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INTRODUCTION
Ce document constitue le Résumé Non Technique (RNT) du document d’incidence du
dossier de demande d’autorisation décennale de curage des ouvrages de prise d’eau du
Centre Nucléaire de Production d’Électricité (CNPE) de Saint-Laurent-des-Eaux.
Le CNPE demande l’autorisation décennale de curage de ses ouvrages de prise d’eau
(bassin de prise d’eau et partie nord du bief amont).
La demande permettra au CNPE de réaliser le curage au maximum de 36 000 m³ de
sédiments sur cette période de dix ans, en réalisant, si les conditions le nécessitent :
•
•

un curage d’environ 6 000 m³ de sédiments tous les trois ans,
chaque année, un curage d’environ 2000 m³, entre deux opérations de curage de
6 000 m³.

CADRE REGLEMENTAIRE
Les prélèvements d’eau, les rejets
d’effluents liquides et gazeux pour
l’exploitation du site nucléaire de SaintLaurent sont actuellement régis par la
réglementation propre aux Installations
Nucléaires de Base (INB) par les décisions
de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN).
Elles fixent les prescriptions relatives aux
limites et modalités de prélèvements d’eau
et de rejets dans l’environnement des
effluents liquides et gazeux.

Compte tenu de l’avis de l’autorité
environnementale rendu le 6 février 2018,
le présent projet n’est pas soumis à
évaluation environnementale (Cf.pièce
n°6
du
dossier
d’autorisation
environnementale
unique).
En
conséquence le dossier d’autorisation
environnementale comporte un document
d’incidence et non pas une étude
d’impact.

Les ouvrages de prise d’eau du CNPE
Saint-Laurent étant situés hors du
périmètre des INB du site, une
autorisation hors du cadre de cette
réglementation est nécessaire.

La demande d’autorisation est sollicitée
au titre de l’article L.181-1 du Code de
l’Environnement.

QU’EST-CE QU’UN DOCUMENT D’INCIDENCE
Un document d’incidence vise à
apprécier, à évaluer et à mesurer les
effets directs et indirects d’un projet sur le
milieu naturel et sur son voisinage, à
courts, moyens et longs termes.

•

Cette analyse, menée à l’amont du projet,
doit :
• présenter la manière dont les
préoccupations
environnementales et sanitaires

•

sont prises en compte dans le
projet ;
fournir les éléments à l’autorité
administrative compétente pour
autoriser le projet et définir les
conditions dans lesquelles elles
doivent être mises en œuvre ;
informer le public en expliquant la
démarche
d’intégration
de
l’environnement dans le projet.
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STRUCTURE DU DOCUMENT D’INCIDENCE
Le document d’incidence au titre de la loi
sur l’eau du projet de curage des ouvrages
de prise d’eau du CNPE de Saint-Laurent
(41) est établi en tenant compte de la
législation en vigueur, notamment l’article
R181-14 du Code de l’Environnement.
L'étude d'incidence environnementale établie
pour un projet qui n'est pas soumis à étude
d'impact est proportionnée à l'importance de
ce projet et à son incidence prévisible sur
l'environnement.
L'étude
d'incidence
environnementale :
1. Décrit l'état actuel du site sur lequel
le projet doit être réalisé et de son
environnement ;
2. Détermine les incidences directes et
indirectes, temporaires et permanentes
du projet;
3. Présente les mesures envisagées
pour éviter et réduire les effets négatifs
notables du projet sur l'environnement et
la santé, les compenser s'ils ne peuvent
être évités ni réduits et, s'il n'est pas
possible de les compenser, la
justification de cette impossibilité ;
4. Propose des mesures de suivi ;

5. Indique les conditions de remise en
état du site après exploitation ;
6. Comporte un résumé non technique.
L'étude d'incidence environnementale porte
sur la ressource en eau, le milieu aquatique,
l'écoulement, le niveau et la qualité des
eaux, y compris de ruissellement, en tenant
compte des variations saisonnières et
climatiques. Elle précise les raisons pour
lesquelles le projet a été retenu parmi les
alternatives au regard de ces enjeux. Elle
justifie, le cas échéant, de la compatibilité
du projet avec le schéma directeur ou le
schéma d'aménagement et de gestion des
eaux et avec les dispositions du plan de
gestion des risques d'inondation mentionné
à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la
réalisation des objectifs mentionnés à
l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de
qualité des eaux prévus par l'article D. 21110.
Lorsque le projet est susceptible d'affecter un
ou des sites Natura 2000, l'étude
d'incidence environnementale comporte
l'évaluation au regard des objectifs de
conservation de ces sites dont le contenu est
défini à l'article R. 414-23 Le document
d’incidence vaut donc dossier d’évaluation
d’incidences Natura 2000.
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1

LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE SAINT-LAURENT-DES-EAUX

LE SITE DE SAINT-LAURENT
Le site de Saint-Laurent, d’une superficie de 60 ha (Saint-Laurent A et B), est situé sur le territoire
de la commune de Saint-Laurent-Nouan dans la partie est du département du Loir-et-Cher, à 24
km au nord-est de Blois et à 32 km au sud-ouest d’Orléans (Loiret).
Il est implanté en rive gauche de la Loire, juste à l’amont de la confluence avec l’Ardoux.

Site du CNPE de Saint-Laurent
Le site comporte :
•

•

deux tranches UNGG (Uranium
Naturel Graphite Gaz), de 500 MW
chacune, dénommées Saint-Laurent
A1 et A2 (SLA1 et SLA2) et
actuellement
en
phase
de
démantèlement. Ces deux tranches
constituent l’INB 46 ;
deux tranches REP (Réacteur à Eau
Pressurisée)
avec
réfrigérants
atmosphériques à tirage naturel, de
900 MW chacune, dénommées
Saint-Laurent B1 et B2 (SLB1 et
SLB2), mises en service en 1981.
Ces tranches constituent l’INB 100 ;

•

deux silos d’entreposage des
chemises graphites issues des
réacteurs UNGG de Saint-Laurent
(réacteurs A1 et A2). Ces silos
constituent l’INB 74.

Le CNPE de Saint-Laurent prélève de l’eau et
la rejette dans la Loire pour assurer le
refroidissement de ses deux unités de
production.
L’alimentation du circuit de refroidissement
doit être garantie en toute situation.
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LES OUVRAGES DE PRISE D’EAU
Les ouvrages de prise d’eau du CNPE de
Saint-Laurent sont constitués :
•
•
•
•
•
•

d’un barrage seuil en Loire,
d’une passe à poisson ;
d’un bassin de prise d’eau en rive
gauche de la Loire,
d’une drome flottante et d’un seuil de
prise d’eau,
d’un bief amont ;
d’un bief aval.

