaux pluviales pour l’arrosage des espaces verts. 

3. Réduction du risque d’inondation
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Améliorer la connaissance sur les inondations et la conscience du risque 

 Améliorer la connaissance sur les crues et les inondations

 Entretenir la culture du risque d’inondation

SO 

La commune de Saint-Hilaire-de-Loulay n’est pas 
soumise à un PPRI. 

Prendre en compte le risque inondation dans l’aménagement du territoire 

 Prendre en compte le risque d’inondation dans les documents
d’urbanisme

SO 
La commune de Saint-Hilaire-de-Loulay n’est pas 
soumise à un PPRI. 

Prévoir et gérer les crues et les inondations 

 Surveiller les crues et les inondations

 Gérer l’alerte et la crise

SO
La commune de Saint-Hilaire-de-Loulay n’est pas 
soumise à un PPRI. 

Agir pour prévenir les risques d’inondations 

 Maîtriser les ruissellements agricole, urbain et routier

 Reconquérir les zones d’expansion de crue

SO 

La commune de Saint-Hilaire-de-Loulay n’est pas 
soumise à un PPRI. 

4. Amélioration de la qualité des milieux aquatiques

Améliorer les connaissances sur les milieux aquatiques 

 Améliorer les connaissances sur les cours d’eau

 Améliorer la connaissance des têtes de bassin versant

 Améliorer les connaissances sur les réservoirs biologiques potentiels

 Définir les zones de mobilité des cours d’eau

 Mettre en réseau des données liées à la biodiversité des milieux
aquatiques

 Suivre et communiquer sur les milieux aquatiques

SO Non concerné 

Restaurer et entretenir les cours d’eau et les milieux aquatiques 

 Repenser l’aménagement des cours d’eau et des milieux aquatiques

 Généraliser l’implantation de dispositifs végétalisés pérennes et encadrer
les actions de protection des berges

 Pérenniser les dispositifs de bandes enherbées et végétalisées

 Empêcher la divagation des animaux dans les cours d’eau et les sources

 Définir les modalités de création des frayères

SO Aucun milieu aquatique sur le site. 

Restaurer la continuité écologique au travers d’un plan d’action sur les ouvrages 
hydrauliques 

 Améliorer les connaissances sur les ouvrages hydrauliques notamment
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sur les petits cours d’eau 

 Mise en compatibilité des autorisations avec l’objectif du taux
d’étagement

 Intervenir sur les ouvrages hydrauliques en ruine ou sans propriétaire

 Ouvrir de façon coordonnée les ouvrages hydrauliques

 Signaler les dangers représentés par les ouvrages hydrauliques

 Favoriser la concertation avec les services départementaux d’incendie et
de secours pour substituer les réserves incendie sur cours d’eau

 Communiquer sur les ouvrages hydrauliques

SO Non concerné car aucun cours d’eau sur le site 

Préserver et reconquérir les zones humides et le maillage bocager 

 Poursuivre la réalisation des diagnostics environnementaux communaux

 Prendre en compte les inventaires des zones humides et des haies dans
les documents locaux d’urbanisme

 Compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées

 Mobiliser et optimiser les instruments de gestion des zones humides et
des haies et les valoriser

SO 

C

Le maillage bocager existant qui entoure le site 
sera conservé et des plantations supplémentaires 
auront même lieu afin de recréer et de 
pérenniser certaines haies. 

Améliorer la gestion des plans d’eau 

 Inventorier les plans d’eau

 Déconnecter les plans d’eau existants sur cours d’eau

 Définir les conditions pour la création de plans d’eau
SO 

Il n’y a aucun plan d’eau sur le terrain 
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 Rappeler les modalités d’entretien des plans d’eau

Préserver la biodiversité des milieux humides et aquatiques 

 Mobiliser les acteurs et mettre en cohérence la lutte contre les espèces
allochtones ou envahissantes

 Adopter une gestion patrimoniale de la pêche

C 
Les plantations réalisées pour l’aménagement du 
site seront des espèces autochtones.  

5. Valorisation de la ressource en eau et des milieux aquatiques

Avoir un développement des activités nautiques de loisirs, touristiques et 
culturelles qui respecte la ressource en eau et les milieux aquatiques 

 Améliorer la connaissance des impacts potentiels des activités nautiques
de loisirs, touristiques et culturelles sur les milieux aquatiques

 Coordonner les actions de loisirs nautiques, touristiques et culturelles à
l’échelle du bassin versant

 Prendre en compte la ressource en eau et les milieux aquatiques dans les
documents et décisions prises dans le domaine lors des activités
nautiques de loisirs, touristiques et culturelles

 Encadrer et sécuriser les pratiques nautiques et de loisirs touristiques et
culturels

 Valoriser la ressource en eau et les milieux aquatiques lors des pratiques
nautiques de loisirs, touristiques et culturelles

SO 

Non concerné 

Installation industrielle de type plateforme 
logistique. 

6. Organisation et mise en œuvre

Partager et mettre en œuvre le SAGE 

 Conforter les rôles de la commission locale de l’eau

 Conforter les rôles de la structure porteuse du SAGE

 Mobiliser les acteurs pour la mise en œuvre du SAGE

 Communiquer autour du SAGE

 Former et sensibiliser

 Suivre, évaluer la mise en œuvre du SAGE

SO Non concerné 
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Bilan de conformité  
Règlement fusionné de publicité intercommunal 

Ce règlement a été adopté par la Communauté d’agglomération Terres de Montaigu  le 28 mars 2022. 

Conforme : C / Non Conforme : NC / Sans Objet : SO 

Intitulé Analyse Commentaires 

Chapitre préliminaire : Dispositions générales 

Article 1 : Champ d’application matériel du Règlement Local de Publicité intercommunal  

Le présent règlement s’applique aux publicités, préenseignes et enseignes, visibles d’une voie ouverte à la 
circulation publique, qu’elles soient implantées sur une dépendance du domaine public ou sur une parcelle 
privée :  

 Publicité : constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute
inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs
dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à
des publicités.

 Préenseigne : constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité
d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée.

 Enseigne : constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble, et
relative à une activité qui s’y exerce.

Conformément à l’article L581-19 du Code de l’environnement, les préenseignes situées à l’intérieur de 
l’agglomération sont soumises au même régime que les publicités.  

En conséquence, le présent règlement s’applique indistinctement aux publicités (P) et aux préenseignes 
(PE), hormis pour les préenseignes dérogatoires et temporaires, seules admises en dehors de 
l’agglomération.  

 Les publicités et les préenseignes sont régies par les dispositions générales du présent chapitre et
par le chapitre 1 du présent règlement.

Schéma illustratif : 

SO 

SO Pas de panneau de type publicitaire 
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 Les enseignes, situées en agglomération et en dehors de l’agglomération, sont régies par les
dispositions générales du présent chapitre et par le chapitre 2 du présent règlement.

Schéma illustratif : 

En outre, il peut être implanté d’autres dispositifs régis par le Code de l’environnement, qui ne sont pas 
réglementés par le RLPi : 

 Les bâches de chantier, installées sur des échafaudages « nécessaires à la réalisation de travaux »,

 Les dispositifs de dimension exceptionnelle exclusivement liés à des manifestations temporaires,

 L’affichage d’opinion et la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif, réalisé
sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal,

 Les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales (« micro-affichage »),

 Les publicités sur véhicules terrestres, sur les voies navigables et dans les airs,

 Les préenseignes dérogatoires situées hors agglomération,
 Les enseignes et les préenseignes temporaires.

SO 
Implantation d’enseignes et préenseignes 
uniquement sur le terrain et situé hors 
agglomération. 

Article 2 : Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à la publicité extérieure 

Le présent règlement ne fait pas obstacle, d’une part, aux droits des tiers qui sont réservés, et d’autre part, 
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à l’application des textes qui régissent l’espèce, notamment : 

 Le Code de l’environnement − Livre V : Prévention des Pollutions des risques et des nuisances −
Titre VIII : Protection du cadre de vie − Chapitre Ier : Publicités enseignes et préenseignes −
Articles L581−1 à L581−45 et R581−1 à R581−88,

 Le Code de la route − Livre IV : L’usage des voies − Titre 1er : Dispositions générales − Chapitre VIII
: Publicité, enseignes et préenseignes − Articles R418−1 à R418−9,

 L’arrêté du 30 août 1977 fixant les conditions et normes applicables aux dispositifs lumineux ou
rétro−réfléchissant visibles des voies ouvertes à la circulation publique,

 L’arrêté du 17 janvier 1983 fixant les reculs applicables à certains dispositifs publicitaires situés
hors agglomération,

 Le Code de la voirie routière, les règlements de la voirie départementale ou communale,

 Les règles relatives à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics : les décrets n˚ 2006−1657 et
2006−1658, l’arrêté du 15 janvier 2007.

SO 

Article 3 : Délai d’application  

Le présent règlement est immédiatement opposable à l’installation d’un dispositif mis en place dès 
l’accomplissement de l’ensemble des mesures de publicité relatives à l’approbation du RLPi. 

C Le règlement sera applicable au moment de la 
construction du site. 

Article 4 : Mise en conformité 

Les dispositifs mis en place avant l’entrée en vigueur du présent règlement, et conformes à la 
réglementation antérieure, devront être, le cas échéant, supprimés ou mis en conformité avec le présent 
règlement dans les délais prévus à l’article L581−43 du Code de l’environnement. 

SO Aucun dispositif déjà existant. 

Article 5 : Sanctions 

Toute infraction au Code de l’environnement et au présent règlement est garantie par des mesures de 
polices, des sanctions administratives et des sanctions pénales, inscrites au Code de l’environnement. 
L’existence d’un RLP(i), qu’il soit intercommunal ou communal, octroie la compétence en matière de police 
de la publicité au maire agissant au nom de la commune. 

SO 

Article 6 : Délimitation des zones 

Quatre zones sont créées sur le territoire instituant des dispositions particulières applicables aux publicités, 
préenseignes et aux enseignes : 
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 Zone 1 « Agglomération + 10 000 habitants » : l’agglomération de plus de 10 000 habitants de la
commune de Montaigu-Vendée se voit appliquer des règles spécifiques aux publicités et aux
préenseignes, afin d’assurer une cohérence avec les règles plus strictes des agglomérations de
moins de 10 000 habitants.

 Zone 2 « Secteurs d’intérêt patrimonial » : ils correspondent aux zones à forte valeur patrimoniale
situées en zone urbaine, agricole ou naturelle identifiés dans les PLUi, c’est-à-dire :
- la vieille ville et les faubourgs de la commune déléguée de Montaigu (Montaigu-Vendée)
d’intérêt patrimonial,
- les centres-bourgs du territoire d’intérêt patrimonial,
- les « coeurs de villages » d’intérêt patrimonial
- les quartiers pavillonnaires du territoire d’intérêt patrimonial,
- les zones naturelles comportant des constructions présentant un intérêt patrimonial.

Dans ce secteur, une attention particulière est portée à l’aspect extérieur des constructions et à ce titre 
aux dispositifs publicitaires et d’enseignes qui peuvent y être apposés. 

 Zone 3 « Bâtiments et ensembles urbains d’intérêt patrimonial » :

- les « édifices et bâtiments remarquables » ont été sélectionnés en raison de leur grande qualité
architecturale. Leur aspect est toujours homogène et ne présente que des altérations mineures.
Ils sont souvent représentatifs d’une typologie bien affirmée dont ils comportent tous les détails,
ou c’est parfois leur rareté qui est apparue déterminante ;

- les « bâtiments intéressants » sont des témoins importants de l’histoire. De styles architecturaux
non homogènes et de périodes de construction diverses, ils constituent des repères historiques
majeurs dans l’évolution de la cité. Leurs caractéristiques en font des immeubles représentatifs du
paysage urbain ;

- les « ensembles urbains intéressants » correspondent à des bâtiments qui ont été édifiés
principalement au XIXème siècle, leur typologie est bien marquée et ils ne présentent que des
altérations mineures. Ils forment parfois des ensembles continus homogènes dont la qualité
urbaine est à préserver.

Sur ces bâtiments et ensembles urbains identifiés aux PLUi, il est prévu de renforcer les modalités 
de préservation du patrimoine et à ce titre aux dispositifs publicitaires et d’enseignes qui peuvent 
y être apposés.  

 Zone 4 « Zones d’activités » : elles correspondent aux zones urbaines à vocation économique
situées principalement en entrée de ville et à proximité des principaux axes de transit.

SO 

SO 

SO 

C 
Le site et ses enseignes sont situés dans le Parc 
d’activités des Marches de Bretagne. Le règlement 
applicable est donc celui pour la Zone 4. 
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Ces zones sont représentées sur les plans de zonage figurant en annexe 1 du présent règlement. 

Article 7 : Définitions 

Bâches : 

 de chantier : se dit d’une bâche comportant de la publicité installée sur les échafaudages
nécessaires à la réalisation de travaux.

 De publicitaire : se dit d’une bâche comportant de la publicité et qui n’est pas une bâche de
chantier.

Couleur criarde : couleur très vive et dont l’éclat est vif à la perception. 
Couleur fluorescente : couleur très vive et froide dont la luminosité est importante et accentuée en 
fonction de la lumière qu’elle reçoit. 
Dispositif publicitaire : terme désignant un support dont le principal objet est de recevoir ou de permettre 
l'exploitation d'une publicité quel qu'en soit le mode. 

FOCUS SUR LES ENSEIGNES : 

Constitue une enseigne, toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble, et relative à une 
activité qui s’y exerce. 

Il existe une diversité de types d’enseignes : enseigne sur façade, enseigne au sol, enseigne sur toiture, 
enseigne lumineuse, enseigne à faisceau de rayonnement laser et enseigne temporaire. 

 Enseigne sur façade : toute inscription, forme ou image peinte directement sur le mur, peinte ou
adhésivée sur un panneau lui-même fixé sur le mur, voire le caisson (lumineux ou non) posé à plat
sur le mur, ainsi que les lettres, signes, images, formes découpés et fixés sur le mur sans support.

La catégorie des enseignes sur façade comprend 3 types d’enseignes : enseigne murale, enseigne à plat sur 
balcon, balconnet, auvent, marquise ou baie et enseigne perpendiculaire. 

 Enseigne murale : se dit d’une enseigne apposée à plat sur un mur ou parallèle à un mur ou à un
mur de clôture. Elle peut porter le nom d’enseigne bandeau ou en applique.

SO 

SO 
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 Plus spécifiquement, l’enseigne sur clôture : se dit d’une enseigne apposée sur une construction
généralement située en limite parcellaire et dont la finalité consiste à fermer l’accès à tout ou partie d’une
propriété et à introduire un obstacle à la circulation.
Conformément à la jurisprudence, tout ouvrage, mur ou portail situé à l’intérieur d’une parcelle et non à sa
périphérie mais dont l’objectif est d’en fermer l’accès est assimilé à une clôture au regard du droit de
l’urbanisme.

 Enseigne à plat sur les balcons, balconnets, auvents, marquises, baies

 Enseigne perpendiculaire : se dit aussi enseigne en drapeau, dénommée « en potence » lorsqu’elle
est  constituée d’un élément horizontal qui soutient l’enseigne.

 Enseigne au sol : se dit d’une enseigne scellée au sol ou installée directement sur le sol qui est
installée sur l’immeuble où s’exerce l’activité, en l’occurrence sur l’unité foncière où s’exerce
l’activité.

 Enseigne sur toiture : se dit d’une enseigne peinte ou apposée directement sur la surface d’un toit.

 Enseigne lumineuse : se dit d’une enseigne à la réalisation de laquelle participe une source
lumineuse spécialement conçue à cet effet (néon, lettres lumineuses, écran vidéo, journal

SO 

SO 
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défilant…). 

 Enseigne numérique : se dit d’une enseigne lumineuse composée de diodes électroluminescentes,
qui repose sur l’utilisation d’un écran (images fixes, images animées, vidéos…).

 Enseigne à faisceau de rayonnement laser : est une forme d’enseigne lumineuse constituée d’un
ou plusieurs rayons dirigés vers le ciel et destinée à être perçue à grande distance.

 Immeuble : terme désignant, au sens du code civil, le bâtiment mais aussi le terrain sur lequel peut
être implanté un bâtiment.

 Néon : éclairage sous la forme d’un tube lumineux fluorescent ou luminescent.

 Préenseigne temporaire : se dit des préenseignes réparties selon les deux mêmes catégories que
les enseignes temporaires (voir enseigne temporaire).

FOCUS SUR LES PUBLICITES : 

Constitue une publicité, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son 
attention. 

La publicité se distingue par le fait qu’elle soit non lumineuse ou lumineuse : 

 La publicité non lumineuse : comprend la publicité murale et la publicité scellée au sol ou installée
directement sur le sol.

 La publicité lumineuse : comprend les trois catégories suivantes : la publicité supportant des
affiches éclairées par projection ou transparence, la publicité lumineuse autre qu’éclairée par
projection ou transparence (autres lumineux) et la publicité numérique (sous-catégorie de la
précédente).

Comme la publicité non lumineuse, la publicité lumineuse reprend la distinction liée au support : la 
publicité murale et la publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol. 

Publicité non lumineuse : 

 Publicité murale : se dit de la publicité installée sur un support construit préalablement à cette
installation et destiné à un autre usage que de supporter une publicité (mur de tout bâtiment,
mur de clôture, clôture ou palissade de tout type).

SO 

SO 
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 Publicité scellée au sol : se dit de la publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol. Elle
s’oppose à la publicité murale puisqu’elle n’est pas installée sur un support qui existait
préalablement. Elle est généralement fixée sur un  ou plusieurs pieds spécialement conçus et
plantés  dans le sol à cet effet, plus rarement posée directement sur le sol.

Publicité lumineuse : se dit d’une publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse 
conçue à cet effet. 

 Publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence : se dit d’une publicité
supportant des affiches éclairées par l’extérieur ou par l’intérieur au moyen de spots, ampoules
ou rampes d’éclairages, caissons lumineux, panneaux vitrines.

 Publicité numérique : désigne essentiellement les « écrans » numériques, composés de diodes,
leds, etc. téléviseurs qui peuvent présenter des images fixes, des images animées ou une vidéo.

 Publicité éclairée par d’autres lumineux : ne constitue pas une publicité supportant des affiches
éclairées par projection ou transparence, ni une publicité numérique. Cette catégorie de
dispositifs lumineux est principalement constituée par les néons, souvent installés sur les toitures.
Ils sont quelquefois muraux, plus rarement scellés au sol.

Publicité sur mobilier urbain : toute installation implantée sur une dépendance du domaine public à des fins 
de commodité pour les usagers pouvant accueillir de la publicité. 

Les catégories de mobilier urbain pouvant accueillir de la publicité sont au nombre de 5 : 

 Abris destinés au public : particulièrement les usagers des services de transport de voyageurs.

 Kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial.

SO 

SO 
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 Colonnes porte-affiches réservées aux annonces de spectacles ou de manifestations à caractère
culturel.

 Mâts porte-affiches réservés aux annonces de manifestations économiques, sociales, culturelles
ou sportives.

 Mobiliers destinés à recevoir des œuvres artistiques ou des informations non publicitaires à
caractère général ou local.

Surface : 

 D’un mur : terme désignant la face externe, apparente du mur.

 Utile : se dit de la surface d’un dispositif publicitaire affecté à l’affichage.

Terrasse (ou toiture-terrasse) : terme désignant une toiture dont la pente est inférieure à 15 %. 

Voie ouverte à la circulation publique : terme désignant une voie publique ou privée qui peut être librement 
empruntée, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport 
individuel ou collectif 

SO 

Chapitre 1 - Dispositions applicables aux publicités et aux préenseignes en agglomération 

Les dispositions générales de ce chapitre s’appliquent sur l’ensemble du territoire. 

Les dispositions complémentaires de ce chapitre s’appliquent également sur trois zones de publicités : 
zone 1, zone 2 et zone 3. 

SO 
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Article 1 : Publicités murales (non lumineuses ou lumineuses) 

Dispositions générales applicables sur l’ensemble du territoire : 
Les dispositifs publicitaires muraux prennent en compte les éléments d’ornements du bâti, dans le but de 
les laisser visibles. 
Exemples d’éléments d’ornements du bâti : corniche, fronton, encadrements d’ouverture travaillés, chaîne 
d’angle, bandeau, garde-corps ouvragés, soubassement de pierres visibles, frise, arc plein cintre. 

