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THORÉ-LA-ROCHETTE

A Monsieur le Préfet,
Préfecture du Loir-et-Cher
Place de la République 
BP 40299
41006 BLOIS CEDEX

Saint-Ouen, le 28 juillet 2021

Objet     : Demande d'autorisation d’exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Thoré-la-Rochette.  

Monsieur le Préfet, 

En application du Code de l’Environnement, Livre V, Titre Ier, relatif aux installations classées pour la protection de
l’environnement, 

Je, soussigné Pascal CHAVIGNY, de nationalité française, agissant en qualité de Président de l’entreprise CHAVIGNY
TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 541 500 €, dont le
siège social est situé 74 route de Paris 41100 Saint-Ouen, ai l’honneur de demander l'autorisation d’exploiter une
carrière sur le territoire de la commune de Thoré-la-Rochette, aux lieux-dits "Les Maisières, Dessous les Maisières
et Les Petits Champronds", parcelles cadastrées ZD n° 131, 133 à 137, 324, 398 à 401, et ZC 759. 

Afin d'assurer l'exploitation des matériaux et le réaménagement final du site, je sollicite une durée d'autorisation
de 30 ans.

La demande concerne la rubrique suivante de la Nomenclature des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement :

- 2510-1 : Exploitation de carrières à l'exception de celles visées aux rubriques 2510-5 et 6.

Elle concerne également la rubrique suivante de la Nomenclature Eau :

-  1.1.1.0 :  Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non
destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en
vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes
d’accompagnement de cours d’eau.

Par dérogation, je sollicite la modification suivante : les éléments du plan d’ensemble de l’exploitation, prévu à
l’échelle  1/200,  compte  tenu  de  la  surface  concernée,  sont  contenus  dans  un  plan  à  l’échelle  1/1000.  Ce
changement d’échelle n’affecte en rien la lisibilité ni la compréhension du plan.

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de ma très haute considération.  

Pascal CHAVIGNY

Président de l’entreprise CHAVIGNY
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THORÉ-LA-ROCHETTE

Préambule

Le  code  de  l’environnement  (Livre  V,  titre  1er relatif  aux  Installations  Classées  pour  la  Protection  de
l’Environnement) prévoit que les installations industrielles d’une certaine importance doivent dans un souci de
protection de l’environnement, préalablement à leur mise en service, faire l’objet d’une autorisation prise sous la
forme d’un arrêté préfectoral qui fixe les dispositions que l’exploitant devra respecter pour assurer cette protection.

Concernant les carrières cette autorisation est délivrée par le préfet de département après instruction par les
services administratifs,  enquête publique et  passage devant la  Commission Départementale de la Nature,  des
Paysages et des Sites, dans sa formation dite « des carrières ». 

L’instruction et l’enquête se font sur la base du présent dossier de demande, élaboré sous la responsabilité du
demandeur qui est aussi le futur exploitant. 

Les textes régissant l'enquête publique sont les articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du Code de
l'Environnement.

Aucun débat public ou concertation n'ont eu lieu préalablement au dépôt de cette demande..

On trouvera page 289 le détail du déroulement de la procédure d’autorisation.

Le présent  dossier  a  été constitué par  M.  Philippe MERCIER,  ingénieur au bureau d’études GECKO,  dont  les
coordonnées complètes figurent en couverture.

NB : Le sommaire est situé en page 375. Un lexique donne la définition des termes techniques page 367. En cas de
difficulté de compréhension sur certains éléments techniques, le lecteur pourra se référer à l'auteur de l'étude,
dont les coordonnées sont fournies en couverture.
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THORÉ-LA-ROCHETTE

1 Nature, consistance, volume et objet de la demande

1.1 Présentation du demandeur
Raison sociale : CHAVIGNY TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS
Forme juridique : SASU Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 541 500 €
Adresse : 74, Route de Paris, 41102 Saint-Ouen, 
Téléphone : 02 54 77 26 28
Siret :  509 483 566 00014
APE/NAF : 4941A
Représentée par M. Pascal CHAVIGNY, de nationalité française, demeurant 3, Rue des Maillettes 41100 Vendôme,
agissant en qualité de Président de l'entreprise CHAVIGNY. 

L'entreprise CHAVIGNY a été fondée en 1896. Elle a pour activités la construction, la fabrication d'agglomérés, le
négoce de matériaux de construction, l'exploitation de carrières, la fabrication de béton, les travaux publics, le
transport, la location de matériels, etc. Elle emploie actuellement 809 personnes.  

1.2 Nature et consistance des activités
Il s’agira d’une exploitation de carrière de sable et graviers alluvionnaires, à sec et à ciel ouvert. 

Les matériaux extraits  de la  carrière seront criblés sur l'installation de traitement  située sur le  site voisin de
« Champfort » à Thoré-la-Rochette. 

Cette installation reçoit également les matériaux extraits de la carrière « La Rotelle » sur la commune de Villavard.

L'activité de négoce de matériaux se déroulera aussi sur le site de l'installation qui est équipé d'un pont bascule.

L'exploitation se fera à l'aide des engins suivants : pelle hydraulique, bull, tombereau et camions 6x4.

Elle se fera par lors de campagnes de quelques semaines selon les besoins. L'exploitation sera phasée, comprenant
les travaux suivants : décapage de la découverte, extraction du matériau tout venant sur l'épaisseur du gisement,
stockage, reprise du tout-venant et  évacuation par voie routière pour concassage-criblage sur l’installation de
traitement, remise en état par remblayage total avec des déchets inertes puis remise en culture.

Les horaires de fonctionnement du site seront de 8 H 00 à 12 H 00 et de 13 H 30 à 18 H 00, du lundi au vendredi.

1.3 Localisation
Le projet de carrière est situé sur la commune de Thoré-la-Rochette, en bordure de la D 67, au nord du bourg de
Thoré, dans le prolongement d'une zone déjà exploitée.

L'accès à la carrière, à partir de la D 67, se fait par la route de Cunaille à Champfort (Voie Communale n°2), puis
par le chemin cadastré ZD 141, ZD 151 et ZC 141 qui longe le parcellaire à l'ouest du site. 

Des vues du site et de l'accès figurent page 31 et suivantes.

A proximité immédiate, une carrière a été régulièrement autorisée par arrêté préfectoral n° 99-1037 en date du 13
avril  1999 pour une durée de 20 ans. Cette autorisation concernait  les parcelles ZD n° 136 à 140 pour une
superficie de 7 ha 34 a dont 6 ha 20 a exploitables. A l'exception d'une bande étroite non extraite d'une surface de
3 328 m2, ces parcelles ont été exploitées et remises en état depuis 2014. Cette carrière a fait  l'objet d'une
notification de mise à l'arrêt début 2019. 

Les parcelles sollicitées en autorisation sont cadastrées ZD n° 131, 133 à 135, 324, 398 à 401, et ZC 759 pour une
surface  exploitable  de  72  679 m2 à  laquelle  s'ajoutent  les  3  328 m2 restant  à  exploiter  sur  la  précédente
autorisation, localisés sur les parcelles ZD n° 136 et 137 pour partie, soit un total de 76 007 m2 exploitable pour
une surface parcellaire de 10 ha 65 a 94 ca. 

Toutes ces parcelles sont en cultures ou en friches.

Nature, consistance, volume et objet de la demande - 9

THORÉ-LA-ROCHETTE

1 Nature, consistance, volume et objet de la demande

1.1 Présentation du demandeur
Raison sociale : CHAVIGNY TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS
Forme juridique : SASU Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 541 500 €
Adresse : 74, Route de Paris, 41102 Saint-Ouen, 
Téléphone : 02 54 77 26 28
Siret :  509 483 566 00014
APE/NAF : 4941A
Représentée par M. Pascal CHAVIGNY, de nationalité française, demeurant 3, Rue des Maillettes 41100 Vendôme,
agissant en qualité de Président de l'entreprise CHAVIGNY. 

L'entreprise CHAVIGNY a été fondée en 1896. Elle a pour activités la construction, la fabrication d'agglomérés, le
négoce de matériaux de construction, l'exploitation de carrières, la fabrication de béton, les travaux publics, le
transport, la location de matériels, etc. Elle emploie actuellement 809 personnes.  

1.2 Nature et consistance des activités
Il s’agira d’une exploitation de carrière de sable et graviers alluvionnaires, à sec et à ciel ouvert. 

Les matériaux extraits  de la  carrière seront criblés sur l'installation de traitement  située sur le  site voisin de
« Champfort » à Thoré-la-Rochette. 

Cette installation reçoit également les matériaux extraits de la carrière « La Rotelle » sur la commune de Villavard.

L'activité de négoce de matériaux se déroulera aussi sur le site de l'installation qui est équipé d'un pont bascule.

L'exploitation se fera à l'aide des engins suivants : pelle hydraulique, bull, tombereau et camions 6x4.

Elle se fera par lors de campagnes de quelques semaines selon les besoins. L'exploitation sera phasée, comprenant
les travaux suivants : décapage de la découverte, extraction du matériau tout venant sur l'épaisseur du gisement,
stockage, reprise du tout-venant et  évacuation par voie routière pour concassage-criblage sur l’installation de
traitement, remise en état par remblayage total avec des déchets inertes puis remise en culture.

Les horaires de fonctionnement du site seront de 8 H 00 à 12 H 00 et de 13 H 30 à 18 H 00, du lundi au vendredi.

1.3 Localisation
Le projet de carrière est situé sur la commune de Thoré-la-Rochette, en bordure de la D 67, au nord du bourg de
Thoré, dans le prolongement d'une zone déjà exploitée.

L'accès à la carrière, à partir de la D 67, se fait par la route de Cunaille à Champfort (Voie Communale n°2), puis
par le chemin cadastré ZD 141, ZD 151 et ZC 141 qui longe le parcellaire à l'ouest du site. 

Des vues du site et de l'accès figurent page 31 et suivantes.

A proximité immédiate, une carrière a été régulièrement autorisée par arrêté préfectoral n° 99-1037 en date du 13
avril  1999 pour une durée de 20 ans. Cette autorisation concernait  les parcelles ZD n° 136 à 140 pour une
superficie de 7 ha 34 a dont 6 ha 20 a exploitables. A l'exception d'une bande étroite non extraite d'une surface de
3 328 m2, ces parcelles ont été exploitées et remises en état depuis 2014. Cette carrière a fait  l'objet d'une
notification de mise à l'arrêt début 2019. 

Les parcelles sollicitées en autorisation sont cadastrées ZD n° 131, 133 à 135, 324, 398 à 401, et ZC 759 pour une
surface  exploitable  de  72  679 m2 à  laquelle  s'ajoutent  les  3  328 m2 restant  à  exploiter  sur  la  précédente
autorisation, localisés sur les parcelles ZD n° 136 et 137 pour partie, soit un total de 76 007 m2 exploitable pour
une surface parcellaire de 10 ha 65 a 94 ca. 

Toutes ces parcelles sont en cultures ou en friches.

Nature, consistance, volume et objet de la demande - 9
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L’entreprise CHAVIGNY TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS à travers la  SCI DE BEL AIR a obtenu la maîtrise
foncière auprès des propriétaires des parcelles. Les compromis sont joints en annexe page 323 et suivantes.

On trouvera à suivre le plan cadastral du parcellaire. Un plan du site au 1/25 000 est également joint en page 39.
Un plan d’ensemble au 1/1 000 page 61.
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Tableau 1: Détail du parcellaire

Section Parcelle Lieu-dit Statut Propriétaires

ZD

137
Les Maisières

21020 1688 BONVALLET Pierrick & René
136 1870 1640 CHABILAN Marie-Louise LIGNIERES Marcel

324 942 867

Autorisation

135 2640 2381
134 5270 4782

SCI DE BEL AIR
133 7500 6816
400 4422 3995
401 5078 4630

131 22500 20430
398 9592 8624

SCI DE BEL AIR
399 12408 11360

ZC 759 13352 8794

total 106594 76007

Surface 
parcellaire 
(m2)

Surface 
exploitable 
(m2)

Occupation 
du sol

Cultures ou 
friches

Autorisé 
précédemment

Dessous Les 
Maisières

CHABILAN Valérie CREUZET Philippe 
(signataires d'un compromis d'échange avec 

la SCI DE BEL AIR)

GFR ALLEE DU LOIR (signataire d'un 
compromis de vente avec la SCI DE BEL AIR)

Les Petits 
Champronds

COLIN Frédéric GAILLARD Jeannine 
(signataires d'un compromis de vente avec la 

SCI DE BEL AIR)
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THORÉ-LA-ROCHETTE

La commune de THORÉ-LA-ROCHETTE dispose d'un PLU. Le site s'inscrit en totalité dans la zone Nc réservée aux
carrières. 

L’activité est donc compatible avec le PLU.
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Illustration 2: Plan parcellaire de la carrière
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1.4 Caractéristiques topographiques du site
Les caractéristiques topographiques du site sont les suivantes :

Surface totale du parcellaire : 106 594 m2
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Illustration 3: Extrait du PLU de Thoré-la-Rochette
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THORÉ-LA-ROCHETTE

Surface restant à exploiter : 76 007 m2

Coordonnées Lambert II étendu du barycentre des terrains : X = 497 351 et Y = 2 312 437

Cote moyenne du terrain naturel : 76,25 m NGF

Cote du point haut : 77,50 m NGF

Cote du point bas : 74,00 m NGF

Cote du carreau : 72,50 m NGF

Cote des PHEC de la nappe : 73,92 m NGF

Le terrain présente une légère pente depuis le nord-ouest vers le sud-est. 

1.5 Situation par rapport au lit majeur du Loir
Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, par ses dispositions 1F-1 à 6, cherche à «limiter et encadrer les extractions
de granulats alluvionnaires en lit majeur». 

En particulier, la disposition 1F-2 met en place un «principe de réduction des extractions de granulats alluvionnaires
en lit majeur». 

Une définition précise du lit majeur est donc indispensable à la bonne mise en œuvre de ces dispositions.

Le  lit  majeur  est  le  «lit  maximum  qu’occupe  un  cours  d’eau  dans  lequel  l’écoulement  ne  s’effectue  que
temporairement lors du débordement des eaux hors du lit mineur en période de très hautes eaux (en particulier
lors de la plus grande crue historique). Ses limites externes sont déterminées par la plus grande crue historique. Le
lit majeur du cours d’eau permet le stockage des eaux de crues débordantes. Il constitue également une mosaïque
d’habitats pour de nombreuses espèces.» 

Dans le cas présent il existe un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI). 

Le projet de carrière ne se situant pas dans l'enveloppe maximale du PPRI, il n'est pas dans le lit
majeur au sens du SDAGE.
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Le terrain présente une légère pente depuis le nord-ouest vers le sud-est. 

1.5 Situation par rapport au lit majeur du Loir
Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, par ses dispositions 1F-1 à 6, cherche à «limiter et encadrer les extractions
de granulats alluvionnaires en lit majeur». 

En particulier, la disposition 1F-2 met en place un «principe de réduction des extractions de granulats alluvionnaires
en lit majeur». 

Une définition précise du lit majeur est donc indispensable à la bonne mise en œuvre de ces dispositions.

Le  lit  majeur  est  le  «lit  maximum  qu’occupe  un  cours  d’eau  dans  lequel  l’écoulement  ne  s’effectue  que
temporairement lors du débordement des eaux hors du lit mineur en période de très hautes eaux (en particulier
lors de la plus grande crue historique). Ses limites externes sont déterminées par la plus grande crue historique. Le
lit majeur du cours d’eau permet le stockage des eaux de crues débordantes. Il constitue également une mosaïque
d’habitats pour de nombreuses espèces.» 

Dans le cas présent il existe un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI). 

Le projet de carrière ne se situant pas dans l'enveloppe maximale du PPRI, il n'est pas dans le lit
majeur au sens du SDAGE.
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1.6 Extraction - Phasage
La carrière exploitera des sables et graviers alluvionnaires du Loir déposées au quaternaire ancien, cartographié
Fy2 sur la carte géologique au 1/50 000.

La terre végétale et les horizons limoneux sous-jacents seront décapés et stockés séparément lors de la phase de
découverte du gisement. 

Les terres de découverte seront intégralement conservées en vue de la remise en état.  Elles seront stockées en
merlons de faible hauteur (moins de 3 m) autour de la zone en cours d’extraction et sur la bande non exploitée de
10 m en périphérie de l’autorisation. 

Les matériaux seront extraits à la pelle hydraulique ou au chargeur et mis en cordon. 
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L'extraction se fera depuis le nord-est vers le sud-ouest, selon des bandes de terrain exploitées du nord-ouest vers
le sud-est, par phases annuelles d'une surface de 2 815 m2 chacune et comprenant successivement les opérations
suivantes : 

– décapage des terres de découverte sur 0,50 m, stockés en merlons de moins de 3 m en bordure de la zone
à extraire, jusqu'à 2 phases d'avance,

– extraction des alluvions sur 1,50 à 4,50 m d'épaisseur maximum, sur la phase en cours d'extraction

– reprise et chargement des camions de transport, 

– remblayage total à l'aide déchets inertes, sur les 2 phases précédemment exploitées,

– régalage des terres de découverte puis remise en cultures, sur la partie remblayée en totalité.

La phase N+5 ne pourra être décapée que lorsque la phase N aura été remise en état. 

La  surface  en  dérangement  à  un  moment  donné  ne  dépassera  pas  l'équivalent  de  5  phases
d'exploitation soit environ 1,5 Ha.

Les matériaux seront  ensuite repris pour être transportés par camions jusqu'à l'installation de traitement des
matériaux de Champfort à Thoré-la-Rochette.

Ces matériaux viendront en substitution partielle aux matériaux traités à Champfort (extraits sur la précédente
exploitation  voisine  à  Maisières  (Thoré)  puis  actuellement  sur  la  carrière  de  Villavard)  et  il  n'y  aura  pas
d'augmentation de la consommation d'eau utilisée pour le traitement sur ce site. 

Pour mémoire l'eau utilisée pour le traitement des matériaux sur ce site provient d'un bassin de pompage et est
complétée si nécessaire par prélèvements dans un puits dédié.
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1.6.1 Gisement - Durée
Il y a environ 76 007 m2 à extraire, soit pour un gisement de 3,25 m d’épaisseur en moyenne, environ 247 000 m3
soit 420 000 tonnes environ (densité = 1,7).  

La production annuelle moyenne sera de 16 000 t. 

Il y aura donc environ 27 ans d’exploitation auxquelles s'ajouteront 3 années pour finir la remise en état. La durée
sollicitée est donc de 30 ans.

Volume de matériaux à extraire :  247 000 m³ soient encore (densité = 1,7) 420 000 tonnes

Volume de découverte : 38 000 m³

Volume de vide créé : 285 000 m³

Volume de remblais à obtenir pour le remblayage total : 247 000 m³

1.6.2 Produits de fabrication

1.6.2.1 Matières utilisées

Hormis le sable et les graviers extraits, aucune autre matière n'est utilisée. 

Production annuelle moyenne : 16 000 t 

Production annuelle maximale : 50 000 t  

1.6.2.2 Énergie

Il n'y aura pas de bureau ou d’installation sur la carrière. Le site ne sera pas raccordé au réseau électrique. 

Les  engins  de  la  carrière  (pelle,  tombereaux et  bulls)  consommeront  des  hydrocarbures.  Il  n’y  aura  pas  de
stockage de carburant sur la carrière. 

1.6.3 Produits dangereux
Aucun produit dangereux autre que les carburants des engins n'est utilisé.

Le remplissage du réservoir  des engins de la carrière sera réalisé,  sous contrôle d’un opérateur à l'aide d'un
dispositif de remplissage avec arrêt automatique, au dessus d'une aire étanche (fixe sur l'installation de Champfort
ou amovible sur la carrière). Toutes les dispositions seront prises pour empêcher l’écoulement sur le sol de liquides
au moment de l’approvisionnement.

1.6.4 Déchets produits
La carrière en elle-même ne produira pas de déchets autre que les stériles d’exploitations (terres de découverte et
limons). 

Les matériaux stériles issus de la découverte seront utilisés pour la remise en état du site. 
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2 Rubriques concernées
Ces activités entrent dans la nomenclature des installations classées :

Rubrique
n°

Désignation des activités Régime
A = autorisation
D = déclaration

DC = déclaration
avec contrôle

périodique
E = enregistrement

NC = non classé

Rayon
d’affichage

(en km)

Installation objet de la
demande

2510-1 Exploitation de carrières à l'exception
de celles visées au 2510-5° et 6°

A 3 Extraction à ciel ouvert de 106
594 m2 (surface totale du

parcellaire concerné).

Tableau 2: Classement des activités dans la nomenclature des ICPE

Les activités soumises à autorisation font l’objet d’une enquête publique dans les communes situées dans un rayon
de 3 kilomètres, soient 8 communes pour ce dossier :  Thoré-la-Rochette, Houssay, Marcilly-en-Beauce,
Naveil, Villiers-sur-Loir, Azé, Mazangé et Lunay (cf l’extrait de la carte au 1/25 000 page 39). 

Les rubriques de la nomenclature Eau concernées par la carrière sont les suivantes :

Rubrique
n°

Désignation des activités Activité Régime
A = autorisation
D = déclaration
NC = non classé

1.1.1.0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits
ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté
en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en

vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les
eaux souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de

cours d’eau.

Création de 2
piézomètres de

contrôle

D

Tableau 3: Classement des activités dans la nomenclature Eau

• les coordonnées d’implantation des ouvrages,

• les profondeurs des ouvrages,

• le devenir des déblais de forage,

• la coupe prévisionnelle des terrains traversés et d’équipement.
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3 Moyens de suivi et de surveillance
L'exploitant établira et tiendra à jour un dossier « installations classées » comportant les documents suivants : 

– le dossier d’autorisation,

– les plans tenus à jour, 

– les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux
installations classées, 

– les consignes d’exploitation, 

– les moyens de lutte contre l’incendie, 

– les consignes de sécurité, 

– les relevés des prélèvements d’eau, 

– les registres des déchets entrants, 

– les documents relatifs aux 2 dernières campagnes de mesures du bruit, 

– tous éléments utiles relatifs aux risques.

Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

3.1 Surveillance de la carrière
Les personnes étrangères à l’établissement n’auront pas un accès libre à la carrière.

L’exploitation se fera  sous la  surveillance d’une personne nommément  désignée par  l’exploitant  et  ayant  une
connaissance de la conduite de la carrière et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans la
carrière.

Une  procédure  d’alerte  sera  à  sa  disposition  pour  lui  permettre  de  contacter  rapidement  le  responsable
d’intervention de l’établissement et les services d’incendie et de secours, en tant que de besoin.

3.2 Mesures de sécurité passive

3.2.1 Approvisionnement en carburant
Le remplissage du réservoir  des engins de la carrière sera réalisé,  sous contrôle d’un opérateur à l'aide d'un
dispositif de remplissage avec arrêt automatique, au dessus d'une aire étanche (fixe sur l'installation de Champfort
ou amovible sur la carrière). 

Toutes  les  dispositions  seront  prises  pour  empêcher  l’écoulement  sur  le  sol  de  liquides  au  moment  de
l’approvisionnement.

3.2.2 Vidange, entretien des engins, stockage des huiles usagées
Il n’y aura pas d’entretien sur la carrière. 

Les vidanges des engins de chantier seront réalisés sur plate-forme étanche et bétonnée située sur le site de
l’installation. 

Les  huiles  récupérées  sont  stockées  dans  une  cuve  installée  sur  une  rétention  étanche,  et  recueillies
périodiquement par un récupérateur agréé. 
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3.3 Mesures de sécurité active et organisation de la sécurité
L’ensemble du personnel : le chef de carrière et les employés auront pris connaissance des dossiers de prescription
et des consignes de sécurité et auront signé le registre faisant foi de cette consultation. Ces consignes seront
disponibles sur le site.

Des réunions d’information, de formation et de concertation sur la sécurité, seront régulièrement organisées avec
le personnel. 