L’eau captée après franchissement de la
drome flottante arrive dans un premier bassin
(bassin de prise d’eau) dans lequel se trouve
un pertuis de communication avec le premier
bief (bief amont) qui lui-même communique
avec le deuxième bief (bief aval) dans lequel
est situé le prélèvement des eaux de SLB.

k

Pour en savoir plus…
Chapitre 4.1.1
Présentation générale du
site concerné par le projet
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2

DESCRIPTION DU PROJET ET DE SES MOTIVATIONS

MOTIVATION DU PROJET
Afin d’assurer l’alimentation de la
source froide, le CNPE de Saint-Laurent
doit procéder régulièrement à des
opérations de curage de ses ouvrages
de prise d’eau (bassin de prise d’eau et
partie nord du bief amont). Ces
opérations consistent à extraire les
matériaux qui s’accumulent au fond des
ouvrages.
Les opérations objet du présent dossier
ne concernent que le bassin de prise
d’eau, l'amont immédiat de la drome
flottante côté Loire et la partie nord du
bief amont.
L’ensablement des ouvrages de prise
d’eau du CNPE de Saint-Laurent est
suivi au moyen de bathymétries. Ces
bathymétries ont pour objectif de vérifier
si les critères de sûreté sont atteints ;
c’est-à-dire si la section de passage de
l’eau dans le canal d’amenée est
suffisante pour laisser passer le débit
appelé par la station de pompage.

L’objectif des opérations de curage des ouvrages de prise d’eau du CNPE de Saint-Laurent est de
restituer aux ouvrages leur capacité à piéger les sédiments et à maintenir une alimentation
suffisante en eau pour le refroidissement de la centrale, contribuant ainsi directement au maintien
de la sûreté des installations du CNPE de Saint-Laurent.
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DESCRIPTION DES OPERATIONS DE CURAGE
La restitution des sédiments à la Loire est la
solution envisagée et privilégiée pour la
gestion des sédiments.
Pour autant, si les résultats d’analyses des
prélèvements réalisés avant les opérations de
curage ne démontrent pas la possibilité de
restituer les sédiments à la Loire, une gestion
à terre des sédiments sera mise en œuvre.
La durée maximale annuelle des opérations
est de 3 semaines (hors amenée et repli du
matériel). Le curage sera effectué par une
drague aspiratrice munie d’une conduite de
refoulement permettant de rediriger les
sédiments vers la zone de restitution des
sédiments, à l’aval du seuil transversal en
Loire.

Drague aspiratrice sur barge et conduite de
refoulement (Source : EMCC)

k

Pour en savoir plus…
Chapitre 4.2.6
Caractéristiques du chantier
de curage
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VOLUMES ET CARACTERISTIQUES DES SEDIMENTS A CURER
La fréquence prévisible des opérations de curage est d’une opération par an. Le prévisionnel
(estimation haute) conduit à envisager le curage au maximum de 36 000 m³ de sédiments sur une
période de dix ans avec un volume annuel compris entre 2000 et 6000 m³.
En août 2017, les sédiments à curer ont fait
l’objet de prélèvements pour analyses
granulométriques et physico-chimiques. Les
résultats montrent que:
•

les
sédiments
sont
sableux,
composés en moyenne de 80 % de
sables et de 20% de limons et
argiles ;

•

les sédiments à curer sont de bonne
qualité : les seuils S1 de l’arrêté de
2006 définissant les potentialités de
restitution des sédiments dans le
milieu naturel sont respectés (sur 14
échantillons analysés, un seul
dépassement relatif au nickel a été
observé sans que celui-ci soit
significatif puisqu’inférieur à 10 % de
la valeur de référence).

Composition granulométrique des sédiments

k

Pour en savoir plus…
Chapitre 4.2.4
Caractéristiques des sédiments
à extraire

CONDITIONS ET MODALITES DE RESTITUTION DES SEDIMENTS
Les conditions de restitution des sédiments en
Loire ont été établies afin de limiter l’impact
de l’opération sur l’environnement. Afin de
prendre
en
compte
les
enjeux
environnementaux, la période retenue pour
la réalisation des travaux est comprise entre
début novembre et fin mars, en privilégiant
les mois de novembre à janvier.
La concentration en Matières En Suspension
sera surveillée via la mise en place d'un suivi
à l’amont et à l’aval du point de restitution
(prélèvements, analyses), afin de contrôler
l’incidence de la restitution.

Les modalités de restitution des sédiments
ont été définies en concertation avec les
autorités compétentes.
Elles prennent en compte les variations de
débits de La Loire et les variations de la
teneur en Matières En Suspension des eaux
de la Loire afin de limiter l’augmentation à
l’aval des concentrations en Matières En
Suspension.
La température et la teneur en oxygène
dissous seront également surveillées à l’aval
afin de contrôler le non-impact des
opérations.

k

Pour en savoir plus…
Chapitre 4.2.5
Devenir des sédiments
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3

ÉTAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

Le terme environnement est interprété au sens
large. Il intègre les volets suivants :
•

air et facteurs climatiques
météorologie, qualité de l’air ;

•

eaux
de
surface : hydrologie,
hydromorphologie, qualité physicochimique, qualité biologique ;

•

sol et sous-sol ;

•

faune et flore : espaces naturels
remarquables, habitats naturels, sites
Natura 2000 ;

•

:

k

population et activités humaines :
occupation des sols, agriculture et
exploitation forestière, usages de
l’eau, espaces et activités de loisirs,
infrastructures
et
voies
de
communication, voies navigables et
trafic fluvial, environnement industriel,
paysage, patrimoine.

Pour en savoir plus…
Chapitre 5.2
Analyse de l’état initial du site

AIR ET FACTEURS CLIMATIQUES
Le CNPE de Saint-Laurent est soumis à un climat de type océanique dégradé, caractérisé par des
écarts annuels plus prononcés et des pluies moins fréquentes, mais plus abondantes que sur le
littoral. Les températures y sont douces et les précipitations régulières toute l’année.
Les vents dominants sont orientés nord-est/sud-ouest.