Dispositions complémentaires applicables dans la zone 1 : 

Les dispositions applicables pour la publicité murale sur l’intégralité du territoire intercommunal sont celles 
du Règlement National de Publicité pour les agglomérations de moins de 10 000 habitants. 
Ainsi, les publicités murales (surface unitaire et utile d’affichage) sont limitées à 4 m² de surface et 6 m de 
hauteur sur l’ensemble du territoire. L’encadrement de cet affichage ne doit pas excéder 15% de la surface 
d’affichage de la publicité, hors éléments accessoires (exemples : éléments de sécurité, rampe d’éclairage). 

Dispositions complémentaires applicables dans la zone 2 :  
Une attention particulière est portée aux dispositifs dans leurs implantations, leurs coloris, leurs 
dimensions et leurs matériaux, afin de permettre l’intégration des dispositifs au bâti et à son 
environnement.  

Dispositions complémentaires applicables dans la zone 3 : 
Les dispositifs publicitaires muraux sont interdits. 

C 

SO 

SO 

SO 

Enseignes implantées dans le coin haut de la façade. 

Article 2 : Publicités scellées au sol ou installées directement sur le sol (non lumineuses ou lumineuses) 

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la publicité sur mobilier urbain.  

Dispositions complémentaires applicables dans la zone 1 :  
Les dispositions applicables pour la publicité au sol sur l’intégralité du territoire sont celles du Règlement 
National de Publicité pour les agglomérations de moins de 10 000 habitants.  

Ainsi, les publicités au sol sont interdites dans l’agglomération de plus de 10 000 habitants. 

Les publicités au sol sont donc interdites sur l’ensemble du territoire. 

SO 

Article 3 : Bâches publicitaires 

Les bâches publicitaires sont interdites dans les zones 2 et 3. 

SO Pas d’installation de bâche publicitaire 
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Article 4 : Dispositions complémentaires applicables aux publicités lumineuses 

Les publicités lumineuses sont éteintes entre 23 heures et 7 heures. 

Les publicités lumineuses situées à l’intérieur d’une vitrine ou d’une baie d’un local à usage commercial qui 
n’est principalement pas utilisée comme support de publicité et destinées à être visibles d’une voie ouverte 
à la circulation publique, doivent, dans la mesure du possible, respecter l’extinction entre 23 heures et 7 
heures. 

SO Pas de publicités lumineuses 

Des dispositions s’ajoutent aux règles édictées ci-dessus pour les publicités numériques autorisées dans la 
zone 1 : 

Les publicités numériques sont soumises aux règles édictées pour les zones 1 et 3. 
Les publicités numériques sont également interdites dans la zone 2. 

SO 

Chapitre 2 - Dispositions applicables aux enseignes 

Article 1 : Dispositions générales 

Les règles des articles 2, 3, 4 et 6 s’appliquent à tous les dispositifs d’enseignes, qu’ils soient non lumineux 
ou lumineux, à faisceau de rayonnement laser ou non. L’article 5 ne s’applique qu’aux enseignes 
lumineuses et aux enseignes à faisceau de rayonnement laser. 

SO 

Article 2 : Enseignes sur façade 

• Les enseignes doivent avoir une dimension adaptée et doivent s’intégrer dans la composition de la façade
afin de garantir une bonne mise en valeur des perspectives de vue dans l’espace public, sans nuire à la
lisibilité des enseignes avoisinantes. Ainsi, le rythme de la façade doit être respecté.

• Les enseignes sur façade doivent être implantées sur les façades où s’exercent l’activité :
- Les enseignes ne sont pas admises au-dessus des portes ou tout autre accès ou baie ne faisant pas partie
du local commercial.

- Les activités exercées uniquement en rez-de-chaussée ne peuvent pas se signaler à l’étage du bâtiment.

Schéma illustratif : 

C Enseignes implantées dans le coin haut de la façade. 

Activité des entrepôts sur un seul niveau. 
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• Le bord de l’enseigne doit être en retrait par rapport à toute arrête ou limite de façade (bord de mur,
ouverture, égout de toiture… ).

Schéma illustratif : 

Des dispositions complémentaires s’ajoutent aux règles édictées ci-dessus pour les enseignes sur clôture et 
les enseignes perpendiculaires :  

 Les enseignes sur clôture ne sont autorisées que si l’implantation d’une enseigne sur la façade du
bâtiment d’activité est impossible ou si l’enseigne sur façade n’est pas visible des voies ouvertes à
la circulation publique.

 Les enseignes perpendiculaires doivent se situer dans le prolongement de l’enseigne bandeau. En
cas d’impossibilité technique liée à une contrainte de voirie ou d’accessibilité, il peut être toléré
que l’enseigne soit apposée plus haut, sans toutefois dénaturer la composition de la façade.

SO 

SO 

SO 

Pas d’enseigne sur clôture ni d’enseigne 
perpendiculaire. 
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Schéma illustratif : 

- En cas d’apposition de plusieurs enseignes perpendiculaires sur un mur de façade, les enseignes
perpendiculaires regroupées sont à privilégier.
- Les enseignes perpendiculaires doivent respecter, dans la mesure du possible, une hauteur minimale de
2,20 mètres par rapport au sol.

Schéma illustratif : 

Article 3 : Enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol 

Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol doivent conserver un espace libre entre le 
dispositif d’enseigne et la voie ouverte à la circulation publique d’1,40 mètres minimum, notamment pour 
l’accessibilité. 

Schéma illustratif : 

SO Pas d’enseigne au sol mais sur un muret en gabions 
au niveau de l’entrée du site. 
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Des dispositions complémentaires s’ajoutent à la règle édictée ci-dessus : 

Dans la zone 1 (hors disposition spécifique des zones 2 et 4 inscrites ci-dessous), les enseignes scellées au 
sol ou installées directement sur le sol respectent une surface de 8m² maximum. 

Dans la zone 2, les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol respectent une surface de 
4m² maximum. 

Dans la zone 4, les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol respectent une surface et 
une hauteur proportionnées par rapport au bâtiment et à son positionnement par rapport à la voie ouverte 
à la circulation publique. L’enseigne doit respecter la composition générale du bâtiment d’activité, en 
s’alignant sur la dimension des ouvertures et garder un rythme similaire à celui de la façade. Ses 
proportions doivent également respecter sa distance par rapport à la voie ouverte à la circulation publique. 

SO 

SO 

SO 

Article 4 : Enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu 

Dans les zones 2 et 3, les enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu sont interdites. 

SO 

Article 5 : Enseignes lumineuses ou à faisceau de rayonnement laser 

Les enseignes lumineuses en néons et les enseignes éclairées par des néons sont interdites. 

Les enseignes lumineuses ou à faisceau de rayonnement laser doivent rechercher l’utilisation d’éclairage à 
faible consommation. 
Exemples : LED (dispositifs à faible consommation en électricité, qui ont souvent une durée de vie plus 
importante que les dispositifs lumineux à incandescence classiques), ampoules fluo compactes ou basse 
consommation. 

Les enseignes lumineuses ou à faisceau de rayonnement laser sont éteintes entre 23 heures et 7 heures, 
lorsque l'activité signalée a cessé. Lorsqu'une activité cesse ou commence entre 22 heures et 8 heures du 
matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d'activité de l'établissement et 

SO Pas d’enseigne lumineuse. 
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peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité. 

Les enseignes lumineuses situées à l’intérieur d’une vitrine ou d’une baie d’un local à usage commercial qui 
n’est principalement pas utilisée comme support de publicité et destinées à être visibles d’une voie ouverte 
à la circulation publique, doivent, dans la mesure du possible, respecter l’extinction entre 23 heures et 7 
heures. 

Des dispositions complémentaires s’ajoutent aux règles édictées ci-dessus pour les enseignes numériques : 

Les enseignes numériques sont interdites dans les zones 2 et 3. En dehors de ces zones, seules les 
enseignes numériques murales sont autorisées dans la limite de 4 m² de surface maximum. 

Article 6 : Dispositions complémentaires applicables dans les zones 2 et 3 

 Les couleurs fluorescentes ou criardes sont interdites pour toutes les natures d’enseignes.

 L’utilisation d’enseignes en lettres découpées est privilégiée.

 Les enseignes doivent prendre en compte les éléments d’ornements du bâti, afin de les laisser
visibles. Exemples : corniche, fronton, encadrements d’ouverture travaillés, chaîne d’angle, 
bandeau, garde-corps ouvragés, soubassement de pierres visibles, frise, arc plein cintre, … 

SO Projet situé en zone 4. 

De manière générale, le projet respectera les dispositions du règlement fusionné de publicité intercommunal. Les différents éléments d’enseignes qui seront 
mis en place sur le site sont les suivants : 

 Enseigne FM Logistic en toiture du bloc bureau 1 d’une hauteur de 2,60m

 Enseigne FM Logistic apposée sur la façade nord dans le coin de l’entrepôt

 Enseigne NG Concept apposée sur la façade est dans le coin de l’entrepôt

 Enseigne FM Logistic apposée en relief sur le muret d’entrée en gabions (hauteur 2m et longueur 6m)

 Bannières et drapeaux sur mâts au niveau de l’entrée principale du site

Une déclaration d’autorisation préalable à l’installation de l’enseigne sur le muret en gabions sera transmise en même temps que le permis de construire à la 
demande du service instructeur. 
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Bilan de conformité 
SRCE du Pays de la Loire 

 
Le schéma régional de cohérence écologique du Pays de la Loire a été adopté par arrêté du préfet de région le 30 octobre 2015, après son approbation par le Conseil régional par délibération en 
séance du 16 octobre 2015. 

 
 

PLAN D’ACTION STRATEGIQUE 
Le plan d’action stratégique constitue le cadre, à l’échelle régionale, de mise en œuvre des objectifs de préservation 
et de remise en bon état des continuités écologiques identifiées au titre du SRCE. Il doit permettre à l’ensemble des 
acteurs concernés d’intégrer les objectifs du SRCE dans leurs activités, leurs politiques ou leurs financements, de 
développer des partenariats, et de s’impliquer dans des maîtrises d’ouvrage adaptées. Il vise donc trois objectifs 
principaux : 

 

1. Expliciter les modalités de « prise en compte » des continuités écologiques dans les 
documents d’urbanisme, de planification des collectivités territoriales et de leurs groupements mais 
également au sein des projets portés par l’État et les collectivités. A ce titre, il cherchera à rendre 
explicite la traduction réglementaire, soit la « prise en compte » des continuités écologiques dans ces 
documents et autres projets ; 

 
2. Mettre  en  cohérence  et  synergie  les  politiques  publiques  de  préservation  de  la  biodiversité 

et d‘aménagement du territoire, en proposant des orientations ; 
 

3. Proposer à l‘ensemble des acteurs du territoire un ensemble de recommandations et de bonnes pratiques 
en faveur des continuités écologiques à promouvoir à l‘échelon régional afin qu’elles puissent essaimer sur 
l’ensemble du territoire. 

 
En dehors du cadre réglementaire existant, le plan d'action stratégique n’emporte par lui‐même aucune obligation de 
faire ou de ne pas faire à l’égard des acteurs locaux. Les actions seront mises en œuvre au gré des initiatives 
territoriales et dans le respect des compétences respectives des acteurs concernés ainsi que des procédures propres 
aux politiques et outils mobilisés. De plus, ce plan d’actions n’a pas vocation à proposer l’exhaustivité des actions 
dans le domaine de la gestion et de la remise en bon état des continuités écologiques, ni à proposer des actions à 
toutes les échelles territoriales de mise en œuvre de la trame verte et bleue (régionale, infrarégionales, parcellaire). 
Enfin, le plan d’action stratégique évoque, sans prétendre également à l’exhaustivité, les principaux dispositifs 
mobilisables à différentes échelles dont la plupart prévoient des aides financières. Le SRCE n’a pas en effet vocation 
à définir des politiques de soutien financier et constitue encore moins un document de programmation financière. Il 
est cependant identifié au sein de dispositifs financiers existants, tels que les fonds européens 2015‐2020 ou encore 
le contrat de plan Etat Région 2015‐2020. C’est ainsi que l’État et la Région vont au côté de l’Europe, contribuer à 
la mise en œuvre du SRCE en soutenant notamment le déploiement de mesures agro‐environnementales. Par ailleurs, 
la Région soutient depuis 2011, les projets de territoires souhaitant prendre en compte la trame verte bleue par 
des contrats nature et de son dispositif en faveur des complexes bocagers. 

 
 
 
 
 
 
 

Sans objet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sans objet 

Partie 2 - Actions pour la mise en œuvre du SRCE 
Des orientations d’actions et des actions sont proposées pour 9 thématiques :  
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1. Améliorer et valoriser les connaissances et les savoir‐faire, 
 

2. Sensibiliser et favoriser l’appropriation autour des enjeux liés aux continuités écologiques, 
 

3. Intégrer la trame verte et bleue dans les documents de planification et autres projets de territoire, 
 

4. Maintenir et développer des productions et des pratiques agricoles favorables à la biodiversité et à la qualité des 
milieux terrestres et aquatiques, 

 
5. Gérer durablement et de manière multifonctionnelle les espaces boisés (forêts et complexes bocagers), 

 

6. Restaurer et gérer une trame bleue fonctionnelle, 
 

7. Préserver les continuités écologiques inféodées aux milieux littoraux et rétro‐littoraux, 
 

8. Préserver et restaurer les continuités écologiques au sein du tissu urbain et péri‐urbain, 
 

9. Améliorer la transparence des infrastructures linéaires. 
 

Chacune des fiches constitutives de cette première partie est construite suivant le même modèle : 
 

1. Un rappel des principales orientations retenues à l’issue de la concertation avec les acteurs régionaux en lien avec 
le thème traité ; 

 

2. Des exemples d’actions en lien avec la thématique traitée (listes non exhaustives) déjà menées en région par des 
acteurs locaux (collectivités, services de l‘Etat, socio‐professionnels, associations de protection de la nature, 
universitaires, etc.) ; 

 
3. Une pré‐identification des acteurs en région d’ores et déjà particulièrement investis dans la mise en œuvre 

d’initiatives territoriales en lien avec la thématique traitée et susceptibles d’être mobilisés pour renforcer 
l’expérience régionale en la matière et répondre en cela aux objectifs du SRCE ; 

 

4. Une liste non exhaustive d’outils utiles à la prise en compte, la déclinaison et la mise en oeuvre du schéma est 
proposée pour chacune des thématiques. Un tableau récapitulant l‘ensemble des outils mobilisables est présenté 

en annexe 3. 

 
 
 
 
 
 

Sans objet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sans objet 

Partie 3 - Actions prioritaires de remise en bon état des continuités écologiques 
Conformément à l'article R.371‐29 du code de l'environnement, le plan d'actions comprend également un 
volet mettant en avant les actions prioritaires à mettre en œuvre dans les six années à venir. 

 

Parmi les éléments évoqués préalablement, il est apparu nécessaire de porter l’effort collectif autour de 
trois priorités majeures : 

 

1. Favoriser la production de trames verte et bleue pertinentes et effectives dans les documents 
d’urbanisme en accompagnant les collectivités et l’ensemble des acteurs intervenant dans l’élaboration d’un 
document d’urbanisme dans leurs travaux. A cette fin, l’Etat a mené un travail de concertation, avec 
notamment les Chambres d'agriculture, afin d’identifier et partager les fondamentaux en matière de prise 
en compte des enjeux de continuités écologiques (et du SRCE) et leur transcription dans les documents 

 
 
 
 
 
 
 

Non concerné 
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d'urbanisme, SCOT et PLU. Ces éléments pourront alimenter les réflexions en cours autour des Chartes 
départementales communément appelées "agriculture et urbanisme". 

 

2. Valoriser et renforcer les outils de connaissance et d’observation dans un esprit de mutualisation et 
de partage. Observer à partir de données comparables, de référentiels partagés s’appuyant sur des 
nomenclatures et des méthodologies communes ou compatibles est la condition pour procéder à des 
comparaisons (entre territoires, entre SCoT, entre acteurs, ..) et alimenter le dialogue stratégique à toutes 
les échelles. Les efforts entrepris en ce sens par les têtes de réseaux naturalistes et les chercheurs seront 
à poursuivre et renforcer, au cours des six années à venir, et ceci notamment au travers du groupe 
Géopal ‐ Biodiversité. 

 

3. Mettre en place, dans le cadre de la mise en œuvre du SRCE, un schéma de gouvernance s’appuyant 
sur l’expérience acquise au cours de l’élaboration de la réflexion régionale et renforçant la mise en réseau 
des acteurs afin de permettre l’articulation et la participation des différents niveaux d’échelle de décision 
et d’action en faveur des continuités écologiques régionales. 

 
 
 
 

Non concerné 
 
 
 
 
 

Non concerné 
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2.1 Améliorer et valoriser les connaissances et les savoir-faire en matière de continuités écologiques 
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2.2 Sensibiliser et favoriser l’appropriation autour des enjeux liés aux continuités écologiques 
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2.3 Intégrer la trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme et autres projets de territoire 
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2.4 Maintenir et développer des productions et des pratiques agricoles favorables à la biodiversité et à la qualité 
des eaux 
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2.5 Gérer durablement et de manière fonctionnelle les espaces boisés (forêts et bocages) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les espaces bocagers autour du site seront maintenus voir renforcés. 
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2.6 Restaurer et gérer une trame bleue fonctionnelle 
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2.7 Préserver les continuités écologiques inféodées aux milieux littoraux et rétrolittoraux 
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2.8 Préserver et restaurer les continuités écologiques au sein du tissu urbanisé et des extensions urbaines 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non concerné 
Le site ne se trouve dans aucune continuité écologique. 
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2.9 Améliorer la transparence des infrastructures linéaires 
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Partie 4 - Dispositif de suivi 
[…]  

Sans objet 
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1. Contexte et objectifs
Au fil des ans, avec l’accroissement du volume et de la nature des produits stockés, les entrepôts logistiques 
se sont adaptés en augmentant les surfaces et hauteurs de stockage et en diversifiant les méthodes de 
stockage (rack classique, double deep, autostore, shuttle,…). 

De plus, pour gagner en souplesse, les entrepôts réalisent de plus en plus de co-stockage de différentes 
rubriques ICPE1, sous réserve de compatibilité, dans une même cellule. Ainsi, certaines cellules peuvent 
stocker des produits de puissance classique appartenant à diverses rubriques telles que les rubriques 15XX, 
26XX, 41XX… mais aussi des produits plus fortement combustibles tels que des aérosols (rubriques 4320, 
4718 ou 4321).

Au regard de l’émittance élevée des flammes, de l’ordre de 100 kW/m² (cf guide INERIS Omega42), les 
aérosols se démarquent de l'incendie de produits courants dont l'émittance est de l’ordre de 30 à 40 kW/m². 
De plus, la nécessité de les stocker dans des conditions spécifiques (zones grillagées pour empêcher leur 
projection, zones protégées par un réseau de sprinklage spécifique) empêche de les répartir de manière 
homogène dans une cellule. La méthodologie de calcul des flux thermiques en cas d’incendie abritant à la 
fois des produits courants et des aérosols, tel que cela est réalisé actuellement dans les études de dangers, 
ne permet pas de prendre en compte clairement les spécificités de stockage des aérosols.

Cette note définit les conditions de co-stockage d’aérosols dans des cellules pouvant aller jusqu’à 12 000 m² 
dans le but de garantir la maîtrise des flux en cas d’incendie. Le but est de montrer que, en dessous d’une 
certaine quantité d’aérosols dans la cellule, et sous réserve de mettre en place certaines dispositions 
concernant le stockage, les flux thermiques pour un stockage hybride aérosols/produits courants ne sont pas 
supérieurs à ceux induits par un stockage constitué uniquement des mêmes produits courants. 