Des équipements de protection individuelle (casque, chaussures, gants, lunettes, protections auditives, harnais,
gilets de sauvetage, protections respiratoires, vêtements de haute visibilité…) seront distribuées au personnel.

En cas d’accident, la consigne générale d’incendie et de secours s’appliquera. 

Elle indiquera :

- les matériels d’extinction et de secours disponibles avec leur emplacement,

- la marche à suivre en cas d’accident, les personnes à prévenir,

Sur le plan joint aux consignes, sera porté la localisation des éléments de sécurité (extincteurs).

Le port du casque sera obligatoire sur chaque partie du site.

Une trousse de secours et un extincteur seront présents dans la cabine de chaque engin. 

Les travailleurs isolés seront équipés d’une Protection de Travailleur Isolé (PTI) avec report de l’alarme auprès de la
personne présente en permanence au bureau de l'installation et qui est en mesure de répondre et d’intervenir
rapidement. 

Un moyen de télécommunication sera fourni aux travailleurs isolés. 

Sur les pistes, banquettes, et autres, les piétons se déplaceront normalement sans courir et sans précipitation. 

Les voies de circulation et accès seront maintenus en bon état et libres de tout obstacle.

3.4 Moyens et organisation de la surveillance, règles d'exploitation

3.4.1 Consignes de fonctionnement
Sans  préjudice  des  dispositions  du  code  du  travail,  des  consignes  précisant  les  modalités  d’application  des
dispositions de l’arrêté d’autorisation seront établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel.

Ces consignes indiqueront notamment :

- les mesures à prendre en cas de fuite d'un réservoir ;

- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ; 

- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable de la carrière, des services d’incendie et de
secours, etc.

L’attention du personnel  sera  tout  particulièrement  attirée  sur  la  tenue de travail  et  l’obligation  du port  des
protections individuelles telles que chaussures de sécurité, casques, protections auditives.

3.4.2 Autorisations
Des autorisations (de conduite d’engin...) seront délivrées annuellement par le directeur technique.

L’information du personnel sera complétée sur les moyens mis en œuvre dans les cas d’incendie, d’accident, de
manipulation de charges lourdes.
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Les travailleurs isolés seront équipés d’une Protection de Travailleur Isolé (PTI) avec report de l’alarme auprès de la
personne présente en permanence au bureau de l'installation et qui est en mesure de répondre et d’intervenir
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Les voies de circulation et accès seront maintenus en bon état et libres de tout obstacle.
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- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable de la carrière, des services d’incendie et de
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L’attention du personnel  sera  tout  particulièrement  attirée  sur  la  tenue de travail  et  l’obligation  du port  des
protections individuelles telles que chaussures de sécurité, casques, protections auditives.

3.4.2 Autorisations
Des autorisations (de conduite d’engin...) seront délivrées annuellement par le directeur technique.

L’information du personnel sera complétée sur les moyens mis en œuvre dans les cas d’incendie, d’accident, de
manipulation de charges lourdes.
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3.4.3 Organisation d'exercice de sécurité
Des exercices pratiques de lutte contre l’incendie seront organisés périodiquement. Ils permetteront la prise de
connaissances de la nature et de l’efficacité des agents extincteurs et rappelleront la  conduite à tenir en cas
d’incendie.

3.4.4 Organisation de la circulation des engins et camions
L'accès à la carrière, à partir de la D 67, se fait par la route de Cunaille à Champfort (Voie Communale n°2), puis
par le chemin cadastré ZD 141, ZD 151 et ZC 141 qui longe le parcellaire à l'ouest du site. 

Les camions de transport des matériaux extraits rejoindront le site de l'installation par cette même voie. 

Les déchets inertes destinés au remblaiement seront transportés par route. Une part  importante des camions
repart avec un chargement en matériaux produits sur le site de l'installation, évitant ainsi une circulation à vide des
camions de transport.

La sortie des camions doit faire l’objet de mesures liées à la sécurité du trafic pour éviter les salissures sur la
chaussée de la route départementale et pour assurer une bonne visibilité de la sortie.

La VC2 dispose d’un revêtement durable et  sa propreté sera assurée par le passage d’une balayeuse lorsque
nécessaire.

La présence de la sortie de carrière sera signalée aux usagers de la départementale par des panneaux de danger
de type A14 avec un panonceau M9Z « sortie de carrière » implantés à 150 mètres de part et d’autre de l’accès sur
la VC2.

La voirie concernée par la  circulation des camions ne subira pas de dégradation, car elle peut supporter une
circulation de tonnages importants.

3.5 Maintien de la liberté des accès
Pendant les horaires de fonctionnement de la carrière, l’entrée de celle-ci ne devra aucunement être obstruée par
des engins de chantier de manière à laisser libre accès aux secours, si besoin. 

3.6 Sécurité du public
L’accès à la carrière sera interdit à toute personne étrangère au service. Un portail fermera l’entrée du site. Des
clôtures et des panneaux signalant le danger seront disposés aux abords du site. 

Des merlons de terre de découverte d’une hauteur de 3 m seront disposés en bordure de la zone d’exploitation, ils
seront complétés par une clôture en bordure des voiries (la D 67 à l'est et le chemin cadastré ZD 141, ZD 151 et
ZC 141 à l'ouest du parcellaire).

Sur toutes les zones de la carrière, le port du casque sera obligatoire. 
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4 Moyens d'intervention

4.1 Moyens internes et organisation des secours
La conduite à tenir en cas d’accident grave fera l’objet d’une consigne affichée dans le bureau de l'installation. 

En cas d’accident grave ou mortel, on avertira immédiatement les secours en composant le 18 (pompiers) ou le
112 (toutes urgences).

On précisera :

- le lieu de l’accident ;

- les circonstances de l’accident ;

- le nombre de victimes et leur état.

On ne raccrochera jamais en premier. On enverra une personne au devant des secours. On s’assurera que l’alerte a
été donnée.

Les accidents seront portés à la connaissance de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement (DREAL) : 02 54 74 98 80

Principaux numéros de téléphone utiles :

- Sapeurs Pompiers : le 18,

- SAMU : le 15 ou le 112,

- Médecin : 15 

- Ambulance : 15

- Gendarmerie : 17 

4.2 Moyens de lutte contre l’incendie
Les engins de la carrière seront équipés de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques notamment :

- d'extincteurs facilement accessibles. Les agents d'extinction seront appropriés aux risques à combattre.

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.

Ces matériels seront maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Le personnel de l'entreprise est formé à la mise en œuvre de l’ensemble des moyens de secours contre l’incendie.

4.3 Interventions autres
En présence d’un électrisé :

- couper l’interrupteur général avant toute intervention ;

- pratiquer la réanimation ;

- évacuer le blessé rapidement vers un hôpital.

Dans tous les cas, couvrir le blessé pour le protéger du froid. Ne pas déplacer un blessé sauf si la situation le met
en danger. Ne jamais donner à boire à un blessé. Prévenir immédiatement le chef de carrière en cas d’accident.

En cas d’incident grave tels que véhicule ou engin en position dangereuse, etc... tout travail sera suspendu et les
accès au chantier interdits. 
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4.4 Moyens de secours publics disponibles
Le centre de secours le plus proche est le CPI (centre de première intervention) de Thoré-la-Rochette. 

Les moyens mis en œuvre sont renforcés si nécessaire par le CODIS/CTA 41.
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5 Conditions de remise en état

5.1 Remblaiement
Le site accueillera environ 247 000 m³ de remblais inertes extérieurs au site, en plus des stériles d'exploitation, de
façon à remblayer en totalité l'excavation.

Les matériaux utilisés pour le remblaiement ne doivent pas être susceptibles de nuire à la qualité des eaux ou de
libérer des substances à des doses reconnues comme polluantes.

Seront notamment exclus : 

- les terres de terrassement provenant d’installations industrielles (I.C.P.E.) anciennes ou récentes ou de sites
potentiellement pollués et n’ayant pas fait l’objet d’analyses et d’une caractérisation adaptée prouvant qu’ils sont
aptes à servir de remblais dans une carrière hors eau ;

- les métaux et éléments métalliques bruts (ferrailles...) ; 

- l’amiante, liée ou non ; 

- les terres considérées polluées ; 

- les matériaux de démolition souillés par des substances nocives ; 

- les laitiers de hauts fourneaux ; 

- les "stériles" et déchets miniers, quels qu’ils soient ; 

- les déchets industriels spéciaux (DIS) et les déchets dangereux ; 

- les déchets industriels banals (DIB) ; 

- tout matériau putrescible ou fermentescible (bois traités ou non, papiers, cartons, végétaux, ordures ménagères,
emballages...) ; 

- toute matière synthétique tel que caoutchouc, plastique, emballages contenant du métal ; 

- les matériaux solubles, sels ; 

-  les enrobés et  produits  bitumineux,  goudrons,  asphalte,  y compris  ceux résultant  du démantèlement d’une
chaussée de route ; 

- les matériaux pulvérulents ; 

- le plâtre et les matériaux contenant plus de 1 % de plâtre en masse.

Seront autorisés :

- les refus de l'exploitation du site même,

- les boues résultant du traitement des matériaux du site,

- les terres et matériaux caractérisés comme étant non pollués ;

-  les matériaux naturels  résultant  des  travaux publics  tels  que terrassement  et  n’ayant  pas  fait  l’objet  d’une
quelconque contamination au cours de ces travaux ;

- les déchets triés issus du secteur du bâtiment (construction, démolition et réhabilitation) n’ayant pu être recyclés
tels que : mortiers, bétons, bétons cellulaires, ciments, briques, tuiles, pierres, parpaings agglomérés, céramiques,
carrelages, sanitaires, gravats, verres, déchets de minéraux, sous réserve qu’ils ne soient pas contaminés par une
quelconque activité :
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Code déchets
(arrêté du 28/10/2010

relatif à la classification des déchets)
Description

17 01 01 béton

17 01 02 briques

17 01 03 tuiles et céramiques

17 01 07 mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques ne contenant pas de
substances dangereuses

17 05 04 terres et cailloux ne contenant pas de substances dangereuses

20 02 02 terres et pierres

Tableau 4: Liste des déchets admissibles

Ces matériaux seront préalablement triés sur le site d’origine de manière à garantir l’utilisation de seuls matériaux
inertes afin d’évacuer notamment : 

- le bois,

- les fractions majoritairement constituées de plâtre, métal, plastique techniquement séparable.

Avant la livraison ou avant la première d’une série de livraisons d’un même déchet, le producteur des déchets
remet à l’exploitant de l’installation de stockage de déchets inertes un document préalable indiquant l’origine, les
quantités  et  le  type  des  déchets.  Ce  document  est  signé  par  le  producteur  des  déchets  et  les  différents
intermédiaires le cas échéant.

L’exploitant  tient  à  jour  un registre d’admission dans lequel  il  consigne pour  chaque chargement  de déchets
présenté : 

- la date de réception, la date de délivrance de l’accusé de réception des déchets délivré au producteur et, si elle
est différente, la date de leur stockage ; 

- l’origine et la nature des déchets ; 

- le volume (ou la masse) des déchets ; 

- le résultat du contrôle visuel et, le cas échéant, de la vérification des documents d’accompagnement ;

- le cas échéant, le motif de refus d’admission,

- l’indication de l’endroit de l’enfouissement en référence à un plan topographique.

Le déversement  direct  des  matériaux extérieurs  est  interdit.  Les  matériaux sont  étalés  préalablement  à  leur
enfouissement et restent ainsi en place de façon à ce que l’exploitant puisse en vérifier la nature et la conformité
au regard du bordereau de suivi.

En cas  d’acceptation des déchets,  un accusé de réception est  délivré à  l’expéditeur des déchets (expéditeur,
origine, nature et volume des déchets,...). 

L’exploitant interdit tout remblai sauvage. En cas de dépôt de matériaux non autorisés, l’exploitant évacuera sans
délai et à ses frais ces matériaux vers une installation autorisée à les accepter. 

5.2 Remise en cultures
Une fois que le remblayage aura atteint la cote prévue on régalera, par temps sec et sur sol bien ressuyé, la terre
végétale afin de permettre la remise en cultures.

Chaque couche est scarifiée à l’aide d’un bull à chenilles larges (moindre pression au sol) sur une profondeur plus
grande que l’épaisseur de la  couche mise en place afin de détruire la  compacité engendrée dans la  couche
inférieure par la circulation des engins ayant apportés les matériaux de la dernière couche en place. La profondeur
du sol ainsi réalisée facilitera la croissance des végétaux. 
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Pour faciliter la reprise, il est recommandé d’opérer une implantation immédiate évitant une levée de mauvaises
herbes et favorisant le drainage du profil cultural. 

A la fin des travaux de remise en état succédera donc le début des travaux agricoles. Les terrains immédiatement
cultivables dès l’achèvement des travaux de remise en état seront pris en charge par l’agriculteur.
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6 Eléments graphiques

Pour une meilleure lisibilité les éléments graphiques ont été intégrés aux différents textes.

Un index de l'ensemble des illustrations est fourni en fin de dossier page 375.

On trouvera à suivre les vues panoramiques du projet et du chemin d'accès au site et à l'installation de Champfort.

Eléments graphiques - 31

THORÉ-LA-ROCHETTE

6 Eléments graphiques

Pour une meilleure lisibilité les éléments graphiques ont été intégrés aux différents textes.

Un index de l'ensemble des illustrations est fourni en fin de dossier page 375.

On trouvera à suivre les vues panoramiques du projet et du chemin d'accès au site et à l'installation de Champfort.

Eléments graphiques - 31



CHAVIGNY TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS

32 - DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

Illustration 7: Plan des prises de vue

CHAVIGNY TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS

32 - DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

Illustration 7: Plan des prises de vue



THORE-LA-ROCHETTE

Eléments graphiques - 33

Illustration 8: Vue 1 : La zone sud
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Illustration 10: Vue 3 : La zone nord
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Illustration 12: Vue 5 : La zone nord
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Illustration 14: Vue 7 : Le chemin d'accès à la carrière et à l'installation de Champfort
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7 Note de présentation non technique

7.1 Résumé du dossier administratif
L'entreprise CHAVIGNY est une entreprise bien connue dans le Vendômois où elle existe de puis 1896. Elle exploite
des  carrières  depuis  l'origine  et  exerce  de  nombreuses  autres  activités  (transport,  négoce  de  matériaux,
préfabrication de produits bétons, travaux publics, recyclage...).

Le siège social est situé à Saint-Ouen près de Vendôme, mais l'entreprise est implantée dans les départements
voisins. Elle dispose à proximité immédiate de la carrière, d'une installation de traitement des matériaux, d'une
zone de transit, regroupement, tri et traitement de déchets du BTP (à travers sa filiale CAP RECYCLAGE) et d'une
usine de préfabrication du béton.

L'exploitation du gisement de sables et graviers dans ce secteur a débuté en 1972. Depuis 3 arrêtés préfectoraux
ont permis de poursuivre et d'étendre l'exploitation de carrière sur cette zone : 24 mars 1976, 4 décembre 1986 et
13 avril 1999.

Cette dernière autorisation étant arrivée à échéance, il s'agit de demander l'autorisation d'exploiter une carrière sur
les parcelles voisines qui recèlent un gisement de qualité comparable.

L'exploitation aura lieu de 8 H 00 à 12 H 00 et de 13 H 30 à 18 H 00, du lundi au vendredi, lors de campagnes
d'extraction, en fonction des besoins en matériaux. 1 à 2 personnes seront présentes sur le site lors des périodes
d'extraction ou de remise en état.

Il n'y aura aucun installation ou équipement annexe sur le site ni aucun stockage d'hydrocarbures.

Le matériel d'extraction ou de remise en état ne sera présent que lors des périodes d'activité.

7.2 Résumé de l'étude d'impact
Le résumé non technique de l'étude d'impact est joint pages 47 et suivantes.

7.3 Résumé de l'étude des dangers
Le résumé non technique de l'étude des dangers est joint pages 275 et suivantes.
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8 Plan au 1/25000
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9 Justificatif de la maîtrise foncière
Le demandeur doit fournir un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose
du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit.

Dans le cas présent l’entreprise CHAVIGNY TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS à travers la SCI DE BEL AIR a passé
des compromis avec les propriétaires pour l'exploitation des terrains. 

On trouvera également en annexe page 367 les extraits de la matrice cadastrale et en page 323 et suivantes les
compromis concernant les parcelles de l'extension.
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Attestation

Je, soussigné Pascal CHAVIGNY, de nationalité française, agissant en qualité de Président de l’entreprise CHAVIGNY
TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 541 500 €, dont le
siège social est situé 74 route de Paris 41100 Saint-Ouen, certifie disposer de la maîtrise foncière des terrains
situés  sur la  commune de Thoré-la-Rochette, aux lieux-dits "Les Maisières, Dessous les Maisières et Les Petits
Champronds", parcelles cadastrées ZD n° 131, 133 à 137, 324, 398 à 401, et ZC 759 pour l’exploitation de la
carrière objet de la présente demande. 

Fait à Saint-Ouen, le 28 juillet 2021

Pascal CHAVIGNY,  

Président de l’entreprise CHAVIGNY TRANSPORT ET T.P.
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10 Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000

10.1 Zone de Protection Spéciale Natura 2000
Les sites demandant des mesures particulière de gestion et de protection ont été désignés Zones Spéciale de
Conservation. L’ensemble des ZPS a été intégré dans la liste des sites proposés par la France dans le cadre de
Natura 2000.

Une zone spéciale de conservation est, en droit de l’Union européenne, un site naturel ou semi-naturel désigné par
les États membres, qui présente un fort intérêt pour le patrimoine naturel exceptionnel qu’il abrite. Sur de tels
sites,  les  États  membres  doivent  prendre  les  mesures  qui  leur  paraissent  appropriées  (réglementaires,
contractuelles, administratif, pédagogiques, etc.) pour conserver le patrimoine naturel du site en bon état.

Il n'y a pas de ZPS à proximité de la carrière.

Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 - 45
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10.2 Directive Habitats - Zone Natura 2000
La  Directive  européenne n°92/43  du 21 mai  1992,  dite  "Directive  Habitats",  concernant  la  conservation  des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, s'applique à tous les états membres de l'union
européenne.  Elle  vise  à  assurer  la  préservation  durable  des  habitats  naturels  reconnus  d'importance
communautaire (annexe 1) ainsi que les habitats abritant des espèces d'importance communautaire (annexe 2 :
mammifères, amphibiens, poissons, invertébrés, plantes). L'inventaire, basé sur des critères scientifiques qualitatifs
et quantitatifs, permet le recensement des sites les plus significatifs ayant vocation à intégrer le réseau européen
dénommé "Natura 2000".

La zone Natura 2000 « Habitats » la plus proche de la carrière est le SIC n° FR2400564 : Coteaux
calcaires riches en chiroptères des environs de Montoire-sur-le-Loir à 2 km des limites de la carrière.

Ce Site d’Intérêt Communautaire associe une pelouse calcaire à orchidées (commune de Thoré-la-Rochette) à un
second secteur, sur les communes de Montoire et Trôo, de galeries souterraines abritant des chauves souris en
période d’hibernation. 

Sur la commune de Thoré-la-Rochette, à Bois Loiseau, la pelouse calcaire est nichée dans les boisements, sur le
plateau entre la Brisse et le Loir, à 2 km au sud-est de la carrière. 

Le secteur des galeries souterraines abritant des chauves souris se trouve quant à lui à 11,7 km au sud-ouest de
Montoire. 

10.3 Incidence sur les zones NATURA 2000
Les terrains ne sont pas situés en zone NATURA 2000. Il n’y aura pas destruction de zone humide.

Du fait de la distance qui le sépare de ces espaces, le projet ne peut avoir une incidence notable sur les sites
Natura 2000, d’autant  plus que les habitats concernés sont tout  à fait  différents de ceux rencontrés dans le
périmètre du projet. 

Le projet est situé en dehors de toute zone NATURA 2000 et n'aura aucune incidence sur les sites
NATURA 2000.
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11 Etude d'Impact Environnementale – Résumé non 
technique
Le projet étant soumis à évaluation environnementale, l’étude d’impact figure en page 81 et suivantes. On trouvera
à suivre un résumé non technique de cette étude.

11.1 L'entreprise
Raison sociale : CHAVIGNY TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS
Forme juridique : SASU Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 541 500 €
Adresse : 74, Route de Paris, 41102 Saint-Ouen, 
Téléphone : 02 54 77 26 28
Siret :  509 483 566 00014
APE/NAF : 4941A
Représentée par M. Pascal CHAVIGNY, de nationalité française, demeurant 3, Rue des Maillettes 41100 Vendôme,
agissant en qualité de Président de l'entreprise CHAVIGNY. 

L'entreprise CHAVIGNY a été fondée en 1896. Elle a pour activités la construction, la fabrication d'agglomérés, le
négoce de matériaux de construction, l'exploitation de carrières, la fabrication de béton, les travaux publics, le
transport, la location de matériels, etc. Elle emploie actuellement 809 personnes.  

11.2 L'objet de la demande
Il s’agira d’une exploitation de carrière de sable et graviers alluvionnaires, à sec et à ciel ouvert. 

Les matériaux extraits  de la  carrière seront criblés sur l'installation de traitement  située sur le  site voisin de
« Champfort » à Thoré-la-Rochette. 

Cette installation reçoit également les matériaux extraits de la carrière « La Rotelle » sur la commune de Villavard.

L'activité de négoce de matériaux se déroulera aussi sur le site de l'installation qui est équipé d'un pont bascule.

L'exploitation se fera à l'aide des engins suivants : pelle hydraulique, bull, tombereau et camions 6x4.

Elle se fera par lors de campagnes de quelques semaines selon les besoins. L'exploitation sera phasée, comprenant
les travaux suivants : décapage de la découverte, extraction du matériau tout venant sur l'épaisseur du gisement,
stockage, reprise du tout-venant et  évacuation par voie routière pour concassage-criblage sur l’installation de
traitement, remise en état par remblayage total avec des déchets inertes puis remise en culture.

Les horaires de fonctionnement du site seront de 8 H 00 à 12 H 00 et de 13 H 30 à 18 H 00, du lundi au vendredi.

11.3 Le site
Le projet de carrière est situé sur la commune de Thoré-la-Rochette, en bordure de la D 67, au nord du bourg de
Thoré, dans le prolongement d'une zone déjà exploitée.

L'accès à la carrière, à partir de la D 67, se fait par la route de Cunaille à Champfort (Voie Communale n°2), puis
par le chemin cadastré ZD 141, ZD 151 et ZC 141 qui longe le parcellaire à l'ouest du site. 

Des vues du site et de l'accès figurent page 31 et suivantes.

A proximité immédiate, une carrière a été régulièrement autorisée par arrêté préfectoral n° 99-1037 en date du 13
avril  1999 pour une durée de 20 ans. Cette autorisation concernait  les parcelles ZD n° 136 à 140 pour une
superficie de 7 ha 34 a dont 6 ha 20 a exploitables. A l'exception d'une bande étroite non extraite d'une surface de
3 328 m2, ces parcelles ont été exploitées et remises en état depuis 2014. Cette carrière a fait  l'objet d'une
notification de mise à l'arrêt début 2019. 

Les parcelles sollicitées en autorisation sont cadastrées ZD n° 131, 133 à 135, 324, 398 à 401, et ZC 759 pour une
surface  exploitable  de  72  679 m2 à  laquelle  s'ajoutent  les  3  328 m2 restant  à  exploiter  sur  la  précédente
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autorisation, localisés sur les parcelles ZD n° 136 et 137 pour partie, soit un total de 76 007 m2 exploitable pour
une surface parcellaire de 10 ha 65 a 94 ca. 

Toutes ces parcelles sont en cultures ou en friches.

L’entreprise CHAVIGNY TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS à travers la  SCI DE BEL AIR a obtenu la maîtrise
foncière auprès des propriétaires des parcelles. Les compromis sont joints en annexe page 323 et suivantes.