SOL ET SOUS-SOL

Le CNPE de Saint-Laurent se trouve dans la
vallée de la Loire au nord de la Sologne. Les
terrains sont donc constitués d’alluvions
récentes limoneuses et sableuses. La
succession lithologique suivante est mise en
évidence au droit du site :
• les alluvions récentes et anciennes,
limoneuses à sablo-graveleuses du
Quaternaire ;
• des calcaires et marnes du Teritiare ;
• des argiles à silex en transition
Tertiaire-Secondaire ;
• la craie blanche du Secondaire.
On distingue trois nappes ou regroupement
de nappes au droit du site :

•

la nappe des alluvions de la Loire
appelée
aussi
« nappe
superficielle » ;

•

la nappe des marnes-calcaires de
Pithiviers-Morancez et du haut de
l’Eocène inférieur ;

•

la nappe de la base de l’Éocène
inférieur, de l’argile à silex et de la
craie altérée dite aussi « nappe
profonde ».

La masse d’eau la plus superficielle
(alluvions de la Loire moyenne avant Blois)
est au bon état d'un point de vue quantitatif
mais présente en revanche un état chimique
médiocre.
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EAUX DE SURFACE
Le CNPE de Saint-Laurent est implanté en
rive gauche de la Loire juste à l’amont de la
confluence avec l’Ardoux. Dans le secteur
d’étude, la Loire est marquée par la
présence du seuil du CNPE et d’un méandre.
Dans ce secteur, on n’observe pas de zones
d’érosion ; la tendance est plutôt aux dépôts
de matériaux graveleux à sableux, voire de
limons et d’argiles, ces derniers étant
retrouvés préférentiellement dans les zones
lentiques.
Le transport solide annuel de la Loire est
estimé à 550 000 m³. Le transport annuel en
suspension est quant à lui estimé à 947 000
tonnes à Montjean (49).

l’année, le régime des débits est bien corrélé
à l’évolution des précipitations. Le régime
hydrologique de la Loire est très contrasté,
avec des étiages sévères en été et des crues
pouvant parfois être très violentes.
Sur ce secteur, les périodes de hautes eaux
sont observées de novembre à mai. Les
débits de basses eaux s’étalent du début de
l’été jusqu’au début de l’automne. Le débit
moyen inter-annuel de la Loire au niveau du
site est de 334 m³/s.
La qualité physico-chimique de la Loire au
voisinage du CNPE est moyenne (qualité
biologique) à bonne (qualité physicochimique).

Le régime de la Loire à Saint-Laurent est
essentiellement pluvial : la majeure partie de

FAUNE ET FLORE
Collecte des données
Dans le cadre du présent dossier, des
données bibliographiques ont été collectées,
et une étude spécifique sur la faune, la flore
et les habitats a été menée en 2017 sur les
aires d’études suivantes :
• une aire d’étude globale de 5 km
autour du point de restitution en
Loire afin d’établir le contexte
écologique local (espaces naturels
remarquables) et paysager ;
• une aire d’étude rapprochée de
1 km de rayon autour de la zone de
travaux afin d’évaluer les éventuelles
nuisances liées aux travaux (analyse
des effets sur la faune, la flore et les

•

k

habitats terrestres principalement en
rive gauche) ;
une aire d’étude de 3 km à l’aval du
point de restitution afin d’évaluer la
zone d’influence de la restitution des
sédiments sur le milieu aquatique,
notamment pour l’étude des zones
de reproduction des poissons
(frayères).

Pour en savoir plus…
Chapitre 5.2.3
Faune, flore et milieux naturels

11
EDF/DIPDE – THEMA Environnement

Septembre 2018

Curage des ouvrages de prise d’eau du CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
Résumé non technique du document d’incidence

Espaces naturels remarquables
Au sein de l’aire d’étude rapprochée du
CNPE de Saint-Laurent, on distingue :
•

4 sites Natura 2000,

•

2 Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique
et Floristique (ZNIEFF) de type II,

•

le site de l’UNESCO « Val de Loire »,

Par ailleurs, la présence de 7 espèces
végétales terrestres invasives4 est avérée sur
le secteur.

Un Arrêté de Protection de Biotope (APB)
« Site du castor d’Europe » est également
mentionné à moins de 5 km à l’amont du
site.
Habitats naturels
Les habitats naturels identifiés au sein du
périmètre rapproché sont typiques des
habitats naturels rencontrés sur la Loire et sa
plaine alluviale.
Certains
présentent
conservation :

un

enjeu

de

•

Les pelouses alluviales avec un enjeu de
conservation moyen ;

•

L’aulnaie frênaie alluviale avec un enjeu
de conservation moyen ;

•

La chênaie-frênaie-ormaie des grands
fleuves avec un enjeu de conservation
moyen.

Flore
Environ 415 espèces végétales terrestres sont
recensées sur l’aire d’étude rapprochée. Ces
espèces végétales sont pour la majorité
d’entre elles communes à très communes et
participent à la biodiversité ordinaire. Lors
des inventaires de terrain, il a été recensé
deux espèces floristiques protégées (la
pulicaire commune1 et le persil des
montagnes2) et 1 espèce patrimoniale
(l’alysson à calice persistant3).

1

Aulnaie frênaie alluviale, source : Biotope,
2017.

Pulicaire commune, source : Biotope, 2017.

Pulicaire commune : Pulicaria vulgaris Gaertn.,

1791
2

Persil des montagnes : Oreoselinum nigrum

Delarbre, 1800
3

Alysson à calice persistant : Alyssum alyssoides

(L.) L., 1759

4

Espèce invasive : espèce pouvant entrainer des
dysfonctionnements avérés au sein des
écosystèmes colonisés.
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Faune
Les groupes des amphibiens, des insectes et
des
chiroptères
(chauves-souris)
ne
présentent pas d’enjeux sur l’aire d’étude.
Les poissons, les oiseaux, les mammifères et
les reptiles ont plus particulièrement été
étudiés. Un volet spécifique des inventaires a
également été consacré à la détermination
de zones de reproduction potentielles des
poissons (frayères) sur l’aire d’étude du
projet.
La majorité des espèces faunistiques sont
communes à très communes et participent à
la biodiversité ordinaire.
L’analyse du peuplement piscicole se base
sur des inventaires par pêche électrique et
sur des données bibliographiques. Le
peuplement échantillonné est dominé par 7
espèces : l’ablette, la bouvière, le barbeau
fluviatile, le chevaine, le gardon, le goujon
et le spirlin.
La présence de lamproie marine et de loche
de rivière est remarquée (espèces protégées
et rares). La présence du brochet est
anecdotique et un grand nombre de
bouvières est également à remarquer
(espèces protégées). On note la présence
également du chabot, espèce patrimoniale.