1 Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
2 Omega 4 - Méthodes pour l'évaluation et la prévention des risques accidentels : Modélisation d'un incendie 
affectant un stockage de générateurs d'aérosols

Note externe
(ID Modèle = 659682)
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Afin de répondre au besoin de co-stockage, cette étude vise à :

- définir les conditions de stockage permettant de limiter les flux thermiques liés aux aérosols ;

- définir la proportion acceptable d’aérosols afin de ne pas augmenter les distances de flux en 
comparaison d’une cellule n’en contenant pas.

L’étude se concentre, en particulier, sur le stockage des aérosols au centre de la cellule afin de limiter au 
maximum les effets sur les parois séparatives REI et de limiter au maximum les flux thermiques hors de la 
cellule.
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2. Principe de l’étude et méthodologie
2.1 Principe de l’étude

L’objectif de cette note est d’analyser l’influence d’un co-stockage d’aérosols avec des produits de toutes 
rubriques, sous réserve de la compatibilité du stockage, conformément aux arrêtés ministériels, dont la 
puissance ne dépasse pas la puissance estimée pour la rubrique 2662 au titre de la méthode Flumilog afin 
de définir un ensemble de recommandations visant à limiter autant que faire se peut les augmentations de 
flux thermiques. Dans la mesure où les aérosols requièrent des conditions de stockage spécifiques et un 
sprinklage adapté, il est impossible de les répartir de manière uniforme dans la cellule. De plus, la forte 
puissance dégagée par les feux de palettes d’aérosols, avec projections possibles, pourrait conduire à une 
sollicitation des murs REI au-delà de la sollicitation normalisée, rendant par conséquent caduques les durées 
de tenue fixées pour ces derniers.

Dans ces conditions, l’étude vise à organiser le stockage de manière à protéger les murs coupe-feu d’une 
agression directe par les flammes d’aérosols et à évaluer les quantités d’aérosols admissibles sous la forme 
d’un pourcentage d’EPR (Emplacements Palettes Réservés) afin de limiter l’augmentation des flux 
thermiques en comparaison d’une situation sans aérosol tout en respectant les hypothèses du logiciel 
Flumilog. L’organisation de la cellule étudiée est présentée en Figure 1. Le but est d’isoler les aérosols au 
centre de la cellule afin de les éloigner autant que faire se peut des parois REI.

Figure 1 : Stockage envisagé. Bleu : rubrique 1510 ou 2662, Orange : aérosols (4320)             zone grillagée

2.2 Méthodologie

Les simulations sont réalisées à l’aide du logiciel Flumilog3. Pour chaque configuration de stockage, deux 
calculs sont réalisés. Un calcul avec une cellule pleine de produit des rubriques type 1510 ou 2662 et un 
calcul avec un pourcentage fixé de produits aérosols (rubrique type 4320) regroupés au centre de la cellule. 
Les calculs ayant pour objectif de minimiser l’influence des aérosols sur les flux thermiques et leur agression 
sur les parois, l’organisation du stockage de ces derniers devra favoriser leur éloignement par rapport aux 
parois. Les flux maximaux obtenus pour les deux simulations sont ensuite sommés en chaque point de 
l’espace afin d’obtenir la nouvelle cartographie des flux correspondant au co-stockage. Le choix de cette 
méthode, imposée par le logiciel, implique que les flux calculés seront obligatoirement supérieurs aux 
flux d’une cellule pleine de produits courants (i.e. 1510 ou 2662), les effets de masque d’une flamme sur 
l’autre n’étant pas pris en compte. A noter que, dans cette approche, bien que les aérosols favorisent une 
cinétique d’incendie plus rapide, le fait de sommer les flux des simulations qui correspondent aux flux d’un 
stockage équivalent à 120% de la capacité de la cellule, en plus de la non prise en compte de l’effet écran 
des flammes liés au stockage des produits courants entourant les aérosols, ou de l’absorption plus importante 
liée aux suies permettant de limiter les flux thermiques, nous permet de conclure quant à l’aspect sécuritaire 

3 https://www.flumilog.fr/
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de la méthode. 

Comme la méthode repose sur la somme des flux totaux pour un stockage de 100% de produits à puissance 
standard en plus d’un stockage de 20% d’aérosols, le critère de validation de la méthode ne repose donc 
pas sur l’absence d’augmentation des flux, mais sur une augmentation limitée de ces derniers, de l’ordre de 
grandeur de la précision de l’outil, c’est-à-dire d’environ 10 m.

Les tests ont été réalisés pour 3 surfaces de cellules différentes, 6 000, 9 400 et 12 000 m², présentées plus 
en détails dans le § 2.1. Le stockage est composé de doubles racks standards. Ces trois cellules couvrent 
un éventail suffisant de surfaces et de formes (ratio longueur/largeur compris entre 0,5 et 2) permettant de 
conclure de manière générale sur l’influence de ces paramètres sur les flux radiatifs pour l’ensemble des 
cellules dont la surface au sol est comprise entre 6000 et 12000 m². 

2.1. Nature du stockage d’aérosols
Comme décrit précédemment, les aérosols sont stockés au centre de la cellule en doubles racks standards. 
Ce stockage permet de protéger au maximum la structure de la cellule tout en garantissant le respect des 
règles de stockage des produits de la rubrique 4320, et en particulier, le stockage en zones grillagées afin 
de limiter les projections en cas d’incendie. 

Les simulations de cette étude considèrent un stockage d’aérosols, tel que représenté en Figure 2 pour 
chacune des cellules. La distance entre aérosols et paroi doit être maximisée afin de protéger au mieux les 
murs et réduire l’impact des aérosols sur les flux finaux. Les flux obtenus pour ces simulations sont ensuite 
sommés aux flux obtenus pour la même cellule remplie de produits dont la puissance correspond à des 
produits courants (i.e. 1510 ou 2662) afin d’en déduire l’impact sur les flux maximums. Comme précisé 
précédemment, dans la mesure où les flux des deux configurations sont sommés, soit une puissance 
correspondant à une quantité de palette supérieure à la capacité de stockage de la cellule (100% de produits 
dont la puissance est équivalente à des produits courants + X% d’aérosols), les flux seront obligatoirement 
majorés. Dès lors le critère de validité retenu sur la base des hypothèses et des modèles utilisés par le code 
est une augmentation des flux inférieure au seuil de précision de l’outil, estimé à 10 m.

  
Figure 2 : Présentation du stockage des aérosols pour les cellules de 6 000, 9 400 et 12 000 m²
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Figure 3 : Configuration de stockage idéale pour les aérosols dans une cellule de 12 000 m²

 

La durée de feu des produits de type aérosols est fixée forfaitairement à 120 min dans l’outil flumilog afin 
d’alerter sur la nécessité d’évaluer les scénarios de propagation en présence d’aérosols en raison de la forte 
émittance des flammes de ces derniers qui dépasse l’agression définie par la norme européenne 13501-2. 
Cependant, le retour d’expérience et les essais réalisés sur des palettes d’aérosols montrent que ce type 
d’incendie est de courte durée. Dans la mesure où le stockage d’aérosols se situe en centre de cellule, est 
éloigné des murs et est isolé des parois par les racks et le stockage adjacent, il est légitime de considérer le 
maintien des parois pour les feux aérosols dans la configuration modélisée. Pour cette raison, et afin de bien 
tenir compte de l’aspect écran des murs dans l’ensemble des directions, ces derniers sont modélisés par des 
merlons, Figure 2. En effet, dans la mesure où la cellule accueille des produits aérosols, les parois de la 
cellule à l’exception de la paroi de quai se doivent d’être REI 120. 

2.1.1. Cellule de 6 000 m²
Cette cellule fait 52 m de large 115 m de long, et 14,5 m de haut. Toutes les parois sont REI 120 à l’exception 
de la paroi des quais qui est REI 1. Le ratio longueur/largeur est donc de 2,22, Figure 2. Après une étude 
paramétrique sur l’organisation du stockage et la quantité de palettes aérosols, les simulations réalisées 
montrent que, pour un stockage de 20% d’aérosols situé au centre de la cellule, et entouré de produits divers 
de puissance inférieure ou égale à la puissance représentative des palettes de la rubriques 1510 ou 2662, 
respectant le ratio longueur/largeur de la cellule, les distances correspondant au flux de 3 kW/m² pour un 
stockage de produits type 1510 sont augmentées d’environ 12 m latéralement. 
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Figure 4 : Comparaison des flux thermiques pour un stockage 100 % 1510 (gauche) et un stockage 

100 % 1510 + 20 % 4320 (droite) dans une cellule de 6000 m²

Pour l’ajout de 20 % d’aérosols dans un stockage de produits type 2662, l’augmentation latérale des 
distances correspondant aux flux de 3 kW/m² et 5 kW/m² est d’environ 10 m. 

  
Figure 5 : Comparaison des flux thermiques pour un stockage 100 % 2662 (gauche) et un stockage 

100 % 2662 + 20 % 4320 (droite) dans une cellule de 6000 m²
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2.1.2. Cellule de 9 400 m²
Cette cellule fait 69 m de large 136 m de long, et 14,5 m de haut. Toutes les parois sont REI 120 à l’exception 
de la paroi des quais qui est REI 1. Le ratio longueur/largeur est donc de 1,97, Figure 2. Les simulations 
réalisées montrent que, pour un stockage comprenant 20 % d’aérosols supplémentaires, les distances 
correspondant au flux de 3 kW/m² pour un stockage de produits type 1510 sont augmentées d’environ 8 m 
latéralement. 

   
Figure 6 : Comparaison des flux thermiques pour un stockage 100 % 1510 (gauche) et un stockage 

100 % 1510 + 20 % 4320 (droite) dans une cellule de 9400 m²

Pour l’ajout de 20 % d’aérosols dans un stockage de produits type 2662, l’augmentation latérale des 
distances correspondant aux flux de 3 et 5 kW/m² est d’environ 12 m et 2 m respectivement.

   
Figure 7 : Comparaison des flux thermiques pour un stockage 100% 2662 (gauche) et un stockage 

100 % 2662 + 20 % 4320 (droite) dans une cellule de 9400 m².
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2.1.3. Cellule de 12 000 m²
Cette cellule fait 104 m de large, 115,5 m de long, et 14,5 m de haut. Toutes les parois sont REI 120 à 
l’exception de la paroi des quais qui est REI 1. Le ratio longueur/largeur est donc de 1,11, Figure 2. Les 
simulations réalisées montrent que, pour un stockage comprenant 20 % d’aérosols supplémentaires, les 
distances correspondant aux flux de 3 kW/m² et 5 kW/m² pour un stockage de produits type 1510 sont à 
peine modifiées. 

 
Figure 8 : Comparaison des flux thermiques pour un stockage 100% 1510 (gauche) et un stockage 

100 % 1510 + 20 % 4320 (droite) dans une cellule de 12 000 m²

Pour l’ajout de 20 % d’aérosols dans un stockage de produits type 2662, l’augmentation latérale des 
distances correspondant aux flux de 3 et 5 kW/m² est d’environ 5 m et 3 m respectivement. Pour les flux de 
8 kW/m², les distances correspondant à ce seuil ne changent pas, seule la zone d’effets pour ce flux est 
légèrement modifiée.

     
Figure 9 : Comparaison des flux thermiques pour un stockage 100% 2662 (gauche) et un stockage 

100 % 2662 + 20 % 4320 (droite) dans une cellule de 12 000 m².
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Cette cellule fait 78 m de large, 154 m de long, et 14,5 m de haut. Toutes les parois sont REI 120 à l’exception 
de la paroi des quais qui est REI 1. Le ratio longueur/largeur est donc de 1,98, Figure 10. Les simulations 
réalisées montrent que pour un stockage comprenant 20 % d’aérosols supplémentaires, les distances 
correspondant aux flux de 3 kW/m² et 5 kW/m² pour un stockage de produits type 1510 sont peu modifiées. 

 
Figure 10 : Comparaison des flux thermiques pour un stockage 100% 1510 (gauche) et un stockage 100 % 

1510 + 20 % 4320 (droite) dans une cellule de 12 000 m²

Pour cette configuration, le stockage des aérosols dans la cellule est présenté dans la Figure 11. Cette 
configuration est la plus optimale car elle éloigne les aérosols au maximum des murs et limite donc fortement 
leur impact sur les flux finaux.
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Figure 11 : Configuration de stockage idéale pour les aérosols dans une cellule de 12 000 m² 

Il est donc important que le stockage des aérosols se fasse de manière à optimiser la distance entre les racks 
de palettes aérosols et les murs, ce qui équivaut à toujours avoir une distance constante entre les 4 faces de 
la zone de racks aérosols et les murs associés. Cette distance ne doit pas être inférieure à la hauteur sous 
bac pour respecter les hypothèses de Flumilog.

2.1.4. Hauteur de stockage
Il convient de souligner que la hauteur de flamme pour les produits courant peut atteindre 2,5 fois la hauteur 
de stockage selon le retour d’expérience disponible et les essais réalisés dans le cadre du projet Flumilog. 
Pour les aérosols, les essais ont montré que la hauteur de flamme ne dépassera pas 10 m au-dessus du 
stockage. Par conséquent, il existe une hauteur de stockage charnière égale à 7 m pour laquelle la hauteur 
de flamme des produits courants peut devenir supérieure à la hauteur de flamme des produits aérosols, 
favorisant l’effet écran et limitant l’impact de cette dernière. 

Une simulation avec une hauteur de stockage plus faible montre que l’influence des aérosols ne peut plus 
être négligée dans cette configuration.

Par mesure de sécurité, la hauteur de stockage doit donc être au moins de 12 mètres, ce qui correspond 
aujourd’hui au standard des entrepôts développés par NG Concept.

2.1.5. Conclusion sur la géométrie des cellules et la nature du stockage
Les simulations réalisées montrent que pour des cellules respectant les conditions suivantes :

- ratio longueur/largeur de la cellule compris entre 0,5 et 2 ;
- stockage composé au maximum de 20% de palettes aérosols (rubrique 4320), stockées en centre 

de cellule (distance des racks par rapport aux parois supérieure à la hauteur sous bac) ;
- éloignement maximal des racks aérosols par rapport aux murs, c’est-à-dire équidistance des racks 

par rapport aux trois murs séparatifs ;
- largeur de la zone de quai supérieure à la hauteur sous bac, sinon la paroi de quai doit être REI 120 ;
- hauteur de stockage supérieure à 12 mètres.
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Les flux maximums obtenus sont similaires à une cellule ne contenant que des produits dont la puissance 
est standard, de l’ordre des puissances des rubriques 1510 ou 2662. De plus cette organisation de stockage 
permet d’isoler les aérosols au centre de la cellule, limitant par la même occasion l’agression subie par les 
murs et donc les risques de propagation.

2.2. Influence des murs coupe-feu
Les simulations présentées dans les paragraphes précédents montrent que les distances associées aux flux 
thermiques sont peu modifiées malgré l’ajout de 20 % de palettes d’aérosols. Cependant, pour l’ensemble 
de ces simulations, les murs coupe-feu sont en place lorsque le feu est à son maximum. 

Les règles établies au cours de cette étude ont pour objectif d’isoler les aérosols au centre de la cellule afin 
de limiter au maximum l’agression des murs par la flamme des aérosols, plus énergétique que celles des 
produits des rubriques 1510, 2662 ou autre dont la puissance est similaire. En outre, cet arrangement génère 
un effet écran du fait de la présence des racks de produits courants situés entre les racks de produits aérosols 
et les murs mais aussi, lors de la combustion de ces produits courants, du fait de la présence de la flamme 
et des suies émises. 

La simulation sans murs, Figure 12, montre que l’influence des 20 % d’aérosols devient importante du fait de 
leur émittance élevée et de l’absence d’écran thermique. Par conséquent, le stockage hybride avec 20 % 
d’aérosols n’est envisageable qu’à la condition que la durée de tenue des murs soit garantie. Dans la mesure 
où la vitesse de combustion des aérosols est rapide, comme l’ont montré les essais de feu de palettes 
d’aérosols réalisés à l’INERIS, et afin de garantir la tenue des murs pendant cette période transitoire, il est 
impératif que les parois séparatives, soient, au minimum, de degré REI120.

 
Figure 12 : Comparaison des flux thermiques pour un stockage 100 % 1510 (gauche) et un stockage 

100 % 1510 + 20 % 4320 (droite) à l’air libre.
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3. Conclusions
Les aérosols peuvent être stockés avec des produits courants en entrepôt mais ils doivent respecter des 
conditions de stockage spécifiques en raison de leurs propriétés de combustion, notamment en zone 
grillagée pour empêcher la projection d’éléments et en zone couverte par un sprinklage particulier. 

En particulier, leur émittance élevée se traduit par des flux thermiques importants. Cette étude montre que 
les aérosols peuvent être stockés en racks classiques avec d’autres produits de puissance classique 
appartenant à diverses rubriques telles que les rubriques 15XX, 26XX, 41XX… sous réserve de compatibilité, 
dans une cellule pouvant aller jusqu’à 12000 m² sans modifier les distances des flux de manière significative. 
Pour cela, le stockage doit respecter certaines règles :

- ratio longueur/largeur de la cellule compris entre 0,5 et 2 ;
- stockage composé au maximum de 20% de palettes aérosols (rubrique 4320) ;
- éloignement maximal des racks aérosols par rapport aux murs, c’est-à-dire équidistance de la zone 

de racks par rapport aux trois murs séparatifs
- parois REI 120 ;
- largeur de la zone de quai supérieure à la hauteur sous bac, sinon la paroi de quai doit être REI 120 ;
- hauteur de stockage supérieure à 12 mètres.

Document approuvé le 05/07/2022 par BOUET REMY
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Modélisation de palettes de boissons alcoolisées 

au moyen du logiciel Flumilog 

 

 

Plus encore que pour les produits solides, la modélisation au moyen du logiciel 

Flumilog des stockages de boissons alcoolisées doit obéir à certaines règles fonctions 

à la fois des caractéristiques du produit et du mode d’exploitation du stockage. Il 

convient pour cela de distinguer deux catégories de produits au sein des boissons 

alcoolisées : 

• les produits relevant de la rubrique 4755 et de ce fait assimilables à des liquides 

inflammables de catégories 2 ou 3, 

• les boissons alcoolisées ne relevant pas de la rubrique 4755. 

Ainsi, pour les produits relevant de la rubrique 4755, le modèle « liquides 

inflammables » du logiciel Flumilog doit être utilisé en choisissant l’éthanol comme 

liquide inflammable. Les hypothèses alors utilisées sont : 

• un incendie de type feu de nappe sur l’ensemble de la cellule ; 

• une vitesse de combustion (25 g/m²/s) représentative de l’éthanol pur (non 

mélangé à l’eau) ; 

• une émittance de flamme calculée selon la formule développée pour l’éthanol 

dans le cadre des travaux du GT DLI (Groupe de Travail sur les Dépôts de 

Liquides Inflammables).  

Il convient de souligner que ces caractéristiques de combustion, développer pour des 

stockages d’éthanol pur sont majorants pour des stockages de boissons alcoolisées 

avec des pourcentage d’eau pouvant atteindre 60%.  

Pour des produits ne relevant pas de la rubrique 4755, l’approche à considérer dépend 

du mode de stockage : 

• le cas d’un entrepôt destiné au stockage de divers produits incluant des 

boissons alcoolisées ne relevant pas de la rubrique 4755 ; 

• le cas d’un stockage exclusivement destiné au stockage de ces produits. 

Dans le premier cas, au regard de la variété de produits possibles, il conviendrait de 

modéliser les flux thermiques en considérant une palette rubrique type 1510. 

 



 

  
 

Dans le second cas, il est possible de définir une palette représentative du stockage 

par sa composition. L’éthanol n’étant pas disponible parmi les produits combustibles 

dans la méthode Flumilog pour de telles palettes, la masse d’éthanol devra alors être 

représentée par une masse identique de PVC. Pour mémoire, les caractéristiques du 

PVC utilisées dans Flumilog (vitesse de combustion à l’état non divisé de 15 g/m²/s et 

une densité de 750 kg/m3) sont proches de celles de l’éthanol en mélange avec de 

l’eau, rendant cette substitution possible. A titre d’illustration, la vitesse de combustion 

mesurée pour un mélange éthanol-eau contenant 20% en masse d’éthanol est de 

l’ordre de 10 g/m²/s.  