On trouvera à suivre le plan cadastral du parcellaire. Un plan du site au 1/25 000 est également joint en page 39.
Un plan d’ensemble au 1/1 000 page 61.
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Tableau 5: Détail du parcellaire

Section Parcelle Lieu-dit Statut Propriétaires

ZD

137
Les Maisières

21020 1688 BONVALLET Pierrick & René
136 1870 1640 CHABILAN Marie-Louise LIGNIERES Marcel

324 942 867

Autorisation

135 2640 2381
134 5270 4782

SCI DE BEL AIR
133 7500 6816
400 4422 3995
401 5078 4630

131 22500 20430
398 9592 8624

SCI DE BEL AIR
399 12408 11360

ZC 759 13352 8794

total 106594 76007

Surface 
parcellaire 
(m2)

Surface 
exploitable 
(m2)

Occupation 
du sol

Cultures ou 
friches

Autorisé 
précédemment

Dessous Les 
Maisières

CHABILAN Valérie CREUZET Philippe 
(signataires d'un compromis d'échange avec 

la SCI DE BEL AIR)

GFR ALLEE DU LOIR (signataire d'un 
compromis de vente avec la SCI DE BEL AIR)

Les Petits 
Champronds

COLIN Frédéric GAILLARD Jeannine 
(signataires d'un compromis de vente avec la 

SCI DE BEL AIR)
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Illustration 16: Plan parcellaire de la carrière

THORÉ-LA-ROCHETTE

Etude d'Impact Environnementale – Résumé non technique - 49

Illustration 16: Plan parcellaire de la carrière



CHAVIGNY TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS

50 - DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
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11.4 Les raisons du projet

11.5 CONTEXTE GÉNÉRAL

11.5.1 Des matériaux indispensables
Aujourd’hui, les sables et graviers sont des matériaux indispensables car ils constituent la matière première la plus
utilisée en France, après l’air et l’eau. Chaque français "consomme" en moyenne 18 kg de granulats par jour, soit
6,5 tonnes par an. 

Il  faut  produire  chaque année 400 millions  de tonnes de matériaux pour  répondre  à  la  demande nationale.
Quelques exemples d’utilisation : une maison individuelle : 150 tonnes, un lycée : 3 000 tonnes, un hôpital : 5 000
tonnes, 1 km de route ou de voie ferrée : 15 000 tonnes, etc. 

Les granulats  constituent  les  3/4 du volume des bétons.  De leurs propriétés (résistance au gel,  résistance à
l’abrasion, résistance aux acides, résistance mécanique) vont dépendre les caractéristiques du béton produit. 

Environ 40 millions de m³ de béton prêt à l’emploi sont fabriqués chaque année à partir de ces granulats (soit 0,60
m³ de béton par an et par habitant). Cette activité emploie 7500 salariés dans 580 entreprises. 

En fournissant ces matériaux, les carriers répondent à un besoin exprimé par la collectivité. Les carrières servent à
la production de ce matériau indispensable aux hommes.

11.5.2 Des possibilités de recyclage limitées
Le recyclage des matériaux représente un très faible pourcentage de la production de granulats. Ce tonnage ne
prend pas en compte les routes recyclées sur place. 

Il est constitué par : 

- les laitiers (5 millions de tonnes par an) qui sont des sous-produits de l’industrie sidérurgique utilisés notamment
en soubassement routier. Leur utilisation suppose la présence de l’industrie sidérurgique localement.

- les crassiers (3 millions de tonnes par an) sont des résidus d’anciennes exploitations houillères. Leur disponibilité
est également limitée géographiquement.

-le recyclage des matériaux de démolition (9 millions de tonnes par an). 

Le recyclage des matériaux de démolition est coûteux et n’est rentable que si le prix de la mise en décharge est
important et le prix des granulats naturels élevé. 

11.6 RAISONS TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES LOCALES
Cette demande est motivée par plusieurs éléments :

-  exploiter des terrains recelant un gisement de qualité satisfaisante. Toutes les roches ne fournissent pas des
matériaux industriellement utilisables. Les épaisseurs de recouvrement et les caractéristiques géotechniques des
roches déterminent leur exploitabilité compte tenu des conditions économiques du moment.

- continuer à alimenter l'installation de traitement des matériaux de « Champfort » à Thoré-la-Rochette et répondre
ainsi  aux besoins de l’entreprise pour son usine de préfabrication également  située à  Thoré-la-Rochette,  des
entreprises locales du BPE, bâtiment, des artisans et des particuliers. La zone de chalandise est circonscrite dans
un cercle  de rayon  d’une trentaine de kilomètres  autour  de  la  carrière.  Transportés  par  camion,  le  prix  des
matériaux rendus double tous les 50 kilomètres. Éloigner les carrières des lieux de consommation augmenterait les
impacts négatifs du transport (CO2, sécurité des routes) et le prix des matériaux pour l’utilisateur final.

- prendre le relais de la précédente carrière exploitée sur les parcelles voisines.

-  disposer  d'une zone de remblais  pour  les  déchets  inertes  issus  de BTP,  collectés par  CAP RECYCLAGE 41,
l'entreprise spécialisée dans le recyclage, appartenant au groupe CHAVIGNY.
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-  maintenir  l’activité  économique  dans  le  secteur  :  fabricants  et  réparateurs  de  matériels,  transporteurs,
fournisseurs d’énergie, industries de transformation et prestataires de services ou de contrôles, il y a jusqu’à 5
emplois indirects pour un emploi direct dans la carrière.

Les principaux atouts de la carrière sont : 

- la présence d’un gisement de matériaux d’épaisseur suffisante et de qualité satisfaisante ;

- l’absence de contraintes réglementaires opposables et de faibles contraintes environnementales. Le territoire
national est couvert par de nombreuses protections réglementaires et il se décompose en une multitude de zones
qui définissent leur propre schéma d’aménagement (SCOT, PLU, SAGE, parcs naturels, etc.). Après superpositions
des interdictions et des prescriptions, les zones potentiellement exploitables sont en définitive très limitées.

Enfin la carrière contribue à la fiscalité directe locale par les investissements réalisés et par son emprise foncière
qui constituent la base des assiettes fiscales.  

11.7 SOLUTIONS DE SUBSTITUTION OU VARIANTES AU PROJET
S’agissant de fournir des matériaux de construction, les options pour le demandeur sont :

- d’obtenir la maîtrise foncière de parcelles recélant un gisement comparable situées également à proximité de
l'installation de traitement des matériaux : il n'y en a pas d'aussi proche.

- de renoncer à ces matériaux naturels pour ceux issus du recyclage : la ressource en matériaux recyclés est
insuffisante  pour  répondre  au  besoin  du  marché,  la  qualité  des  matériaux  recyclés  est  insuffisante  pour  de
nombreux usages.

Dans ce contexte, il n’y a donc pas de solution de substitution viable.

11.8 RAISONS ENVIRONNEMENTALES
Les terrains retenus sont situés dans une zone où l’exploitation précédente a révélé la présence d’un gisement
exploitable et d’épaisseur suffisante.

Le site reste suffisamment éloigné des zones sensibles (naturelles, patrimoniales ou humaines). Il présente, de ce
fait, de faibles contraintes environnementales. 

Le demandeur dispose de la maîtrise foncière du  parcellaire concerné.  Le réaménagement choisi  conduira au
remblaiement des parcelles et à leur remise en cultures.

11.9 Les habitations les plus proches
L'habitat du secteur est relativement éloigné du projet. En effet, seuls trois groupes d'habitations sont à moins de
500 m du parcellaire concerné : le Camping municipal « La Bonne Aventure » et les lieux-dits « La Cunaille » et
Champfort ».

11.10 Les effets sur la santé
Ce type de carrière n'a généralement pas de répercussion sur la santé des riverains et  la  santé publique en
général. 

Les  matériaux  extraits  et  les  déchets  inertes  réceptionnés  ne  sont  ni  dangereux  ou  ni  toxiques.  Ils  sont
chimiquement inertes. 

Les  seuls  troubles  et  pathologies  à  envisager  sont  ceux susceptibles  d'être  provoqués par  des  émissions  de
poussières et le bruit. Il peut également exister des effets très indirects sur la santé par les gaz d'échappement des
engins et véhicules.

Les poussières émises par ce type d'activité ne peuvent provoquer aucune contamination préjudiciable des sols. 

Les poussières concernent principalement le personnel travaillant sur le site soumis à un temps d'exposition long,
sujet à surveillance (voir ci-dessous).
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Les gaz de combustion des moteurs des engins (poussières carbonées et gaz de combustion) sont l’oxyde de
soufre (SO2), des oxydes d’azote (NOx) et le dioxyde de carbone CO2).

La consigne pour les chauffeurs est de couper le moteur quand l'engin est à l'arrêt. La pratique du double fret mis
en place permet de limiter les allers-retours à vide des camions sur les routes.

Les véhicules qui sont utilisés sont homologués. Ils sont réglés, entretenus, alimentés et conduits de façon à ne
pas provoquer d’émissions nuisibles ou incommodantes. Les moteurs subissent périodiquement des contrôles des
émissions de monoxyde de carbone.

L'entretien préventif des engins limite les surconsommations. Lors du renouvellement du matériel on prendra en
compte les émissions atmosphériques. Les engins les moins polluants seront privilégiés.

Un contrôle de la  consommation en carburant  sera  réalisé pour suivre toute surconsommation excessive des
engins.

Les  bruits  émis  par  les  activités  du  site  seront  très  inférieurs  au seuil  lésionnel  (90  dBA pendant  8  heures
consécutives) et au seuil de la douleur qui est de 130 dBA. Ils ont également sujets à surveillance (voir ci-dessous).

11.11 L'impact sur l'économie et le tourisme
L'exploitation du site va  générer  des revenus pour  les  collectivités  territoriales  qui  permettront  à  celles-ci  de
financer, par exemple, des opérations d'amélioration des infrastructures des communes concernées. 

Le trafic engendré sera négligeable car les matériaux extraits qui alimenteront l'installation voisine se substitueront
aux matériaux extraits sur d'autres carrières, réduisant ainsi le trafic de camion actuel. 

La création de cette zone d'extraction fournissant  des matériaux à destination de l'usine de préfabrication et
accueillant  des remblais  inertes regroupé et  trié par CAP Recyclage,  favorisera l'économie circulaire.  Il  s'agira
notamment de la pratique du double fret réduisant, in fine, le trafic en évitant la circulation des camions à vide.

L'ouverture de la carrière aura un impact positif par la pérennisation des emplois actuels. Une augmentation de
l'activité pourrait entraîner la création d'emplois directs à moyen terme. 

S’y ajoutent, de manière positive notamment sur la commune d'accueil et les communes riveraines, les emplois
indirects associés (sous-traitance, restauration, etc.), qui sont chiffrés par la profession de 5 à 7 emplois indirects
par emploi direct (source UNICEM). 

Les modifications de la  carrière n’auront  ainsi  pas de répercussions négatives sur les activités artisanales ou
industrielles du secteur, ce type d'activités existant depuis de nombreuses années sur le secteur. 

L'activité projetée viendra en continuité de l'ancienne carrière permettant la fourniture de matériaux de qualité. 

L'activité touristique sur cette zone étant réduite, aucun impact particulier n'est à attendre sur ce plan. 

11.12 Les effets sur l'agriculture
L'ouverture de la carrière va entraîner la disparition temporaire d'environ 1,5 ha (surface maximale en dérangement
à un moment donné)  de surfaces agricoles utiles.  Les surfaces en jeu peuvent être considérées comme non
significatives dans le contexte local. 

La perte provisoire de ces terrains a été étudié spécifiquement par les propriétaires ayant promis ces terrains au
demandeur.  Au fur  et  à  mesure de l'avancement  de la carrière,  les surfaces exploitées seront remblayées et
remises en état et rendues à l'agriculture. 

Les performances culturales des parcelles cultivées proches de l'ancienne carrière voisine n'ont été jamais remis en
cause. L'expérience de l'impact réduit dans le contexte local prévisage que l'impact sera également nul ou non
sensible lors de la création de la nouvelle excavation. 

Eventuellement une carrière peut présenter des effets indirects sur l’agriculture par le dépôt de poussières sur les
cultures ou vignes voisines et limiter leur qualité si les dépôts sont importants. 
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Les poussières émises par ce type de carrière ne peuvent provoquer aucune contamination nocive ou toxique des
sols  des  parcelles  riveraines.  De  plus  l'expérience  de  la  carrière  précédente  montre  que  les  retombées  de
poussières liées à la carrière restent faibles. Il s'agit d'un effet temporaire et à moyen terme. Aucune gêne à
l'exploitation agricole n'a été signalée par les exploitants riverains (cultures, élevage) auprès du carrier. 

La remise en état conduira après remblaiement à la cote initiale à la remise en cultures du parcellaire.

La remise en état sera en phase avec la mise en exploitation progressive des terrains cultivés. A un moment donné
les surfaces non cultivables ne dépasseront pas 1,5 hectare sur un total de 10,65 hectares exploités.

11.13 Les impacts sur le milieu naturel
Concernant la flore, d’une façon générale, la suppression des surfaces végétalisées par le projet induit un impact
direct, c’est-à-dire la destruction de la communauté végétale qui l’occupe. 

Le projet peut avoir théoriquement plusieurs types d’effets indirects sur la végétation : 

- le remplacement, après extraction, des espèces existantes par des espèces pionnières différentes, 

- un changement de milieu suite au réaménagement,, 

- un effet de bordure, soit la modification des conditions d’humidité des sols en bordure de la zone d'exploitation, 

- le dépôt de poussières sur les feuilles. 

Concernant la faune, les effets directs sont liés à la suppression du biotope : les espèces ubiquistes se déplaceront
vers les parcelles voisines, les espèces plus exigeantes seront plus exposées si les parcelles riveraines du projet
n’offrent pas le même type de milieu. 

Les impacts indirects éventuels sont les suivants : 

- remplacement de la faune initiale par une faune nouvelle plus adaptée aux nouvelles conditions, 

- situation de concurrence sur les parcelles voisines offrant des conditions comparables de milieu, 

- raréfaction d’espèces si les zones d’habitats ou de nourrissage diminuent. 

Un  autre  effet  indirect  possible  est  celui  imputable  aux  niveaux  sonores  émis  et  susceptibles  de  gêner
temporairement les animaux. L'accoutumance aux bruits du site limite cet impact. 

L’impact est modéré, le décapage du sol se fera en dehors des période d'activité intense (Avril à Septembre). Pour
mémoire les merlons de découverte sont également des zones refuges pour la faune et la flore. 

Afin de limiter les impacts sur les espèces observées, la mise en place des merlons aura lieu hors périodes de
reproduction (entre octobre et mars inclus).

11.14 Le trafic routier
L'itinéraire emprunté par les camions pour alimenter l'installation de traitement des matériaux de « Champfort »
est le suivant : le chemin cadastré ZD141, ZD 151 et ZC 141, la route de Cunaille à Champfort (Voie communale
n°2), soit au maximum 1,2 km (jusqu'à la zone sud).

Les camions de transports qui apporteront les remblais inertes depuis l'aire de tri et traitement des déchets du BTP
de CAP RECYCLAGE rejoindront l'installation de Champfort pour être pesés sur le pont-bascule du site avant de
rejoindre l'excavation en empruntant le chemin décrit ci-dessus.

Les matériaux traités sur le site de Champfort alimenteront l'usine de Préfabrication en empruntant la route de
Cunaille à Champfort puis la D67 sur 1,5 km.
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Illustration 6: Plan de circulation des camions 

Lors des campagnes d'extraction (une vingtaine par an, de 2 à 3 jours chacune) le trafic des camions (15 tonnes
de charges utiles) pourra représenter 20 à 30 allers et retours, soit 40 à 60 passages. 

Cette cadence sera comparable à celle de l'ancienne carrière voisine.  La voirie concernée par la circulation des
camions ne subira pas de dégradation, car elle peut supporter une telle circulation.

L'accès au site sera sécurisé : la sortie du chemin d'accès sera signalé par des panneaux réglementaires. 
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Le plan de circulation sera affiché à l'entrée de l'exploitation.

La vitesse des véhicules sera limitée dans l'emprise de la carrière.

La  partie  du  chemin  de  Cunaille  à  Champfort  empruntée  par  les  véhicules  sera  nettoyée  régulièrement  des
salissures occasionnées par les camions de transport lors des campagnes d'exploitation.

La mise en place d'un site complémentaire aux activités déjà présentes et le double fret créé limite, à grande
échelle, le trafic.

11.15 Le Bruit
Le bruit de l’activité carrière sera principalement émis à partir :

- des pistes (roulage des camions) ;

- de la zone d’extraction (travail de la pelle hydraulique).

La méthode prévisionnelle développée par V. ZOUBOFF permet d’estimer le niveau de pression sonore imputable
aux activités de la carrière, auprès des habitations. 

Les calculs ont été réalisés à partir du niveau de puissance acoustique de la source ou de niveaux de pression
acoustique  mesurés  directement  sur  des  engins  de  carrière.  Les  niveaux  sonores  ont  été  cumulés  (somme
logarithmique) entre eux et au niveau résiduel mesuré in situ, tout en tenant compte du taux de fonctionnement
de chaque activité et en considérant qu’elle est au plus proche de l’habitation concernée. 

Les simulations réalisées ont montré que le projet ne devra pas être à l'origine d'émergences supérieures aux
limites fixées par l'Arrêté du 23 janvier 1997. Aucune mesure de compensation complémentaire n'est nécessaire.

Des mesures périodiques des niveaux de bruit auront lieu en périphérie de la carrière et aux zones à émergence
réglementée les plus proches. Suite aux résultats de ces mesures, des ajustements pourront avoir lieu.

11.16 Les poussières
La surface exploitée sera décapée par phase. Le décapage aura lieu en dehors des périodes très sèches. Une à
deux campagnes de quelques jours par  an seront  nécessaires pour  réaliser  ces  opérations  de décapage.  Ce
décapage pourra provoquer des envols de poussières. 

Le site décapé ou en cours d'extraction ne provoquera pas plus d'envol  naturel  par le  vent  que ces mêmes
parcelles pendant ou après des travaux agricoles en période sèche. La terre végétale sera stockée en merlons de
protection périphériques.

Le  trafic  des  camions  de  transport  des  matériaux  est  généralement  à  l’origine  des  principales  émissions  de
poussières tout au long du chantier car il y a remise en suspension des poussières déposées sur les pistes et les
aires de stockage. 

Il n'y aura pas de traitement sur le site, ni de stockage de matériaux pulvérulents.

La remise en suspension naturelle des poussières ne se fait qu'avec des vents violents supérieurs à 6,5 m/s soit
23,5 km/h. 

Les merlons disposés en périphérie du site, au long des voies, seront végétalisés. La végétation des merlons
contribuera à piéger les poussières émises depuis l'exploitation. 

Les pistes de roulage empruntées par les engins, seront arrosées si nécessaire en période sèche pour éviter les
envols lors des passages de véhicules.

11.17 Impact sur le patrimoine et les paysages
Il n'y a pas de monuments historiques à proximité. Des vestiges archéologiques peuvent être présents sur le site.

L'impact de la carrière sur le patrimoine archéologie peut être considéré comme potentiellement
positif, direct et permanent dans le cas de découvertes fortuites de vestiges archéologique. 
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Le  Service  Régional  d’Archéologie  examinera  si  le  projet  est  susceptible  de  donner  lieu  à  des  prescriptions
archéologiques et donnera toutes mesures préventives nécessaires à mettre en œuvre (évaluation de l’impact,
fouilles éventuelles ou mesures de protection des sites). 

Les habitations sont trop éloignées pour subir un quelconque dommage suite à un éventuel glissement d’un front
de taille de la zone d'exploitation ou des merlons créés. 

Un délaissé de terrain minimal de 10 m de largeur sera respecté en bordure des parcelles voisines de la nouvelle
excavation à créer. 

L'exploitation de la carrière va modifier sensiblement le paysage local. 

L'excavation sera entièrement ceinte de merlons de terre de découverte. Ceux-ci auront une hauteur maximale de
3 mètres le long de la D 67 et du chemin d'accès. Ils seront constitués de terre végétale et enherbés. 

La mise en place de ces merlons permettra de limiter toute vue sur l'exploitation pour les usagers de la voirie
locale. 

La topographie ondulée du secteur, les bosquets et la haie en bordure du chemin d'accès bloquent les lignes de
vue depuis  les  habitations  les  plus  proches.  Depuis  le  lieu-dit  « St  André » et  notamment  depuis la  rue qui
surplombe la  D 5,  il  est  possible de percevoir  l'exploitation en vue lointaine,  à  la  faveur de trouées dans la
végétation. 

Aucune structure existante ne sera supprimée.

Les engins utilisés seront la plupart du temps en fond fouille, sous le niveau du terrain naturel environnant. Les
stockages de matériaux seront limités dans le temps et positionnés en fond de fouille.

Ils ne seront présents que lors des campagnes de quelques semaines d'exploitation (une vingtaine par an, de 2 à 3
jours chacune).

Les stocks de matériaux extraits seront limités au maximum sur la carrière (moins de 5 m de hauteur). Le chantier
sera tenu toujours propre et d’aspect le plus agréable possible. 

11.18 Les eaux de surface
Les impacts potentiels sur la ressource en eaux superficielles sont de plusieurs ordres : 

- modification du tracé d’un cours d’eau,

- influence sur son débit.

Dans le cas présent, aucun cours d'eau n'est concerné directement (aucun risque de capture) ou indirectement
(absence de rejets). 

11.19 Les eaux souterraines
La carrière est en dehors d'un périmètre de protection d'un captage d'eau potable. 

Aucun riverain proche n'utilise son puits ou son forage pour des usages alimentaires.

Il n'y aura pas de pompage ni de rabattement de la nappe.

Toute pollution par hydrocarbures serait immédiatement décelée et maîtrisée. Les mesures préventives consistent
en outre à la mise à disposition de produits oléophiles absorbants, à réaliser les opérations d’entretien et de
ravitaillement des véhicules sur une aire étanche . 

Compte tenu du caractère inerte des matériaux de remblais acceptés, des mesures de contrôle de réception de ces
matériaux, le remblaiement du fond de la carrière présente un faible risque de contamination du milieu au regard
de l’hydrogéologie locale. 

Les matériaux utilisés pour remblayer la l'excavation feront l'objet de mesures de contrôle et de traçabilité.

Il n'y aura pas de stockage de carburant sur le site.
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Le remplissage du réservoir  des engins de la carrière sera réalisé,  sous contrôle d’un opérateur à l'aide d'un
dispositif de remplissage avec arrêt automatique, au dessus d'une aire étanche (fixe sur l'installation de Champfort
ou amovible sur la carrière). 

Toutes  les  dispositions  seront  prises  pour  empêcher  l’écoulement  sur  le  sol  de  liquides  au  moment  de
l’approvisionnement.

Une procédure d’intervention sera établie et portée à la connaissance du personnel :

- En cas de fuite accidentelle d’un engin, le sol souillé sera purgé immédiatement pour éviter l’infiltration ou le
ruissellement. Par ailleurs des tissus absorbants oléophiles seront mis à disposition.

-  Les  sols  souillés  et  les  absorbants  utilisés  seront  stockés  provisoirement  dans  un récipient  étanche,  avant
transfert vers un centre de traitement agréé.

Deux nouveaux piézomètres seront mis en place pour compléter les deux piézomètres issus de la précédente
exploitation. 

L’exploitation de la carrière sera conditionnée par la position du niveau piézométrique de la nappe relevé dans les
piézomètres, avec la mise en place de seuils d’alerte et d’arrêt d’exploitation :

• Seuil n°1 : cote piézométrique + 71,5 m NGF

• surveillance accrue,

• préparation à l’arrêt de l’extraction et au déplacement des stocks de matériaux.

• Seuil n°2 : cote piézométrique + 72 m NGF

• arrêt de l’extraction en partie basse, possibilité d'extraction dans les parties hautes,

• déplacement des stocks de matériaux,

• surveillance journalière du niveau de la nappe.