•

•

1 espèce (le Faucon pèlerin) est
associée au cortège des milieux
urbains et possiblement nicheur sur
le CNPE de Saint-Laurent,
2 espèces (la mouette rieuse et le
Balbuzard pêcheur) sont associées
au cortège des milieux aquatique, a
priori, elles ne nichent pas dans la
zone d’étude mais exploitent le site
pour l’alimentation.

Pour les reptiles, 3 espèces ont été
inventoriées sur l’aire d’étude (le Lézard des
murailles, la Couleuvre vipérine et la
Couleuvre à collier) et trois autres sont
considérées comme potentielles (le Lézard
vert occidental, la Vipère aspic et l’Orvet
fragile). En outre, une espèce présente un
intérêt patrimonial : la Couleuvre vipérine.
Pour les mammifères, 6 espèces de
mammifères terrestres ont été inventoriées.
Seule une des espèces observées et 2
potentiellement présentes sont protégées en
France. Une de ces espèces présente un
intérêt patrimonial fort (le Castor d’Europe).

Les espèces migratrices échantillonnées sont
l’anguille et la lamproie marine. Elles ne se
reproduisent pas dans l’aire d’étude, elles y
transitent seulement.
Aucune frayère avérée n’a été identifiée au
sein de l’aire d’étude rapprochée lors des
reconnaissances de terrain. Les frayères
identifiées sont donc uniquement des
frayères potentielles.
Pour les oiseaux, 9 espèces d’oiseaux
remarquables, ont été identifiées sur ou aux
abords du site :
• 6 espèces sont associées au cortège
des milieux arborés et arbustifs et
sont probablement nicheuses sur le
site d’étude : le Bruant jaune, le
Chardonneret élégant, la Linotte
mélodieuse, le Serin cini, la
Tourterelle des bois et le Verdier
d’Europe,

Balbuzard pêcheur (Source : Biotope 2017)

Traces de présence du Castor d’Europe sur
le site d’étude (Source : Biotope 2017)
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Niveau d’enjeu actuel par groupe
Niveau
d’enjeu

Note
attribuée

Odonates

Faible

1

Orthoptères

Faible

1

Lépidoptères

Faible

1

Moyen

2

Flore

Moyen à fort

2,5

Habitats

Moyen à fort

2,5

Nicheuse

Moyen

2

Frayères

Moyen

2

Fort

3

Amphibiens

Faible

1

Reptiles

Moyen

2

Chiroptères

Faible

1

Groupe

Insectes

Mammifères
Végétation

Avifaune

Poissons
Axe
migration

de

Niveaux d'enjeu par groupe expertisé
Continuités écologiques
La Loire au droit du CNPE de Saint-Laurent
constitue un cours d’eau inscrit au Schéma
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
et un réservoir de biodiversité. Le lit de la
Loire, dans sa partie située au sud du site
des opérations et à l’ouest du CNPE,
constitue un corridor diffus à préciser
localement appartenant à la sous-trame des
milieux humides.

La Loire au droit du CNPE de Saint-Laurent
est comprise dans les listes 1 et 2 des cours
d’eau classés, l’objectif étant pour ces cours
d’eau la préservation des milieux aquatiques
contre
toute
nouvelle
segmentation
longitudinale et/ou transversale du cours
d’eau et la circulation des poissons
migrateurs et le transport suffisant des
sédiments.
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NATURA 2000
Quatre sites Natura 2000 sont identifiés dans l’aire d’étude rapprochée de 1 km en milieu
terrestre et de 3 km en milieu aquatique :
Numéro

Type

Nom

Désignation

MAJ FSD*

DOCOB**

FR2400565

ZSC

Vallée de la Loire de Mosnes à
Travers

Arrêté du 13/04/2007

30/11/2001

2008

FR2400528

ZSC

Vallée de la Loire de Tavers à
Belleville-sur-Loire

Arrêté du 13/04/2007

31/01/2004

2005 avec mise à jour
partielle en 2009

FR2410001

ZPS

Vallée de la Loire du Loir-et-Cher

Arrêté du 05/07/2005

/

2009

FR2410017

ZPS

Vallée de la Loire du Loiret

Arrêté du 04/05/2007

30/06/2006

2005

*MAJ FSD : date de dernière Mise à Jour (MAJ) du Formulaire Standard des Données (FSD)
**DOCOB : Document d’Objectifs

15
EDF/DIPDE – THEMA Environnement

Septembre 2018

Curage des ouvrages de prise d’eau du CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
Résumé non technique du document d’incidence

POPULATION ET ACTIVITES HUMAINES
Paysage et patrimoine culturel
Le CNPE de Saint-Laurent s’inscrit au sein de
la vallée de la Loire, transition entre la
Sologne au sud et la Beauce au nord. Le lit
majeur de la Loire constitue une plaine
agricole ouverte, ceinturée par la végétation
ligérienne et celle de la vallée de l’Ardoux.
Dans un rayon de 10 km autour du CNPE
de Saint-Laurent, 2 sites inscrits et 3 sites
classés au titre des Articles L-341-1 à L-34122 et des Articles R-341-1 à R-341-31 du
Code de l’Environnement, ainsi que
37 monuments historiques sont inventoriés.
Cadre de vie
L’environnement sonore du site est faible, les
critères de bruit font état d’une ambiance
sonore modérée. La qualité de l’air mesurée
à Blois est peu représentative de la qualité
de l’air au droit du site, qui correspond à
celle d’un milieu rural.
Environnement industriel
À proximité du CNPE de Saint-Laurent, il est
recensé une ICPE soumise à déclaration,
cinq ICPE soumises à autorisation situées
dans un rayon de 5 km et une installation
classée SEVESO seuil bas située dans un
rayon de 10 km. Les principales activités de
ces entreprises sont l’exploitation de carrière,
l’imprimerie, la photographie, l’entreposage
de produits dangereux.
Cadre socio-économique
En 2014, la population dans un rayon de
10 km autour du CNPE de Saint-Laurent est
de 26 401 habitants (contre 23 846 en
1999 et 25 465 en 2006).

