
PJ 12 - Compatibilité du projet avec certains plans 

1. Le SDAGE Seine Normandie 

Le site de SVR appartient au SDAGE Loire Bretagne et est concerné par les orientations 
suivantes : 
 
3D-3 - Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales 
Les autorisations portant sur de nouveaux ouvrages permanents ou temporaires de rejet 
d’eaux pluviales dans le milieu naturel, ou sur des ouvrages existants faisant l’objet d’une 
modification notable, prescrivent les points suivants : 

• Les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée par des 
macropolluants ou des micropolluants sont des effluents à part entière et doivent 
subir les étapes de dépollution adaptées aux types de polluants concernés. Elles 
devront subir à minima une décantation avant rejet ; 

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

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

 
La rivière la Vendée, affluent de la Sèvre Niortaise, passe à 2 km à l’ouest du site dans un 
axe Nord-Sud. Un plan de prévention du risque inondation (PPRI) concernant la ville de 
Fontenay-le-Comte et son amont, a été approuvé en 2001. Le site de SVR n'est pas en zone 
inondable. 
 
Mesures prises : 
 
Le projet de construction d’un centre de tri de déchets industriels s’inscrit dans une 
dynamique de gestion des déchets pour un développement durable. Ainsi, toute pollution du 
sous-sol au droit du site sera prévenue de par le mode d’exploitation du site. 
 
Une partie des eaux pluviales seront récupérées et acheminées vers une citerne de 50 m3 
afin d’être utilisées dans le process de lavage des camions. L’autre partie sera renvoyée vers 
un bassin d’infiltration. En cas d’incendie, une vanne sera actionnée pour isoler dans le 
bassin les eaux potentiellement polluées. 
 
 
7C – Gestion des prélèvements dans les ZRE 
 
Le site de SVR est implanté en « zone de répartition des eaux » (ZRE)qui est caractérisée 
par une insuffisance quantitative chronique des ressources en eau par rapport aux besoins. 
Tout nouveau prélèvement d’eau dans cette zone est strictement encadré et autorisé sous 
réserve d’une étude poussée. 
 
La société SVR ne prévoit pas de forage ni de captage d’eau souterraine et n’est donc pas 
concernée par cette mesure. 
 
CONCLUSION : 
 
SVR, en mettant en place une collecte des eaux de ruissellement et leur réutilisation partielle 
dans le process de lavage participe à ces objectifs. 
De plus, les risques de pollutions accidentelles seront maîtrisés, ainsi que les risques 
incendie. 



 
L’activité est compatible avec les orientations du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021. 
 

2. SAGE de la rivière Vendée 
La société SVR se situe dans le périmètre du SAGE Vendée (cf. Carte ci-dessous). 
 

 
 
Le périmètre du SAGE Vendée est entièrement en « zone de répartition des eaux » (ZRE). 
Les objectifs majeurs du SAGE sont : 
O1 > Répartition de la ressource en eau et gestion hydraulique du complexe de Mervent 
O2 > Evolution des objectifs d’étiage et de gestion de crise 
O3 > Amélioration de la gestion globale des crues et inondations 
O4 > Lutte contre la pollution par les nitrates et les matières phosphorées 
O5 > Lutte contre la pollution par les pesticides 
O6 > Préservation et reconquête des zones humides 
O7 > Amélioration de la vie piscicole et des milieux aquatiques 
 
Comme indiqué précédemment, la société SVR ne réalisera aucun prélèvement dans la 
nappe et ne rejettera aucun effluent (pas d’eau de process). Une partie des eaux pluviales 
sera récupérée pour alimenter le process de lavage des camions. 
 
L’activité est compatible avec les orientations du SAGE Vendée. 
 
  



3. Plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD)  

A. Centre de tri 
22 centres de tri (tri simple au moyen d’une pelle à grappin ou tri mécanisé sur ligne) sont 
identifiés sur la région Pays de la Loire comme illustré sur la figure suivante. 
 
 

 
 
Afin d’augmenter la valorisation matière des DAE, le Plan de prévention et de gestion des 
déchets non dangereux de la Région Pays de la Loire recommande :  
 
« Le développement de capacités de tri des DAE (22 centres de tri recensés en 2017), au plus 
près des besoins, et permettant la préparation de combustible solide de récupération. » 
 
On constate l’absence de centres de tri au sud de la Région, le plus gros centre de tri étant 
implanté à La Roche sur Yon (SITA – 10 657 t/an). 
  

Fontenay le Comte 



 

B. Déchetterie 
 

Le territoire est doté d’un maillage dense, où seules quelques zones moins bien desservies 
vis-à-vis de l’accès aux professionnels ressortent notamment en sud Vendée). Le maillage du 
territoire en déchèteries publiques et professionnelles est représenté sur la carte ci-après. 
Une zone de desserte de 10 km autour de chaque déchèterie est représentée, pour les 
seules déchèteries accessibles à la fois aux professionnels et aux particuliers. 
 

 
 

Afin d’augmenter la valorisation matière des DAE, le Plan de prévention et de gestion des 
déchets non dangereux de la Région Pays de la Loire recommande de s’appuyer sur un 
maillage suffisamment dense de déchèteries publiques et professionnelles. 
 
 
 

C. CONCLUSION   
 
Le projet de SVR a pour vocation la mise en œuvre d’un centre de tri de déchets industriels 
et de BTP sur la commune de Fontenay le Comte associé à une activité de déchetterie 
ouverte aux particuliers et aux professionnels. Ce projet s’intègre pleinement dans les 
objectifs du Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux des Pays de la 
Loire. 
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