Cette méthode a été utilisée sur le cas expérimental de l’incendie d’une palette de 

bouteilles en verre contenant du champagne, la puissance alors calculée par le logiciel 

Flumilog est de l’ordre de 440 kW pour une durée d’incendie de 60 minutes. Les 

valeurs mesurées expérimentalement pour cette palette sont une puissance de 250 

kW pour une durée d’incendie de 20 minutes. Pour mémoire, la puissance développée 

pour une palette type 1510 est de 1 525 kW pour une durée de combustion de 45 

minutes. 

Le tableau suivant synthétise la démarche à adopter. 

Configuration de stockage Mode de calcul préconisé 

Stockage de produits relevant de la 
rubrique 4755 

Modèle feu de liquide inflammable, le 
produit à retenir est l’éthanol 

Stockage de produits variés incluant des 
boissons alcoolisées non classées 4755 

Palettes type 1510 

Stockage exclusivement dédié aux 
boissons alcoolisées non classées 4755 

Utilisation possible d’une palette définie 
par sa composition en utilisant le PVC 

comme substitut à l’éthanol 
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Glossaire 
 

ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

ADR : Accord relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route 

ARF : Analyse Risque Foudre 

BREEAM ® : Building Research Establishment Environmental Assessment Method 

CCCT : Cahier des Charges et de Cession des Terrains 

CF : Coupe-Feu 

CRE : Commission de Régulation de l’Energie 

DDE : Demande d’enregistrement 

EPR : Emplacement Palette Rack 

ERP : Etablissement Recevant du Public 

FDS : Fiche De Sécurité 

FNTR : Fédération Nationale des Transports Routiers 

GPL : Gaz de Pétrole Liquéfié 

HQE ® : Haute Qualité Environnementale 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

INERIS : Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques 

kWc : Kilo Watt crête 

LEED ® : Leadership in Energy and Environmental Design 

OTRE : Organisation des Transporteur Routiers Européens 

PC : Permis de Construire 

PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial 

PFE : Plateforme d’Eclatement 

PL : Poids-Lourds 

PLUi : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

PME/PMI : Petite ou Moyenne Entreprise/Petite ou Moyenne Industrie 

PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels 

PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques 

RD : Route départementales 

RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SCOT : Schéma de Cohérence Territorial 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

TGBT : Tableau Général Basse Tension 

Union TLF : Transports et Logistique de France 

VL : Véhicule Léger 

WMS : Warehouse Management System 

ZAC : Zone d’Aménagement Concertée 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Interêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
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Préambule  
 

Le Groupe FM LOGISTIC est une entreprise de transport, d’entreposage et de conditionnement. Il a été 

créé en 1967 par trois fondateurs : Claude FAURE (président FM Holding), Edmond FAURE et Jean-Marie 

MACHET. Son activité initiale se limitait au transport. Dès 1982 débuta l’activité d’entreposage de 

denrées alimentaires et en 1987 les activités de conditionnement. 

La filiale FM FRANCE du groupe FM LOGISTIC exploite une trentaine de plateformes d’entreposage en 

France, illustrées sur la figure suivante :  

 

Figure 1 : Implantation des sites FM Logistic en France 

Le groupe FM LOGISTIC compte aujourd’hui près de 28 500 collaborateurs pour environ 4,1 million de m² 

de surface d’exploitation sur 3 continents et 14 pays. C’est une entreprise patrimoniale fonctionnant 

avec ses capitaux propres, donc non tributaire des marchés boursiers. 

La société FM LOGISTIC est spécialisée dans la logistique appliquée à la distribution. Elle propose à ses 

clients divers services, parmi lesquels notamment : 

- l’entreposage, 

- le conditionnement, 

- le transport, 

- l’ingénierie, 

- le co-manufacturing, 

- le transit, 

- les douanes. 
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Plus de détails sont disponibles dans la partie 14 de ce document. 

La société FM Logistic projette la construction d’une seconde plateforme logistique sur le territoire de 

l’agglomération Terres de Montaigu pour offrir plus de surface de stockage à ces clients. Le premier site 

de L’Herbergement est intégralement construit et en exploitation depuis 2020.  

Cette plateforme logistique représente un volume d’entrepôts couverts supérieur à 50 000 m3 et 

inférieure à 900 000 m3 assurant le stockage de plus de 500 tonnes de matières combustibles. Cette 

activité est soumise au régime de l’enregistrement au titre de la nomenclature des installations classées. 

Le présent dossier s’inscrit dans le cadre d’une demande d’enregistrement au titre du livre V (Titre 1er : 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) du Code de l’Environnement.  

Ce projet a fait l’objet d’un dépôt de permis de construire. Annexe 49 

 

1. Règlementation applicable 
 

L’ensemble de la réglementation applicable aux Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement soumise à Enregistrement est édictée dans les articles R512-46-1 à R512-46-30 du 

Code de l’Environnement.  

Conformément à l’article R512-46-3,  la demande mentionne : 

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa 

dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du 

signataire ; Partie 2 du présent document 

2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ; Partie 3 du présent document 

3° La description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou 

les rubriques de la nomenclature dont l'installation relève ; Parties 4 et 5 du présent document 

4° Une description des incidences notables que le projet, y compris les éventuels travaux de démolition, est 

susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et 

caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables sur 

l'environnement ou la santé humaine. Partie 9 du présent document 

Conformément à l’article R512-46-4,  les pièces suivantes sont jointes au dossier : 

1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation 

projetée ; Annexe 47 
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2° Un plan, à l'échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au 

moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions 

générales prévu à l'article L. 512-7, le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres 

; Annexe 7 

Une demande de dérogation pour le changement d’échelle du plan a été demandée. Dans un souci de clarté, 

celui-ci sera disponible à l’échelle 1/1 000 ; Annexe 2 

3° Un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de l'installation 

ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants, le 

tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau. Une échelle plus réduite peut, à 

la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration ; Annexe 6 

Une demande de dérogation pour le changement d’échelle du plan a été demandée. Dans un souci de clarté, 

celui-ci sera disponible à l’échelle 1/1 000 ; Annexe 3 

4° Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation 

des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la 

carte communale ; Annexe 40 

5° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type 

d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif, accompagné de l'avis du propriétaire, 

lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de 

coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les personnes 

consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le 

demandeur ; Partie 16 du présent document 

7° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 512-7-3 dont le 

pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande 

d'enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; 

Partie 15 du présent document 

8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du présent titre, 

notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en 

application du I de l'article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les 

performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ; Annexes 34 à 38 

9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, 

schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° à 20°, 23° et 24° du tableau du I de l'article R. 122-17 ainsi 

qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36 ; Annexes 39 à 45 

 

Le déroulement de l’instruction de la demande est détaillé les articles R512-46-8 à R512-46-18. 

En annexe 48 se trouve la procédure d’instruction d’une demande d’enregistrement environnementale.            
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2. Identification du demandeur 
 

RAISON SOCIALE  FM France SAS 

FORME JURIDIQUE   SAS (Société par Actions Simplifiées) 

NUMERO SIRET    367 801 404 000 40 

CODE NAF    4941A Transports routiers de fret interurbains 

CAPITAL SOCIAL    3 412 390 € 

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL  ZI Rue de l’Europe 

     57 370 PHALSBOURG  

ADRESSE DU SITE   Rue Anne de Bretagne 

85600 Saint-Hilaire-de-Loulay, commune déléguée de 

Montaigu-Vendée  

 

SIGNATAIRE DE LA DEMANDE  Yannick BUISSON 

En qualité de    Directeur général 

SUIVI DU DOSSIER   William CONRAD 

En qualité de   Ingénieur Environnement Industriel et Urbanisme - NG CONCEPT 

TELEPHONE    06 87 69 63 43 

E-mail     wconrad@ngconcept-ec.com 

 

NOTA : Cette plateforme a pour appellation FM FRANCE Saint-Hilaire-de-Loulay  qui apparaîtra dans les 

plans. Cette appellation ne se substitue en rien à l’exploitant en titre qui reste FM France SAS. 

  

mailto:wconrad@ngconcept-ec.com
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3. Terrain et abords 
 

La  plateforme  sera  implantée  dans  le  Parc  d’Activités  «   Les  Marches  de  Bretagne »,  située  au  

Nord-Ouest de la commune de Montaigu-Vendée. Ce parc d’activités est divisé en plusieurs secteurs. 

Celui où se situe le projet a pour objet l’accueil d’activités économiques de type industriel ou logistique. 

 

Le terrain sera constitué des parcelles suivantes : 

 

Section N° Surface (m²) 

224ZH 77 54 435 

224N 611 39 063 

 

Le plan de division cadastral disponible en annexe 5. 

La surface totale du terrain est de 93 498 m². 

 

Le terrain est desservi par la rue Anne de Bretagne. Cette rue est accessible via un rond-point situé sur 

la  RD 137 qui relie Montaigu-Vendée à Nantes.  

 

Le  terrain,  emprise  de  la  future  plateforme,  est  actuellement  constitué  d’un  champ  cultivé,  et  

présente une faible déclivité : cote NGF 43.25 au Nord-Est de la parcelle, et cote NGF 44.75 dans sa 

partie Sud-Ouest. Il n’y a ni construction, ni arbre de haute tige.  

 

Le terrain est entouré :  

- au Nord-Ouest : une construction dédiée aux commerces de gros (secteur plomberie et chauffage)  

- au Sud-Est : une construction dédiée aux commerces de gros (secteur automobile)  

- au Sud-Ouest : des champs   

- au Nord-Est : des champs (cette zone fait partie du Parc d’Activités)  

- au Nord-Est : entre les champs existants et la parcelle, il existe des bassins de rétention.  

 

La  commune  de  Montaigu-Vendée  est  dotée  d'un  PLUi (bilan de conformité de ce dernier disponible 

en annexe 40).   
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Figure 2 : Plan de masse du projet 
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4. Projet 
a. Description de la plateforme 

L’entrepôt est composé de 5 cellules de stockage repérées « cellules 1, 2, 3, 4 et 5 ». Toutes les cellules 

ont une surface utile intérieure comprise entre 6 220 m² et 11 985 m². Deux zones de bureaux R+2 se 

trouvent en façade nord des cellules 1 et 2 ainsi que 3 et 4. 

La hauteur des cellules est de 14,34m à l’acrotère (hauteur moyenne de 13,32m sous bac). Des quais 

bas sont localisés au niveau de la cellule 5 avec une hauteur moyenne sous bac de 8,62m 

Les cellules sont équipées de quais de chargement/déchargement des camions, comportant des portes 

avec niveleur.  

Bureaux 

Les bureaux sont accolés aux cellules. Le personnel administratif occupera les bureaux qui sont accolés 

aux cellules 1/2 et 3/4.  

Des bureaux de quais seront implantés à l’arrière de la cellule 2. Ces derniers seront destinés au 

personnel opérationnel. 

Locaux techniques 

Différents locaux techniques sont présents sur site :  

 Ateliers de maintenance 

 Salle de charge ou autrement dit « atelier de charge d’accumulateurs » 

 Local source 

 Tableau Général Basse Tension 

 Poste de livraison  

Locaux Annexes 

 Poste de garde 

 Sanitaires chauffeurs poids-lourds 

 Station hydrogène 

 

b. Aménagements des extérieurs 

L’aménagement des espaces extérieurs sont les suivants : 

- une entrée principale, située à l’Est de la parcelle, pour l’accès au site des VL et aux services d’incendie 

et de secours   

- une seconde entrée, située à l’Est de la parcelle, pour l’accès au site, réservée aux PL   

Les accès seront équipés de portails coulissants ou battants. 
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- une voirie fait le tour du de l’ensemble des bâtiments :  cette  voie  dessert  les  quais  de  chargement 

/ déchargement mais  également  les  aires de stationnement  pompiers,  les bureaux, les locaux 

techniques et les locaux annexes. Cette voie fonctionne en sens unique.  

-  un  parking  véhicules  légers (VL),  comprenant  149  places,  implanté  le  long  de  la  limite  Est  de  

la parcelle.  Il  comprend  7  places  équipées  de  bornes de  recharge  pour  véhicules  électriques ainsi 

que 23 places équipables1. 

- 4 places de parking sont dédiées aux personnes à mobilité réduite (situées à proximité des bureaux 

cellules 1 et 2, et bureaux cellules 3 et 4). Deux de ces places seront équipées de bornes de recharge 

pour véhicules électriques (respect réglementation d’au moins une place PMR équipée). 

Le  site  comprendra  donc,  au  total,  9  places  équipées  de  bornes  de  recharge  pour  véhicules 

électriques ainsi que 23 places équipables. Le site sera donc doté de 32 places équipées ou équipables, 

soit 20 % des 153 places VL.  

- un parking poids-lourds, comprenant 8 places, implanté à l'Est de la parcelle (parking d’accueil) - un 

parking poids-lourds, comprenant 20 places, implanté à l'Ouest de la parcelle (parking d’attente) 

-  un  bassin  de rétention,  pour  les  EP  de voiries  ainsi que pour les eaux  de  sinistre,  en  limite Sud 

de la parcelle  

- 3 abris pour 2 roues (motos et vélos), intégrés au parking VL  

-  3  espaces  de  détente,  situés  devant  les  bureaux  cellules  1  et  2,  bureaux  cellules  3  et  4  et 

bureaux  de  quai  cellule  2.  Ils  comprennent,  chacun,  un  abri  fumeurs  et  une  aire  de  pique-nique.  

- L’ensemble du site ainsi que les 2 parkings et le bassin de rétention seront clôturés. Les clôtures seront 

de type grillagé et d’une hauteur de 2 m.  

- Les espaces libres seront végétalisés et plantés d’arbre de haute tige. Voir étude paysagère en annexe 

25a. 

 

c. Réalisation du projet en tranches 

La construction se déroulera en tranches. Celles-ci, définies ci-après, ne définissent pas une chronologie. 

Elles pourront être concomitantes lors des phases de travaux et sont explicitées pour clarifier les 

ouvertures et clôtures des différents temps de chantiers. 

▪ Tranche 1 :     Cellule 1 - Construction d’une cellule de stockage de dimension 86,25x115m pour 

une surface de 9 996 m². 

▪ Tranche 2 :     Cellule 2 - Construction d’une cellule de stockage de dimension 86,25x138,5 m 

pour une surface de 11 985 m². 

                                                           
1 Calcul réalisé sur la base de la loi d’orientation des mobilités de 2019 
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▪ Tranche 3 :     Cellule 3 - Construction d’une cellule de stockage de dimension 69x115m pour 

une surface de 7 933 m². 

▪ Tranche 4 :     Cellule 4 - Construction d’une cellule de stockage de dimension 69x115m pour 

une surface de 7 976 m². 

▪ Tranche 5 :     Cellule 5 - Construction d’une cellule de stockage de dimension 51,75x103,5m 

avec des quais bas de 34,5x23,5m pour une surface de 6 220 m². 

▪ Tranche 6 :     Locaux techniques - Construction d’une déchetterie ouverte sur l’extérieur. 

Construction d’un poste TGBT d’une surface de 14 m² 

Construction d’un atelier de maintenance d’une surface de 87 m² 

Construction d’un local de charge d’une surface de 132 m² 

Construction d’un local sprinkler d’une surface de 546 m² (avec cuves) et de 2 cuves de 700 m3 

et 1440 m3. 

Construction d’un local chaufferie d’une surface de 12,7 m². 

L’ensemble des locaux techniques occupe une surface de 804,7 m². 

▪ Tranche 7 :     Parking PL - Construction d’une aire de stationnement poids-lourds de 28 places 

(8 au niveau de l’entrée principale et 20 à l’ouest de la cellule 4) 

▪ Tranche 8 :     Parking VL 1 - Construction d’une aire de stationnement VL avec un abri moto et 

2 abris vélos. 

▪ Tranche 9 :     Parking VL 2 - Construction de la deuxième partie de l’aire de stationnement VL. 

▪ Tranche 10 :   Panneaux photovoltaïques Toiture cellule 1 - Construction d’une installation 

photovoltaïque en toiture de toute la cellule. 

▪ Tranche 11 :   Panneaux photovoltaïques Toiture cellule 2 - Construction d’une installation 

photovoltaïque en toiture de toute la cellule. 

▪ Tranche 12 :   Panneaux photovoltaïques Toiture cellule 3 - Construction d’une installation 

photovoltaïque en toiture de toute la cellule. 

▪ Tranche 13 :   Panneaux photovoltaïques Toiture cellule 4 - Construction d’une installation 

photovoltaïque en toiture de toute la cellule. 

▪ Tranche 14 :   Panneaux photovoltaïques Toiture cellule 5 - Construction d’une installation 

photovoltaïque en toiture de toute la cellule (sauf quais bas). 

▪ Tranche 15 :   Poste de garde - Construction d’un poste de garde d’une surface de 51 m². 

▪ Tranche 16 :   Station hydrogène - Construction d’une plateforme de production et de stockage 

d’hydrogène au sud de la cellule 1. 

▪ Tranche 17 :   Bassin de rétention - Construction d’un bassin de rétention d’une surface de 4 635 

m² pour un volume de rétention maximal de 5 407 m3. 

▪ Tranche 18 :   Bureaux cellules 1 et 2 - Construction d’un bloc de bureau de surface utile de 

343m² sur 3 niveaux pour une surface totale de 1029 m². 

▪ Tranche 19 :   Bureaux cellules 3 et 4 - Construction d’un bloc de bureau de surface utile de 

343m² sur 3 niveaux pour une surface totale de 1029 m². 

▪ Tranche 20 :   Aménagement paysager - Aménagement d’espaces paysagers entourant les 

bâtiments d’une surface d’environ 14 000 m². 

▪ Tranche 21 :   Local sanitaire chauffeurs - Construction d’un local sanitaire pour les chauffeurs 

à l’ouest de la cellule 4 d’une surface de 20m² 
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▪ Tranche 22 :   Bureaux de quais cellule 2 – Construction de locaux administratifs au fond de la 

cellule 2 d’une surface utile de 145m² 
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5. La nature et le volume des activités 

a. Rubriques concernées au titre de la nomenclature des ICPE 

Les capacités de stockage reprises dans le tableau ci-dessous, ne sont pas cumulatives : il s’agit des 

quantités maximales pour chaque type de produits. La capacité de stockage est prévue pour pouvoir 

avoisiner les 87 296 palettes (ceci correspond à environ 130 944m3). 

Rubrique Désignation de l'activité Caractéristiques de 
l'installation 

Régime 

1510.2 Stockage de matières, produits ou 
substances combustibles en quantité 
supérieure à 500 t dans des entrepôts 
couverts  
 

Les surfaces et volume 
totaux seront 

respectivement d’environ  

576 769 m3 
 

Quantité de produits 
combustibles : 
49 999 tonnes 

Enregistrement 

1530.1 Dépôt de papier, cartons ou matériaux 
combustibles analogues y compris les 
produits finis conditionnés à l’exception 
des établissements recevant du public 

Le volume total 
susceptible d’être présent 
dans l’installation est de  

130 944 m3  

(Régit par le volume 1510 de 576 769 m3) 

Enregistrement 

1532.2 Dépôt de bois sec ou matériaux 
combustibles analogues y compris les 
produits finis conditionnés à l’exception 
des établissements recevant du public 

Le volume total 
susceptible d’être présent 
dans l’installation est de  

130 944 m3  

(Régit par le volume 1510 de 576 769 m3) 

Enregistrement 

2662.1 Stockage de polymères Le volume total 
susceptible d’être présent 
dans l’installation est de  

130 944 m3  

(Régit par le volume 1510 de 576 769 m3) 

Enregistrement 

2663.1a Stockage de pneumatiques et produits 
composés d'au moins 50% de polymères 
A l’état alvéolaire ou expansé tels que 
mousse de latex, de polyuréthane, de 
polystyrène, etc. 