départementale (RD) 951. L’axe le plus
utilisé à proximité du site est l’A10, à 4,3 km
au nord-ouest du site avec près de 40 000
véhicules/jour.
Deux lignes ferroviaires sont situées à
proximité du site de Saint-Laurent : la ligne
reliant Paris à Tours qui se situe au plus près
à 2,5 km au nord-ouest du site et la ligne de
fret reliant Blois à Villefrancœur qui se situe
au plus près à environ 23 km au sud-ouest
du site.
Le tronçon de la Loire aux abords du site
n’est pas navigable.
Usage de l’eau
L’utilisation de l’eau à proximité du CNPE de
Saint-Laurent se fait essentiellement à partir
de forages dans la nappe profonde ou
alluviale et par captage direct dans les cours
d’eau. Ces prélèvements correspondent à
trois sortes d’utilisations :
• les eaux destinées à la consommation
humaine (eau potable) : dans un rayon
de 5 km autour du site de Saint-Laurent,
l’alimentation en eau potable se fait
uniquement à partir de prélèvements en
nappe profonde. Le premier point de
prélèvement effectué directement dans
la Loire à l’aval du site se situe sur la
commune de Blois, à 24 km ;
• les eaux à usage industriel : 1
prélèvement en nappe profonde est
recensé à 3,3 km du site ;
• les eaux à usage agricole : de multiples
prélèvements sont recensés, dont 4
prélèvements
à
l’aval
du
site
directement en Loire, le plus proche se
situant à 3,6 km.
La pêche est fortement pratiquée à proximité
du CNPE de Saint-Laurent en dehors de la
réserve de pêche entourant le seuil de la
centrale (50 m en amont et 300 m en aval).

Sept communes de plus de 1 000 habitants,
dont deux communes de plus de 5 000
habitants, sont implantées à moins de 10 km
du site. La commune la plus importante est
Beaugency, avec 7 564 habitants.

Plusieurs zones d’activités nautiques sont
présentes aux alentours du CNPE de SaintLaurent. Y sont pratiquées des activités de
canoë notamment. La période de forte
fréquentation correspond aux mois de mars
à septembre.

Infrastructures et voies de communication
Le site de Saint-Laurent est desservi par une
voie communale accessible depuis la route

Il n’y a pas de zone de baignade autorisée et
surveillée sur la Loire à proximité du CNPE
de Saint-Laurent.
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4

ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ
HUMAINE

INTERACTION DU PROJET AVEC L’ENVIRONNEMENT
Les
interactions
du
projet
avec
l’environnement sont définies de manière à
proportionner et centrer l’étude sur les
enjeux prédominants du projet, à savoir :
•

•
•

La restitution des sédiments en Loire,
en interaction avec les eaux de
surface, la faune et la flore ; les
populations et les activités humaines
liées aux usages de l’eau ;
L’emprise terrestre du chantier en
interaction avec la faune et la flore ;
La présence d’engins dans le lit
mouillé de la Loire en interaction

avec le compartiment aquatique
(biologie et physico-chimie).
Le projet a des interactions négligeables
avec l’air et les facteurs climatiques, les sols
et le sous-sol, ainsi qu’avec les activités
humaines non liées aux usages de l’eau.

k

Pour en savoir plus…
Chapitre 5.4
Analyse des effets du projet

EFFETS SUR L’AIR ET FACTEURS CLIMATIQUES
Au regard des interactions entre le projet et
l’environnement et des enjeux faibles sur le
compartiment « air et facteurs climatiques »
dans l’aire d’étude, le programme décennal
de curage du CNPE de Saint-Laurent n’aura
pas d’effet sur l’air et les facteurs
climatiques.

Les rejets atmosphériques générés par les
matériels de curage (drague aspiratrice,
pompe ou pelle mécanique), les engins de
chantier et les éventuels camions-bennes
seront faibles et limités dans le temps.

EFFETS SUR LE SOL ET LE SOUS-SOL
Les sables extraits des ouvrages de prise
d’eau du CNPE de Saint-Laurent, déposés
naturellement par le transport solide de la
Loire, seront restitués immédiatement à la
Loire en conditions normales sans être
entreposés, évitant ainsi toute interaction
avec le sol et le sous-sol. De plus, les

analyses révèlent des sédiments de bonne
qualité.
Le curage des ouvrages de prise d’eau du
CNPE de Saint-Laurent n’est pas susceptible
d’avoir des effets sur le sol et le sous-sol, y
compris sur les nappes souterraines.
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EFFETS SUR LES EAUX DE SURFACE
Analyse des effets sur l’hydrologie
L’eau constituera le fluide permettant de
véhiculer les sédiments jusqu’au point de
restitution au milieu naturel. Cette eau sera
pompée avec les sédiments dans les
ouvrages et immédiatement restituée à l’aval
du seuil. Il n’y aura donc pas de prélèvement
d’eau.
Aucune réduction de la section d’écoulement
n’est à attendre compte tenu notamment des
modalités opératoires permettant une bonne
reprise des matériaux (période de curage,
point de restitution des sédiments). Les
opérations ne modifieront pas l’hydrologie et
les écoulements de la Loire.

Analyse
des
l’hydromorphologie

effets

sur

La restitution des sédiments dans le lit mineur
de la Loire constitue une restitution
compensatoire du débit solide du fleuve dont
une partie a été piégée dans les ouvrages de
prise d’eau du CNPE de Saint-Laurent.
Le point de restitution des sédiments dans la
Loire est situé en rive gauche de la Loire, au
niveau d’un secteur qui offre des conditions
favorables à la reprise des matériaux. De
plus, la période prévue pour le curage
(novembre à mars) correspond à une
période durant laquelle les débits moyens
sont supérieurs au débit moyen de la Loire.
Notons que le volume maximum annuel de
sédiments restitués lors des opérations de
curage (6000 m³), représente environ 1 %
du transport solide naturel annuel de la
Loire. Les opérations auront un impact faible
et à court terme sur l’hydromorphologie de
la Loire.

débits de Loire plus faibles), soit la restitution
n’aura pas lieu (en cas de débit de la Loire
trop faible), soit l’augmentation de la
concentration en MES à l’aval sera limitée à
20 % par les modalités de restitution des
sédiments. Par conséquent, la restitution des
sédiments provoquera une augmentation de
la turbidité très locale et temporaire.
Ces augmentations de MES en Loire
n’apparaissent pas significatives au regard
de la variabilité naturelle des concentrations
en MES observées en Loire et n’auront pas
d’incidence sur l’oxygénation du milieu.
Notons que la quantité de MES maximale
relarguée sur une année correspond à 0,2%
du flux annuel de MES en Loire à Montjean.
La qualité des eaux de la Loire ne sera pas
modifiée significativement.
Analyse des effets de la restitution de
substances en Loire
Les sédiments à curer sont constitués de 80%
de sables. Ce matériau relargue très peu de
substances chimiques. Les seuils S1 de
l’arrêté de 2006 définissant les potentialités
de restitution des sédiments dans le milieu
naturel sont respectés (sur 14 échantillons
analysés, un seul dépassement relatif au
nickel a été observé sans que celui-ci soit
significatif puisqu’inférieur à 10 % de la
valeur de référence). La comparaison des
teneurs en métaux, HAP5, PCB6 aux valeurs
de référence (seuils écotoxicologiques et
grille de qualité d’eau) confirme que les
sédiments ne sont pas susceptibles de
dégrader la qualité de l’eau.
L’analyse
des
nutriments
(azote
et
phosphore) contenus dans les sédiments
indique qu’aucune eutrophisation7 des eaux
de la Loire n’est à attendre.