• Seuil n°3 : cote piézométrique + 72,5 m NGF (cote du carreau)

• rapatriement du matériel dans les parties hautes,

• pas de circulation de véhicules dans les parties basses,

• possibilité d'extraction dans les parties hautes.

Une mesure piézométrique tous les 15 jours dans chaque piézomètre est conseillée en période de moyennes et de
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Les paramètres proposés pour le suivi de la qualité des eaux sont les éléments physico-chimiques de base de
l'annexe II  de "l'Arrêté du 12 décembre 2014 relatif  aux conditions d'admission des déchets inertes dans les
installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et  dans les installations de stockage de déchets inertes
relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées" : pH, Conductivité, As, Ba, Cd, Cr total,
Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Chlorure, Fluorure, Sulfate, Indice phénols, COT, Fraction soluble, BTEX, PCB,
Hydrocarbures  totaux,  HAP.  Les  prélèvements  seront  réalisés  sur  les  2  piézomètres  avals.  La  fréquence  des
prélèvements et analyses sera semestrielle.

11.20 Utilisation rationnelle de l'énergie – Climat
L'activité envisagée entraînera une émission de gaz à effet de serre par les engins de la carrière et le trafic routier.
Les émissions auront tendance à diminuer avec le temps du fait des de l'amélioration continue du carburant et du
parc matériel. L'impact du projet sur le climat est négatif à l'échelle du territoire local. 

Cependant la proximité de la carrière du lieu de traitement et de la zone de consommation est un impact positif à
une échelle plus large. 

La consigne pour les chauffeurs est de couper le moteur quand l'engin est à l'arrêt. 
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La pratique du double fret mis en place permet de limiter les allers-retours à vide des camions sur les routes.

Le nombre d'engins utilisés sera optimisé.

Lors du renouvellement du matériel on prendra en compte les émissions atmosphériques. Les engins les moins
polluants seront privilégiés.

Un contrôle de la consommation en carburants sera réalisé pour suivre toute surconsommation excessive des
engins.

11.21 Effets cumulés avec d'autres projets
Il a été recherché les projets connus, dans le rayon d'affichage de 3 km autour du projet, au sens de l'alinéa II.4°
de l'article R.122-5 du Code de l'environnement, soient les projets : 

- qui ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R.214-6 et d'une enquête publique,

- qui ont fait l'objet d'une étude d'impact et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente
en matière d'environnement a été rendu public.

Les documents relatifs aux projets de moins de deux ans ont été pris en compte (pour mémoire, les activités d'ores
et déjà existantes sont intégrées au diagnostic de l'état initial). 

Selon la recherche réalisée sur le site de la préfecture du Loir et Cher, consulté en dernier lieu le 6 juin 2019, il n'y
a aucun projet répondant à ces critères. 

11.22 Coût des mesures compensatoires
Le tableau ci-dessous présente les coûts estimatifs des dispositifs projetés :

Thème Dispositifs prévus Coût

Sécurité Bornage 5 000 €

Clôture et panneaux (à renouveler
périodiquement)

2 000 € tous les 4 ans

Nettoyage de l'accès 1 800 €

Mesures d'urgence en cas d'accident
(contenir et traiter une pollution
accidentelle) - Forfait estimatif

20 000 €

Lutte contre le bruit Entretien régulier du matériel et des
engins

Intégré à la maintenance des engins

Lutte contre les poussières Balayage de la chaussée jusqu'à
l'installation

En fonction des besoins

Limitation de la consommation
énergétique

Entretien des moteurs thermiques

suivi de l'entretien et de la consommation

Intégré à la gestion des véhicules

Sur 30 ans, le coût des mesures d'accompagnement et/ou compensatoires est estimé à environ 41 800 € HT. 
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12 Plan d'ensemble

Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que
l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux enterrés existants. 

Une échelle réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration, ce plan d’ensemble au
1/1000 est figuré page suivante. 

Un plan topographique au 1/2500 est également joint.

Plan d'ensemble - 61

THORÉ-LA-ROCHETTE

12 Plan d'ensemble

Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que
l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux enterrés existants. 

Une échelle réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration, ce plan d’ensemble au
1/1000 est figuré page suivante. 

Un plan topographique au 1/2500 est également joint.

Plan d'ensemble - 61



CHAVIGNY TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS

64 - DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

CHAVIGNY TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS

64 - DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE



THORÉ-LA-ROCHETTE

13 Etude de dangers
Cette étude est figurée page 231 et suivantes.
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14 Procédés de fabrication

Les procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les matières qu'il  utilisera, les produits qu'il
fabriquera, ont été présentés page 9 et suivantes.

Les dangers et les inconvénients de l'installation, sont étudiés dans l’étude d’impact page 81 et suivantes et dans
l’étude de dangers page 81 et suivantes.
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15 Capacités techniques et financières

La  description  des  capacités  techniques  et  financières  mentionnées  à  l'article  L.  181-27  dont  dispose  le
pétitionnaire, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L.
511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité.

1.1 Aspect technique
Avec 136 M€ de chiffre d’affaires, 75 établissements et plus de 800 collaborateurs, le commerce de matériaux de
construction est  le  premier  métier  du groupe CHAVIGNY.  Il  s’exerce en direction des entreprises comme des
particuliers via un réseau de points de vente sous les enseignes Chavigny et CMA et concerne toutes les fournitures
pour les travaux de gros œuvre, isolation, couverture, charpente, menuiserie, carrelage, chauffage, plomberie,
sanitaire.

Le groupe extrait des granulats, fabrique et livre du béton prêt à l’emploi, moule dans le même matériau des
éléments préfabriqués de série ou sur mesure (pavés, hourdis, caniveaux), fabrique des menuiseries PVC, livre des
combustibles de chauffage, récupère les déchets pour mieux les valoriser. Elle transporte des produits industriels
en lots ou en vrac. Elle assure des prestations de déménagement, de stockage et de location.

Depuis 1896, elle reste une entreprise familiale attachée à son terroir et est toujours dirigée par les descendants
directs de son fondateur. 

Le groupe CHAVIGNY emploie 809 personnes.

L'entreprise dispose d'un personnel compétent, formé aux techniques d'exploitation et de réaménagement des
carrières, aussi bien au niveau de l'encadrement que du personnel. 

Les responsabilités sont réparties de la façon suivante :

- Responsable général  : Pascal CHAVIGNY

- Responsable d'exploitation : Yann JEFFROY

Deux personnes sur ce site, ou susceptibles d'intervenir, ont plus de 20 ans d'ancienneté (MM Diguet et Desforges).

L'entreprise dispose d'un parc matériel diversifié et particulièrement adapté à ses diverses activités : 

– 1 pelle hydraulique Liebherr R926 litronic de 2010,

– 1 pelle hydraulique Liebherr R904 C litronic de 2005,

– 1 pelle hydraulique Liebherr A900 C litronic de 2007,

– 1 pelle hydraulique Liebherr R914 de 1999,

– 1 pelle hydraulique CASE CX27B,

– 1 chargeuse sur pneus Liebherr L544 de 2005,

– 1 Tombereau articulé Bell B30D,

– 1 bouteur Liebherr PR 724 de 2007,

– 1 Maniscopic MT 1337 avec nacelle.

Le matériel  est  entretenu au garage du groupe CHAVIGNY. Le petit  entretien peut être réalisé sur le site de
l'installation. 

L'entretien réalisé par l'équipe de 12 personnes de l'atelier intégré permet une grande réactivité. Les vidanges sont
réalisées  toutes  les  250  heures  ;  à  cette  occasion  un  contrôle  du  véhicule  est  effectué.  Les  camions  sont
renouvelés tous les 7 ans en moyenne soit 10 000 heures de fonctionnement. Les engins sont par ailleurs suivis et
contrôlés par VERITAS une fois par an.
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L'entreprise CHAVIGNY a obtenu par le passé de nombreuses autorisations. Elle a toujours respecté ses obligations
de remise en état (Code de l'Environnement art. L. 515-4).

Depuis la dernière visite de la DREAL, les non conformités qui avaient pu être constatées ont toutes été levées. La
carrière est conforme aux règles nationales applicables aux carrières (arrêté ministériel du 22 septembre 1994
notamment).

1.2 Aspect financier
Le chiffre d'affaires de l'entreprise CHAVIGNY TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS pour les trois dernières années
est indiqué ci-dessous :

- 2019 : 14 970 482 €

- 2018 : 12 952 461 €

- 2017 : 12 980 237 €

En page 305 et suivantes se trouvent des extraits des liasses fiscales des bilans de 2018 et 2019. 

Enfin on trouvera en page 317 une attestation de la banque sur le bon fonctionnement du compte de l'entreprise
CHAVIGNY.

La poursuite de l'exploitation de la carrière et son réaménagement ne nécessiteront aucun nouvel investissement ni
emprunt. 

Les matériaux produits et commercialisés répondent parfaitement aux besoins des clients de l'entreprise et de
l'usine de préfabriqués de Thoré-la-Rochette, ce qui garantit la viabilité du projet.
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16 Garanties financières
Les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les
délais de leur constitution doivent fournies pour les installations mentionnées à l'article R. 516-1 ou à l'article R.
515-101.

Pour les carrières,  les garanties financières correspondent au coût des travaux de remise en état  s’ils étaient
réalisés par une entreprise extérieure, et non par l’exploitant lui-même. Cette obligation assure la remise en état du
site en cas de défaillance de l’exploitant.

L’attestation de garanties financières prend la forme d’un acte de cautionnement solidaire, établi conformément au
modèle  défini  par  l’arrêté  du  31  juillet  2012,  et  fourni  soit  par  un  établissement  de  crédit  ou  une  société
d’assurance.

L’exploitant doit pouvoir justifier de garanties financières pendant toute la durée de l’exploitation de la carrière.
Néanmoins, l’acte de cautionnement peut avoir une durée contractuelle inférieure à la durée de l’autorisation sous
réserve d’en justifier son renouvellement au moins 3 mois avant son échéance.

Les garanties seront constituées avant le début de l’exploitation et l’attestation est fournie lors du dépôt de la
déclaration de début d’exploitation.

16.1.1 Schéma prévisionnel d’exploitation et de remise en état
La  remise  en  état  de  la  carrière  suit  l’avancement  de  l’exploitation  et  pendant  qu’une  phase  est  en  cours
d’extraction, la phase précédente est en cours de remise en état.

La garantie porte sur une durée de 30 ans.

16.1.2 Calcul du montant des garanties financières
Le montant des garanties financières est calculé selon les modalités prévues par l’arrêté du 24 décembre 2009
modifiant l’arrêté du 9 février 2004.  

Pour les carrières exploitées en fosse :

C R= x S1C1S 2C2S 3C3

CR  : montant de référence des garanties financières pour la période considérée. 

  : coefficient calculé suivant les valeurs de l’indice TP01 de mai 2009, de l’indice TP01 fixé par l’arrêté
préfectoral,  du taux de la  TVA applicable  lors  de l’établissement  de  l’arrêté  préfectoral  fixant  le  montant  de
référence des garanties financières, du taux de la TVA applicable en janvier 2009. 

En application du décret 2014-114 du 7 février 2014 et de la circulaire du 16 mai 2014, les indices et index
d'octobre 2014, sont passés en base 2010. Le changement de base signifie un changement de référence (moyenne
de 2010 = 100). A partir du changement de base, c'est-à-dire depuis octobre 2014 inclus, l'ancienne série peut
être  prolongée  de  la  manière  suivante  :  la  série  correspondante  doit  être  multipliée  par  un  coefficient  de
raccordement puis le produit ainsi obtenu arrondi à une décimale. Dans le cas de l'indice TP01 le coefficient de
raccordement est  6,5345.

 tel que :

=
Index×6,5345×1TVAR

Index 0×1TVA0
= 1,210

avec :
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Index : indice TP01 le plus récent, au moment de la rédaction du dossier, soit ici celui d'avril 2021, publié au
JO du 23/07/2021 : 113,8.

Index 0 : indice TP01 de mai 2009, soit 616,5.

TVAR : taux de la TVA applicable lors de l’établissement de l’arrêté préfectoral fixant le montant de référence

des garanties financières, soit 0,20.

TVA0 : taux de la TVA applicable en février 2004 soit 0,196. 

S1  (en ha) : somme de la surface de l’emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée et de la valeur

maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces défrichées diminuées de la valeur maximale
des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) soumises à défrichement.  Dans le cas présent, cette
surface comprend seulement les pistes de circulation des engins et les stockages de terres de découverte hors
zone en cours d’exploitation. Les pistes de circulation d'une largeur de 6 m, ne dépasseront pas 115 m (longueur
pour  rejoindre  les  phases  les  plus  éloignées  du  chemin  d'accès)  soit  690  m2.  Les  stockages  de  terres  de
découvertes représentent 2 815 m2 x 0,50 m = 1 408 m3 soit un merlon de 115 m de long de 3 m de hauteur
d'une largeur de 8 m représentant une surface au sol de 920 m2. S1 = 690 + 920 = 1 610 m2 

S2 (en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des surfaces en chantier
(découvertes et en exploitation) diminuée des surfaces remises en état. Au chapitre 1.6 page 16 on a vu que le
nombre maximal de phases en dérangement en même temps sera de 5 soit S2 = 2 815 x 5 = 14 075 m2.

S3  (en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la surface résultant du produit du

linéaire de chaque front par la hauteur moyenne du front hors d’eau diminuée des surfaces remises en état. La
hauteur de front moyenne est de 3,75 m et la largeur d'une phase d'environ 30 m soit S3 = 3,75 x 30 = 112,50
m2. 

Coûts unitaires (TTC) : 

C1  : 15 555 €/ha ;

C2  : 36 290 €/ha pour les 5 premiers hectares ; 29 625 €/ha pour les 5 suivants ; 22 220 €/ha au-delà ; 

C 3  : 17 775 €/ha.

Soit au final, à garantir pour l’ensemble de la carrière, pour les 30 ans d’exploitation :

CR = 1,210 x (0,1610 x 15 555 + 1,4075 x 36 290 + 0,01125 x 17 775) =  65 034 €
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17 Avis du propriétaire et du maire

Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le pétitionnaire, ainsi
que celui du maire ou du co-gérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; 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 pétitionnaire.

17.1 Avis du maire
Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, l’avis du maire ou du co-gérant de l’établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le
site lors de l’arrêt définitif de la carrière. 
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17.2 Avis des propriétaires
Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, l’avis des propriétaires, lorsqu’ils ne sont pas le
demandeur, est requis concernant l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de la carrière.
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18 Plan de Gestion des déchets

Ce document est requis dans le cas des carrières et des installations de stockage de déchets non inertes résultant
de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales.

Ce document est joint page 277.
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ÉTUDE D'IMPACTÉTUDE D'IMPACT
Cette étude est rédigée selon l'Article R122-5 du code de l'environnement (modifié par le Décret n°2019-190 du 14
mars 2019 - art. 6).

Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être
affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans
le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.

Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact :

- Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ;

- L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner l'étude d'impact ou recourt si
besoin à une telle expertise ;

- Si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations supplémentaires à celles
fournies dans l'étude d'impact, directement utiles à l'élaboration et à la motivation de sa décision sur les incidences
notables du projet sur l'environnement.
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1 DESCRIPTION DU PROJET
Ce chapitre comprend une description du projet, y compris en particulier :

– une description de la localisation du projet ;

– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de
démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de
fonctionnement ;

– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de
fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources
naturelles utilisés ;

– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de
l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de
déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.

1.1 LOCALISATION DU PROJET
Le projet de carrière est situé sur la commune de Thoré-la-Rochette, en bordure de la D 67, au nord du bourg de
Thoré, dans le prolongement d'une zone déjà exploitée.

L'accès à la carrière, à partir de la D 67, se fait par la route de Cunaille à Champfort (Voie Communale n°2), puis
par le chemin cadastré ZD 141, ZD 151 et ZC 141 qui longe le parcellaire à l'ouest du site. 

Des vues du site et de l'accès figurent page 31 et suivantes.

A proximité immédiate, une carrière a été régulièrement autorisée par arrêté préfectoral n° 99-1037 en date du 13
avril  1999 pour une durée de 20 ans. Cette autorisation concernait  les parcelles ZD n° 136 à 140 pour une
superficie de 7 ha 34 a dont 6 ha 20 a exploitables. A l'exception d'une bande étroite non extraite d'une surface de
3 328 m2, ces parcelles ont été exploitées et remises en état depuis 2014. Cette carrière a fait  l'objet d'une
notification de mise à l'arrêt début 2019. 

Les parcelles sollicitées en autorisation sont cadastrées ZD n° 131, 133 à 135, 324, 398 à 401, et ZC 759 pour une
surface  exploitable  de  72  679 m2 à  laquelle  s'ajoutent  les  3  328 m2 restant  à  exploiter  sur  la  précédente
autorisation, localisés sur les parcelles ZD n° 136 et 137 pour partie, soit un total de 76 007 m2 exploitable pour
une surface parcellaire de 10 ha 65 a 94 ca. 

Toutes ces parcelles sont en cultures ou en friches.

L’entreprise CHAVIGNY TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS à travers la  SCI DE BEL AIR a obtenu la maîtrise
foncière auprès des propriétaires des parcelles. Les compromis sont joints en annexe page 323 et suivantes.
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On trouvera à suivre le plan cadastral du parcellaire. Un plan du site au 1/25 000 est également joint en page 39.
Un plan d’ensemble au 1/1 000 page 61.
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Tableau 6: Détail du parcellaire

Section Parcelle Lieu-dit Statut Propriétaires

ZD

137
Les Maisières

21020 1688 BONVALLET Pierrick & René
136 1870 1640 CHABILAN Marie-Louise LIGNIERES Marcel

324 942 867

Autorisation

135 2640 2381
134 5270 4782

SCI DE BEL AIR
133 7500 6816
400 4422 3995
401 5078 4630

131 22500 20430
398 9592 8624

SCI DE BEL AIR
399 12408 11360

ZC 759 13352 8794

total 106594 76007

Surface 
parcellaire 
(m2)

Surface 
exploitable 
(m2)

Occupation 
du sol

Cultures ou 
friches

Autorisé 
précédemment

Dessous Les 
Maisières

CHABILAN Valérie CREUZET Philippe 
(signataires d'un compromis d'échange avec 

la SCI DE BEL AIR)

GFR ALLEE DU LOIR (signataire d'un 
compromis de vente avec la SCI DE BEL AIR)

Les Petits 
Champronds

COLIN Frédéric GAILLARD Jeannine 
(signataires d'un compromis de vente avec la 

SCI DE BEL AIR)
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COLIN Frédéric GAILLARD Jeannine 
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Le projet s'inscrit dans une zone exploitée en carrière depuis plusieurs dizaines d'années, sur une terrasse alluviale
ancienne de la vallée du Loir, en rive gauche.

Les terrains du secteur sont essentiellement occupés par des cultures et quelques maigres boisements.
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Illustration 20: Plan parcellaire de la carrière
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ancienne de la vallée du Loir, en rive gauche.

Les terrains du secteur sont essentiellement occupés par des cultures et quelques maigres boisements.
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Illustration 20: Plan parcellaire de la carrière
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1.2 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES, PROCEDES DE FABRICATION, 
VOLUMES

1.2.1 Travaux préparatoires aux activités
Ils consisteront en l'aménagement de l'accès et à la mise en sécurité du site.

L’accès à la carrière sera interdit à toute personne étrangère au service. Un portail fermera l’entrée du site. Des
clôtures et des panneaux signalant le danger seront disposés aux abords du site. 

Des merlons de terre de découverte d’une hauteur de 3 m seront disposés en bordure de la zone d’exploitation, ils
seront complétés par une clôture en bordure des voiries (la D 67 à l'est et le chemin cadastré ZD 141, ZD 151 et
ZC 141 à l'ouest du parcellaire).

Un plan de circulation sera affiché à l'entrée de la carrière.

Il n'y aura aucun bâtiment sur le site.

1.2.2 Activité
Il s’agira d’une exploitation de carrière de sable et graviers alluvionnaires, à sec et à ciel ouvert. 

Les matériaux extraits  de la  carrière seront criblés sur l'installation de traitement  située sur le  site voisin de
« Champfort » à Thoré-la-Rochette. 

Cette installation reçoit également les matériaux extraits de la carrière « La Rotelle » sur la commune de Villavard.

L'activité de négoce de matériaux se déroulera aussi sur le site de l'installation qui est équipé d'un pont bascule.

L'exploitation se fera à l'aide des engins suivants : pelle hydraulique, bull, tombereau et camions 6x4.

Elle se fera par lors de campagnes de quelques semaines selon les besoins. L'exploitation sera phasée, comprenant
les travaux suivants : décapage de la découverte, extraction du matériau tout venant sur l'épaisseur du gisement,
stockage, reprise du tout-venant et  évacuation par voie routière pour concassage-criblage sur l’installation de
traitement, remise en état par remblayage total avec des déchets inertes puis remise en culture.

Les horaires de fonctionnement du site seront de 8 H 00 à 12 H 00 et de 13 H 30 à 18 H 00, du lundi au vendredi.

1.2.3 Gisement
Il y a environ 76 007 m2 à extraire, soit pour un gisement de 3,25 m d’épaisseur en moyenne, environ 247 000 m3
soit 420 000 tonnes environ (densité = 1,7).  

La production annuelle moyenne sera de 16 000 t. 

Il y aura donc environ 27 ans d’exploitation auxquelles s'ajouteront 3 années pour finir la remise en état. La durée
sollicitée est donc de 30 ans.

Volume de matériaux à extraire :  247 000 m³ soient encore (densité = 1,7) 420 000 tonnes

Volume de découverte : 38 000 m³

Volume de vide créé : 285 000 m³

Volume de remblais à obtenir pour le remblayage total : 247 000 m³

1.2.4 Energie
Il n'y aura pas de bureau ou d’installation sur la carrière. Le site ne sera pas raccordé au réseau électrique. 

Les  engins  de  la  carrière  (pelle,  tombereaux et  bulls)  consommeront  des  hydrocarbures.  Il  n’y  aura  pas  de
stockage de carburant sur la carrière. 
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1.2.5 Exploitation
La carrière exploitera des sables et graviers alluvionnaires du Loir déposées au quaternaire ancien, cartographié
Fy2 sur la carte géologique au 1/50 000.

La terre végétale et les horizons limoneux sous-jacents seront décapés et stockés séparément lors de la phase de
découverte du gisement. 

Les terres de découverte seront intégralement conservées en vue de la remise en état.  Elles seront stockées en
merlons de faible hauteur (moins de 3 m) autour de la zone en cours d’extraction et sur la bande non exploitée de
10 m en périphérie de l’autorisation. 

Les matériaux seront extraits à la pelle hydraulique ou au chargeur et mis en cordon. 

L'extraction se fera depuis le nord-est vers le sud-ouest, selon des bandes de terrain exploitées du nord-ouest vers
le sud-est, par phases annuelles d'une surface de 2 815 m2 chacune et comprenant successivement les opérations
suivantes : 

– décapage des terres de découverte sur 0,50 m, stockés en merlons de moins de 3 m en bordure de la zone
à extraire, jusqu'à 2 phases d'avance,

– extraction des alluvions sur 1,50 à 4,50 m d'épaisseur maximum, sur la phase en cours d'extraction

– reprise et chargement des camions de transport, 

– remblayage total à l'aide déchets inertes, sur les 2 phases précédemment exploitées,

– régalage des terres de découverte puis remise en cultures, sur la partie remblayée en totalité.

La phase N+5 ne pourra être décapée que lorsque la phase N aura été remise en état. 

La  surface  en  dérangement  à  un  moment  donné  ne  dépassera  pas  l'équivalent  de  5  phases
d'exploitation soit environ 1,5 Ha.

Les matériaux seront  ensuite repris pour être transportés par camions jusqu'à l'installation de traitement des
matériaux de Champfort à Thoré-la-Rochette.