Le volume total 
susceptible d’être présent 
dans l’installation est de  

130 944 m3  

(Régit par le volume 1510 de 576 769 m3) 

Enregistrement 

2663.2a Stockage de pneumatiques et produits 
composés d'au moins 50% de polymères 
Dans les autres cas et pour les 
pneumatiques 
 
 

 

Le volume total 
susceptible d’être présent 
dans l’installation est de  

130 944 m3  

(Régit par le volume 1510 de 576 769 m3) 

Enregistrement 

1630 
 
 

Soude ou potasse caustique (emploi ou 
stockage de lessives de). Le liquide 

La quantité totale 
susceptible d’être présent 
dans l’installation est de  

Déclaration 



FM FRANCE SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY |  

DOSSIER DEMANDE D’ENREGISTREMENT 

Janvier 2023 – V4 

 

FM France Saint-Hilaire-de-Loulay  Page 18 sur 63 
 

renfermant plus de 20 % en poids 
d’hydroxyde de sodium ou de potassium. 

249 t 

4801 
 
 

Houille, coke, lignite, charbon de bois, 
goudron, asphalte, brais et matières 
bitumineuses. 

La quantité totale 
susceptible d’être présent 
dans l’installation est de  

499 t 

Déclaration 

4331.3 Liquides inflammables de catégorie 2 ou 
catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 
4330. 

La quantité totale 
susceptible d’être présent 
dans l’installation est de  

< 10m3 

Non classé 

1436.2 Liquides de point éclair compris entre 60° 
C et 93° C, à l'exception des boissons 
alcoolisées (stockage ou emploi de). 

La quantité totale 
susceptible d’être présent 
dans l’installation est de  

< 10m3 

Non classé 

4330.2 Liquides inflammables de catégorie 1, 
liquides inflammables maintenus à une 
température supérieure à leur point 
d'ébullition, autres liquides de point éclair 
inférieur ou égal à 60 °C maintenus à une 
température supérieure à leur 
température d'ébullition ou dans des 
conditions particulières de traitement, 
telles qu'une pression ou une 
température élevée 

La quantité totale 
susceptible d’être présent 
dans l’installation est de  

9 t 

Déclaration 

4320.2 Aérosols extrêmement inflammables ou 
inflammables de catégorie 1 ou 2 
contenant des gaz inflammables de 
catégorie 1 ou 2 ou des liquides 
inflammables de catégorie 1. 

La quantité totale 
susceptible d’être présent 
dans l’installation est de  

149 t 

Déclaration 

4321.2 Aérosols extrêmement inflammables ou 
inflammables de catégorie 1 ou 2 ne 
contenant pas de gaz inflammables de 
catégorie 1 ou 2 ou des liquides 
inflammables de catégorie 1. 

La quantité totale 
susceptible d’être présent 
dans l’installation est de  

4 999 t 

Déclaration 

4718.1 Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 
et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y 
compris biogaz affiné, lorsqu'il a été traité 
conformément aux normes applicables en 
matière de biogaz purifié et affiné, en 
assurant une qualité équivalente à celle 
du gaz naturel, y compris pour ce qui est 
de la teneur en méthane, et qu'il a une 
teneur maximale de 1 % en oxygène). 

La quantité totale 
susceptible d’être présent 
dans l’installation est de  

34 t 

Déclaration 

1450.2 Solides inflammables La quantité totale 
susceptible d’être présent 
dans l’installation est de  

0.99 t 

Déclaration 
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4734.2 Produits pétroliers spécifiques et 
carburants de substitution 

La quantité totale 
susceptible d’être 
présente dans les 

installations est de <13m3 
(10m3 + 3m3 motopompe 

SPK) 

Non Classé 

4755.1 Alcools de bouche d'origine agricole et 
leurs constituants (distillats, infusions, 
alcool éthylique d'origine agricole, extraits 
et arômes) présentant des propriétés 
équivalentes aux substances classées dans 
les catégories 2 ou 3 des liquides 
inflammables. 
La quantité susceptible d'être présente 
étant supérieure ou égale à 5 000 t 

La quantité totale 
susceptible d’être 
présente dans les 

installations est de 4 500 t 

Non Classé 

4755.2 Alcools de bouche d'origine agricole et 
leurs constituants (distillats, infusions, 
alcool éthylique d'origine agricole, extraits 
et arômes) présentant des propriétés 
équivalentes aux substances classées dans 
les catégories 2 ou 3 des liquides 
inflammables. 
Dans les autres cas et lorsque le titre 
alcoométrique volumique est supérieur 40 
% 

La quantité totale 
susceptible d’être 
présente dans les 

installations est de 499 m3

Déclaration 

4510.2 Dangereux pour l'environnement 
aquatique de catégorie aiguë 1 ou 
chronique 1. 

La quantité totale 
susceptible d’être 
présente dans les 

installations est de 99 t 

Déclaration 

4511.2 Dangereux pour l'environnement 
aquatique de catégorie chronique 2. 

La quantité totale 
susceptible d’être 
présente dans les 

installations est de 199 t 

Déclaration 

4741.2 Les mélanges d'hypochlorite de sodium 
classés dans la catégorie de toxicité 
aquatique aiguë 1 [H400] contenant 
moins de 5 % de chlore actif et non classés 
dans aucune des autres classes, catégories 
et mentions de danger visées dans les 
autres rubriques pour autant que le 
mélange en l'absence d'hypochlorite de 
sodium ne serait pas classé dans la 
catégorie de toxicité aiguë 1 [H400]. 

La quantité totale 
susceptible d’être 
présente dans les 

installations est de 199 t 

Déclaration 

4715.2 Hydrogène (numéro CAS 133-74-0) La quantité totale 
susceptible d’être 
présente dans les 

installations est de 0,9 t 

Déclaration 
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1416 Stations-service : installations, ouvertes ou 
non au public, où l’hydrogène gazeux est 
transféré dans les réservoirs de véhicules, 
la 
quantité journalière d’hydrogène 
distribuée étant supérieure ou égale à 2 
kg/jour 

La quantité totale 
susceptible d’être 
présente dans les 

installations est de 400 kg 

Déclaration 

2925 Atelier de charge d'accumulateurs La puissance maximale de 
courant continu utilisable 
pour cette opération est 

de 150 kW 

Non Classé 

1185.2 Emploi de gaz à effet de serre fluorés dans 
des équipements clos en exploitation. 
Equipements frigorifiques ou climatiques 
(y compris pompe à chaleur) de capacité 
unitaire supérieure à 2kg 

La quantité cumulée de 
fluide susceptible d’être 

présente dans l’installation 
est de 299 kg 

Non Classé 

4110.1 Toxicité aiguë catégorie 1 pour l’une au 
moins des voies d’exposition, à l’exclusion 
de l’uranium et ses composés. Substances 
et mélanges liquides. 

La quantité cumulée de 
fluide susceptible d’être 

présente dans l’installation 
est de 199 kg 

Non Classé 

4110.2 Toxicité aiguë catégorie 1 pour l’une au 
moins des voies d’exposition, à l’exclusion 
de l’uranium et ses composés. Substances 
et mélanges solides. 

La quantité cumulée de 
fluide susceptible d’être 

présente dans l’installation 
est de 49 kg 

Non Classé 

4120.1 Toxicité aiguë catégorie 2, pour l’une au 
moins des voies d’exposition. Substances 
et mélanges solides. 

La quantité cumulée de 
fluide susceptible d’être 

présente dans l’installation 
est de 4,9 t 

Non Classé 

4120.2 Toxicité aiguë catégorie 2, pour l’une au 
moins des voies d’exposition. Substances 
et mélanges liquides. 

La quantité cumulée de 
fluide susceptible d’être 

présente dans l’installation 
est de 0,9 t 

Non Classé 

4130.1 Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies 
d’exposition par inhalation. Substances et 
mélanges solides. 

La quantité cumulée de 
fluide susceptible d’être 

présente dans l’installation 
est de 4,9 t 

Non Classé 

4130.2 Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies 
d’exposition par inhalation. Substances et 
mélanges liquides. 

La quantité cumulée de 
fluide susceptible d’être 

présente dans l’installation 
est de 0,9 t 

Non Classé 

4140.1 Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie 
d’exposition orale (H301) dans le cas où ni 
la classification de toxicité aiguë par 
inhalation ni la classification de toxicité 
aiguë par voie cutanée ne peuvent être 
établies, par exemple en raison de 
l’absence de données de toxicité par 

La quantité cumulée de 
fluide susceptible d’être 

présente dans l’installation 
est de 4,9 t 

Non Classé 
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inhalation et par voie cutanée concluantes. 
Substances et mélanges solides. 

4140.2 Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie 
d’exposition orale (H301) dans le cas où ni 
la classification de toxicité aiguë par 
inhalation ni la classification de toxicité 
aiguë par voie cutanée ne peuvent être 
établies, par exemple en raison de 
l’absence de données de toxicité par 
inhalation et par voie cutanée concluantes. 
Substances et mélanges liquides. 

La quantité cumulée de 
fluide susceptible d’être 

présente dans l’installation 
est de 0,9 t 

Non Classé 

4440 Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3. La quantité cumulée de 
fluide susceptible d’être 

présente dans l’installation 
est de 1,9 t 

Non Classé 

4441 Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3 La quantité cumulée de 
fluide susceptible d’être 

présente dans l’installation 
est de 1,9  t 

Non Classé 

4442 Gaz comburants catégorie 1 La quantité cumulée de 
fluide susceptible d’être 

présente dans l’installation 
est de 1,9 t 

Non Classé 

4421 Peroxydes organiques de type C ou type D La quantité cumulée de 
fluide susceptible d’être 

présente dans l’installation 
est de 0,124 t 

Non Classé 

4422 Peroxydes organiques de type E ou type F La quantité cumulée de 
fluide susceptible d’être 

présente dans l’installation 
est de 0,49 t 

Non Classé 

b. Règle de cumul SEVESO 

 

En application de la règle de cumul, l’établissement n’est pas classé SEVESO seuil-bas.   

Les sommes des produits représentant un danger pour l’environnement (catégorie c), un danger 

physique (catégorie b) ou un danger pour la santé (catégorie a) sont inférieurs à 1. 
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- Dangers pour la santé 

 

La somme Sa est calculée, pour l’ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant les 

classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4100 à 4199 (y compris le cas échéant 

les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets 

visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule : 

 

où " qx " désigne la quantité de substance ou mélange dangereux " x " susceptible d’être présente dans 

l’établissement, et " Qx, a " la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-
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3, 2792 ou numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par 

l’une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 

applicable numérotée 4100 à 4199. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs 

rubriques numérotées 4100 à 4199, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par 

ces rubriques est utilisée. 

- Dangers physiques 

 

La somme Sb est calculée, pour l’ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant les 

classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4200 à 4499 (y compris le cas échéant 

les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets 

visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule : 

 

où " qx " désigne la quantité de substance ou mélange dangereux " x " susceptible d’être présente dans 

l’établissement, et " Qx, b " la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-

3, 2792 ou numéroté 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l’une 

de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 

applicable numérotée 4200 à 4499. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs 

rubriques numérotées 4200 4499, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par 

ces rubriques est utilisée. 

- Dangers pour l’environnement 

 

La somme Sc est calculée, pour l’ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant les 

classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4500 à 4599 (y compris le cas échéant 

les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets 

visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule : 

 

où " qx " désigne la quantité de substance ou mélange dangereux " x " susceptible d’être présente dans 

l’établissement, et " Qx, c " la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-

3, 2792 ou 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l’une de ces 

rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable 

numérotée 4500 à 4599. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques 

numérotées 4500 à 4599, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces 

rubriques est utilisée. 
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Pour l’application de la règle de cumul seuil bas, ne sont pas considérées dans les sommes Sa, Sb ou Sc 

les substances et mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799 pour lesquels 

ladite rubrique ne mentionne pas de quantité seuil bas. » 

*En tout état de cause, les conditions d'exploitation et de stockage suivantes sont respectées afin de 

respecter la règle de cumul SEVESO (en restant inférieur à 1 pour le SEVESO bas) via son système de gestion 

informatique des stocks. 

c. Tableau d’organisation de stockage 

     

Le tableau est disponible en annexe 18. 

→ Gestion des incompatibilités en fonction des FDS et via le logiciel informatique des stocks. 

Les produits relevant de la rubrique 4755, ayant un titre alcoométrique volumique inférieur ou égal à 

20%, peuvent être stockés dans les mêmes conditions que les produits « courants » classés sous la 

rubrique 1510 d’après la législation. Il convient néanmoins de prendre en considération leur 

comportement en cas d’incendie qui s’apparente à des liquides inflammables. Une note INERIS est 

disponible en annexe 50 pour clarifier les modalités de modélisations de palettes de la rubrique 4755. 

 

Une note de l’INERIS (disponible en annexe 46) définit les conditions de co-stockage d’aérosols dans des 

cellules pouvant aller jusqu’à 12 000 m² dans le but de garantir la maîtrise des flux en cas d’incendie. Ce 

co-stockage pourra représenter 20% de la capacité de la cellule. 
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6. Organisation de la plateforme 
 

a. Rythme de travail 

 

Le site emploiera environ 150 employés. 

La plateforme fonctionnera du lundi au samedi midi. Il s’agit d’un travail posté en 2 x 8h ou 3 x 8h. 

Généralement le personnel administratif travaille en horaire variable de 6h00 à 22h00. 

Ces horaires seront toutefois susceptibles d'être aménagés de manière occasionnelle (le week-end par 

exemple) en fonction des pics d'activités. Ces opérations concernent les 3 activités du site : transport, 

entreposage et conditionnement, mais elles sont d’importance moindre en comparaison avec le 

fonctionnement normal de la plate-forme. 

Afin de conserver la flexibilité qui caractérise le métier de la logistique, le fonctionnement maximal 

sollicité sera donc de 24h/24 et 7j/7. 

De plus, la surveillance du site est assurée par télésurveillance et présence humaine au poste de garde 

durant les heures d’ouverture.  

En plus de la télésurveillance, une détection automatique incendie est reliée au poste de garde et à une 

société de gardiennage extérieur, 24h/24 et 7j/7. Des personnes d'astreintes sont nommément 

désignées durant les heures de fermeture du site. 

 

Figure 3 : Organisation type d'une plateforme FM Logistic 
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La plateforme abrite l’ensemble des prestations constituant une offre de logistique globale comprenant 

les activités de transport, conditionnement et entreposage. 

Ces trois activités se déclinent en un certain nombre de fonctions : 

- Le transport 

- Le picking (constitution de palettes hétérogènes), le pooling (regroupement des livraisons pour 

plusieurs clients avec un seul camion) et la plateforme d’éclatement ; 

- La manutention ; 

- L’entreposage et le stockage ; 

- Le passage à quai. 

En termes de gestion, la société FM France est l’exploitant unique des plateformes qu’elle construit, et 

supervise donc l’ensemble des opérations d’entreposage et de conditionnement sur le site. Dans le 

cadre de l’activité de stockage, FM France dispose de ses propres logiciels d’exploitation. Ceci lui permet 

de contrôler les entrées et sorties des marchandises sur le site et d’établir par la même occasion un état 

des lieux en temps réel. 

Les produits classés sont contrôlés puisqu’il est demandé à tous les clients de délivrer avant arrivée sur 

le site les Fiches de Données de Sécurité (FDS) spécifiant la composition de chaque produit. Ils sont alors 

stockés selon leurs caractéristiques. FM France se réserve par ailleurs le droit de refuser l’entrée  sur le 

site de catégories de produits dont le stockage ne serait pas autorisé. 

Ce principe d’exploitant unique représente un atout non négligeable en termes de protection de 

l’environnement puisque les stocks de toute la plateforme sont gérés en cohérence parfaite avec toutes 

les prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation délivré au site. 

- Transport 

Les produits sont pris en charge dans les usines de fabrication, les dépôts des grossistes ou les 

importateurs puis sont entreposés sur la plateforme. En fonction de la demande, ils sont ensuite 

acheminés chez les négociants, détaillants ou d’autres entrepôts. 

Chaque cellule est équipée de quais de chargement/déchargement.  

Une voie de circulation dessert toutes les cellules. La circulation est réglementée sur le site.  

- Picking 

Le picking est une activité qui consiste à réaliser une opération de prélèvement des articles présents 

dans le stock afin de constituer une palette hétérogène constituée de plusieurs typologies de produits. 

Cette activité est fondamentale pour les logisticiens, elle permet de réaliser la commande du jour du 

client. Le travail consiste à prélever les colis sur les palettes homogènes, pour les regrouper avec 

d’autres produits à destination du même client. Ils peuvent également être reconditionnés, en box 

présentoirs par exemple. 
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Ces opérations de préparation de commandes correspondent à une prestation définie préalablement 

dans un cahier des charges entre FM France et le client. Les commandes répondent à des besoins 

spécifiques dont la mise en œuvre peut différer d’un client à l’autre. Pour un distributeur par exemple, 

la palette composée après une opération de picking doit correspondre à l’ordre des produits disposés 

dans les rayonnages de ses magasins. Selon les demandes des clients, l’activité de picking peut être une 

opération ponctuelle (par exemple à l’occasion des fêtes, des préparations de présentoirs 

promotionnels, packs promotionnels…). 

Lors de la mise en place et durant toute la durée de cette activité, du personnel qualifié est présent dans 

la zone de picking. Le personnel manipule les produits avec l’équipement adapté à la typologie et les 

risques des produits présents. Les produits manipulés restent dans leur emballage d’origine ; aucun 

contact direct n’a lieu avec le produit par les personnes qui pratiquent cette activité. 

Dans le cadre des préparations de commandes les produits classés pourront être présents dans toutes 

les cellules en quantités définies dans le tableau d’organisation de stockage. 

- Pooling 

Cette opération consiste à regrouper les flux provenant d’industriels de toutes tailles (PME, PMI…) ayant 

des produits compatibles destinés aux mêmes réseaux de distribution. 

 

Figure 4 : Schéma de gestion du pooling 

- Plateforme d’éclatement (PFE) 

Cette activité consiste à réceptionner des palettes (homogènes et hétérogènes) et les répartir sur 

d’autres palettes à destination de plusieurs magasins. 

- Manutention 

Elle est assurée par les chariots et peut être complétée par des dispositifs automatisés : système de 

convoyage, table de convergence… 

- Entreposage – stockage 
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La plateforme est dévolue à plusieurs clients pour l'entreposage de matières premières, d'emballages, 

de produits semi-finis ou finis. Il s'agit à la fois de produits de grande consommation retrouvés dans les 

linéaires de grandes surfaces, comme des produits pour spécialistes. 

Les modes de stockage seront fonction des besoins logistiques : 

- Sur palettiers métalliques, dits racks de stockage; 

-  En masse, formant des îlots de 500 m² au maximum sur 8 m de hauteur, séparés par des allées 

de 2 m au minimum. 

Remarque : la capacité maximale est obtenue pour un mode de stockage de type palettier. 

 

Figure 5 : Type de stockage sous forme de racks 

Pour la plateforme de Saint-Hilaire-de-Loulay, on envisage la mise en place de stockage tridimensionnel 

sur la plateforme. Ce stockage permettra de répondre aux besoins des clients et d’optimiser les 

capacités du site. 

Dans ce mode de stockage, la largeur des allées est plus étroite et correspond et passe à 1,90m avec 

des chariots qui chargent sur le côté (valeur approximative, à changer en fonction des chariots). 

Les chariots élévateurs tridimensionnels (ou tridirectionnels) sont des engins permettant de travailler 

dans des allées très étroites, à ce titre, ils possèdent des caractéristiques particulières qui les 

différencient d’un chariot commun avec fourche à l’avant. 

 Ils requièrent un nivellement parfait du sol de l’entrepôt sur lequel ils se déplacent. 

 Ils doivent être guidés, soit au moyen de profilés situés de part et d'autre de l’allée ou par 

filoguidage, voire par laserguidage. 

 Ils ne tournent pas dans l’allée, ce sont les fourches qui exécutent le mouvement nécessaire à 

l'extraction ou à la dépose des palettes.  

En tant qu’éléments auxiliaires, on utilise en général d’autres chariots qui chargent ou déposent les 

palettes en tête de rayonnage, afin que les chariots tridirectionnels n’aient pas à sortir de l’allée. 
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Figure 6 : Exemple de stockage de type tridimensionnel avec des allées étroites 

- Conditionnement des produits 

L'entreposage de ces produits est majoritairement réalisé sur des palettes normalisées en bois. Ils sont 

conditionnés dans des emballages en carton ou plastique, l'ensemble pouvant être recouvert d'un film 

plastique de type PVC ou polyéthylène. La masse moyenne d’une palette de produits est estimée à 

environ 800 kg pour un volume moyen d’environ 1,5 m3. Pour les produits qui présentent des risques 

spécifiques, les poids sont les suivants : 

-  Produits inflammables : 500 kg 

-  Aérosols : 350 kg 

Les quantités stockées, ainsi que le nombre d’EPR (Emplacement Palette Rack) disponibles par cellule 

sont synthétisées dans le tableau d’organisation de stockage disponible en annexe 18. 