Analyse des effets de la restitution en
Loire des sédiments
En conditions normales, l’augmentation de
la concentration en Matières En Suspension
(MES) à l'aval due à la restitution des
sédiments sera faible (comprise entre 6 et 11
mg/L) et la concentration ne dépassera pas
50 mg/L à l’aval. Dans les autres cas
(concentrations amont plus élevées et/ou

5

HAP :
Hydrocarbures
Aromatiques
Polycycliques, substances chimiques.
6
PCB : polychlorobiphényles, substances
chimiques.
7
Eutrophisation : accumulation de nutriment
dans le milieu aquatique provoquant un
déséquilibre biologique.
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EFFETS SUR LA FAUNE ET LA FLORE
Dans le cadre du projet, la période
d’intervention se situe entre début novembre
et fin mars et donc en dehors des périodes
clés du cycle biologique des espèces
floristiques et faunistiques essentiellement
associées aux périodes printanières et
estivales. De plus, les travaux se déroulant
en journée, les espèces qui ont des
comportements
crépusculaires
et/ou
nocturnes ne subiront de fait aucun
dérangement.

Emprise des travaux
L’emprise au sol du projet nécessaire à la
réalisation
des
travaux
est
limitée
spatialement
et
temporellement
et
correspond à des zones artificialisées et/ou
remaniées. De plus, aucune activité de
terrassement ou de remaniement de terrain
n’est envisagée.
Le curage des ouvrages de prise d’eau du
CNPE de Saint-Laurent ne représente pas un
enjeu pour la faune, la flore et les habitats
terrestres.

Curage
Les zones de curage ne présentent pas
d’intérêt faunistique et floristique particulier.

Restitution

L’altération des habitats aquatiques est faible
et temporaire.
La Loire offre de bonnes conditions de
reprise des sédiments à la période de
réalisation des travaux avec de bonnes
conditions de reprise. La quantité de
sédiments restituée est négligeable par
rapport au transport solide annuel de la
Loire.
De plus, l’analyse des effets du projet sur la
qualité des eaux de surface montre que
celle-ci ne sera modifiée que localement et
temporairement. En effet, au droit de la zone
restitution, les concentrations en MES
induites seront plus faibles que la
concentration naturellement observable en
Loire en période de hautes eaux.
De ce fait, la restitution des sédiments dans
la Loire n’altère que faiblement et
temporairement les fonctionnalités des
habitats utilisés par les poissons (notamment
les frayères potentielles) et la faune
d’invertébrés vivant sur le fond des cours
d’eau. Les opérations n’entrainent par
ailleurs aucune rupture de la continuité
piscicole et sédimentaire.
La restitution des sédiments
engendre des impacts faibles
et temporaires sur la faune,
habitats naturels à l’aval
restitution.

dans la Loire
à négligeables
la flore et les
du point de

La restitution des sédiments est réalisée sur
une période relativement courte et en hiver.

EFFETS SUR LES SITES NATURA 2000
Aucun
habitat
naturel
d’intérêt
communautaire n’est présent au droit de la
zone d’installation de chantier, des zones de
curage et du point de restitution, excluant de
fait tout impact direct.
La restitution des sédiments en Loire dans les
conditions
d’exécution
prévues,
n’engendrera aucune incidence significative
sur les habitats naturels et espèces d’intérêt

communautaire présents à l’aval du point de
restitution.
Par conséquent, le projet n’aura pas
d’incidence significative sur l’état de
conservation des habitats et des espèces
prioritaires ou d’intérêt communautaire des
sites Natura 2000 concernés. Le projet ne
remet pas en cause les objectifs de gestion
définis dans les documents d’objectifs
(DOCOB) de ces sites.
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EFFETS SUR LES POPULATIONS ET LES ACTIVITES HUMAINES
Usages de l’eau
Compte tenu de l’éloignement des captages
d’eau à usage agricole, industriel et d’eau
potable réalisés en Loire et la qualité des
sédiments restitués, le projet n’impactera pas
ces usages. Le risque sanitaire lié aux
opérations est négligeable.
De plus, toutes les précautions seront prises
dans le cadre du chantier pour éviter toute
pollution accidentelle des eaux superficielles
et souterraines.
Les incidences sur les loisirs halieutiques et la
navigation de loisir sont négligeables.

Commodités et voisinage
Les opérations de curage ne génèrent pas
d’émissions olfactives pouvant occasionner
la gêne de la population avoisinant le site de
Saint-Laurent
ou
de
trafic
routier
supplémentaire significatif.

Compte tenu de la nature et de la durée du
chantier, l’ambiance sonore ne sera
modifiée qu’au niveau local (zone de
chantier et ses abords immédiats) et de
manière temporaire, écartant tout risque
d’incidence significative sur la santé
humaine. Les opérations de curage des
ouvrages de prise d’eau du CNPE de SaintLaurent n’entraînent pas de modification de
l’éclairage lumineux, le curage ayant lieu
aux heures ouvrées et au sein d’un
environnement lumineux (site du CNPE).

Autres activités humaines
Compte tenu de son interaction négligeable
avec le milieu terrestre, le projet ne sera pas
susceptible de générer un effet sur
l’occupation des sols, sur l’agriculture et
l’élevage, sur les voies de communication,
sur l’environnement industriel, sur le
paysage et sur le patrimoine culturel et
archéologique ainsi que sur les biens
matériels.
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5

MESURES ENVISAGÉES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES IMPACTS
NÉGATIFS

Des mesures sont prises pour minimiser
l’impact du projet. Elles concernent les
conditions de réalisation du chantier de
curage, l’air, les eaux de surface, les sols et
sous-sols, la faune et la flore, la protection
des populations, les activités humaines et les
déchets. Il est important de noter que les
mesures concernant le milieu aquatique, la
faune et la flore permettent également de
réduire les impacts sur les populations et les

activités humaines.

k

Pour en savoir plus…
Chapitre 5.5
Mesures envisagées pour
réduire, éviter ou compenser
les impacts

MESURES PREALABLES AU CHANTIER
Au préalable de chaque opération de curage, il sera réalisé :
• une bathymétrie, de manière à définir le volume de sédiments à curer ;
• une campagne de prélèvements et d’analyses des sédiments.