Ces matériaux viendront en substitution partielle aux matériaux traités à Champfort (extraits sur la précédente
exploitation  voisine  à  Maisières  (Thoré)  puis  actuellement  sur  la  carrière  de  Villavard)  et  il  n'y  aura  pas
d'augmentation de la consommation d'eau utilisée pour le traitement sur ce site. 

Pour mémoire l'eau utilisée pour le traitement des matériaux sur ce site provient d'un bassin de pompage et est
complétée si nécessaire par prélèvements dans un puits dédié.

DESCRIPTION DU PROJET - 87

THORÉ-LA-ROCHETTE

1.2.5 Exploitation
La carrière exploitera des sables et graviers alluvionnaires du Loir déposées au quaternaire ancien, cartographié
Fy2 sur la carte géologique au 1/50 000.

La terre végétale et les horizons limoneux sous-jacents seront décapés et stockés séparément lors de la phase de
découverte du gisement. 

Les terres de découverte seront intégralement conservées en vue de la remise en état.  Elles seront stockées en
merlons de faible hauteur (moins de 3 m) autour de la zone en cours d’extraction et sur la bande non exploitée de
10 m en périphérie de l’autorisation. 

Les matériaux seront extraits à la pelle hydraulique ou au chargeur et mis en cordon. 

L'extraction se fera depuis le nord-est vers le sud-ouest, selon des bandes de terrain exploitées du nord-ouest vers
le sud-est, par phases annuelles d'une surface de 2 815 m2 chacune et comprenant successivement les opérations
suivantes : 

– décapage des terres de découverte sur 0,50 m, stockés en merlons de moins de 3 m en bordure de la zone
à extraire, jusqu'à 2 phases d'avance,

– extraction des alluvions sur 1,50 à 4,50 m d'épaisseur maximum, sur la phase en cours d'extraction

– reprise et chargement des camions de transport, 

– remblayage total à l'aide déchets inertes, sur les 2 phases précédemment exploitées,

– régalage des terres de découverte puis remise en cultures, sur la partie remblayée en totalité.

La phase N+5 ne pourra être décapée que lorsque la phase N aura été remise en état. 

La  surface  en  dérangement  à  un  moment  donné  ne  dépassera  pas  l'équivalent  de  5  phases
d'exploitation soit environ 1,5 Ha.

Les matériaux seront  ensuite repris pour être transportés par camions jusqu'à l'installation de traitement des
matériaux de Champfort à Thoré-la-Rochette.

Ces matériaux viendront en substitution partielle aux matériaux traités à Champfort (extraits sur la précédente
exploitation  voisine  à  Maisières  (Thoré)  puis  actuellement  sur  la  carrière  de  Villavard)  et  il  n'y  aura  pas
d'augmentation de la consommation d'eau utilisée pour le traitement sur ce site. 

Pour mémoire l'eau utilisée pour le traitement des matériaux sur ce site provient d'un bassin de pompage et est
complétée si nécessaire par prélèvements dans un puits dédié.

DESCRIPTION DU PROJET - 87



CHAVIGNY TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS

88 - ÉTUDE D'IMPACT

Illustration 21: Principe d'exploitation

CHAVIGNY TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS

88 - ÉTUDE D'IMPACT

Illustration 21: Principe d'exploitation



THORÉ-LA-ROCHETTE

DESCRIPTION DU PROJET - 89

Illustration 22: Plan de phasage
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1.3 RESIDUS ET EMISSIONS ISSUS DE L'EXPLOITATION

1.3.1 Stockage des déchets d'extraction issus de l'exploitation de la 
carrière

1.3.1.1 Plan de gestion des déchets d'extraction (matériaux inertes et terres non 
polluées)

Ce document est joint page 277 et suivantes de la demande.

1.3.1.2 Caractérisation des déchets

La carrière peut produire des stériles de couverture et de traitement qui sont par nature des particules minérales
(déchets inertes). Ceux-ci participent au réaménagement de la carrière.

Les déchets produits par la carrière sont considérés d'office comme inertes et dispensés de caractérisation au titre
de la circulaire du MEDDTL du 22 août 2011 (réf DEVP1121981C) qui fixe les principes applicables et établit une
liste nationale de déchets inertes dispensés de caractérisation.

Les terres de découvertes et les stériles issus du gisement satisfont aux critères fixés à l'annexe I de l'arrêté
modifié  du  22/09/1994  relative  aux  exploitations  de  carrières  et  aux  installations  de  premier  traitement  des
matériaux de carrières.

Ils ne sont susceptibles de subir aucune désintégration ou dissolution significative.

Ils ne présentent aucun risque d'auto-combustion et ne sont pas inflammables.

La carrière n'est pas susceptible d'être affectée par le phénomène de drainage minier acide.

Aucun site métallifère n'est signalé par la carte géologique.

Les déchets inertes issus de l'extraction sont dispensés de caractérisation.

1.3.1.3 Modalités d'élimination ou de valorisation des déchets

La terre végétale servira à la réalisation des merlons périphériques puis au réaménagement.

Les stériles serviront de remblais pour la remise en état.

1.3.1.4 Remise en état des installations de stockage des déchets

Les merlons seront détruits lors de la remise en état.

1.3.1.5 Prévention des risques d'accident

Les terrains d'assise des merlons sont stables. Les merlons seront stabilisés par végétalisation et ne seront pas
susceptibles de créer des désordres. 

Aucune procédure spécifique de contrôle ou de surveillance n'est nécessaire.

1.3.2 Les autres déchets issus de l'exploitation
L'exploitation de la carrière entraîne la production d'autres types de déchets :

- des déchets non dangereux (DND) non inertes : ils ne sont pas inertes mais ne présentent aucun caractère
toxique ou dangereux,

- des déchets dangereux (DD) : ce sont des déchets qui présentent un risque particulier car ils contiennent des
éléments toxiques, inflammables, explosifs, etc…
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1.3.2.1 Les déchets non dangereux

Les déchets non dangereux non inertes produits sur le site de la carrière sont synthétisés dans le tableau suivant :

1.3.2.2 Les déchets dangereux

Les déchets dangereux produits sur le site de la carrière sont synthétisés dans le tableau suivant :

L'entretien des véhicules se fera à l'atelier de l'entreprise. Les éventuelles pièces souillées, ou liquides usagés, issus
de l’entretien des engins (DD), seront intégrés à la filière de gestion des déchets mis en place par l’entreprise.

Les huiles usagées sont stockées temporairement dans une cuve adaptée, et équipée d'une rétention appropriée, à
l'atelier. Les matériaux souillés (chiffons, absorbants, filtres à huiles et à carburant, déchets graisseux, aérosols,
cartouches, …) sont collectés et également stockés dans l'atelier.

1.3.3 Les émissions et rejets de la carrière
Les émissions liées à cette exploitation sont principalement :

DESCRIPTION DU PROJET - 91

Code (selon
l'annexe II de

l'article R541-8
du Code de

l'Environnement)

Nature des déchets Volumes
produits

approximatifs

Gestion Filière de traitement

16 01 03 Pneumatiques hors
d'usage des engins et

véhicules

< 1 t/an Stockage à l'atelier Reprise par u
collecteur agréé

Tableau 7: Déchets non dangereux

Code (selon
l'annexe II de

l'article R541-8
du Code de

l'Environnement)

Nature des déchets Volumes
produits

approximatifs

Gestion Filière de traitement

13 01 00 Huile moteur, de boîte
de vitesse et de

lubrification usagées.

< 1 m3/an Stockage à l'atelier en
fûts ou conteneurs

Elimination ou
régénération par
une entreprise

spécialisée agréée
13 01 00 Huiles hydrauliques et

liquides de freins
usagés

< 1 m3/an

13 02 00 Huile moteur, de boîte
de vitesse et

lubrifications usagées

< 1 m3/an

15 00 00 Emballages,
absorbants

< 0,5 t/an Stockage à l'atelier en
conteneurs

Elimination par une
entreprise

spécialisée agréée

16 06 00 Piles, accumulateurs
(batteries) 

< 10 kg/an Stockage à l'atelier en
conteneurs

Elimination par une
entreprise

spécialisée agréée

Tableau 8: Déchets dangereux
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- les polluants atmosphériques liés aux moteurs thermiques mais aussi les poussières du fait du mode d'extraction
et de transport,

- le bruit des engins.

Les matériaux exploités et les produits utilisés ne sont pas susceptibles d'émettre des radiations particulières.

Ces éléments sont traités plus loin dans l'étude d'impact.

1.4 SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT LE SITE

1.4.1 Documents d’urbanisme

1.4.1.1 Document d'urbanisme communal

La commune de THORÉ-LA-ROCHETTE dispose d'un PLU. Le site s'inscrit en totalité dans la zone Nc réservée aux
carrières. 

L’activité est donc compatible avec le PLU.
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carrières. 

L’activité est donc compatible avec le PLU.
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1.4.1.2 Schéma de cohérence territoriale

Le rôle du syndicat

Le syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale des Territoires du Grand Vendômois a été créé le 20
décembre 2000 suite à la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain dite « SRU ».

Il a pour rôle l’élaboration, l’approbation, la modification, la révision, le suivi et l’évaluation du SCoT. Il exerce cette
compétence en lieu et place de ses communautés membres.

Un premier SCoT a été élaboré à partir de 2001 et approuvé le 30 novembre 2007 sur les 22 communes des
anciennes communautés du Pays de Vendôme et du Vendômois rural. Il continue de produire ses effets sur son
périmètre initial.

Suite aux évolutions législatives, le syndicat porteur du SCoT a étendu son périmètre sur les 105 communes du
vendômois et a lancé la révision de son document, lors de sa séance du 27 mars 2017.

Le périmètre du syndicat

Le syndicat couvre les 105 communes des 3 intercommunalités de l’arrondissement de Vendôme :

- La communauté de communes des Collines du Perche

- La communauté de communes du Perche et Haut Vendômois

- La communauté d’agglomération Territoires Vendômois, à laquelle appartient Thoré-la-Rochette

Ce territoire représente une surface d’environ 1700 km² et une population de 70 377 habitants (Recensement
INSEE de 2014).

Le Document d’Orientations Générales précise dans son chapitre 4 Optimisation de ressources et prévention des
risques  « La  Vallée  du  Loir  est  alluvionnaire.  L'exploitation  des  sables  et  graviers  sera  conditionnée  au
réaménagement  des  sites  à  des  fins  agricoles,  récréatives  voire  pédagogiques.  La  prise  en  compte  de
l'environnement doit conduire à trouver in fine des modes de gestion doux combinant exploitation par l'homme et
vie des écosystèmes. »

Le  réaménagement  de  la  carrière  conduira  à  le  remise  en  cultures  des  parcelles  exploitées. Le  projet  est
conforme avec les orientations du SCOT. 

1.4.2 Servitudes relatives à la conservation du patrimoine naturel

1.4.2.1 Forêts - littoral maritime - réserves naturelles et parcs nationaux. 

Le site de la carrière est hors de tout zonage naturel.

1.6.4.1 Eau potable 

Le site se trouve à l'extérieur de tout périmètre de protection d'un captage pour l'adduction d'eau potable. 

1.4.3 Servitudes relatives à la conservation du patrimoine culturel

1.4.3.1 Monuments historiques 

Le site de la carrière est hors de tout périmètre de protection de monuments historiques classés ou inscrits. 

1.4.3.2 Archéologie 

La société se conformera aux éventuels travaux de diagnostics et de fouilles archéologiques qui seraient prescrites
sur ce secteur.  
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1.4.3.3 Monuments naturels et site 

Le projet n'est pas concerné par ce type de servitudes. 

1.4.4 Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et 
équipements

1.4.4.1 Electricité 

Pour mémoire, il n'y a pas de ligne électrique sur les parcelles du projet.

1.4.4.2 Canalisations de gaz ou d'hydrocarbures 

Pour mémoire, il n'y a pas de canalisation de gaz ou d'hydrocarbures à proximité du projet.  

1.4.4.3 Réseau téléphonique 

Pour mémoire, il n'y a pas de ligne téléphonique sur les parcelles du projet.

1.4.4.4 Réseau routier 

L'emprise de la carrière projetée n'est pas concernée par des périmètres de servitudes particuliers de visibilité. 

La charge par essieu n'est pas limitée sur les voies empruntées par les camions de la carrière. 

1.4.5 Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques

1.4.5.1 Salubrité publique 

Il n'y pas de servitudes de ce type sur le secteur.  

1.6.4.2 Sécurité publique 

La commune est soumise au risque séisme (zone de sismicité 1 très faible) et au risque inondation. Le projet est
situé à l'extérieur de la zone inondable, en bordure de la zone d'aléa faible de la Zone Inondable A du PPRI du Loir.

1.5 COMPATIBILITE AVEC LES AUTRES DOCUMENTS D'AMENAGEMENT

1.5.1 Conformité avec le Schéma Régional des Carrières
Le schéma régional des carrières (SRC) a été créé par la loi « ALUR » du 24 mars 2014. Conformément à l’article
R515-3  du  Code  de  l’Environnement,  « il  définit  les  conditions  générales  d’implantation  des  carrières et  les
orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances
de carrières dans la région […] ». 

Le SRC est élaboré par le Préfet de région,  il  a été approuvé le 21 juillet 2020.  Le SRC se substitue aux
schémas départementaux des carrières (SDC). 

L’élaboration du SRC Centre-Val  de Loire a  été engagée début  2016.  Le pilotage des travaux a  été  confié à
l’Observatoire régional des matériaux de carrière, dont les missions et la composition ont été élargies à cet effet. Le
projet de SRC Centre-Val de Loire a été adopté le 13 décembre 2018 par l'Observatoire régional des matériaux de
carrière.

Le projet se situe en dehors de toute zone d'enjeux environnementaux du SRC. 

Les parcelles du projet font partie de la zone de Gisements d'Intérêt Régional pour le BTP.
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Conformément à l’article L515-3 du code de l’environnement, les autorisations et enregistrements d’exploitations
de carrières délivrés en application du code de l’environnement doivent être compatibles avec le SRC. Un projet de
carrière est compatible avec le SRC s’il s’inscrit dans le cadre des orientations du SRC, et s’il respecte strictement
les 24 mesures détaillées ci-après.

MESURE n°1 : poursuivre la politique de réduction des extractions en lit majeur menée depuis les années 90 en
région Centre-Val de Loire. En bassin Loire-Bretagne, les extractions en lit majeur devront respecter l’objectif de
réduction annuel fixé par le SDAGE (disposition 1F-2). En contre-partie, l’exploitation des ressources minérales
dites  «de  substitution»  –  autres  sables  et  graviers,  calcaires  durs,  éruptifs,  granulats  recyclés  –  doit  être
encouragée.

Conformément à la disposition 1F-3 du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, l’Observatoire régional des matériaux
de carrières Centre-Val de Loire aura pour mission de «vérifier l’impact de la réduction de l’extraction des granulats
sur  l’approvisionnement  des  marchés  et  les  risques  de  pénurie,  à  partir  de  données  sur  les  matériaux
effectivement extraits, les autorisations délivrées et les besoins exprimés».

Le projet n'est pas situé dans le lit majeur du Loir.

MESURE n°2  : dans les zones de vallée ayant subi de très fortes extractions identifiées par le SRC (carte ci-
après), il conviendra:

- de refuser toute nouvelle implantation ;

- d’examiner au cas par cas les demandes de renouvellement/extension, à condition de prévoir, lors de la remise
en état, un remblaiement à concurrence de la surface supplémentaire exploitée.

Le projet n'est pas situé dans une zone de vallée ayant subi de très fortes extractions identifiées par
le SRC.

MESURE n°3 : lors de l’élaboration d’un projet de carrière, étudier d’un point de vue technico-économique les
différentes possibilités de valorisation du gisement. À cette fin, il est demandé au pétitionnaire:

-  de  caractériser  précisément  le  gisement  concerné  par  la  demande,  en  quantité  et  en  qualité.  Cette
caractérisation devra  s’appuyer  sur  un nombre suffisant  de reconnaissances de terrain (cette suffisance sera
justifiée  par  le  pétitionnaire),  dont  les  résultats  détaillés  devront  figurer  en annexe du dossier  de demande
d’autorisation environnementale (cette annexe pouvant être confidentielle);

- de définir le plus précisément possible l’usage qui sera fait des matériaux extraits, et de justifier d’un point de
vue technico-économique:

- l’adéquation ressource-usage (cf. mesure suivante);

- les techniques d’extraction et des opérations de premiers traitements mises en œuvre pour valoriser le gisement.

Le  projet  est  la  poursuite  de  l'exploitation  d'un  gisement  bien  connu  de  l'entreprise  et  dont
l'exploitation est maîtrisé techniquement et économiquement. 
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Illustration 25: Zones de vallée ayant subi de très fortes extractions
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MESURE  n°4  :  respecter  les  objectifs  d’adéquation  ressource-usage  dans  le  cadre  des  futures  demandes
d’autorisation  environnementale  (tableau  ci-dessous).  Notamment,  il  est  impératif  que  les  futures  carrières
d’alluvions des lits majeurs et des terrasses orientent la majeure partie de leurs productions vers le secteur du
béton. Lorsque d’autres usages sont envisagés, le pétitionnaire justifiera techniquement l’adéquation ressource-
usage.

Les matériaux extraits sur le site seront utilisés pour la fabrication de béton, que ce soit à l'usine de
préfabrication de l'entreprise ou par les entreprises locales de BTP.

MESURE n°5 : préserver un accès aux zones de gisements d’intérêt national et régional identifiées parle SRC (cf.
extrait de l'atlas cartographique du SRC page 96). 

Les documents d’urbanisme concernés (les SCoT, et à défaut les PLU(i)) doivent prendre en compte ces zonages.
À ce titre, l’accès à la ressource doit être prévu à l’échelle de chaque SCoT concerné. Il s’agira:

- de proposer un accès pertinent à la ressource : opportunité des projets de carrière dans les zones retenues par
les SCoT, en termes d’occupation du sol, d’itinéraires d’accès et de desserte, de limitation des nuisances, ...;

- de proposer un accès suffisant à la ressource: les superficies concernées par les mesures d’accès au gisement
prévues  par  les  SCoT  devront  être  suffisamment  vastes  pour  accueillir  une  ou  plusieurs  carrières  et  leurs
installations de traitement éventuelles, et si possible, dans une perspective de développement à long terme (c.-à-
d. en anticipant les éventuelles extensions).

Attention: un zonage trop restrictif, dans le cadre des SCoT et des PLU(i), est à déconseiller, afin d’éviter:

- d’entraîner des phénomènes de plus-value foncière;

- de cibler des zones inexploitables: les cartes de gisement potentiel du SRC sont établies sur la base des données
disponibles (carte géologique au 1/50000, notices géologiques, ...). Elles sont à considérer à titre indicatif. Seules
les reconnaissances de gisement effectuées par les carriers à l’échelle des parcelles concernées par des projets de
carrière permettront de savoir si la ressource est effectivement présente, en quantité et en qualité suffisantes pour
être exploitée.

Nota: les zones de gisements d’intérêt national et régional définies par le SRC constituent un outil cartographique
permettant une meilleure prise en compte des enjeux d’accès aux gisements dans le cadre de l’aménagement du
territoire. Néanmoins, il est tout à fait possible d’envisager un projet de carrière à l’extérieur de ces zones.

Le projet se situe à l'intérieur d'une zone de gisement d'intérêt régional définie par le SRC.

MESURE n°6 : rechercher un approvisionnement équilibré du territoire, en rapprochant, autant que possible, les
lieux de production et les lieux de consommation des granulats, à l’échelle locale. 

L’échelle du SCoT apparaît pertinente pour conduire ces réflexions. Par ailleurs, les orientations des SCoT sont
susceptibles de générer une demande supplémentaire en granulats (secteurs ouverts à l’urbanisation, nouveaux
réseaux de transport, équipements publics, ...). Il est donc demandé aux SCoT:

-  de chiffrer, en ordre de grandeur, la  demande «courante» en granulats du territoire,  et  la  demande liée à
d’éventuels chantiers conséquents (à l’aide des ratios ci-dessus);

- d’identifier les modalités d’approvisionnement envisageables, en favorisant, autant que possible le principe de
proximité, ou à défaut, l’usage de modes de transport alternatifs à la route;
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Illustration 26: Extrait du tableau "Objectifs d'adéquation ressource-usage" du SRC.
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Illustration 26: Extrait du tableau "Objectifs d'adéquation ressource-usage" du SRC.
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Au regard de cette analyse, une réflexion sur la place des carrières existantes dans l’aménagement du territoire
pourra utilement être menée.

L'essentiel des matériaux extraits sur le projet, après traitement sur le site voisin de Champfort (1,2
km jusqu'à le zone sud), sera utilisé par l'usine de préfabrication située à proximité immédiate (1,5
km).

Illustration 6: Plan de circulation des camions
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MESURE n°7 : dans le cas général, le comblement partiel ou total des carrières par des déchets inertes du BTP
dans le cadre de leur remise en état est à rechercher, puisque cela facilite une réutilisation du site (restitution à
l’agriculture par ex.).

- Il convient toutefois d’utiliser pour cela des déchets inertes «ultimes». Les déchets inertes qui présentent un
potentiel de recyclage, à savoir notamment les bétons de démolition, les fraisats d’enrobés et les ballasts de voie,
doivent être orientés préférentiellement vers des filières de recyclage, conformément aux dispositions du PRPGD.

- Pour les carrières susceptibles d’accueillir des déchets inertes du BTP, la mise en place d’une activité de tri et de
recyclage est à encourager. En tout état de cause, les dispositions réglementaires visant à contrôler l’inertie des
matériaux réputés inertes accueillis en carrière devront être respectées.

Afin d’améliorer la captation et le tri des déchets inertes en amont, les maîtres d’ouvrage de chantiers du BTP
doivent  prévoir,  dans  leurs  cahiers  des  charges,  et  de  manière  systématique,  une  clause  environnementale
précisant le devenir des déchets de chantiers (réemploi sur chantier, acheminement vers des plates-formes de
recyclage, valorisation en comblement de carrière, ...).

La  carrière  sera  remblayée  avec  des  déchets  inertes  issus  du  BTP  n'ayant  pu  être  recyclés.  Le
demandeur dispose à proximité du projet d'une zone de transit, regroupement, tri et traitement de
déchets du BTP (à travers sa filiale CAP RECYCLAGE).

MESURE n°8 : Favoriser l’implantation des carrières au plus près des bassins de consommation desservis, afin de
limiter les impacts sociaux, environnementaux, et économiques liés au transport des matériaux.

Utiliser,  dès  que possible,  le  réseau routier  considéré  comme «bien  adapté»  au transport  des  matériaux de
carrières. Dans le cadre des projets de carrières, l’étude d’impact ou l’étude d’incidence définira précisément:

- la zone de chalandise approvisionnée;

-  les  circuits  d’évacuation  des  matériaux envisagés,  pour  les  rotations  «régulières»(approvisionnement  d’une
installation de traitement distante, d’un poste fixe BTP, d’une industrie...). Le choix des routes empruntées devra
être  justifié,  notamment  au regard  de la  carte  régionale  du  réseau  considéré  comme «structurant»  pour  le
transport des matériaux.

Compte-tenu du maillage du réseau routier, et des contraintes d’implantation des carrières, il est nécessaire de
pouvoir solliciter les réseaux «locaux» pour les premiers et les derniers kilomètres (RD à faible capacité et voies
communales). Dans le cadre des projets de carrières, le pétitionnaire se rapproche du (ou des) gestionnaire(s)
d’infrastructure(s)  (communes,  Départements)  pour  le  choix  des  routes  locales  utilisées  pour  les  premiers
kilomètres, et valider les modalités de raccordement au réseau routier.

La zone de chalandise est particulièrement locale puisque la totalité des matériaux sera traitée sur le
site de Champfort et l'essentiel de la production sera utilisé par l'usine de préfabrication voisine.