- Gestion des produits 

La préparation des commandes, les inventaires périodiques, le suivi des dates de péremption, la gestion 

FIFO (First In, First Out), la répartition des références par rubrique ICPE, … nécessitent un suivi et un 

contrôle permanent du stock et de tous les mouvements de produits, palette par palette.  

Les paramètres de sécurité de chaque produit sont gérés par le logiciel de gestion de stock (WMS : 

Warehouse Management System) et par classes (rubriques ICPE) mis en place dans les entrepôts FM 

France. La classe de stockage est un élément indispensable pour la gestion d’un entrepôt. Elle permet 

une optimisation du rangement des palettes en termes d’occupation des emplacements et/ou 

d’optimisation des flux. Les classes de stockage sont définies pour chaque client en fonction du potentiel 

de danger des produits, des dimensions des palettes et de la rotation des produits gérés. Le logiciel 
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attribue une classe à chaque produit et à chaque emplacement de palette. Il permet de gérer les 

incompatibilités de stockage, de bloquer le stockage d’un type de produit à une hauteur souhaitée, de 

suivre l’état du stock en temps réel dans l’entrepôt, etc.  

La plateforme logistique pourra accueillir plusieurs clients qui utiliseront un ou plusieurs WMS. FM 

France développe des outils de visualisation du stock global de la plateforme pour réaliser un suivi 

détaillé des seuils attribués à chaque client (par rubrique ICPE) et des seuils d’autorisation globaux du 

site (présents dans l’arrêté préfectoral de la plateforme).  

- Stockage de produits classés 

L’organisation de stockage est adaptée en fonction du potentiel de dangers, des incompatibilités des 

produits à stocker et aux règles d’organisation par cellule. 

Une analyse par famille de produits est réalisée via la Fiche de Données de Sécurité (mentions de 

dangers, règlement ADR – transport des marchandises dangereuses, incompatibilités de stockage, etc.) 

puis l’application des mesures organisationnelles seront adaptés en adéquation avec le potentiel de 

danger du site. 

Toutes les cellules sont susceptibles de recevoir l’ensemble des rubriques du site, sous réserve que la 

compatibilité des produits soit vérifiée au moyen des FDS. 

Dans une cellule non dédiée, il sera possible de stocker de faibles quantités (inférieur au seuil de 

déclaration) de ces produits dans le cadre des activités de picking. 

- Passage à quai 

Cette activité consiste en l’expédition des produits. 

Les quais de chargement/déchargement sont pourvus de plateformes élévatrices (quais niveleurs 

hydrauliques) et sas d’étanchéité. 
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7. Dispositions constructives et techniques 

a. Dispositions constructives 

Les cellules seront regroupées en une unique construction. Cette construction sera implantée au milieu 

de la parcelle, avec un recul variant de 25 à 83 m par rapport aux limites parcellaires.  

La structure des entrepôts est constituée de : 

- poteaux en béton armé ou précontraint dont la stabilité au feu est de 2 heures 

- poutres en béton armé ou précontraint dont la stabilité au feu est de 1 heure 

Ceci confère à la structure un minima de stabilité au feu de 1 heure. La toiture et la couverture de toiture 

satisfont la classe Broof(T3). Des bandes de protection en aluminium A2s1d0 d’une largeur de 5 mètres 

sont présentes de part et d’autre des murs séparatifs entre les cellules. 

Le dallage est en béton fibré accompagné d’un traitement anti-usure est réalisé par coulis ou 

saupoudrage au quartz. 

Récapitulatif des murs pour les cellules de stockage : 

Cellule  Nord Est Sud Ouest 

1 Bardage Façade REI 120 Façade REI 120 Mur REI 240 

2 Bardage Mur REI 240 Mur REI 120 Mur REI 240 

3  Bardage Mur REI 240 Mur REI 240 Mur REI 240 

4 Bardage  Mur REI 240 Mur REI 240 Façade REI 120 

5 Mur REI 240 Façade REI 120/Bardage Façade REI 120 Façade REI 120 

 

Les murs coupe-feu séparatifs des cellules sont prolongés latéralement ou en saillie aux murs 

extérieurs sur une largeur de 0,5m (devant aire de stationnement des échelles). Tous  les  murs  

dépassent d’un mètre la couverture au droit du franchissement. 

Les portes passages chariot et piétons restituent le degré coupe-feu de la paroi traversée (exemple : 

portes EI 120 au niveau des murs REI 120). 
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Figure 7 : Plan masse du projet avec localisation et degré des murs coupe-feu 

b. Dispositions techniques 

Système de chauffage  

L’entrepôt sera maintenu hors gel grâce à des pompes à chaleur air/air de type « rooftops » placées en 

toiture. Un rooftop permet de maintenir hors gel une cellule de stockage ; chaque équipement contient 

environ 30 kg de fluide frigorigène2 (R410A ou équivalent).  

Ateliers de maintenance 

Ils sont accolés à la cellule 2. L’ensemble des travaux de maintenance avec points chauds seront réalisés 

dans ce local. En cas de travaux en dehors de ce local, un permis feu sera délivré. 

Atelier de charge d’accumulateurs / salle de charge 

L’entrepôt sera équipé d’une salle de charge pour batteries traditionnelles d’une puissance de 150 kW. 

Elle est accolée à la cellule 2. 

Les locaux de recharge de batteries des chariots automoteurs sont séparés des cellules de stockage par 

des parois et des portes coupe-feu, munies d’un ferme-porte. Ces parois et ces portes sont coupe-feu 

de degré 2 heures. Une toiture BroofT3 sera mise en place. 

Recharge de batteries en cellules 

La réglementation permet la recharge de batteries (lithium-ion) sans émanation de gaz, au sein des 

cellules, dans une zone de recharge aménagée. 

                                                           
2 Classement rubrique ICPE n°1185. 
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Cette technologie de batteries permet d’éviter toute libération d’hydrogène lors de son chargement car 

la batterie est totalement fermée et hermétique. Ce type de technologie nécessite des recharges rapides 

et à des fréquences plus élevées (appelé « biberonnage »). Les recharges se déroulent dans des cellules 

et/ou des quais dotées de sprinklage en toiture,  dans une zone de recharge aménagée à cet effet et 

distante de 3m de toute matière combustible, protégée contre les risques de court-circuit et dotée 

d’extincteur adapté au risque.  

Dans les autres cas, le rechargement des engins se fera dans les salles de charge dédiées à cet effet. 

Local source 

Le local est composé de : 

- 1 réverse d’eau et 1 motopompe dédiée au réseau sprinkler 

- 1 réverse d’eau et 1 motopompe dédiée au réseau poteaux incendie 

Chaque motopompe dispose de se réserve de fioul, soit au total 2 000 l de fioul se trouve dans le local 

sprinkler. Les fûts possèdent une double enveloppe ou une rétention intégrée. 

TGBT 

Les TGBT sont situés à proximité des cellules.  

Locaux Annexes 

Poste de garde 

Un poste de garde est implanté à l’entrée principale du site. L'entrée sur le site sera contrôlée en 

permanence. Les visiteurs passent obligatoirement par ce point et reçoivent une autorisation de 

pénétrer sur le site. 

Sanitaires chauffeurs 

FM France a fait le choix de mettre à disposition des sanitaires pour les chauffeurs PL.  

Station hydrogène 

Elle est dédiée uniquement pour les chariots de manutention et les véhicules de la plateforme. Sa 

composition et son fonctionnement sont détaillés en partie 8 de ce document. 

 

c. Dispositions sécurité incendie 

 

Les engins de services d'incendie et de secours disposent d’un accès au site via l’entrée principale du 

site. Le bâtiment est accessible sur ses quatre façades par une voie engins de 6 m de large qui fait 

l'ensemble de son périmètre. 
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Les besoins en eaux d'extinction ont été définis à l'aide du document technique D9, défense extérieure 

contre l'incendie, Guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau de juin 2020. Le débit 

requis est de 720 m3/h. 

Les besoins de rétention du site ont été définis à l'aide du document technique D9A, Guide pratique de 

dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction de juin 2020. Le volume total à mettre en 

rétention est 5 407 m3. 

Comme indiqué sur le plan des réseaux, il est prévu d’implanter sur le site 8 poteaux incendie, répartis 

de façon homogène et implantés à moins de 100 m des cellules et inter-distants de 150 m maximum.  

Deux réserves aériennes d'eau sont disponibles, une cuve sprinklage de 700 m3 et une cuve pour le 

réseau poteaux incendie de 1440 m3. La réserve incendie est équipée d'une prise d'aspiration et d'une 

aire d'aspiration (4mx8m). 

 

d. Raccordements aux réseaux 

 

Assainissement 

Les eaux usées domestiques seront rejetées au réseau public existant dans la rue de la Anne de 

Bretagne. Une convention de rejet sera mise en place lors de la mise en service de la plateforme. 

Absence de rejet d’eau de process. 

 

Evacuation des eaux pluviales 

Les eaux pluviales des toitures des différents bâtiments seront rejetées directement (sans régulation) 

vers le bassin de rétention existant de la zone d’activités situé au Nord-Est du projet. 

 

Le volume de rétention est à définir par la méthode de pluie pour une période de retour de pluie de 

10 ans en respectant un débit de fuite de 3 l/s/ha. Les eaux pluviales seront prétraitées par 

l’intermédiaire de débourbeurs-séparateurs à hydrocarbures placés respectivement aux deux entrées 

du bassin. Le rejet régulé à 28 l/s se fera vers le bassin de rétention existant de la zone d’activités situé 

au Nord-Est du projet. 

 

Les eaux pluviales des voiries sont collectées via des caniveaux et arrivent dans le bassin de rétention 

étanche du site. Ce bassin de rétention étanche comporte un séparateur d'hydrocarbures en entrée et 

une pompe de relevage ou d’une vanne d’obturation en sortie (permet l’isolement du site en cas de 

besoin). 

La canalisation de sortie du bassin de rétention étanche rejette dans le bassin au Nord-est de la parcelle. 

Une étude hydraulique est disponible en annexe 19. 
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Raccordement électrique 

Le raccordement se fera depuis le réseau public existant dans la rue Anne de Bretagne. Le projet intègre 

un branchement via un poste de livraison. 

Pour mémoire : La plateforme accueillera en toiture de l’ensemble des cellules  une installation de 

panneaux photovoltaïques. La puissance des panneaux photovoltaïques en toiture est estimée à environ 

5 000 kWc. 500 kWc seront dédiés à l'auto-consommation pour le site et  4500 kWc seront de 

l'installation complémentaire qui sera revendue.  

Voir plus de détails en partie 8 de ce document. 

 

Raccordement gaz 

Le raccordement se fera depuis le réseau public existant dans la rue Anne de Bretagne. 

 

Raccordement Télécom et fibre 

Le raccordement se fera depuis le réseau public existant dans la rue Anne de Bretagne. 

 

Alimentation eau potable 

Le raccordement se fera depuis le réseau public existant dans la rue Anne de Bretagne. Un 

disconnecteur ou clapet anti-retour sera installé à l’entrée du site. 

 

Collecte des déchets 

Les déchets seront collectés et triés au niveau de la déchetterie. 
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8. Technologies présentes sur site 

a. Installation de production et de distribution d’hydrogène 

Nous envisageons d’installer une station de production d’hydrogène gazeux qui servira à la recharge 

des chariots de manutention dans l’entrepôt ainsi que pour alimenter certains camions poids-lourds. La 

production journalière sera de 44kg d’Hydrogène et l’installation stockera au maximum 400kg 

d’Hydrogène sur le site. 

Localisation 

La station de production sera située au sud de la cellule 1. Deux « dispenser » (station de distribution 

pour chariots) seront mis en place dans la cellule 1 et la cellule 4 au niveau des quais. 

Une borne de distribution pour les camions poids-lourds sera mise en place à côté de l’installation 

production. La zone de production ne sera pas accessible aux personnes non habilitées (espace clôturé). 

 

Figure 8 : Schéma de localisation de l’installation Hydrogène 

Composition de l’installation  

L’installation de production/stockage sera composée des éléments suivants : 

● Electrolyseur de technologie PEM (Proton Exchange Membrane) 

● Un tube trailer d’hydrogène gazeux ou 4 racks bouteille 

● Un compresseur de type centrifuge ou volumétrique 
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La  plupart  des  éléments  seront  de  type  module  préassemblé  en  usine.  C’est-à-dire  que  les  

éléments  de production  (électrolyseur)  seront  dans un  module  de  type  container  20  pieds,  tous  

comme  la  partie compression (container 10 pieds) ainsi que la partie déminéralisation (traitement de 

l’eau). 

Fonctionnement 

Le système de production et son fonctionnement sont repris dans une note « Hydrogène » disponible 

en annexe du présent dossier. 

De manière générale, l’eau nécessaire à la production sera issue du réseau d’alimentation communal. 

L’électricité sera en majorité issue de la production photovoltaïque des panneaux en toiture du site. 

Pour la distribution, l’Hydrogène circulera par une tuyauterie en extérieur sur la toiture de l’entrepôt 

puis traversera la toiture au droit du dispenser pour redescendre le long des murs et accéder aux bornes 

de distribution situées dans les cellules. 

 

Figure 9 : Schéma de fonctionnement de la production d’hydrogène 

Les bilans de conformité aux arrêtés ministériels du 26 novembre 2015 (rubrique 4715) et du 22 octobre 

2018 (rubrique 1416)  sont disponibles en annexes 34 et 35. 
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b. Installation panneaux photovoltaïques en toiture 

 

Nous souhaiterions installer des panneaux photovoltaïques sur l’intégralité de la toiture des entrepôts 

(à l’exception des quais bas). La puissance de l’installation s’élève à 3 452kWc. L’électricité sera 

autoconsommée (installation de 500 kWc environ) et revendue. 

Localisation 

 

Figure 10 : Schéma d’implantation de l’installation photovoltaïque 

Les estimations quantitatives suivantes sont définies avec les technologies actuelles : 

Dimensions panneau photovoltaïque............1.00 x 1.70m 

Nombre de panneaux.....................................10 449 unités 

Surface couverte.............................................17 763,30 m² 

 

Composition de l’ensemble photovoltaïque 

L’ensemble photovoltaïque est composé de : 

● Plusieurs alignements de panneaux. Chaque panneau contient plusieurs modules eux-mêmes 

composés de cellules photovoltaïques. Les panneaux seront posés sur le toit et lestés. 
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● Câbles DC : ils acheminent le courant continu des panneaux vers l’onduleur. Les câbles sont 

posés dans un chemin de câble.  

● Connecteurs DC (courant continu) équipés d'un dispositif mécanique de blocage pour éviter 

l'arrachement. 

● Onduleur transforme le courant continu en courant alternatif ;  

● Câbles AC : ils acheminent le courant alternatif de l’onduleur vers le TGBT.  

● Poste de livraison / TGBT : L’ensemble de la production liée à l’autoconsommation (500kWc) 

sera raccordée dans le tableau General Basse tension situé à l’extérieur (arrière de la cellule 1). 

C’est à cet endroit que l’électricité sera soit redistribuée au site, soit rejetée sur le réseau 

extérieur selon le besoin instantané. 

● Poste d’élévation : L’ensemble de la production liée à la revente (hors 500 kWc 

d’autoconsommation) sera raccordée situé à l’ouest de la cellule 4 et à côté du local TGBT. 

● Dispositif de coupure : il s’agit d’un arrêt d’urgence manuel permettant de couper l’électricité 

produite en sortie des onduleurs. 

● Système d’alarme et de détection assuré par le système de supervision des panneaux solaires : 

Le système de supervision des panneaux permettra de suivre la consommation électrique, 

détecter les problèmes et dysfonctionnement, et d’envoyer une alarme. 

● Voyant lumineux, sera situé au niveau du TGBT, pour témoigner de la coupure effective du 

circuit en courant continu et du circuit de distribution.  

● Compteurs mesurant l’électricité produite et revendue. 

Fonctionnement 

L’objectif de l’installation est de consommer soi-même une partie de l’électricité produite.  

En cas de surplus de production de la centrale, en fonction des moments de la journée, de la semaine 

ou de l’année, il est vendu au fournisseur d’électricité et n’est en aucun cas stocké sur le site.  

Les panneaux photovoltaïques seront posés sur la toiture et lestés.  

L’ensemble de la production destinée à l’autoconsommation sera raccordé dans le tableau General 

Basse tension situé dans un bocage béton hors des bâtiments de stockage (à l’arrière de la cellule 1). 

C’est à cet endroit que l’énergie sera soit consommée directement par le site, soit rejeté sur le réseau 

électrique selon le besoin instantané. 

Le reste de l’installation (production pour revente uniquement) sera raccordé à deux postes d’élévations 

situé à l’ouest de la cellule 4 et à côté du local TGBT. Un second poste de livraison a été installé en entrée 

du site pour une meilleure gestion de la distribution de l’électricité pour la revente. 

L’exploitant FM France s’engage à respecter l’arrêté du 5 février 2020, relatif à la prévention des risques 

accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 

enregistrement. Un bilan de conformité avec les différentes pièces justificatives est disponible en 

annexe 38 du présent dossier. 

Entretien et maintenance 
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L’entretien et la maintenance sont facilités par un accès via des nacelles. 

Une fois la pose des panneaux réalisée, un contrat de maintenance et d’entretien sera signé avec 

l’installateur (réalisation par des personnes habilitées).  

Le nettoyage régulier des panneaux amélioreront leurs rendements. Le nettoyage sera réalisé par des 

professionnels. 

Concernant les opérations d’entretien, elles comporteront entre autre : un contrôle visuel (aspect, 

ombrage, …), la vérification du bon fonctionnement des installations électriques, le contrôle des 

connecteurs, le contrôle visuel caractéristique de l’appareillage et des panneaux (resserrage des 

éléments de fixation si besoin), et enfin la réalisation de tests.  

Un contrôle annuel des éléments de sécurité et de l’unité de production photovoltaïque est prévu. Tous 

les contrôles, et des actions mises en place si nécessaires, seront consignés dans un classeur mis à la 

disposition de l’inspection des installations classées. 

En cas de dysfonctionnement non observé par la personne habilitée, il sera tout de même détecté en 

supervisant la production. 

Le bilan de conformité à l’arrêté ministériel du 5 février 2020 est disponible en annexe 38. 

Le dossier sera déposé au CRE après obtention des autorisations d’urbanisme.  
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9. Effets notables du projet qu’il est susceptible d’avoir sur l’environnement et 

la santé humaine 
 

Conformément à l’alinéa 4 de l’article R512-46-3,  l’ensemble des incidences que le projet est 

susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine sont décrites ci-dessous. 

a) Ressources 

L’installation n’aura aucune incidence sur les ressources car il n’y aura aucun prélèvement d’eau dans 

le milieu ni de modifications apportée aux masses d’eau souterraines. Le chantier ne sera ni déficitaire 

ni bénéficiaire en matériaux du sol ou du sous-sol. 

Le site sera raccordé au réseau public pour les besoins de consommation d'eau du site (sanitaires, lavage 

des sols, maintenance, entretien des espaces verts, ...), le tout étant encadré par une convention de 

raccordement au réseau communal. 

b) Milieu naturel 

Le projet n’est pas situé dans une zone identifiée pour ses intérêts naturels. La zone naturelle d’intérêt 

écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) la plus proche est située à 6km du projet. 

Il s’agit de la ZNIEFF de type 2 de la Vallée de la Maine à l’aval d’Aigrefeuille-sur-Maine. Le site Natura 

2000 le plus proche est situé à 17km du projet, il s’agit du Marais de Goulaine. 

Une étude d'impact faune/flore a été menée lors de l'aménagement du Parc d'activités en 2013. Aucune 

contrainte n'avait alors été observée. Aucune espèce protégée n'a été observée. Le site ne se situe pas 

dans le schéma des Trames vertes et bleues. 