MESURES POUR EVITER L’ENSABLEMENT
Depuis le début de l’exploitation de la
centrale de Saint-Laurent, EDF met en
œuvre, des mesures préventives afin de
limiter et/ou d’éviter l’ensablement de la
prise d’eau et par conséquent de limiter le
recours à la solution curative du curage de
ces ouvrages de prise d’eau. Ces mesures
consistent à agir sur la dynamique
morphosédimentaire
locale
par
des

installations ou ouvrages permettant de
favoriser le transport sédimentaire de la Loire
au droit du CNPE de Saint-Laurent.
Les mesures prises par le CNPE permettent
depuis quelques années de diminuer
significativement les volumes de sédiments
curés, qui sont d’environ 2000 m³ par an.

MESURES DE PREVENTION DES POLLUTIONS EN PHASE CHANTIER
La bonne gestion du chantier intègrera des
mesures de réduction des impacts :
•

réduction au minimum des manœuvres
des engins sur le domaine aquatique et
d'une façon générale toute extension du
chantier en dehors du périmètre
strictement nécessaire ;

•

utilisation d’un matériel de chantier
homologué ;

•

mise en place d’ancrages nécessaires à
la tenue de la drague ;

•

interdiction de tout rejet non maîtrisé
pouvant générer une pollution dans les
ouvrages de prise d’eau ou le lit de la
Loire ;

•

le stockage des hydrocarbures, des
huiles et graisses utilisées sur le
chantier, sera réalisé de façon à limiter
les stocks et à les soustraire d'une
éventuelle montée des eaux. Les
hydrocarbures seront stockés dans une
cuve munie d’un bac de rétention ;
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•

l'entretien et la vidange des véhicules de
chantier seront réalisés en dehors du
site, sur une aire adaptée ;

•

la remise en état soignée du site en fin
de chantier comprendra l’élimination de
tous les déchets ;

•

les modalités de ravitaillement en
carburant de la drague seront adaptées
au milieu aquatique.

MOYENS D’INTERVENTION EN PHASE CHANTIER
En cas d’accident à l’origine de l’émission
de polluants (huiles, hydrocarbures…), les
moyens mis en œuvre consisteront à
circonscrire rapidement la pollution, pomper
les polluants et/ou enlever les matériaux
souillés pour les acheminer vers un centre de
stockage dûment autorisé.

En cas d’incident non maitrisé pouvant
engendrer une pollution des eaux, EDF
préviendra
immédiatement
l’ARS
qui
assurera le relais auprès des exploitants et
producteurs d’eau potable présents en aval.

MESURES HYDRAULIQUES
Les mesures hydrauliques consistent à suivre les niveaux d’eau durant la période de chantier. Ces
mesures permettent de limiter les risques liés à la montée du niveau d’eau et aux crues.

MESURES CONCERNANT LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES
Les mesures relatives à la préservation de la
qualité de la ressource en eau, qu’elle soit
souterraine ou superficielle, relèvent :
•

des principes de bonne gestion du
chantier en phase travaux ;

•

de la période des travaux (novembre à
mars inclus), qui correspond à une
période de moindre impact sur les
milieux aquatiques ;

•

du protocole de surveillance du taux de
MES ajouté et d’ajustement des
modalités opératoires si nécessaire ;

•

du protocole de suivi de l’oxygène
dissous et de la température.

En cas d’urgence de réaliser un curage et de
non-adéquation
entre
les
opérations
d’extraction et les critères de restitution
définis pour limiter l’impact sur le milieu, les
sédiments
pourront
être
stockés
temporairement dans les fosses de
décantation du CNPE. Ils seront ensuite
restitués conformément aux critères définis
pour la restitution des sédiments en Loire. Si
leur qualité ne permet pas la restitution au
milieu naturel, ils seront évacués vers une
filière adaptée.

MESURES CONCERNANT L’HYDROMORPHOLOGIE
Afin d’apprécier au plus juste l’incidence de
la
restitution
des
sédiments
sur
l’hydromorphologie de la Loire, un protocole
de suivi sera mis en place.
Il
consistera
notamment
en
une
reconnaissance de la zone de restitution des

sédiments et en une cartographie des dépôts
à l'aval du point de restitution.
Ce suivi permettra éventuellement d’ajuster
les modalités opératoires, notamment les
modalités de restitution des sédiments
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MESURES LIEES AU RISQUE DE DISPERSION DES ESPECES VEGETALES INVASIVES
Avant chaque opération de curage, un
contrôle de la présence ou de l’absence
d’espèces invasives au sein des emprises
concernées par le curage sera réalisé.
Si ce contrôle met en évidence la présence
d’espèces invasives, un arrachage sera

réalisé préalablement à la réalisation du
curage.
Toutes les précautions seront prises en phase
chantier, tout comme durant les opérations
d’arrachage, pour éviter la dispersion des
espèces (barrage flottant).

MESURES CONCERNANT LA FAUNE ET LA FLORE
Mesures d’évitement
Les mesures d’évitement résident dans :
• la période chantier qui permet d’éviter
au maximum la période de reproduction
des espèces animales présentes et
favorise la reprise des sédiments ;
• le respect de la réglementation
concernant les émissions sonores ;
• la limitation des secteurs d’évolution des
engins.

Mesures de réduction
Au titre des mesures de réduction, on précise
que les travaux de curage seront effectués à
l’abri d’un barrage anti-MES (barrage
flottant équipé d’une jupe lestée) afin de
limiter le départ de matières en suspension.
Le stockage des sédiments curés dans des
fosses de décantation est également
envisagé dans deux cas :
• en cas d'un curage qui serait réalisé
en urgence sans que les critères de
restitution définis pour limiter l'impact

•

puissent être respectés (curage
temporaire),
au cas où les résultats d’analyses des
prélèvements réalisés avant les
opérations de curage ne démontrent
pas la possibilité de restituer les
sédiments en Loire (stockage puis
évacuation).