MESURE n°9 : Favoriser l’usage du rail et de la voie d’eau pour les flux longue-distance.

- Pour tout projet de carrière dont la production envisagée est supérieure ou égale à 400 000 tonnes et exportant
plus de 20% de sa production hors région à plus de 100km de son site, étudier la possibilité de recourir à un
mode de transport alternatif à la route, via la production d’une étude technico-économique.

- Pour tout projet de carrière dont la production envisagée est supérieure ou égale à 1 million de tonnes et
exportant plus de 20% de sa production hors région, à plus de 100km de son site, prévoir d’utiliser un mode de
transport alternatif à la route. Dans l’impossibilité de recourir à un mode non routier,la production autorisée sera
plafonnée à 1 million de tonnes par an.

À noter qu’en 2015, les carrières autorisées en région Centre-Val de Loire sont, pour la plupart, des «petites et
moyennes  carrières»,  qui  contribuent  essentiellement  à  un  approvisionnement  local  du  territoire  (rayon  de
chalandise inférieur à 45 km). Ces carrières ne sont pas concernées par l’objectif de report modal. La mesure n°9
concerne les carrières à vocation d’export, et tout particulièrement les éventuels projets de carrières destinés à
approvisionner la région Île-de-France en granulats.

Il n'y aura pas de transport de ces matériaux sur de longues distances.
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MESURE n°10 :  prendre en compte les zonages de l’environnement existants dans le cadre des projets de
carrières:

- en excluant toute implantation dans les zones dites «de niveau 1» listées ci-après (zones réglementairement
interdites);

- en excluant ou en évitant, dans la mesure du possible, toute implantation dans les zones dites«de niveau 2»
listées ci-après (zones à présomption d’interdiction);

- en évitant, dans la mesure du possible, les implantations dans les zones dites «de niveau 3» listées ci-après
(zones déconseillées par le SRC);

- en respectant les conditions particulières d’implantation, d’exploitation, et de remise en état des carrières pour
les zones «de niveau 4» (zones présentant une sensibilité environnementale particulière).

Niveaux 1 et 2 - EAU
Zonage Justifications / précisions Projet

Lit mineur d’un cours d’eau et
plans d’eau traversés par un

cours d’eau

Niveau 1 – Interdiction réglementaire (AM du 22 septembre 1994 modifié).
Distance de retrait minimale de 50 m pour les cours d’eau de plus de 7,5 m

de large, et de 10 m pour les autres cours d’eau

Non
concerné

Espace de mobilité d’un
cours d’eau ou lit endigué

Niveau 1 – Interdiction réglementaire (AM du 22 septembre 1994 modifié).
Nota: l’espace de mobilité est délimité dans le cadre des études

d’impact/études d’incidences. Voir note de doctrine régionale «eau et
carrières» qui précise les modalités de délimitation de l’espace de mobilité

des cours d’eau en région Centre-Val de Loire

Non
concerné

Zone de vallée ayant subi de
très fortes extractions

Niveau 1 – Interdiction réglementaire. Zones définies par le SRC, en
application des SDAGE (Cf. mesure n°2 du SRC)

Renouvellements/extensions envisageables à condition de prévoir, lors de
la remise en état, un remblaiement à concurrence de la surface

supplémentaire exploitée.

Non
concerné

Zone de l’article 6 du
règlement du SAGE Loiret
(approuvé le 15 décembre

2011)

Niveau 1 – Interdiction réglementaire. Zone où la création de carrières n’est
plus possible, au motif de la protection des captages AEP du val (AEP

d’Orléans) – Cf. article 6 du règlement du SAGE et éléments
cartographiques associés. Zonage et règlement susceptibles d’évoluer

dans le cadre d’une révision du SAGE

Non
concerné

Zones humides d’intérêt
environnemental particulier
(ZHIEP) du SAGE de l’Avre
(approuvé le 27 décembre

2013)

Niveau 1 – Interdiction réglementaire. L’article 5 du règlement du SAGE
interdit la création de nouvelles ICPE au sein des ZHIEP. Zonage et

règlement susceptibles d’évoluer dans le cadre d’une révision du SAGE

Non
concerné

Nappe d’accompagnement
de l’Allier Disposition 4.2.3.
du SAGE Allier (approuvé le

13 novembre 2015)

Niveau 2 – Présomption d’interdiction Le SAGE Allier préconise de
proscrire l’autorisation et le renouvellement d’autorisation de carrières dans
la nappe d’accompagnement de l’Allier Zonage et disposition susceptibles

d’évoluer dans le cadre d’une révision du SAGE

Non
concerné

Périmètre de protection
immédiat (PPI) d'un captage

AEP

Niveau 1 – Interdiction réglementaire (Article R1321-13 du Code de la
santé publique)

Non
concerné

Niveaux 1 et 2 - BIODIVERSITÉ – GEODIVERSITÉ
Zonage Justifications / précisions Projet

Arrêté Préfectoral de
Protection de Biotope

(APPB)

Niveau 2 – Présomption d’interdiction Se référer à l’acte de classement. Non
concerné

Réserve naturelle nationale Niveau 2 – Présomption d’interdiction Se référer à l’acte de classement. Non
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ou régionale (RNN/RNR) concerné

Réserve biologique
domaniale ou forestière

(RBD/RBF)

Niveau 2 – Présomption d’interdiction Se référer à l’acte de classement. Non
concerné

Réserve nationale de chasse
et de faune sauvage

(RNCFS) de Chambord

Niveau 2 – Présomption d’interdiction L’arrêté d’institution de la réserve
réglemente ou interdit toutes les activités humaines susceptibles de

perturber la tranquillité du gibier, donc de manière implicite, les carrières.

Non
concerné

Réserve de chasse et de
faune sauvage (RCFS)

Niveau 2 – Présomption d’interdictionL’arrêté préfectoral d’institution de la
réserve réglemente ou interdit toutes les activités humaines susceptibles

de perturber la tranquillité du gibier, donc de manière implicite, les
carrières.

Non
concerné

Forêt de protection Niveau 1 – Interdiction réglementaire.Le décret n° 2018-254 du 6 avril 2018
relatif au régime spécial applicable dans les forêts de protection prévoit la
possibilité de déroger aux dispositions de l’article R. 141-14 pour autoriser

«l'exploitation souterraine de gisements d’intérêt national de gypse
identifiés dans un SRC». Le SRC Centre-Val de Loire n’identifiant pas de

tels gisements, les carrières sont interdites dans les forêts de protection de
la région Centre-Val de Loire.

Non
concerné

Niveaux 1 et 2 - PAYSAGES – PATRIMOINE CULTUREL
Zonage Justifications / précisions Projet

Site classé Niveau 2 – Présomption d’interdiction Toute modification de l’état ou de
l’aspect des lieux est soumise à autorisation spéciale. Lorsque la

modification projetée est importante (ce qui est généralement le cas pour
une carrière), l’autorisation relève du ministre en charge des sites, après

consultation de l’ABF.

Non
concerné

Périmètre des monuments
historiques classés (rayons

de 500 m et périmètres
«modifiés»)

Niveau 2 – Présomption d’interdiction Se référer à l’acte de classement.
Périmètres «modifiés» ou «délimités» : l’avis conforme de l’ABF est requis.

Périmètres «par défaut» (rayon de 500m) : l’avis conforme de l’ABF est
requis en cas de co-visibilité. Avis simple sinon.

Non
concerné

Entité paysagère n’ayant pas
vocation à accueillir des
carrières (PNR Perche)

Niveau 1 – Interdiction réglementaire. Zones définies par le PNR Perche.
Conformément à la charte du PNR (article 4-3), ces zones n’ont pas

vocation à recevoir la création ou l’extension de carrières. Pour la région
Centre-Val de Loire, il s’agit des entités paysagères n°7, 9, 21 et 34.

Zonage et disposition susceptibles d’évoluer dans le cadre d’une révision
de la charte du parc

Non
concerné

Niveaux 1 et 2 - AGRICULTURE – SYLVICULTURE
Zonage Justifications / précisions Projet

Zone agricole protégée
(ZAP)

Niveau 1 – Interdiction réglementaire. Nature : S.U.P. instaurée par arrêté
préfectoral. Objectif: protection de zones agricoles dont la préservation

présente un intérêt général en raison de la qualité des productions ou de la
situation géographique.

Non
concerné

Périmètre de protection et de
mise en valeur des espaces

agricoles etnaturels
périurbains (PAEN)

Niveau 2 – Présomption d’interdiction Nature: périmètres instaurés par le
Département, accompagnés d’un programme d’actions. Se référer au

programme d’action pour déterminer s’il y a interdiction. Objectif: protection
de zones agricoles périurbaines. 

Non
concerné

Forêt de protection Niveau 1 – Interdiction réglementaire. Le décret n° 2018-254 du 6 avril
2018 relatif au régime spécial applicable dans les forêts de protection

prévoit la possibilité de déroger aux dispositions de l’article R. 141-14 pour
autoriser «l'exploitation souterraine de gisements d’intérêt national de

gypse identifiés dans un SRC». Le SRC Centre-Val de Loire n’identifiant
pas de tels gisements, les carrières sont interdites dans les forêts de

Non
concerné
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Niveau 2 – Présomption d’interdictionL’arrêté préfectoral d’institution de la
réserve réglemente ou interdit toutes les activités humaines susceptibles

de perturber la tranquillité du gibier, donc de manière implicite, les
carrières.

Non
concerné

Forêt de protection Niveau 1 – Interdiction réglementaire.Le décret n° 2018-254 du 6 avril 2018
relatif au régime spécial applicable dans les forêts de protection prévoit la
possibilité de déroger aux dispositions de l’article R. 141-14 pour autoriser

«l'exploitation souterraine de gisements d’intérêt national de gypse
identifiés dans un SRC». Le SRC Centre-Val de Loire n’identifiant pas de

tels gisements, les carrières sont interdites dans les forêts de protection de
la région Centre-Val de Loire.

Non
concerné

Niveaux 1 et 2 - PAYSAGES – PATRIMOINE CULTUREL
Zonage Justifications / précisions Projet

Site classé Niveau 2 – Présomption d’interdiction Toute modification de l’état ou de
l’aspect des lieux est soumise à autorisation spéciale. Lorsque la

modification projetée est importante (ce qui est généralement le cas pour
une carrière), l’autorisation relève du ministre en charge des sites, après

consultation de l’ABF.

Non
concerné

Périmètre des monuments
historiques classés (rayons

de 500 m et périmètres
«modifiés»)

Niveau 2 – Présomption d’interdiction Se référer à l’acte de classement.
Périmètres «modifiés» ou «délimités» : l’avis conforme de l’ABF est requis.

Périmètres «par défaut» (rayon de 500m) : l’avis conforme de l’ABF est
requis en cas de co-visibilité. Avis simple sinon.

Non
concerné

Entité paysagère n’ayant pas
vocation à accueillir des
carrières (PNR Perche)

Niveau 1 – Interdiction réglementaire. Zones définies par le PNR Perche.
Conformément à la charte du PNR (article 4-3), ces zones n’ont pas

vocation à recevoir la création ou l’extension de carrières. Pour la région
Centre-Val de Loire, il s’agit des entités paysagères n°7, 9, 21 et 34.

Zonage et disposition susceptibles d’évoluer dans le cadre d’une révision
de la charte du parc

Non
concerné

Niveaux 1 et 2 - AGRICULTURE – SYLVICULTURE
Zonage Justifications / précisions Projet

Zone agricole protégée
(ZAP)

Niveau 1 – Interdiction réglementaire. Nature : S.U.P. instaurée par arrêté
préfectoral. Objectif: protection de zones agricoles dont la préservation

présente un intérêt général en raison de la qualité des productions ou de la
situation géographique.

Non
concerné

Périmètre de protection et de
mise en valeur des espaces

agricoles etnaturels
périurbains (PAEN)

Niveau 2 – Présomption d’interdiction Nature: périmètres instaurés par le
Département, accompagnés d’un programme d’actions. Se référer au

programme d’action pour déterminer s’il y a interdiction. Objectif: protection
de zones agricoles périurbaines. 

Non
concerné

Forêt de protection Niveau 1 – Interdiction réglementaire. Le décret n° 2018-254 du 6 avril
2018 relatif au régime spécial applicable dans les forêts de protection

prévoit la possibilité de déroger aux dispositions de l’article R. 141-14 pour
autoriser «l'exploitation souterraine de gisements d’intérêt national de

gypse identifiés dans un SRC». Le SRC Centre-Val de Loire n’identifiant
pas de tels gisements, les carrières sont interdites dans les forêts de

Non
concerné
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Niveau 3 - EAU
Zonage Justifications / précisions Projet

Périmètre de protection
rapproché (PPR) d'un

captage AEP

Les carrières sont fréquemment interdites ou réglementées au sein de ce
zonage. Voir la D.U.P. du captage et le rapport de l’hydrogéologue agréé.

Non
concerné

Niveau 3 - BIODIVERSITÉ – GEODIVERSITÉ
Zonage Justifications / précisions Projet

Zone éligible à la Stratégie
de classement d'aires

protégées (SCAP) proposées
en 2011

Zones pour lesquelles les classements sont en cours, et qui bénéficieront
après classement de protections «fortes» (APPB, RNR)

Non
concerné

Zone naturelle d'intérêt
écologique, faunistique et
floristique (Znieff) de type1

La préservation des espèces (dont une part importante est également
réglementairement protégée) et milieux dits déterminants ayant justifié
l’inscription de ces zones, souvent de faible superficie, est directement

compromise par l’implantation de carrières.

Non
concerné

Zone Natura 2000 ZSC
(directive«habitat») de petite

envergure

L’état de conservation des espèces et des milieux d’intérêt européen ayant
justifié la désignation de ces sites de faible ou moyenne superficie est

directement impacté par l’implantation des carrières.

Non
concerné

Site naturel exceptionnel
(PNR LAT)

Zones définies par le PNR LAT Non
concerné

Espace naturel sensible
(ENS)

Espaces naturels préservés par le Département et aménagés pour l’accueil
de public

Non
concerné

Site en gestion conservatoire
(CEN Centre et autres

conservatoires)

L’objectif de la gestion conservatoire est de protéger des espaces naturels
dans la durée.

Non
concerné

Réservoirs de biodiversité du
SRCE Sous-trames milieux
ouverts, milieux humides, et

bocage

Les réservoirs de biodiversité des sous-trames «Pelouses calcaires»,
«Landes acides», «Milieux prairiaux», «Milieux humides» et «Bocage» sont
principalement issus de zonages d’inventaires (ZNIEFF) ou de protection
(réserves naturelles, arrêtés de protection de biotope). Les contraintes qui

y sont liés sont les mêmes que les zonages qui en sont la source.

Non
concerné

Forêt domaniale Achat de parcelles : dans le cas général, «les bois et forêts de l’État ne
peuvent être aliénés qu’en vertu d’une loi» (article L3211-5 du code

forestier). 
Contrat de fortage: bien qu’il soit possible, pour un carrier, d’occuper
temporairement le domaine privé forestier de l’État, l’implantation de

carrières en forêt domaniale doit être déconseillée dans le cas général,
compte-tenu des enjeux en présence (enjeux de biodiversité, fréquentation
du public, ...). La présence de carrières en forêt domaniale peut toutefois

se justifier en présence de ressources minérales à très forte valeur ajoutée,
non ou peu disponibles ailleurs (exemple des carrières exploitées en foret
de Fontainebleau). Ce cas de figure ne se présente pas, a priori, en région

Centre-Val de Loire.

Non
concerné

Niveau 3 - PAYSAGES – PATRIMOINE CULTUREL
Zonage Justifications / précisions Projet

Périmètre «modifié» des
monuments historiques

inscrits

Les périmètres dits «modifiés» ou «délimités» prennent en compte les
spécificités de chaque site (relief, bâti existant, végétation, ...). De fait, tout
projet en périmètre modifié impacte nécessairement les vues intéressantes

sur le monument protégé. L’avis conforme de l’ABF est requis.

Non
concerné
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protection de la région Centre-Val de Loire.

Niveau 3 - EAU
Zonage Justifications / précisions Projet

Périmètre de protection
rapproché (PPR) d'un

captage AEP

Les carrières sont fréquemment interdites ou réglementées au sein de ce
zonage. Voir la D.U.P. du captage et le rapport de l’hydrogéologue agréé.

Non
concerné

Niveau 3 - BIODIVERSITÉ – GEODIVERSITÉ
Zonage Justifications / précisions Projet

Zone éligible à la Stratégie
de classement d'aires

protégées (SCAP) proposées
en 2011

Zones pour lesquelles les classements sont en cours, et qui bénéficieront
après classement de protections «fortes» (APPB, RNR)

Non
concerné

Zone naturelle d'intérêt
écologique, faunistique et
floristique (Znieff) de type1

La préservation des espèces (dont une part importante est également
réglementairement protégée) et milieux dits déterminants ayant justifié
l’inscription de ces zones, souvent de faible superficie, est directement

compromise par l’implantation de carrières.

Non
concerné

Zone Natura 2000 ZSC
(directive«habitat») de petite

envergure

L’état de conservation des espèces et des milieux d’intérêt européen ayant
justifié la désignation de ces sites de faible ou moyenne superficie est

directement impacté par l’implantation des carrières.

Non
concerné

Site naturel exceptionnel
(PNR LAT)

Zones définies par le PNR LAT Non
concerné

Espace naturel sensible
(ENS)

Espaces naturels préservés par le Département et aménagés pour l’accueil
de public

Non
concerné

Site en gestion conservatoire
(CEN Centre et autres

conservatoires)

L’objectif de la gestion conservatoire est de protéger des espaces naturels
dans la durée.

Non
concerné

Réservoirs de biodiversité du
SRCE Sous-trames milieux
ouverts, milieux humides, et

bocage

Les réservoirs de biodiversité des sous-trames «Pelouses calcaires»,
«Landes acides», «Milieux prairiaux», «Milieux humides» et «Bocage» sont
principalement issus de zonages d’inventaires (ZNIEFF) ou de protection
(réserves naturelles, arrêtés de protection de biotope). Les contraintes qui

y sont liés sont les mêmes que les zonages qui en sont la source.

Non
concerné

Forêt domaniale Achat de parcelles : dans le cas général, «les bois et forêts de l’État ne
peuvent être aliénés qu’en vertu d’une loi» (article L3211-5 du code

forestier). 
Contrat de fortage: bien qu’il soit possible, pour un carrier, d’occuper
temporairement le domaine privé forestier de l’État, l’implantation de

carrières en forêt domaniale doit être déconseillée dans le cas général,
compte-tenu des enjeux en présence (enjeux de biodiversité, fréquentation
du public, ...). La présence de carrières en forêt domaniale peut toutefois

se justifier en présence de ressources minérales à très forte valeur ajoutée,
non ou peu disponibles ailleurs (exemple des carrières exploitées en foret
de Fontainebleau). Ce cas de figure ne se présente pas, a priori, en région

Centre-Val de Loire.

Non
concerné

Niveau 3 - PAYSAGES – PATRIMOINE CULTUREL
Zonage Justifications / précisions Projet

Périmètre «modifié» des
monuments historiques

inscrits

Les périmètres dits «modifiés» ou «délimités» prennent en compte les
spécificités de chaque site (relief, bâti existant, végétation, ...). De fait, tout
projet en périmètre modifié impacte nécessairement les vues intéressantes

sur le monument protégé. L’avis conforme de l’ABF est requis.

Non
concerné
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THORÉ-LA-ROCHETTE

Projets de sites classés en
Val de Loire UNESCO (20

projets) Projet de site classé
de Sancerre

Dans l’attente de l’aboutissement des procédures de classement en cours,
il convient de limiter toute atteinte à la qualité paysagère des sites

concernés.

Non
concerné

Niveau 3 - AGRICULTURE – SYLVICULTURE
Zonage Justifications / précisions Projet

AOC viticole – parcelles
classées

Avis de l’INAO requis pour tout changement d’affectation du sol. Non
concerné

Forêt domaniale Voir ci-dessus Non
concerné

Niveau 4 - EAU
Zonage Conditions générales d’implantation Projet

Lit majeur d’un cours d’eau En bassin Loire-Bretagne : exploitation de granulats alluvionnaires permise
:

- dans la limite des quotas départementaux fixés par le SDAGE Loire-
Bretagne,

- dans la limite des quotas régionaux fixés par le SDAGE Loire-Bretagne,
en cas de transfert interdépartemental de quotas.

Voir note de doctrine régionale «eau et carrières» qui précise la définition
du lit majeur, et les modalités pratiques de délimitation

Non
concerné

Périmètre de protection
éloigné (PPE) d’un captage

AEP

Se reporter à la DUP du captage Non
concerné

Bassin (ou aire)
d'alimentation d'un captage

AEP "prioritaire"

Il s’agit, dans ces zones, de réduire l’impact des pollutions diffuses
d’origine agricole sur les eaux souterraines (nitrates et pesticides). Pour les
carrières, une attention particulière doit donc être portée aux conditions de

remise en état et de réaménagement, notamment lorsqu’un retour à
l’usage agricole de type «culture intensive» est envisagé. Voir note de

doctrine régionale «eau et carrières» (Annexe n°1) qui précise les
modalités de protection des nappes vis-à-vis des pollutions diffuses

d’origine agricole en secteur karstique.

Non
concerné

Environs d'un captage AEP
non protégé (procédure de

D.U.P. non aboutie)

Une implantation de carrière pourra être envisagée, sous réserve d’un avis
d’hydrogéologue agréé. Cet avis sera sollicité dès lors que le projet de
carrière se situe dans l’isochrone 180 jours du captage (à estimer dans

l’étude d’impact/étude d’incidence, dans les conditions piézométriques et
les conditions de prélèvement les plus défavorables).

Non
concerné

Zones d’aléa des Plans de
protection contre le risque

inondation (PPRI)

Respecter le règlement du PPRI concerné. Le règlement d’un PPRI peut
distinguer, entre autres:

- des zones interdites aux carrières;
- des zones où une vigilance particulière doit être apportée aux stocks de

matériaux, aux stockages d’hydrocarbures, aux constructions, ..., au regard
des conditions d’écoulement.

Non
concerné

Nappes libres et bassins
hydrographiques sans

potentiel d’augmentation des
prélèvements d’eau pour

l’usage industriel

Les ressources en eau suivantes ne peuvent pas être sollicitées pour
traiter les matériaux de carrières:

- Nappe du Cénomanien libre (Cf. disposition 7C-5 du SDAGE Loire-
Bretagne);

- Toutes les ressources du Val de Loire couvert par le SAGE Loiret (Cf.
article 1 du règlement);

- Toutes les ressources Bassin «Cher Médian» du SAGE Cher Amont (Cf.
article 1 du règlement);

- Nappe d’accompagnement (≈nappe alluviale) des cours d’eau dits «à
forte pression de consommation» du SAGE Avre (Cf. mesure MN7);

Non
concerné
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Projets de sites classés en
Val de Loire UNESCO (20

projets) Projet de site classé
de Sancerre

Dans l’attente de l’aboutissement des procédures de classement en cours,
il convient de limiter toute atteinte à la qualité paysagère des sites

concernés.

Non
concerné

Niveau 3 - AGRICULTURE – SYLVICULTURE
Zonage Justifications / précisions Projet

AOC viticole – parcelles
classées

Avis de l’INAO requis pour tout changement d’affectation du sol. Non
concerné

Forêt domaniale Voir ci-dessus Non
concerné

Niveau 4 - EAU
Zonage Conditions générales d’implantation Projet

Lit majeur d’un cours d’eau En bassin Loire-Bretagne : exploitation de granulats alluvionnaires permise
:

- dans la limite des quotas départementaux fixés par le SDAGE Loire-
Bretagne,

- dans la limite des quotas régionaux fixés par le SDAGE Loire-Bretagne,
en cas de transfert interdépartemental de quotas.