Le projet se situe dans une zone d'activité avec un zonage UEI au PLUi. Les espaces consommés par le 

projet ne sont donc pas des espaces naturels. 

c) Risques 

L'activité logistique n'est pas à l'origine de rejet dans l'air, dans l'eau ou dans le sol engendrant des 

risques sanitaires. Le site sera doté d'un disconnecteur dans le réseau d'eau d'alimentation ainsi que 

d'une pompe de relevage ou d'une vanne en sortie du bassin de rétention qui permet de confiner les 

eaux de sinistre par actionnement. Après le sinistre, les eaux polluées collectées dans le bassin de 

rétention seront pompées par un organisme agrée et traitées conformément à la réglementation en 

vigueur (en tant que déchet dangereux). 

La commune de Saint-Hilaire-de-Loulay, dans laquelle s’implante le projet, n’est pas concernée par un 

PPRT ou un PPRN. On peut néanmoins noter que le projet se situe dans : 

 Une zone d’exposition de type 3 (modérée) pour les séismes 

 Une zone d’exposition moyenne pour le retrait-gonflement des argiles 

 Une zone à potentiel radon de niveau 3 (fort) 
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d) Nuisances  

Le projet est source de bruits situés sous les seuils limites de nuisance. Le projet n'est en revanche pas 

source d'odeurs ni de vibration 

Concernant les émissions lumineuses, l'établissement sera équipé d'un éclairage extérieur diffusif, en 

particulier au niveau des parkings, quais et voies de circulation. 

Cet éclairage sera dispensé par des lampadaires répartis sur tout le site. Les chemins de roulement des 

camions sont éclairés par des projecteurs directionnels en façade. 

Le seul impact notable du projet est lié à l’augmentation du trafic routier. Les différents éléments 

permettant d’expliquer l’impact produit par l’installation et les éléments mis en place pour limiter cet 

impact sont identifiés ci-après. 

- Impact : 

Le projet aura une influence sur le trafic routier dans le secteur du Parc d’activités des Marches de 

Bretagne et les infrastructures routières alentours.  

Cet impact concernera le trafic poids lourds induit par les activités même du site et le trafic véhicules 

légers puisque 150 collaborateurs seront employés sur site.  

Les axes empruntés par le projet seront la RD137, RD93 et la RD77. Nos flux de poids lourds auront une 

influence principalement sur la RD137 et l’A83 et les flux de véhicules légers principalement sur la 

RD137.  

Le flux journalier induit par l’activité évoluera progressivement pour atteindre 80 véhicules lourds et 

150 véhicules légers.  

Nous avons pris comme référence des données de l’Agence routière départementale de Vendée pour 

la RD77, la RD93 et la RD137 ; de la DREAL Pays de la Loire pour la RD763 ; et de Data.gouv pour l’A83, 

l’A87 et la RD137. 
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Figure 11 : Carte de localisation des données de comptage de flux routiers autour du site FM France 
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Figure 12 : Flux routiers générés par l’implantation de la plateforme FM LOGISTIC. 

 

Afin de constituer le tableau ci-dessus, différentes hypothèses et méthodes d’analyses ont été utilisées 

afin de rapprocher les chiffres et d’anticiper la réalité future du trafic généré par le site.  

 

Une première hypothèse concerne le nombre de véhicules. D’après les données disponibles sur les 

autres plateformes du groupe et d’après nos prévisions, le site de Saint-Hilaire-de-Loulay générera un 

trafic de 80 camions par jour soit 160 trajets. De même, le nombre de 150 voitures peut être envisagé 

au maximum pour les 150 employés du site, soit un total de 300 trajets par jour.  
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- Limitation de l’impact : 

A noter, que la politique interne du groupe visant à développer le co-voiturage et les transports doux 

(vélos, bornes de recharges pour véhicules électriques, …) sera mise en œuvre sur le site de Saint-Hilaire-

de-Loulay. Le chiffre de 300 trajets VL par jour est donc majorant car la part modale de la voiture sera 

inférieure à 100% étant donnée la mise en place de cette politique interne ainsi que d'abris vélos et d'un 

abri motos. Dans le futur, une ligne de transport en commun (bus) desservira également la zone 

d'activités. 

 

Le trafic poids lourds sera lissé sur la journée. En effet, les chargements/déchargements sont organisés 

par rendez-vous et ces derniers sont répartis tout au long de la journée. Il n’y aura pas d’effet “heure 

de pointe” pour la circulation poids lourds. 

Concernant les flux de véhicules légers, environ 70% circuleront en dehors des heures de pointe. Une 

grande partie de nos collaborateurs travaillent en effet avec des horaires décalés.  Premiers flux avec 

arrivée très tôt le matin et départ le midi, et deuxième flux avec arrivé à midi et départ en soirée. Les 

30 % restant des collaborateurs auront des horaires de journée « standards ».  

Notre deuxième hypothèse tient compte qu’une majorité de poids-lourds souhaitera rejoindre 

l’autoroute et empruntera donc la D137 en direction de Saint-Hilaire-de-Loulay (sud). On peut estimer 

que tout le flux de poids-lourds empruntant cet itinéraire se répartira par la suite sur l’A83 et la D763 

 

La troisième hypothèse est issue du retour d’expérience de la plateforme de L’Herbergement, située à 

quelques kilomètres du nouveau site. Si on compare la situation, la majorité des employés du site 

résideront dans un rayon de quelques kilomètres autour de la plateforme et n'utiliseront donc que dans 

une moindre mesure les grands axes plus lointains. Les flux des petits axes desservant le site (RD137, 

RD77 et  RD93A) seront donc pondérés de manière plus importante que l’autoroute par exemple. 

 

Enfin et dans un souci de simplification, les estimations du nombre de mouvement de véhicules (VL et 

PL) sont systématiquement arrondies à l'entier supérieur. 

 

Concernant le transport, FM France est signataire du dispositif EVCOM porté par l’ADEME, la FNTR, 

OTRE, l’Union TLF et la société Eco CO2 avec le soutien du Ministère de la Transition Ecologique. Dans 

le cadre de ce dispositif, l’entreprise d’engage à mettre en œuvre différents types d’actions, réparties 

selon quatre axes : la flotte propre, les achats Transport, la collaboration clients, la RSE. 

Voici quelques exemples d’actions mis en œuvre dans ce cadre :  

● Les données sur les consommations de carburant sont toutes analysées ; 

● Des dispositifs d’éco-conduite sont mises en place ; 

● Dans la conception de ses sites, FM envisage des solutions alternatives pour le transport des 

collaborateurs ; 

● Le pooling consistant à mutualiser les ressources logistiques et les flux de différents clients ; 

● Flotte de camion fonctionnant à l’hydrogène ou aux énergies renouvelables. 
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e) Emissions 

 

L'activité logistique n'est pas à l'origine de rejet dans l'air, dans l'eau ou dans le sol engendrant des 

risques sanitaires. Les seuls rejets dans l'air dû au site sont indirects et liés à la circulation des véhicules, 

engendrant des émissions de gaz d'échappement. 

Le projet engendrera des rejets d'effluents de type eaux usées domestiques. Une convention de rejet 

dans le réseau intercommunal sera établie avec le gestionnaire des réseaux. Annexe 33 

Le projet engendrera des rejets aqueux (eaux usées domestiques, eaux provenant du lavage des sols, 

eaux pluviales. Les eaux pluviales de toiture seront rejetées directement dans un bassin d'infiltration 

commun du Parc d'activités. Toutes les autres eaux pluviales seront rejetées dans le bassin de rétention 

du site avant de passer dans un séparateur d'hydrocarbure puis d'être rejetées dans le réseau 

communal. 

f) Déchets 

 

Les activités généreront des déchets non-dangereux et dangereux (type maintenance). Le site sera 

pourvu de compacteurs et de bennes pour le tri sélectif. Le transport et le traitement de tous les autres 

déchets seront effectués par des entreprises extérieures agréées fournissant systématiquement des 

bordereaux de suivi et par les services de traitement des déchets, compétente sur la commune. 

g) Patrimoine/ Cadre de vie/ Population 

 

Le projet ne se situe pas dans un secteur classé pour son importance patrimoniale. Le monument classé 

le plus proche du site est à environ 1km du site et son périmètre de protection est à plus de 500m. Il 

s’agit du Pont de Sénard sur la Maine, site classé au registre des monuments historique en 1984. 

On ne trouve aucune habitation et aucun ERP à proximité du site. Les habitations les plus proches sont 

situées à 500m du projet et le village le plus proche est à plus de 2km. 

La zone d'activité dans laquelle le projet est situé dispose d'un arrêté de levée des contraintes 

archéologiques. Annexe 29 
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10. Etude des effets thermiques 
 
La méthode FLUMilog permet de calculer les distances d’effets d’un incendie d’une cellule. Les données 

d’entrées sont inscrites dans les notes de calcul FLUMilog disponibles en annexe. 

 

Différentes modélisations des flux thermiques ont été réalisées. Une synthèse des modélisations avec 

les stockages possibles dans les différentes cellules seules et avec les différentes rubriques ICPE est 

disponible ci-dessous.  
 

 

Cellules seules (cas majorant) : 
 

 

Cellule 
Surface 

(m²) 

 

Mode de stockage 
Type de produits 
disponibles dans 

FLUMILOG 

 

Note de calcul 

 

1 
 

9 996 
50% racks simples 

50% tridimensionnel 
 

LI ethanol 
(3 000t) 

SHI_Annexe 32f_Note de calcul 
flux thermiques cellule 1_4755 

 

2 
 

11 985 
100% 

tridimensionnel 
 

2662 
SHI_Annexe 32b_Note de calcul 

flux thermiques cellule 2 

 

3 
 

7 933 
100% 

tridimensionnel 
LI ethanol 

(2 000t) 

SHI_Annexe 32g_Note de calcul 
flux thermiques cellule 3_4755 

 

4 
 

7 976 
100% 

tridimensionnel 
 

LI ethanol 
(1 000t) 

SHI_Annexe 32h_Note de calcul 
flux thermiques cellule 4_4755 

 

5 
 

6 220 
100% 

tridimensionnel 
 

LI ethanol 
(1 000t) 

SHI_Annexe 32i_Note de calcul 
flux thermiques cellule 5_4755 

 
Pour les différentes modélisations, les murs séparatifs sont considérés comme REI 240 et les façades 
extérieures comme REI 120 à l’exception des façades de quai. Les cas majorants conformes avec la 
réglementation sont identifiés en vert. 
 
Cellules seules (Simulation LI (palette éthanol) rubrique 4755) : 
 

Cellule  
Surface 
(en m²) 

Mode de stockage 

Type de 
produits 

disponibles 
dans FLUMILOG 

Compatibilité 
plan masse  

Durée de 
l'incendie 
(en min) 

Degré CF 
des murs 
séparatifs 

(REI) 

1 9996 

50% rack simple 

50% tridimensionnel 
LI 1000 tonnes OUI 67,3 240 

50% rack simple 

50% tridimensionnel 
LI 2000 tonnes OUI 134,5 240 
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50% rack simple 

50% tridimensionnel 
LI 3000 tonnes OUI 201,8 240 

50% rack simple 

50% tridimensionnel 
LI 4000 tonnes OUI 269 240 

50% rack simple 

50% tridimensionnel 
LI 5000 tonnes OUI 336,3 240 

2 11985 

100% tridimensionnel LI 1000 tonnes NON 55,8 240 

100% tridimensionnel LI 2000 tonnes NON 111,6 240 

100% tridimensionnel LI 3000 tonnes NON 167,3 240 

100% tridimensionnel LI 4000 tonnes NON 223,1 240 

100% tridimensionnel LI 5000 tonnes NON 278,9 240 

3 7933 

100% tridimensionnel LI 1000 tonnes OUI 84 240 

100% tridimensionnel LI 2000 tonnes OUI 168 240 

100% tridimensionnel LI 3000 tonnes OUI 252 240 

100% tridimensionnel LI 4000 tonnes OUI 336,1 240 

100% tridimensionnel LI 5000 tonnes OUI 420,1 240 

4 7976 

100% tridimensionnel LI 1000 tonnes OUI 84 240 

100% tridimensionnel LI 2000 tonnes NON 168 240 

100% tridimensionnel LI 3000 tonnes NON 252 240 

100% tridimensionnel LI 4000 tonnes NON 336,1 240 

100% tridimensionnel LI 5000 tonnes NON 420,1 240 

5 6220 

100% tridimensionnel LI 1000 tonnes OUI 93,3 240 

100% tridimensionnel LI 2000 tonnes NON 186,5 240 

100% tridimensionnel LI 3000 tonnes NON 279,8 240 

100% tridimensionnel LI 4000 tonnes NON 373 240 

100% tridimensionnel LI 5000 tonnes NON 466,3 240 

 

 
Le site est susceptible de stocker des alcools de bouche dont le titre alcoométrique volumique (TAV) 
pourra varier. On définira donc suivant la réglementation les alcools  

- dont le TAV est inférieur à 16% comme faisant parti de la rubrique 1510 
- dont le TAV est supérieur à 16% (avec des propriétés équivalentes à des liquides inflammables de 

catégorie 2 ou 3) comme faisant parti de la rubrique 4755 et dans tous les autres cas comme 
faisant parti de la rubrique 1510 

o si le TAV est compris entre 16% et 40% comme faisant parti de la rubrique 4755-1 pour 
une quantité inférieure à 5 000 tonnes 

o si le TAV est supérieur à 40% comme faisant parti de la rubrique 4755-2 pour une 
quantité inférieure à 500m3  
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Afin de pouvoir dimensionner au mieux les mesures de maitrise du danger et de justifier les quantités 
de stockage des alcools de bouche issus de la rubrique 4755, des modélisations ont été menées avec 
des paliers de 1 000 tonnes de produit pour des palettes de type LI (éthanol). 
 
On identifie que la quantité totale d’alcools de bouche pouvant être stockée sur la plateforme d’après 
les modélisations Flumilog est de près de 7 000 tonnes, répartis dans les cellules 1, 3, 4 et 5. Le tableau 
de des rubriques ICPE présente une répartition maximale de près de 4 500 tonnes pour la rubriques 
4755.1 et 499 m3 pour la 4755.2, ce qui représente au total la quantité maximale d’alcools de bouche 
sur site. 
 
Les capacités de stockage seront gérées et respectée via un logiciel de gestion de l’état des stocks. Le 
logiciel WMS (Warehouse Management System) sera mis en place pour contrôler en direct les quantités 
de produits de chaque rubrique sur le site. Des seuils d’alerte seront également mis en place en cas 
d’approche des seuils. Ceux-ci ne pourront donc jamais être dépassés. 

 
Le plan avec les tracés des flux thermiques majorants (cellules seules) est disponible en annexe 14. 
Les flux considérés comme majorants sont tous conforme vis-à-vis des prescriptions de l’arrêté du 24 
septembre 2020 modifiant l’arrêté du 11 avril 2017. 
 
Par ailleurs, les modélisations majorantes retenues comportent toutes une durée de feu inférieure à la durée 
de tenue des murs séparatifs. Conformément à la note FLUMILOG du 01.12.2020 relative aux 
propagations, disponible en annexe 16, aucune propagation n’a donc été modélisée. 
 

La présence de produits 4XXX est possible en faible quantité dans l’ensemble des cellules. De ce fait, le 

nombre total de palettes ne modifie pas les distances d’effets thermiques.  

 

Il est important de noter que le système d’extinction automatique présent dans la cellule sera toujours 

adapté au type de stockage et que les incompatibilités de stockage seront prises en compte lors de 

l’affectation informatique des emplacements de stockage (analyse des FDS avant l’arrivée du produit 

sur site). 
 

Les effets létaux étant contenus à l’intérieur des limites de propriété, il n’y a pas d’effet domino. Cette 

conclusion est conforme au point 2 de l’Arrêté du 24 septembre 2020 modifiant l’arrêté du 11 avril 2017 
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11. Nomenclature loi sur l’eau 
 

Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations, ouvrages, 

travaux et activités figurant au tableau annexe à l’article L. 214-1 du code de l’environnement.  

Rubriqu
e 

Aliné
a 

Régime
* 

Libellé  de la rubrique 
(activité) 

Nature de 
l’installation 

Critère de 
classement 

Seuil du critère 
Volume 

autorisé ** 

3.2.3.0 2 D 

Plans d'eau, 
permanents ou non 
dont la superficie est 
supérieure à 0,1 ha 
mais inférieure à 3 ha. 

Superficie des 
bassins de 
rétention 

Dont la 
superficie 
est 

Supérieure à 0,1 
ha mais 

inférieure à 3 ha 
0,46 ha 

*Régime : D (déclaration). 

**Volume autorisé : éléments caractérisant les installations, ouvrages, travaux et activités visés par la 

nomenclature 

L=L’ensemble du Parc d’Activités « Les Marches de Bretagne », dans lequel s’insère le projet, a fait 

l’objet d’un dossier d’autorisation relatif à la rubrique 2.1.5.0, du titre II (rejets) du décret d’application 

des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement. De ce fait, le projet, même si sa surface est 

supérieure à 1 ha et inférieure à 20 ha, ne relève pas de cette rubrique. 

Un plan des réseaux du site est disponible en annexe 8. Le cheminement des eaux à l’intérieur du site 

sont clairement explicités : 

- Eaux pluviales de toiture dirigées vers le bassin d’infiltration de la ZAC. 

- Eaux pluviales de voiries collectées dans des caniveaux et dirigées vers le bassin de rétention du 

site (volume d’environ 5 407 m3 – méthode D9/D9A majorant par rapport à la méthode des 

pluies) via un séparateur d’hydrocarbures pour un traitement préalable. 

Entre le bassin de rétention et le bassin d’infiltration du Parc d’activités des Marches de Bretagne se 

trouve une pompe de relevage car en cas de sinistre sur le site, l’ensemble des eaux seront confinées à 

l’intérieur et non rejetées vers le réseau public. Le rejet pourra se faire dans le bassin de la ZAC qu’à 

partir du moment où des analyses auront été faites et qui montre aucune pollution. 

En annexe 20,  se trouve une autorisation de la communauté d’agglomération Terres de Montaigu, nous 

autorisant de rejeter nos eaux pluviales dans le bassin d’infiltration de la ZAC. 

L’étude hydraulique de ce projet se trouve en annexe 19. 

Aspect qualitatif de la rivière Maine: 

D’après le « Suivi de la qualité des eaux sur le SAGE Bassin de la Sèvre nantaise Année 2015», la masse 

d’eau de la Maine aval présente un état écologique « moyen ». 
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12. Engagements concernant le développement durable et certification HQE™ 
 

Nos engagements 

 

La “construction durable” tout comme le ”bâtiment durable” procèdent du principe qu'un bâtiment 

peut s'inscrire dans une démarche responsable de développement durable. Cette démarche a 

pour principaux objectifs la réduction de l‘empreinte carbone, la pérennité du bâtiment et la création 

de lieux de vie et de travail de qualité. 

 

Différentes certifications existent (HQE™, LEED®, BREEAM®, etc.) pour répondre aux besoins 

des Maîtres d‘Ouvrage d‘attester de performances durables de leurs bâtiments, de manière 

indépendante et impartiale, aux yeux de leurs parties prenantes et intéressées : usagers, exploitants, 

investisseurs, riverains, etc. Ces certifications ont chacune leur identité mais partagent les mêmes 

thématiques essentielles à tout bâtiment durable : la maîtrise de l‘énergie, le respect de 

l‘environnement, la santé et le confort des usagers. 

 

En 2009, BATILOGISTIC s‘est lancé dans une démarche volontaire de certification 

environnementale appliquée à la conception et à la construction des plateformes logistiques. Après le 

succès du projet pilote de Ressons-sur-Matz (France) en certification NF HQE™ Bâtiments Tertiaires, et 

la pertinence des actions engagées sur le projet de Dmitrov (Russie) pour l'obtention de la certification 

LEED®, NG Concept s‘est engagé dès 2012 dans une démarche de certification systématique. Ce choix 

s’est fait au regard des pays où le Groupe est présent, des certifications qui y sont reconnues et 

applicables en logistique. 