Mesures de suivi
Afin d’apprécier l’incidence de la restitution
des sédiments sur les milieux aquatiques à
l’aval du de la zone de restitution et en
particulier sur les frayères (zone de
reproduction des poissons), il sera réalisé un
suivi du colmatage de la frayère à brochet
répertoriée par l’Agence Française pour la
Biodiversité, 3 km à l’aval du site. Si ce suivi
met en évidence un impact des opérations
de curage, les modalités de curage pourront
être adaptées.
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6

PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINÉES

Plusieurs solutions techniques ont été
étudiées pour aboutir au projet tel qu’il est
envisagé.
Les modalités de curage sont identiques,
quelle que soit la solution technique. Seules
les modalités de restitution des sédiments au
milieu naturel diffèrent.

Solution 1 : Dépôt sous forme de cordon
Une fois curés, les sédiments sont restitués
en Loire par dépôt sous forme d’un cordon
le long d’un atterrissement existant à l’aval
des opérations.

Solution 2 : Restitution au fil de l’eau
Les
sédiments
curés
sont
restitués
directement à l’aval dans la veine active du
courant présent en rive gauche.

Solution 3 : Stockage et évacuation des
sédiments
Une fois curés, les sédiments sont stockés
dans les fosses de décantation présentes sur
site puis évacués vers des filières adaptées.

Solution retenue
Concernant la solution 1, le dépôt des
sédiments en Loire représenterait un grand
volume et donc une emprise importante.
Ce dépôt aurait alors un impact visuel
important,
mais
pourrait
également
engendrer une perturbation des habitats
pionniers
des
grèves
sablo-vaseuses
humides. De plus, la reprise n’étant pas
assurée selon cette méthode, elle pourrait
conduire à une impossibilité de procéder à

des curages annuellement en conservant la
même zone de dépôt. De plus, cette solution
présente une contrainte logistique forte, à
laquelle seraient associés une perturbation
des habitats et un dérangement des espèces.
Dans ce contexte, la restitution au fil de l’eau
des sédiments (solution 2) est retenue.
Quant à la solution 3, elle est envisagée
dans le cadre de ce dossier, uniquement
dans le cas où les analyses réalisées sur les
sédiments à curer mettraient en évidence une
qualité physico-chimique incompatible avec
la restitution en Loire.

Zone de restitution des sédiments curés
Le positionnement du point de restitution a
été ajusté afin de limiter l’impact
environnemental. En effet, le positionnement
initial conduisait à restituer les sédiments
quelques mètres seulement à l’amont de
l’entrée de la passe à poissons du seuil.
Cette restitution pouvait alors engendrer une
perte d’attractivité de la passe à poisson qui
constitue le seul ouvrage de franchissement
du seuil.
Après examen des zones préférentielles
d’écoulement, il a été décidé de déplacer la
zone de restitution des sédiments plus à
l’aval, en rive gauche au sein de la veine de
courant principal.

k

Pour en savoir plus…
Chapitre 5.6
Principales solutions de
substitution examinées
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Les mesures directement liées au chantier
seront
assurées
par
l’ingénieur
environnement d’EDF en charge de
l’organisation et du suivi des chantiers
d’opérations de curage des ouvrages de
prise d’eau et par le responsable chantier de
l’entreprise en charge des travaux.

SUIVI DES MESURES ENVIRONNEMENTALES
Le suivi des opérations de gestion des
espèces exotiques envahissantes sera
effectué par un ingénieur environnement
d’EDF.

k

Le suivi hydromorphologique et écologique
du colmatage des frayères sera réalisé par
un écologue.

8

Le projet est compatible avec :

•

Chapitre 5.7
Suivi des mesures
environnementales

COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS-CADRES

Le CNPE de Saint-Laurent appartient au
bassin Loire-Bretagne. Le CNPE borde la
masse d’eau de la Loire depuis Saint-Denisen-Val jusqu'à la confluence avec le cher
(FRGR0007c).
•

Pour en savoir plus…

le Schéma Directeur d'Aménagement
et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Loire-Bretagne
2016-2021,
notamment avec les objectifs de bon
état des masses d’eau souterraines et
superficielles ;
le plan de gestion relatif à l’anguille
au niveau national et au niveau
local,

•

le PLAn de GEstion des POissons
MIgrateurs
(PLAGEPOMI)
Loire
2014-2019,

•

le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE) du Centre Val de
Loire

Le projet est également compatible avec le
Plan de Prévention des Risques Inondation
(PPRI) Loire amont et le PGRI Loire-Bretagne
2016-2021, ainsi que l’ensemble des
documents d’urbanisme (Plan d’Occupation
des Sols (POS) de la commune de SaintLaurent-Nouan et le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) du Blaisois.
Le projet est également compatible avec les
arrêtés de prescriptions concernant les
opérations soumises aux rubriques 3.1.5.0,
3.2.1.0, 3.1.2.0 de la nomenclature loi sur
l’eau.

k

Pour en savoir plus…
Chapitre 5.8
Compatibilité du projet
avec les documents cadres
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ESTIMATION DU COÛT DES MESURES ENVIRONNEMENTALES

Les principales mesures environnementales
associées aux opérations de curage des
ouvrages de prise d’eau du CNPE de SaintLaurent sont des mesures d’évitement, de
réduction, de suivi et des mesures
préventives. Elles ne font pas l’objet d’un
chiffrage. Seule la campagne d’arrachage

10

d’espèces envahissantes fait l’objet d’un
chiffrage.

k

Pour en savoir plus… Chapitre
5.9
Estimation du coût des mesures
environnementales

ANALYSE DES MÉTHODES ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Dans le cadre du présent dossier, la
méthode utilisée a consisté en la définition,
pour chacun des thèmes de l’environnement,
de critères susceptibles de permettre
l’appréciation progressive et objective des
incidences des aménagements envisagés.
Les données (pour l’état initial en particulier)
collectées auprès des services d’EDF, du
Ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire, de l’Agence de l’Eau LoireBretagne, du BRGM (carte géologique et
bases
de
données
géologiques
et
hydrologiques diverses) ont été complétées
par des reconnaissances et des prospections
de terrain.
L’évaluation des impacts a été réalisée au
regard de l’analyse de l’état initial de
l’environnement dans lequel s’insère le
projet.

Globalement, les difficultés rencontrées dans
l’évaluation des impacts des travaux ont été
les suivantes :
•

•

k

l’appréciation de certains impacts
par des méthodes statistiques (taux
de MES dans les eaux de la Loire,
débits du fleuve) et de potentialités
(pollution accidentelle des eaux
souterraines ou superficielles par
exemple) ;
la difficulté à quantifier certains effets
ne répondant pas toujours à des
modèles.

Pour en savoir plus…
Chapitre 5.10
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