Voir note de doctrine régionale «eau et carrières» qui précise la définition
du lit majeur, et les modalités pratiques de délimitation

Non
concerné

Périmètre de protection
éloigné (PPE) d’un captage

AEP

Se reporter à la DUP du captage Non
concerné

Bassin (ou aire)
d'alimentation d'un captage

AEP "prioritaire"

Il s’agit, dans ces zones, de réduire l’impact des pollutions diffuses
d’origine agricole sur les eaux souterraines (nitrates et pesticides). Pour les
carrières, une attention particulière doit donc être portée aux conditions de

remise en état et de réaménagement, notamment lorsqu’un retour à
l’usage agricole de type «culture intensive» est envisagé. Voir note de

doctrine régionale «eau et carrières» (Annexe n°1) qui précise les
modalités de protection des nappes vis-à-vis des pollutions diffuses

d’origine agricole en secteur karstique.

Non
concerné

Environs d'un captage AEP
non protégé (procédure de

D.U.P. non aboutie)

Une implantation de carrière pourra être envisagée, sous réserve d’un avis
d’hydrogéologue agréé. Cet avis sera sollicité dès lors que le projet de
carrière se situe dans l’isochrone 180 jours du captage (à estimer dans

l’étude d’impact/étude d’incidence, dans les conditions piézométriques et
les conditions de prélèvement les plus défavorables).

Non
concerné

Zones d’aléa des Plans de
protection contre le risque

inondation (PPRI)

Respecter le règlement du PPRI concerné. Le règlement d’un PPRI peut
distinguer, entre autres:

- des zones interdites aux carrières;
- des zones où une vigilance particulière doit être apportée aux stocks de

matériaux, aux stockages d’hydrocarbures, aux constructions, ..., au regard
des conditions d’écoulement.

Non
concerné

Nappes libres et bassins
hydrographiques sans

potentiel d’augmentation des
prélèvements d’eau pour

l’usage industriel

Les ressources en eau suivantes ne peuvent pas être sollicitées pour
traiter les matériaux de carrières:

- Nappe du Cénomanien libre (Cf. disposition 7C-5 du SDAGE Loire-
Bretagne);

- Toutes les ressources du Val de Loire couvert par le SAGE Loiret (Cf.
article 1 du règlement);

- Toutes les ressources Bassin «Cher Médian» du SAGE Cher Amont (Cf.
article 1 du règlement);

- Nappe d’accompagnement (≈nappe alluviale) des cours d’eau dits «à
forte pression de consommation» du SAGE Avre (Cf. mesure MN7);

Non
concerné
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- Nappe libre du Séno-Turonien dans le secteur de gestion «Vienne du
Clain à la Creuse» du SAGE Vienne (Cf. disposition n°34 et délibération de

la CLE du 19/11/2014).

Bassin sans potentiel
d’augmentation des

prélèvements d’eau pour
l’usage industriel en période

estivale

Les ressources en eau suivantes ne peuvent pas être sollicitées pour
traiter les matériaux de carrières, en période estivale (du 1/04 au 31/10):

- Toutes les ressources du bassin du Fouzon (SDAGE LB – 7B-3);
- Toutes les ressources du bassin de l’Authion (SDAGE LB – 7B-4).À noter
que l’accès aux ressources visées par la disposition 7B-5 du SDAGE Loire-
Bretagne 2016-2021 (Axes réalimentés par soutien d’étiage, et leur nappe

d’accompagnement) est également réglementé en période d’étiage. En
région Centre-Val de Loire, il s’agit de la Loire, de l’Allier, de laVienne, et de

leur nappe alluviale.

Non
concerné

Niveau 4 - BIODIVERSITÉ – GEODIVERSITÉ
Zonage Conditions générales d’implantation Projet

Natura 2000 - Zone Spéciale
de Conservation – ZSC
(directive «habitats») à

l’exclusion des ZSC de petite
envergure classées en

«niveau 3»

Les habitats naturels et les habitats d’espèces d’intérêt communautaire
ayant justifié la désignation des ZSC de moyenne et grande envergures ne

couvrent pas nécessairement toute la superficie de ces zones. Les
carrières sont donc envisageables dès lors que les habitats concernés ne

sont pas présents au droit du projet, ou que le projet ne remet pas en
cause leur état de conservation. Les projets ne doivent pas non plus porter

atteinte à l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt
communautaire proches. L’étude d’impact/étude d’incidence devra le

démontrer dans le cadre de l’évaluation d’incidences Natura 2000, sur la
base d’un inventaire faune-flore précis (cartographie des habitats

notamment). 

Non
concerné

Natura 2000 - Zone de
Protection Spéciale – ZPS

(directive «oiseaux»)

En ZPS, l’étude d’impact/étude d’incidence du projet de carrière se doit
d’être précise sur la cartographie des habitats d’espèces et des espèces

d’oiseaux d’intérêt européen ayant justifié la désignation des sites.
Nécessité de réaliser des prospections spécifiques selon les espèces en
tenant compte des pratiques scientifiques en vigueur (période adéquate,

durée d’inventaire,méthodologie, etc.)

Non
concerné

Zone naturelle d’intérêt
écologique, faunistique et

floristique (ZNIEFF) de type 2

En ZNIEFF de type 2, l’étude d’impact/étude d’incidence du projet de
carrière se doit d’être précise sur la cartographie des habitats et des

espèces déterminants ayant conduit à la définition de laZNIEFF.

Non
concerné

Réservoir de biodiversité du
SRCE Sous-trames des

milieux boisés et des
espaces cultivés

Les réservoirs des milieux boisés abritent une biodiversité plus diffuse que
ceux des autres sous-trames, et peuvent être traités au même niveau que

les ZNIEFF de type 2 (contrainte de niveau 4).

Non
concerné

Zone «RAMSAR» de la
Brenne

Zone désignée en application du traité intergouvernemental de 1971 visant
la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides. Au sein du
périmètre RAMSAR de la Brenne, il conviendra donc de traiter l’enjeu

«zone humide» avec une vigilance particulière dans le cadre des études
d’impacts.

Non
concerné

Périmètre des parcs naturels
régionaux (PNR)

Les conditions générales d’implantation, d’exploitation et de remise en état
des carrières spécifiées par les chartes des PNR doivent être respectées.Il
conviendra également de prendre en compte les zonages des enjeux de

biodiversité pouvant exister au sein de chaque PNR.

Non
concerné

Forêt des collectivités
(régime forestier)

Circulaire du 3/04/2003 : - Si l’état boisé ne peut pas être reconstitué au
terme de l’exploitation : autorisation de défrichement conditionnée à

l’obtention d’une décision mettant fin à l’application du régime forestier
(Distraction du régime forestier). Si avis favorable de l’ONF, décision du

Préfet, si avis défavorable de l’ONF, décision du Ministre ; 
- Si l’état boisé peut être reconstitué au terme de l’exploitation : autorisation

Non
concerné
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- Nappe libre du Séno-Turonien dans le secteur de gestion «Vienne du
Clain à la Creuse» du SAGE Vienne (Cf. disposition n°34 et délibération de

la CLE du 19/11/2014).

Bassin sans potentiel
d’augmentation des

prélèvements d’eau pour
l’usage industriel en période

estivale

Les ressources en eau suivantes ne peuvent pas être sollicitées pour
traiter les matériaux de carrières, en période estivale (du 1/04 au 31/10):

- Toutes les ressources du bassin du Fouzon (SDAGE LB – 7B-3);
- Toutes les ressources du bassin de l’Authion (SDAGE LB – 7B-4).À noter
que l’accès aux ressources visées par la disposition 7B-5 du SDAGE Loire-
Bretagne 2016-2021 (Axes réalimentés par soutien d’étiage, et leur nappe

d’accompagnement) est également réglementé en période d’étiage. En
région Centre-Val de Loire, il s’agit de la Loire, de l’Allier, de laVienne, et de

leur nappe alluviale.

Non
concerné

Niveau 4 - BIODIVERSITÉ – GEODIVERSITÉ
Zonage Conditions générales d’implantation Projet

Natura 2000 - Zone Spéciale
de Conservation – ZSC
(directive «habitats») à

l’exclusion des ZSC de petite
envergure classées en

«niveau 3»

Les habitats naturels et les habitats d’espèces d’intérêt communautaire
ayant justifié la désignation des ZSC de moyenne et grande envergures ne

couvrent pas nécessairement toute la superficie de ces zones. Les
carrières sont donc envisageables dès lors que les habitats concernés ne

sont pas présents au droit du projet, ou que le projet ne remet pas en
cause leur état de conservation. Les projets ne doivent pas non plus porter

atteinte à l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt
communautaire proches. L’étude d’impact/étude d’incidence devra le

démontrer dans le cadre de l’évaluation d’incidences Natura 2000, sur la
base d’un inventaire faune-flore précis (cartographie des habitats

notamment). 

Non
concerné

Natura 2000 - Zone de
Protection Spéciale – ZPS

(directive «oiseaux»)

En ZPS, l’étude d’impact/étude d’incidence du projet de carrière se doit
d’être précise sur la cartographie des habitats d’espèces et des espèces

d’oiseaux d’intérêt européen ayant justifié la désignation des sites.
Nécessité de réaliser des prospections spécifiques selon les espèces en
tenant compte des pratiques scientifiques en vigueur (période adéquate,

durée d’inventaire,méthodologie, etc.)

Non
concerné

Zone naturelle d’intérêt
écologique, faunistique et

floristique (ZNIEFF) de type 2

En ZNIEFF de type 2, l’étude d’impact/étude d’incidence du projet de
carrière se doit d’être précise sur la cartographie des habitats et des

espèces déterminants ayant conduit à la définition de laZNIEFF.

Non
concerné

Réservoir de biodiversité du
SRCE Sous-trames des

milieux boisés et des
espaces cultivés

Les réservoirs des milieux boisés abritent une biodiversité plus diffuse que
ceux des autres sous-trames, et peuvent être traités au même niveau que

les ZNIEFF de type 2 (contrainte de niveau 4).

Non
concerné

Zone «RAMSAR» de la
Brenne

Zone désignée en application du traité intergouvernemental de 1971 visant
la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides. Au sein du
périmètre RAMSAR de la Brenne, il conviendra donc de traiter l’enjeu

«zone humide» avec une vigilance particulière dans le cadre des études
d’impacts.

Non
concerné

Périmètre des parcs naturels
régionaux (PNR)

Les conditions générales d’implantation, d’exploitation et de remise en état
des carrières spécifiées par les chartes des PNR doivent être respectées.Il
conviendra également de prendre en compte les zonages des enjeux de

biodiversité pouvant exister au sein de chaque PNR.

Non
concerné

Forêt des collectivités
(régime forestier)

Circulaire du 3/04/2003 : - Si l’état boisé ne peut pas être reconstitué au
terme de l’exploitation : autorisation de défrichement conditionnée à

l’obtention d’une décision mettant fin à l’application du régime forestier
(Distraction du régime forestier). Si avis favorable de l’ONF, décision du

Préfet, si avis défavorable de l’ONF, décision du Ministre ; 
- Si l’état boisé peut être reconstitué au terme de l’exploitation : autorisation

Non
concerné
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de défrichement (maintien du régime forestier).

Sites de l’inventaire national
du patrimoine géologique

(INPG)

- Pour les carrières existantes présentant un enjeu au titre du patrimoine
géologique, une modification des conditions de remise en état favorisant la

protection du site pour son intérêt patrimonial pourra être négociée avec
l’exploitant (conservation d’un front).

- Pour les futures carrières, la mise en valeur d’un front pourra être
encouragée dans le cadre des projets de remise en état, dès lors que celui-

ci présente un intérêt patrimonial.

Non
concerné

Niveau 4 - PAYSAGES – PATRIMOINE CULTUREL
Zonage Conditions générales d’implantation Projet

Paysages «remarquables»
identifiés dans les atlas

départementaux des
paysages

Seul l’atlas des paysages du Cher identifie de telles zones. L’intégration
paysagère des projets de carrières et les projets de remise en état devront

prendre en compte les spécificités des unités paysagères concernées.

Non
concerné

Site inscrit La faisabilité d’un projet de carrière dans un site inscrit dépend de la
«capacité d’accueil» de chaque site (fonction de la taille du site, du type de

paysage, ...: très variable d’un site à l’autre). Une étude d’insertion
paysagère approfondie est requise. L’avis conforme de l’ABF est requis

encas de démolition (avis simple sinon).

Non
concerné

Périmètre «par défaut» des
monuments historiques
inscrits (rayon de 500m)

Les périmètres «par défaut» ne tiennent pas compte des spécificités du
site (relief, bâti existant,végétation). Des projets de carrière peuvent être
autorisés dans ces périmètres, s’il est établi qu’ils ne produisent pas de
covisibilités dommageables à la bonne perception visuelle du monument
protégé. En cas de co-visibilité, l’avis conforme de l’ABF est requis (avis

simple sinon).

Non
concerné

Aire de valorisation de
l'architecture et du patrimoine

(AVAP – ZPPAUP - SPR)

En AVAP, tous les travaux non soumis à autorisation au titre du code de
l’urbanisme doivent faire l’objet d’une «Demande d'autorisation spéciale de

travaux». L’avis conforme de l’ABF est requis

Non
concerné

Périmètre des parcs naturels
régionaux (PNR)

Les conditions générales d’implantation, d’exploitation et de remise en état
des carrières spécifiées par les chartes des PNR doivent être respectées. Il

conviendra également de prendre en compte les zonages des enjeux
paysagers pouvant exister au sein de chaque PNR.

Non
concerné

Site Val de Loire UNESCO
(2012)

L’insertion paysagère du projet de carrière, et tout particulièrement
l’insertion paysagère du projet de remise en état, ne doit pas dégrader la

Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE) reconnue aux paysages du val de
Loire. Si la formation d’un plan d’eau résiduel ne peut être évitée, 3

conditions sine qua non d’intégration paysagère sont à réunir:
1/ la forme du plan d’eau résiduel ne doit pas «révéler le parcellaire»;

2/ la forme générale du plan d’eau résiduel doit être ovalisée ou oblongue,
étirée dans le sens de la vallée. Toute forme géométrique est à proscrire;

3/ tout morcellement des pièces d’eau résiduelles est à proscrire.

Non
concerné

Zone «tampon» des Biens
UNESCO

- Cathédrale de Bourges : la zone tampon, qui englobe le centre-ville de
Bourges et une partie des marais de l’Yèvre n’est pas concernée par les

projets de carrières, a priori.
- Cathédrale de Chartres : un projet de directive paysagère est en cours

d’élaboration pour protéger les vues intéressantes, depuis le plateau
Beauceron et le Perche. Des zones de gisement et des carrières en

exploitation sont concernées. 
- Val de Loire Unesco: mêmes prescriptions que pour le site, en cas de co-

visibilité avec le site. 

Non
concerné

Zone de présomption de
prescription archéologique

(ZPPA)

La DRAC peut conditionner l’autorisation d’exploitation à la réalisation de
fouilles archéologiques préalables.

Non
concerné
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de défrichement (maintien du régime forestier).

Sites de l’inventaire national
du patrimoine géologique

(INPG)

- Pour les carrières existantes présentant un enjeu au titre du patrimoine
géologique, une modification des conditions de remise en état favorisant la

protection du site pour son intérêt patrimonial pourra être négociée avec
l’exploitant (conservation d’un front).

- Pour les futures carrières, la mise en valeur d’un front pourra être
encouragée dans le cadre des projets de remise en état, dès lors que celui-

ci présente un intérêt patrimonial.

Non
concerné

Niveau 4 - PAYSAGES – PATRIMOINE CULTUREL
Zonage Conditions générales d’implantation Projet

Paysages «remarquables»
identifiés dans les atlas

départementaux des
paysages

Seul l’atlas des paysages du Cher identifie de telles zones. L’intégration
paysagère des projets de carrières et les projets de remise en état devront

prendre en compte les spécificités des unités paysagères concernées.

Non
concerné

Site inscrit La faisabilité d’un projet de carrière dans un site inscrit dépend de la
«capacité d’accueil» de chaque site (fonction de la taille du site, du type de

paysage, ...: très variable d’un site à l’autre). Une étude d’insertion
paysagère approfondie est requise. L’avis conforme de l’ABF est requis

encas de démolition (avis simple sinon).

Non
concerné

Périmètre «par défaut» des
monuments historiques
inscrits (rayon de 500m)

Les périmètres «par défaut» ne tiennent pas compte des spécificités du
site (relief, bâti existant,végétation). Des projets de carrière peuvent être
autorisés dans ces périmètres, s’il est établi qu’ils ne produisent pas de
covisibilités dommageables à la bonne perception visuelle du monument
protégé. En cas de co-visibilité, l’avis conforme de l’ABF est requis (avis

simple sinon).

Non
concerné

Aire de valorisation de
l'architecture et du patrimoine

(AVAP – ZPPAUP - SPR)

En AVAP, tous les travaux non soumis à autorisation au titre du code de
l’urbanisme doivent faire l’objet d’une «Demande d'autorisation spéciale de

travaux». L’avis conforme de l’ABF est requis

Non
concerné

Périmètre des parcs naturels
régionaux (PNR)

Les conditions générales d’implantation, d’exploitation et de remise en état
des carrières spécifiées par les chartes des PNR doivent être respectées. Il

conviendra également de prendre en compte les zonages des enjeux
paysagers pouvant exister au sein de chaque PNR.

Non
concerné

Site Val de Loire UNESCO
(2012)

L’insertion paysagère du projet de carrière, et tout particulièrement
l’insertion paysagère du projet de remise en état, ne doit pas dégrader la

Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE) reconnue aux paysages du val de
Loire. Si la formation d’un plan d’eau résiduel ne peut être évitée, 3

conditions sine qua non d’intégration paysagère sont à réunir:
1/ la forme du plan d’eau résiduel ne doit pas «révéler le parcellaire»;

2/ la forme générale du plan d’eau résiduel doit être ovalisée ou oblongue,
étirée dans le sens de la vallée. Toute forme géométrique est à proscrire;

3/ tout morcellement des pièces d’eau résiduelles est à proscrire.

Non
concerné

Zone «tampon» des Biens
UNESCO

- Cathédrale de Bourges : la zone tampon, qui englobe le centre-ville de
Bourges et une partie des marais de l’Yèvre n’est pas concernée par les

projets de carrières, a priori.
- Cathédrale de Chartres : un projet de directive paysagère est en cours

d’élaboration pour protéger les vues intéressantes, depuis le plateau
Beauceron et le Perche. Des zones de gisement et des carrières en

exploitation sont concernées. 
- Val de Loire Unesco: mêmes prescriptions que pour le site, en cas de co-

visibilité avec le site. 

Non
concerné

Zone de présomption de
prescription archéologique

(ZPPA)

La DRAC peut conditionner l’autorisation d’exploitation à la réalisation de
fouilles archéologiques préalables.

Non
concerné
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Niveau 4 - AGRICULTURE – SYLVICULTURE
Zonage Conditions générales d’implantation Projet

AOC fromagère de Pouligny-
St-Pierre

Il s’agit d’une AOC de petite envergure, comparativement aux autres AOC
fromagères de la région. L’impact des projets de carrières sur l’économie

des exploitations caprines fromagères concernées doit donc être
précisément analysé dans le cadre des études d’impact/études

d’incidence.

Non
concerné

Forêt des collectivités (forêt
soumise au régime forestier)

Circulaire du 3/04/2003:
- Si l’état boisé ne peut pas être reconstitué au terme de l’exploitation:
autorisation de défrichement conditionnée à l’obtention d’une décision

mettant fin à l’application du régime forestier (Distraction du régime
forestier). Si avis favorable de l’ONF, décision du Préfet, si avis défavorable

de l’ONF, décision du Ministre;
- Si l’état boisé peut être reconstitué au terme de l’exploitation: autorisation

de défrichement (maintien du régime forestier).

Non
concerné

Niveau 4 - CLIMAT – QUALITÉ DE L’AIR
Zonage Conditions générales d’implantation Projet

Zones sensibles du point de
vue de la qualité de l’air

(SRCAE)

Renforcement des mesures de réduction des émissions de polluants
atmosphériques liées à la combustion des énergies fossiles (voir mesure

n°24).

Non
concerné

Plan de protection de
l’atmosphère (PPA)

Pour les carrières soumises à un plan de surveillance des émissions de
poussières (carrières exploitées hors d’eau, de production > 150000

tonnes/an), mise en place d’un suivi météorologique au droit de la carrière
(enregistrement de la direction et la vitesse du vent, de la température, et

de la pluviométrie avec une résolution horaire au minimum).

Non
concerné

Le projet ne se situe pas dans une zone d'enjeux environnementaux de niveau 1 à 4.

MESURE n°11 : respecter les conditions particulières d’implantation des carrières en PNR, détaillées ci-après : 

Les porteurs de projets de carrière sont invités :

- à prendre contact avec le PNR concerné, le plus en amont possible;

-  à  prendre en compte les enjeux environnementaux et  patrimoniaux identifiés  sur le  territoire des PNR,  et
notamment les zones à très fort enjeu, dans lesquelles l’implantation des carrières doit être évitée (voir tableau
des  contraintes  «de  niveaux  2  et  3»  ci-dessus),  et  les  autres  secteurs  présentant  des  sensibilités
environnementales particulières (paysages, patrimoine, biodiversité). Dans ces zones, l’étude d’impact ou l’étude
d’incidence devra justifier précisément l’intérêt du projet au regard des solutions d’implantation alternatives;

- de respecter les dispositions particulières concernant les carrières, figurant dans les chartes de parcs.

Les  services de l’État  ont  la  responsabilité  de consulter  les  PNR sur  tout  projet  de carrière concernant  leur
territoire, dans le cadre de la procédure d’instruction des demandes d’autorisation environnementale.

Le projet ne se situe pas dans un PNR.

MESURE n°12 :  respecter  les  conditions  particulières  d’implantation  dans  les  grandes  zones  Natura  2000,
détaillées ci-après:

- en ZSC «Sologne» : identifier et cartographier très précisément les habitats naturels présents au niveau et à
proximité des projets (en distinguant bien ceux qui relèvent de la directive «habitats»: lande sèche à bruyère
cendrée / lande à genets, prairie humide oligotrophe / prairie grasse pâturée, ...), ainsi que les habitats d’espèces.
Une attention particulière devra être portée sur le maintien des corridors écologiques (haies, fossés, réseaux de
mares, etc.)
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Niveau 4 - AGRICULTURE – SYLVICULTURE
Zonage Conditions générales d’implantation Projet

AOC fromagère de Pouligny-
St-Pierre

Il s’agit d’une AOC de petite envergure, comparativement aux autres AOC
fromagères de la région. L’impact des projets de carrières sur l’économie

des exploitations caprines fromagères concernées doit donc être
précisément analysé dans le cadre des études d’impact/études

d’incidence.

Non
concerné

Forêt des collectivités (forêt
soumise au régime forestier)

Circulaire du 3/04/2003:
- Si l’état boisé ne peut pas être reconstitué au terme de l’exploitation:
autorisation de défrichement conditionnée à l’obtention d’une décision

mettant fin à l’application du régime forestier (Distraction du régime
forestier). Si avis favorable de l’ONF, décision du Préfet, si avis défavorable

de l’ONF, décision du Ministre;
- Si l’état boisé peut être reconstitué au terme de l’exploitation: autorisation

de défrichement (maintien du régime forestier).

Non
concerné

Niveau 4 - CLIMAT – QUALITÉ DE L’AIR
Zonage Conditions générales d’implantation Projet

Zones sensibles du point de
vue de la qualité de l’air

(SRCAE)

Renforcement des mesures de réduction des émissions de polluants
atmosphériques liées à la combustion des énergies fossiles (voir mesure

n°24).

Non
concerné

Plan de protection de
l’atmosphère (PPA)

Pour les carrières soumises à un plan de surveillance des émissions de
poussières (carrières exploitées hors d’eau, de production > 150000

tonnes/an), mise en place d’un suivi météorologique au droit de la carrière
(enregistrement de la direction et la vitesse du vent, de la température, et

de la pluviométrie avec une résolution horaire au minimum).