Il s‘agit d‘une stratégie globale et ambitieuse : en France, tout nouveau projet certifié HQE™. 

 

Les actions qui seront mises en place à Saint-Hilaire-de-Loulay 
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Figure 13 : Schémas des actions qui seront entreprises par FM France sur la plateforme de Saint-Hilaire-de-Loulay 

13. Prise en compte du Plan Climat Energie Territorial (PCAET) 
 

a. Présentation du document 

La Communauté d’Agglomération Terres de Montaigu a lancé en 2018 l’élaboration de son Plan Climat 

Energie Territorial sous le nom de « Terres d’EnAIRgie ». Ce plan fixe des objectifs et donne des 

propositions d’actions (au nombre de 38) pour permettre au territoire de lutter contre le changement 

climatique. Le PCAET a été approuvé le 13 décembre 2021 par les élus de l’intercommunalité pour un 

passage à la mise en œuvre des actions dès 2022. L’infographie ci-dessous détaille les 4 axes 

stratégiques fixés par le document. 
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Figure 14 : Schéma présentant les axes du PCAET Terres d’EnAIRgie 

b. Nos engagements 

 

Une réunion a été organisée en février 2022 avec le chargé de mission Plan Climat de la Communauté 

d’agglomération Terres de Montaigu pour échanger sur les actions auxquelles le projet de plateforme 

logistique pourrait s’intégrer. Dans un souci de cohérence avec les valeurs de l’entreprise, le projet 

répondra aux objectifs applicables compris dans le plan d’action. 

Afin d’entrer en correspondance avec les axes stratégiques du plan, FM France s’engagera notamment 

à viser la certification HQE™ (Axe 1) ainsi qu’à la construction d’un bâtiment performant 

énergétiquement parlant, notamment avec les installations de production photovoltaïque et 

d’hydrogène (Axe 2). L’entreprise encouragera les mobilités durables avec la mise en place de 

nombreuses places de stationnement avec borne de recharge électrique et l’incitation au covoiturage 

(Axe 3). Les espaces verts du site auront vocation à encourager la biodiversité et les ressources en eau 

seront gérées durablement avec entre autre la réutilisation d’une partie des eaux pluviales (Axe 4). Les 

détails de nos engagements sont mis en parallèle des différentes actions du PCAET dans le tableau situé 

en annexe 17. 
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14. Demande d’aménagements de prescriptions 
 

Conformément aux alinéas 4, 8 & 9 de l’article R512-46-4, l’ensemble des documents permettant au Préfet d’apprécier la compatibilité du projet à :  

 A l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale ;  

 Aux prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées ; 

 Aux plans, schémas et programmes. 

Sont disponibles en annexes 34 à 45.  

Liste des arrêtés applicables et des demandes d’aménagement de prescriptions demandées sont disponibles ci-dessous  bien que l’ensemble des justifications 

soient directement expliquées dans les différents bilans de conformité : 

Arrêtés Articles Aménagements prescriptions Descriptions   

Cahier des Charges de 

Cession de Terrain et 

Recommandations 

Architecturales et 

Paysagère du Parc 

d’activité « Les Marches 

de Bretagne » 

Demande 
d’aménagement 
des prescriptions 
au chapitre « VI 
Aspect 
Architectural » 

Demande d’aménagement des prescriptions 
pour permettre l’implantation de petits 
volumes de construction dissociés tout en 
respectant l’harmonie du site et de la zone 
(poste de garde, espace chauffeur). Voir plan 
des façades disponible dans le permis de 
construire ainsi que les documents d’insertion 
paysagère. 

Implantation de petits volumes de construction dissociés tout en respectant 
l’harmonie du site et de la zone (poste de garde, espace chauffeur). Les 
plans ont été présentés et validés par le service instructeur des permis avant 
dépôt.  
Voir plan des façades disponible dans le permis de construire ainsi que les 
documents d’insertion paysagère. 
 

Bilan de conformité à 
l’arrêté ministériel du 
11 avril 2017, modifié 
par l’arrêté ministériel 
du 24 septembre 2020 
relatif aux prescriptions 
générales applicables 
aux entrepôts couverts 

Demande 
d’aménagement 
des prescriptions 
à l’article 3.3.1. 
Aires de mise en 
station des 
moyens aériens 

Demande d’aménagement des prescriptions 
pour permettre l’implantation de mur REI240 
en remplacement de  moyens  fixes  ou  semi-
fixes  permettant  d'assurer  leur  
refroidissement (système d’arrosage des 
murs).  Les murs concernés sont les parois 
séparatives entre les cellules : 

- B1/B2 ;  

La mise en place de mur avec un degré coupe-feu REI 240 équivaut à la mise 
en place d’un mur de degré coupe-feu REI 120 couplé à un système de 
refroidissement et permet d’éviter la propagation incendie. 
 
La mise en place d’une mesure de mise en sécurité de type passive sera 
toujours plus efficace qu’une mesure de type passive car cette dernière 
pourrait potentiellement être défaillante. 
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soumis à la rubrique 
1510, y compris 
lorsqu'ils relèvent 
également de l'une ou 
plusieurs des rubriques 
1530, 1532, 2662 ou 
2663 de la 
nomenclature des 
installations classées 
pour la protection de 
l'environnement, ainsi 
que les arrêtés de 
prescriptions générales 
applicables aux 
installations classées 
soumises à 
enregistrement sous les 
rubriques nos 1511, 
1530, 1532, 2662 et 
2663 
 

- B2/B3 et B2/B5 ;  
- B3/B4 ;  
- B3/B5 et B4/B5. 
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15. Capacités techniques et financières 
 

a. Capacités techniques 

Dans la conception 

FM LOGISTIC a fait le choix d’une ingénierie intégrée (NG Concept) pour le design, la construction et la 

maintenance de ses plateformes, garantissant aux constructions : 

- leur adaptation aux produits spécifiques, 

- leur sécurité et qualité, 

- leur intégration dans l’environnement, 

- une perspective de développement. 

Dans la logistique 

La gestion des flux physiques et d’informations s’appuie sur des systèmes de pilotage et de reporting de 

fiabilité. Le logiciel d’optimisation logistique permet un pilotage en temps réel : connaissance immédiate 

des stocks, traçabilité des produits,… 

FM LOGISTIC dispose d’un savoir-faire en conditionnement : 

- Mise sous film, manchonnage, mise en étui… 

- Mise en box, coffrets… 

Ses moyens de réception et stockage s’adaptent aux exigences du client et à la saisonnalité des produits. 

Dans la sécurité 

FM LOGISTIC exploite des plateformes de produits à risques (type SEVESO). La sécurité est renforcée avec 

la mise en place de dispositifs de contrôle d’accès : gardiennage avec contrôle entrée/sortie, 

vidéosurveillance, zone de stockage « étanche », cellule sécurisée avec accès par badge, sprinklage… Le 

personnel d’exploitation est également formé aux risques présentés par les produits. 

Marché et clientèle 

La clientèle de FM LOGISTIC est constituée principalement d’entreprises spécialisées dans la fabrication 

de biens de consommation courante ou dans leur distribution. FM LOGISTIC compte parmi ses clients : 

KRAFT FOODS France, NESTLE, PROCTER & GAMBLE, SAUPIQUET, Unilever… 

Effectifs du groupe  

Exercice Effectif Groupe FM LOGISTIC  

2019 27 200 

2020 27 500 

2021 28 500 
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Les certifications ISO 

La stratégie de certification France est pour les clients de FM LOGISTIC un gage de garantie et 

d’homogénéité de l’ensemble de son organisation. Cette stratégie de certification repose sur les 

éléments suivants : 

- Une coopération avec un cabinet de certification, DNV Business Assurance à dimension 

internationale ; 

- Une certification pays pour la France garantissant aux clients FM LOGISTIC une qualité identique 

de la prestation sur l’ensemble des sites, un système de management homogène et performant. 

Certification ISO 9001 : 2015 

L'ISO 9001:2015 spécifie les exigences relatives au système de management de la qualité lorsqu'un 

organisme: 

 doit démontrer son aptitude à fournir constamment des produits et des services conformes aux 

exigences des clients et aux exigences légales et réglementaires applicables, et 

 vise à accroître la satisfaction de ses clients par l'application efficace du système, y compris les 

processus pour l'amélioration du système et l'assurance de la conformité aux exigences des 

clients et aux exigences légales et réglementaires applicables. 

Toutes les exigences de l'ISO 9001:2015 sont génériques et prévues pour s'appliquer à tout organisme, 

quels que soient son type ou sa taille, ou les produits et services qu'il fournit. 

Pour FM LOGISTIC, il s’agit de la certification de ses activités Conception de projets logistiques et gestion 

d’activités logistiques en France pouvant comprendre les prestations de services, approvisionnement, 

réception de marchandises, stockage, entreposage, distribution, préparation de commandes, 

manutention, conditionnement à façon, conditionnement industriel, co-manufacturing, cellule de 

pilotage de la supply chain. 

Certification ISO 45001 : 2018 

L'objectif de la certification ISO 45001 est donc de mettre en œuvre un système de gestion de la Santé 

et de la Sécurité au Travail (SST) performant permettant de réduire les risques d'accidents dans toutes 

les fonctions de l'entreprise. Au préalable, une évaluation des dangers potentiels est effectuée afin 

d'identifier les actions à réaliser pour être en concordance avec le référentiel. FM LOGISTIC est certifié 

ISO 45001 depuis l’année 2019. 

Certification ISO 50001 : 2018 

La mise en œuvre de la norme ISO 50001:2018 vise à : 

 Permettre aux organismes d'établir les systèmes et processus nécessaires à l'amélioration de la 

performance énergétique 
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 Notamment en lien avec l'efficacité, l'usage et la consommation énergétique. 

 Conduire à une diminution des émissions de gaz à effet de serre et des coûts liés à l'énergie. 

La norme ISO 50001 définit des exigences précises en matière de système de management de l’énergie 

(SMEn), permettant à un organisme : 

 D’élaborer et d'appliquer une politique énergétique plus efficace 

 D’établir des objectifs, des cibles et des plans d'actions lui permettant de tenir les engagements 

exprimés dans cette politique 

 De mesurer les résultats de cette politique énergétique en s’appuyant sur des données 

 De prendre les mesures nécessaires pour améliorer en continu sa performance énergétique. 

Elle contribue à la mise en place d’un processus d’amélioration continue, qui aura pour effet un usage 

plus efficace des sources d'énergie disponibles, à une meilleure compétitivité et à une réduction des gaz 

à effet de serre. Elle encourage à la mise en œuvre d’un plan de suivi de l’énergie ainsi que des analyses 

énergétiques. FM LOGISTIC est certifié ISO 50001 depuis l’année 2020. 

b. Capacités financières 

Depuis plus de 10 ans, le groupe FM LOGISTIC connaît une croissance continue de ses activités, supérieure 

à 6% par an et reposant quasi-exclusivement sur un développement organique. Les différentes crises 

sur cette période (crise de la zone euro, crise en Crimée, crise sanitaire du Covid...) ont confirmé la 

résilience des activités du groupe FM LOGISTIC. En effet, en travaillant avec de grands groupes 

internationaux, agissant sur des secteurs essentiels aux ménages comme à l'activité économique (agro-

alimentaire, produits courants de grande consommation ...) et bénéficiant de tendances profondes (e-

commerce, livraison urbaine) qui remet la logistique au cœur des attentes, FM LOGISTIC présente un 

profil résilient et rassurant pour ses clients comme pour les acteurs publics, aussi en raison de son 

caractère d'entreprise familiale ayant une vision long terme.   

En particulier, dans le contexte de la crise sanitaire en 2020 : 

- les résultats de FM LOGISTIC ont été en ligne avec ceux de l'année d'avant-crise malgré les restrictions 

importantes qui ont pesé sur la consommation. Hors effet de change, le chiffre d'affaires a cru de 1,5% 

et la rentabilité a seulement diminué de 0,2%, en raison des coûts spécifiques et partiellement non 

récurrents lié au COVID. En outre, signe de la confiance des clients dans la reprise économique et dans 

les solutions apportées par FM LOGISTIC, 207 M€ de nouveaux contrats ont été signés (+38% par rapport 

à l'année précédente). 

- le groupe FM LOGISTIC n'a pas souscrit de PGE (prêt garanti par l'Etat) ou sollicité de mesures de soutien 

(chômage partielle, report d'échéance fiscale ou sociale ...) et a honoré l'ensemble de ses dettes. 

D'ailleurs, le groupe a pu lever un montant de dette équivalent aux années précédentes, en cohérence 

avec ses besoins récurrents, sans aucune garantie externe et à des conditions compétitives. En 

particulier, le groupe a signé en Décembre 2020 un financement vert à hauteur de 222 M€ avec 9 

banques, pour une durée de 9 ans. En pleine crise, le large pool bancaire, le montant significatif et la 
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durée longue démontrent la confiance à court et à long terme des partenaires bancaires envers le 

groupe FM LOGISTIC. 

Au 31/03/2021, la dette de FM LOGISTIC s'élevait à 171,4 M€ pour une trésorerie de 127,6 M€, 

représentant près de 10% du chiffre d'affaires annuel. L'endettement net atteint seulement 43,8 M€, 

soit moins de 6 mois d'excèdent brut d'exploitation. 

Enfin, le groupe FM LOGISTIC travaille avec l'ensemble des acteurs bancaires français ainsi que la BPI, qui 

accompagnent le groupe sur l'ensemble des opérations (dont immobilières). Ces nombreuses relations 

avec les banques démontrent à la fois la crédibilité financière du groupe FM LOGISTIC et assure sa 

liquidité. 

Situation financière 

Le groupe FM LOGISTIC existe depuis 55 ans et fonctionne avec ses capitaux propres. Ils ont augmenté 

progressivement ces dernières années : 

 2019 2020 2021 

Capitaux propres en M€ 134 140 146 
Tableau 1 : Evolution des capitaux propres FM France SAS 

La situation financière correspondant aux activités de FM France SAS, filiale exploitation, au cours des 

dernières années est la suivante :  

 2019 2020 2021 

Chiffre d’affaire en M€ 472 517 501 
Tableau 2 : Situation financière de FM FRANCE SAS 

La situation financière correspondant aux activités de FM LOGISTIC au cours des dernières années est la 

suivante : 

 2019 2020 2021 

Chiffre d’affaire en M€ 1318 1 432 1 380 
Tableau 3 : Situation financière du groupe FM LOGISTIC 

Enfin, il est important de signaler que FM LOGISTIC est un groupe familial, et n’est donc pas coté en 

bourse. Ceci garantit le groupe contre les effets pervers de la volatilité des marchés financiers. Le 

groupe, fondé en 1967 par Claude et Edmond Faure et Jean-Marie Machet, a gardé son siège en France 

(Phalsbourg, Moselle), dans le respect des valeurs de ses fondateurs. La société a su, au fur et à mesure 

de son développement, consolider et pérenniser cette gestion familiale ; elle est aujourd’hui toujours 

dirigée par les familles Faure et Machet. 

Investissements liés à la protection de l’environnement 

Le groupe FM LOGISTIC a prévu d’intégrer dans la conception et la réalisation de la plateforme un certain 

nombre de dispositifs visant à limiter les impacts que l’installation peut engendrer sur son 

environnement. 
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Protection incendie  

● Poteaux incendie et réseau enterré 

● Détecteurs de fumées 

● Sprinklage 

● Réserve d’eau sprinkler 

● Réseau d’eau poteaux incendie 

● Murs Coupe-feu 

● Portes Coupe-feu 

● Exutoires de fumées et extracteurs d’air 

Autres aménagements : 

● Bassin de rétention 

● Aménagement paysager 

● Voie engins 

Protection des eaux : 

● Rétention externe des eaux d’incendie 

● Dispositif d’isolement de type vanne ou pompe de relevage 

● Séparateurs d’hydrocarbures 

 

Budget de la construction pour le projet  

Le budget construction pour le projet de la plateforme FM LOGISTIC sur la commune de Saint-Hilaire de 

Loulay, comprenant l’ensemble des mesures de sécurité diverses sera d’un montant de 31,6 M€. 
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16.  Condition de remise en état du site après exploitation  
 

Conformément à l’alinéa 5 de l’article R512-46-4,  « Dans le cas d'une installation à implanter sur un 

site nouveau, la proposition du demandeur sur le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise à 

l'arrêt définitif, accompagné de l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du 

maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 

d'urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai 

de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur », les conditions sont décrites ci-dessous. 

Des courriers avec descriptions ont été envoyés à la Communauté des Communes (propriétaire du 

terrain) et à la mairie. Ils sont disponibles en annexes 21, 22. L’accusé de réception des courriers est en 

disponible en annexe 23.  

Dans l’hypothèse éventuelle d’une mise à l’arrêt définitif ou d’un transfert de l’installation autorisée sur 

un autre site, il serait procédé à la remise en état du site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun 

des dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la 

salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, 

soit pour la conservation des sites et des monuments (protection des intérêts mentionnés à l’article 

L511-1 du Code de l’Environnement). 

Dans le cas d’une fermeture définitive de son site et conformément à l’article R 512-46-25 du Code de 

l’Environnement, la société s’engage à notifier au Préfet sa cessation d’activité trois mois avant la date 

effective de celle-ci. 

Cette notification indiquera les mesures prises ou prévues pour assurer dès l’arrêt de l’exploitation, la 

mise en sécurité du site et notamment : 

 l’évacuation ou l'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site, 

 l’interdiction ou la limitation d’accès au site, 

 la suppression des risques d’incendie ou d’explosion, 

 la surveillance des effets de l’installation sur son environnement. 

Ce mémoire sera complété de mesures particulières (maîtrise des risques liés au sol, aux eaux 

souterraines, …) en cas de modification d’usage des terrains. 

Il est retenu un usage futur du terrain : activités économiques, artisanales ou industrielles. 

 

a. Evacuation des produits / déchets 

 

Produits stockés 

Les produits stockés dans l’entrepôt seront restitués aux propriétaires ou transférés dans d’autres 

unités de stockage du groupe. 
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Matériels 

Toutes les machines ou matériels qui peuvent continuer à fonctionner seront revendus à un industriel 

ou transférés sur un nouveau site de stockage. Dans le cas contraire, il sera fait appel à un récupérateur 

agréé pour le démontage des équipements et la valorisation de ceux-ci. 

Equipements administratifs 

L’ensemble des équipements administratifs sera cédé à un récupérateur agréé ou transféré sur un 

nouveau site d’exploitation. Tous les bureaux seront entièrement vidés. 

Utilités, assainissement 

Utilités : 

Les transformateurs seront placés sur rétention, dans un local spécifique. Leur évacuation n’est pas 

envisagée. 

Les installations de réfrigération qui peuvent continuer de fonctionner seront vendues ou transférées 

sur un nouveau site d’exploitation. Dans le cas contraire, il sera fait appel à un récupérateur agréé pour 

le démontage des équipements et la valorisation de ceux-ci. 

Assainissement 

Réseau : 

Il fera l’objet d’un nettoyage et d’un curage. 

Bassins étanches : 

Ils seront nettoyés. Leur étanchéité sera contrôlée visuellement. Les boues et effluents seront évacués 

vers des centres de traitement agréés. 

Séparateurs d’hydrocarbures : 

Ils feront l’objet d’un pompage et seront nettoyés par une entreprise agréée. 

Déchets 

Tous les déchets seront évacués du site vers des centres de traitement agréés. 

b. Mise en sécurité du site 

 

Interdiction d’accès 

L’établissement est sécurisé par la présence d’une clôture. Celle-ci sera maintenue en l’état. 

Suppression du risque incendie/explosion 
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Le retrait des stockages et l’arrêt de fonctionnement des utilités annulent les risques d’incendie et 

d’explosion. 

c. Surveillance du milieu 

 

Evaluation de l’état des sols 

La société procèdera à un diagnostic de la qualité des sols restitués, et, le cas échéant, procédera à une 

remise en état au regard de l’usage futur du site retenu. 

Surveillance 

En fonction des résultats obtenus, de la pollution éventuellement identifiée (migrante ou non…), un 

programme de surveillance pourra être soumis à l’approbation de l’administration. 

d. Insertion dans l’environnement 

 

Le site, nettoyé et vidé, sera cédé en l’état. 
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