Non
concerné

Le projet ne se situe pas dans une zone d'enjeux environnementaux de niveau 1 à 4.

MESURE n°11 : respecter les conditions particulières d’implantation des carrières en PNR, détaillées ci-après : 

Les porteurs de projets de carrière sont invités :

- à prendre contact avec le PNR concerné, le plus en amont possible;

-  à  prendre en compte les enjeux environnementaux et  patrimoniaux identifiés  sur le  territoire des PNR,  et
notamment les zones à très fort enjeu, dans lesquelles l’implantation des carrières doit être évitée (voir tableau
des  contraintes  «de  niveaux  2  et  3»  ci-dessus),  et  les  autres  secteurs  présentant  des  sensibilités
environnementales particulières (paysages, patrimoine, biodiversité). Dans ces zones, l’étude d’impact ou l’étude
d’incidence devra justifier précisément l’intérêt du projet au regard des solutions d’implantation alternatives;

- de respecter les dispositions particulières concernant les carrières, figurant dans les chartes de parcs.

Les  services de l’État  ont  la  responsabilité  de consulter  les  PNR sur  tout  projet  de carrière concernant  leur
territoire, dans le cadre de la procédure d’instruction des demandes d’autorisation environnementale.

Le projet ne se situe pas dans un PNR.

MESURE n°12 :  respecter  les  conditions  particulières  d’implantation  dans  les  grandes  zones  Natura  2000,
détaillées ci-après:

- en ZSC «Sologne» : identifier et cartographier très précisément les habitats naturels présents au niveau et à
proximité des projets (en distinguant bien ceux qui relèvent de la directive «habitats»: lande sèche à bruyère
cendrée / lande à genets, prairie humide oligotrophe / prairie grasse pâturée, ...), ainsi que les habitats d’espèces.
Une attention particulière devra être portée sur le maintien des corridors écologiques (haies, fossés, réseaux de
mares, etc.)
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- en ZPS : identifier les oiseaux ayant conduit au classement du site, cartographier les sites de reproduction,
évaluer l’impact des activités extractives par rapport au domaine vital des espèces concernées.

Le projet ne se situe pas dans une zone NATURA 2000.

MESURE n°13 : respecter les conditions d’implantation en Val de Loire Unesco détaillées ci-après : 

En val de Loire Unesco, la «bonne intégration» paysagère des projets de carrières, et notamment des projets de
remise en état, constitue une condition de recevabilité des demandes d’autorisation. Il est conseillé de recourir
aux services d’un paysagiste diplômé pour concevoir les projets de remise en état en Val de Loire Unesco. 

La formation d’un plan d’eau résiduel dans le cadre de la remise en état des carrières doit être évitée autant que
possible (exploitation à sec, remblaiement des fouilles en eau...). Lorsque la formation d’un plan d’eau résiduel ne
peut pas être évitée, les conditions suivantes devront impérativement être réunies pour les nouvelles carrières et
les extensions, et devront a minima être étudiées en termes de faisabilité pour les renouvellements sans extension
:

- proscrire le morcellement des pièces d’eau résiduelles (effet de mitage paysager) ;

- proscrire les formes complexes et géométriques que la nature n’offre pas (angles marqués, lignes droites), et en
tout état de cause, ne pas souligner les limites cadastrales par le contour des pièces d’eau ;

- donner au plan d’eau résiduel une forme générale oblongue ou ovalisée, étirée dans le sens de la vallée. Cette
configuration, pouvant évoquer un bras secondaire ou un bras mort du fleuve, favorise l’intégration paysagère du
plan d’eau résiduel, à l’échelle du «grand paysage».

Nota: dans la zone tampon, ces trois conditions d’intégration paysagères devront impérativement être réunies en
cas de covisibilité du projet de carrière avec le site Unesco.

Afin d’atteindre ces objectifs de «bonne intégration paysagère», il est suggéré d’étudier les solutions techniques
d’implantation et de remise en état décrites ci-après.

Enfin, les projets de remise en état devront également, autant que faire se peut, favoriser l’expression de la
biodiversité remarquable du val de Loire.

Le projet n'est pas situé en Val de Loire Unesco et la remise en état ne conduira pas à la création d'un
plan d'eau.

MESURE n°14 :  préserver les vues patrimoniales sur la cathédrale de Chartres, en respectant les modalités
d’intégration paysagère détaillées ci-avant. 

Pour les installations de traitement existantes susceptibles d’impacter des vues patrimoniales, il s’agira a minima
d’étudier la faisabilité d’une meilleure intégration paysagère dans le cadre des demandes de renouvellement. Ce
point pourra utilement être mis à jour dans le cadre d’une actualisation du SRC, de manière à prendre en compte
une directive approuvée.

Le projet n'est pas situé dans la zone concernée.

MESURE n°15 : maîtriser les prélèvements d’eau liés à l’activité des carrières (lavage des matériaux notamment)
:

- en assurant la compatibilité du projet avec les SDAGE et les SAGE concernés sur le volet quantitatif ;

- en améliorant la comptabilisation des prélèvements (voir note de doctrine régionale «eau et carrières» ;

- en mettant en œuvre, lorsque c’est possible, des process industriels permettant de réduire les consommations
d’eau (presses à boues par exemple). Il conviendra également de chercher à réduire autant que possible les
pertes par évaporation au niveau des plans d’eau créés par les carrières.

À noter toutefois que ces pertes par évaporation ne sont pas considérées comme des prélèvements au regard de
la loi sur l’eau.

Le projet ne prévoit pas de prélèvement d'eau.
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- en ZPS : identifier les oiseaux ayant conduit au classement du site, cartographier les sites de reproduction,
évaluer l’impact des activités extractives par rapport au domaine vital des espèces concernées.

Le projet ne se situe pas dans une zone NATURA 2000.

MESURE n°13 : respecter les conditions d’implantation en Val de Loire Unesco détaillées ci-après : 

En val de Loire Unesco, la «bonne intégration» paysagère des projets de carrières, et notamment des projets de
remise en état, constitue une condition de recevabilité des demandes d’autorisation. Il est conseillé de recourir
aux services d’un paysagiste diplômé pour concevoir les projets de remise en état en Val de Loire Unesco. 

La formation d’un plan d’eau résiduel dans le cadre de la remise en état des carrières doit être évitée autant que
possible (exploitation à sec, remblaiement des fouilles en eau...). Lorsque la formation d’un plan d’eau résiduel ne
peut pas être évitée, les conditions suivantes devront impérativement être réunies pour les nouvelles carrières et
les extensions, et devront a minima être étudiées en termes de faisabilité pour les renouvellements sans extension
:

- proscrire le morcellement des pièces d’eau résiduelles (effet de mitage paysager) ;

- proscrire les formes complexes et géométriques que la nature n’offre pas (angles marqués, lignes droites), et en
tout état de cause, ne pas souligner les limites cadastrales par le contour des pièces d’eau ;

- donner au plan d’eau résiduel une forme générale oblongue ou ovalisée, étirée dans le sens de la vallée. Cette
configuration, pouvant évoquer un bras secondaire ou un bras mort du fleuve, favorise l’intégration paysagère du
plan d’eau résiduel, à l’échelle du «grand paysage».

Nota: dans la zone tampon, ces trois conditions d’intégration paysagères devront impérativement être réunies en
cas de covisibilité du projet de carrière avec le site Unesco.

Afin d’atteindre ces objectifs de «bonne intégration paysagère», il est suggéré d’étudier les solutions techniques
d’implantation et de remise en état décrites ci-après.

Enfin, les projets de remise en état devront également, autant que faire se peut, favoriser l’expression de la
biodiversité remarquable du val de Loire.

Le projet n'est pas situé en Val de Loire Unesco et la remise en état ne conduira pas à la création d'un
plan d'eau.

MESURE n°14 :  préserver les vues patrimoniales sur la cathédrale de Chartres, en respectant les modalités
d’intégration paysagère détaillées ci-avant. 

Pour les installations de traitement existantes susceptibles d’impacter des vues patrimoniales, il s’agira a minima
d’étudier la faisabilité d’une meilleure intégration paysagère dans le cadre des demandes de renouvellement. Ce
point pourra utilement être mis à jour dans le cadre d’une actualisation du SRC, de manière à prendre en compte
une directive approuvée.

Le projet n'est pas situé dans la zone concernée.

MESURE n°15 : maîtriser les prélèvements d’eau liés à l’activité des carrières (lavage des matériaux notamment)
:

- en assurant la compatibilité du projet avec les SDAGE et les SAGE concernés sur le volet quantitatif ;

- en améliorant la comptabilisation des prélèvements (voir note de doctrine régionale «eau et carrières» ;

- en mettant en œuvre, lorsque c’est possible, des process industriels permettant de réduire les consommations
d’eau (presses à boues par exemple). Il conviendra également de chercher à réduire autant que possible les
pertes par évaporation au niveau des plans d’eau créés par les carrières.

À noter toutefois que ces pertes par évaporation ne sont pas considérées comme des prélèvements au regard de
la loi sur l’eau.

Le projet ne prévoit pas de prélèvement d'eau.
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MESURE n°16 : maîtriser les risques de pollution des eaux souterraines :

- respecter les périmètres de protection des captages AEP, et les prescriptions relatives à ces captages, formulées
par les hydrogéologues agréés. Une attention particulière doit être apportée aux secteurs dans lesquels les nappes
libres (ou peu profondes) sont fortement sollicitées pour l’AEP ;

- en cas d’implantation au sein de l’aire d’alimentation d’un captage d’eau destinée à la consommation humaine,
évaluer dans l’étude d’impact ou l’étude d’incidence, par une approche hydrogéologique approfondie, le risque de
dégradation de la qualité des eaux souterraines associé à l’exploitation de la carrière;

- éviter impérativement la mise en communication des nappes, en maintenant en place une épaisseur suffisante
des horizons géologiques peu perméables qui protègent naturellement les nappes captives;

-  contrôler  strictement  l’inertie  physico-chimique  des  matériaux  réputés  inertes  accueillis  en  remblai,  et  en
adaptant les catégories de matériaux inertes accueillis à la sensibilité du contexte hydrogéologique ;

- limiter l’exposition des nappes aux pollutions diffuses d’origine agricole, notamment en contexte de grandes
cultures  sur  plateau  calcaire,  et  ce  tout  particulièrement  dans  les  bassins  d’alimentation  des  captages  AEP
«prioritaires» ;

Pour les captages AEP non dotés de périmètres de protection, l’implantation des carrières doit être soumise à l’avis
préalable d’un hydrogéologue agréé, dès lors que la carrière est située dans l’isochrone 180 jours du captage (à
déterminer dans le cadre de l’étude d’impact/d’incidence, dans les conditions piézométriques et les conditions de
prélèvement les plus défavorables).

Le projet n'est pas situé à proximité d'un captage AEP non doté de périmètres de protection ni dans
un périmètre de protection d'un captage AEP. Le plus proche captage est en amont hydrogéologique
du projet. 

Il n'y aura pas de mise en communication de nappes.

Les remblais feront l'objet de mesures pour garantir leur caractère inerte.

MESURE n°17 : favoriser la diversification des milieux dans le cadre de la remise en état des carrières :

- à l’échelle des parcelles concernées: créer, si possible, une mosaïque diversifiée de milieux dans le cadre des
aménagements à vocation écologique (selon les cas : haies, bosquets, mares, zones humides, milieux calcicoles,
prairies...) ;

- à l’échelle des grandes régions naturelles : créer des espaces couverts en contexte de grandes cultures, créer
des espaces ouverts en contexte forestier;

- à l’échelle des trames écologiques : renforcer une trame écologique par un aménagement à vocation écologique
(bosquet, mare, prairie, ...), lorsque c’est opportun.

Encourager les suivis écologiques sur les sites, permettant d’évaluer le potentiel de biodiversité en présence, et de
ré-orienter les opérations de remise en état lorsque c’est pertinent ; 

Encourager la mise en place, par les propriétaires, de conventions de gestion avec des spécialistes de la nature ou
les conservatoires, de manière à pérenniser les aménagements écologiques réalisés;

Limiter les impacts surfaciques induits par les mesures de compensation environnementales (consommation de
terres agricoles notamment), en favorisant les principes de compensation «in-situ» (aménagements écologiques
réalisés dans le cadre de la remise en état) et «à fonctionnalité équivalente».

Lorsque la vocation principale du réaménagement n’est  pas écologique (réaménagements à vocation agricole
notamment),  valoriser  autant  que  possible  les  éventuels  délaissés  (fronts/talus  résiduels,  milieux  humides,
substrat  affleurant,  ...)  pour  réaliser  des  aménagements  en  faveur  de  la  biodiversité  (Cf.mesure  n°22  –
réaménagements «multifonctionnels»).

Le réaménagement projeté est à vocation agricole. Compte tenu du remblaiement total de la fouille,
il n'y aura pas de délaissés. 
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MESURE n°16 : maîtriser les risques de pollution des eaux souterraines :

- respecter les périmètres de protection des captages AEP, et les prescriptions relatives à ces captages, formulées
par les hydrogéologues agréés. Une attention particulière doit être apportée aux secteurs dans lesquels les nappes
libres (ou peu profondes) sont fortement sollicitées pour l’AEP ;

- en cas d’implantation au sein de l’aire d’alimentation d’un captage d’eau destinée à la consommation humaine,
évaluer dans l’étude d’impact ou l’étude d’incidence, par une approche hydrogéologique approfondie, le risque de
dégradation de la qualité des eaux souterraines associé à l’exploitation de la carrière;
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préalable d’un hydrogéologue agréé, dès lors que la carrière est située dans l’isochrone 180 jours du captage (à
déterminer dans le cadre de l’étude d’impact/d’incidence, dans les conditions piézométriques et les conditions de
prélèvement les plus défavorables).

Le projet n'est pas situé à proximité d'un captage AEP non doté de périmètres de protection ni dans
un périmètre de protection d'un captage AEP. Le plus proche captage est en amont hydrogéologique
du projet. 

Il n'y aura pas de mise en communication de nappes.

Les remblais feront l'objet de mesures pour garantir leur caractère inerte.

MESURE n°17 : favoriser la diversification des milieux dans le cadre de la remise en état des carrières :

- à l’échelle des parcelles concernées: créer, si possible, une mosaïque diversifiée de milieux dans le cadre des
aménagements à vocation écologique (selon les cas : haies, bosquets, mares, zones humides, milieux calcicoles,
prairies...) ;

- à l’échelle des grandes régions naturelles : créer des espaces couverts en contexte de grandes cultures, créer
des espaces ouverts en contexte forestier;

- à l’échelle des trames écologiques : renforcer une trame écologique par un aménagement à vocation écologique
(bosquet, mare, prairie, ...), lorsque c’est opportun.

Encourager les suivis écologiques sur les sites, permettant d’évaluer le potentiel de biodiversité en présence, et de
ré-orienter les opérations de remise en état lorsque c’est pertinent ; 

Encourager la mise en place, par les propriétaires, de conventions de gestion avec des spécialistes de la nature ou
les conservatoires, de manière à pérenniser les aménagements écologiques réalisés;

Limiter les impacts surfaciques induits par les mesures de compensation environnementales (consommation de
terres agricoles notamment), en favorisant les principes de compensation «in-situ» (aménagements écologiques
réalisés dans le cadre de la remise en état) et «à fonctionnalité équivalente».

Lorsque la vocation principale du réaménagement n’est  pas écologique (réaménagements à vocation agricole
notamment),  valoriser  autant  que  possible  les  éventuels  délaissés  (fronts/talus  résiduels,  milieux  humides,
substrat  affleurant,  ...)  pour  réaliser  des  aménagements  en  faveur  de  la  biodiversité  (Cf.mesure  n°22  –
réaménagements «multifonctionnels»).

Le réaménagement projeté est à vocation agricole. Compte tenu du remblaiement total de la fouille,
il n'y aura pas de délaissés. 
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MESURE n°18 : optimiser les réaménagements en plan d’eau :

- en réalisant des aménagements favorables à l’expression de la biodiversité, notamment des hauts fonds associés
à des berges en pente douce, sur environ un tiers du linéaire de berges ;

-  en  conciliant  l’accueil  de  biodiversité  avec  les  éventuelles  activités  de  loisirs  prévues  sur  les  plans  d’eau
(baignades, activités nautique, pêche, …). Il s’agira notamment de prévoir des zones de quiétude au droit des
aménagements à vocation écologique.

Par ailleurs, lorsqu’un réaménagement à vocation de loisirs est proposé, l’étude d’impact ou l’étude d’incidence
doit évaluer :

- la faisabilité technique, notamment pour les baignades naturelles;

- l’existence d’une demande potentielle;

- les modalités de gestion après restitution du site par l’exploitant.

Enfin, le projet de réaménagement doit tenir compte des enjeux paysagers : voir notamment la mesure n°13 qui
encadre les remises en état en plan d’eau dans le périmètre Val de Loire UNESCO.

Le réaménagement projeté est une remise en cultures après remblaiement total de la fouille.

MESURE n°19 : valoriser le patrimoine géologique régional visible à la faveur des exploitations de carrières.

- Pour les carrières existantes sélectionnées dans le cadre de l’inventaire,  il  s’agira d’étudier  la  possibilité de
conserver un front intéressant dans le cadre de la remise en état. Cette analyse pourra être menée à l’occasion
d’une demande de renouvellement/extension, ou dans le cadre d’une demande de modification des conditions
d’exploitation.

- Pour les nouveaux projets, la préservation d’un front de taille dans le cadre de la remise en état, au titre du
patrimoine géologique, pourra être proposée par le carrier. Le cas échéant, cette option devra être argumentée au
regard de la liste des sites qui figurent déjà dans l’inventaire régional.

La Commission Régionale du Patrimoine Géologique (CRPG) pourra utilement être consultée par la DREAL (avis
simple) sur l’opportunité de ces choix de remise en état. L’avis est rendu dans les deux mois suivant la saisine. À
défaut de réception dans le délai, l’avis est réputé favorable.

Compte tenu du réaménagement retenu il ne sera pas possible de conserver tout ou partie du front
de taille.

MESURE n°20 : favoriser l’intégration paysagère des carrières :

Pour les carrières d’alluvions en vallée, il s’agira principalement :

- d’étudier la forme des plans d’eau résiduels (privilégier une forme générale oblongue, limiter le mitage,éviter
toute forme «complexe» et/ou «géométrique»). Pour mémoire, ces conditions d’intégration paysagère doivent
impérativement être réunies en Val de Loire Unesco (cf. mesure n°13);

-  d’envisager,  lorsque c’est  opportun,  un réaménagement  d’ensemble,  intégrant  des  plans d’eau existants et
conservés dans un état paysager dégradé.

Pour  les  carrières  profondes  de  matériaux  éruptifs,  il  s’agira  de  privilégier  les  schémas  d’exploitation  qui
permettent un stockage des stériles en fond de fouille.

Pendant  l'exploitation  les  stockages  de  matériaux  extraits  ne  seront  présents  que  lors  des
campagnes d'extraction. Il seront mis en place au niveau du carreau lorsque cela sera possible. La
remise en état projetée, en rétablissant l'état initial, favorisera l'intégration paysagère de la carrière.

MESURE n°21 : privilégier, dans la mesure du possible, les secteurs qui présentent un potentiel agricole faible à
modéré (potentiels agronomique et économique). En particulier,  toute implantation dans les zones à très fort
enjeu agricole (Cf. mesure n°10, contraintes de niveaux 2 et 3) est à proscrire.

Lorsqu’un projet de carrière concerne des terres agricoles :
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1° - Il appartient au pétitionnaire de contacter la DDT (secrétariat de la CDPENAF), le plus en amont possible,
pour caler le contenu de l’«étude préalable» prévue par le code rural (L112-1-3) pour les carrières concernées, et
pour les autres projets de carrière, pour caler les éléments devant compléter l’étude d’impact/d’incidence, selon
les attentes de la CDPENAF. À cette fin, le pétitionnaire produira une note d’enjeu contenant a minima :

-  une  évaluation  de  la  consommation  d’espaces  agricoles  (surfaces  impactées,  superficies  non  restituées  à
l’agriculture au terme de l’exploitation, durée d’indisponibilité des surfaces qui seront restituées, projet de remise
en état envisagé);

- une évaluation du potentiel agronomique et économique des terres agricoles concernées: potentiel pédologique
sur la base des données disponibles, investissements existants (drainage, irrigation, chemins...), système productif
en place (productions à forte valeur ajoutée, productions en lien avec un outil de transformation locale, agriculture
biologique, ...);

2° - Il appartient au(x) service(s) instructeur(s) d’organiser les consultations suivantes:

- Pour les projets soumis à étude préalable, la DDT consulte la CDPENAF (avis simple) sur la base de cette étude.
Conformément à l’article D. 112-1-21 du code rural, la CDPENAF dispose d’un délai de 2 mois à compter de sa
saisine par la DDT pour se prononcer, et la DDT doit répondre sous 4 mois à partir de la réception de l’étude
préalable. L’avis est réputé favorable si non reçu dans ces délais;

- Pour les autres projets, le service coordinateur de l’instruction (UD-DREAL) consulte la DDT dans le cadre de
l’enquête  administrative  (ancienne  procédure  ICPE),  ou  lors  de  la  phase  d’examen  (autorisation
environnementale). La DDT, au vu du projet, juge de l’opportunité de saisir la CDPENAF pour avis simple ou de
l’informer. En cas de consultation de la CDPENAF, il appartient au pétitionnaire de présenter son dossier devant la
commission. La CDPENAF dispose d’un délai de 2 mois à compter de sa saisine par la DDT pour se prononcer, et la
DDT doit transmettre cet avis sous 4 mois à partir de la saisine par le service coordinateur de l’instruction. L’avis
est réputé favorable si non reçu dans ces délais.

Le projet s'inscrit en totalité dans la zone Nc réservée aux carrières du PLU de Thoré-la-Rochette, il
n'est donc pas soumis au dispositif d'étude préalable et de compensation collective agricole. 

MESURE n°22 : pour tous les projets qui concernent des terres cultivées ou cultivables :

- Privilégier une remise en état à vocation agricole, lorsque c’est possible techniquement. Les réaménagements
dits  «multifonctionnels»,  favorisant,  en  plus  de  la  vocation  agricole,  l’expression  de  la  biodiversité  et  de  la
géodiversité, sont encouragés: mise en place de haies ou de bosquets sur les délaissés, maintien de fronts de
taille présentant un intérêt patrimonial... En tant que de besoin, une consultation de la CDPENAF sur le projet de
remise en état proposé peut être envisagée.

- Restituer des terres de qualité, en mettant en œuvre les techniques éprouvées en termes de décapage du sol, de
stockage des terres végétales, et de reconstitution du sous-sol et du sol. L’objectif étant de retrouver un potentiel
agronomique comparable à l’état initial au bout de quelques années ;

- Minimiser la surface agricole mobilisée par les carrières en organisant l’extraction (rétrocessions coordonnées à
l’avancement) ;

-  Encadrer  strictement  le  réaménagement  de  carrières  en  réserve  de  substitution  pour  l’irrigation,  dans  les
conditions prévues par la doctrine régionale «eau et carrière».

Le projet prévoit une remise en état à vocation agricole. L'entreprise à une grande expérience dans
ce type de réaménagement. Elle met en œuvre des techniques éprouvées en termes de décapage du
sol, de stockage des terres végétales, et de reconstitution du sous-sol et du sol.

MESURE n°23 : lorsqu’un projet de carrière concerne des enjeux sylvicoles :

- Limiter les impacts surfaciques induits par les mesures de boisements compensatoires (consommation de terres
agricoles notamment), en favorisant les principes de compensation «in-situ» (reboisement des carrières dans le
cadre de la remise en état) et «à fonctionnalité équivalente».
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1° - Il appartient au pétitionnaire de contacter la DDT (secrétariat de la CDPENAF), le plus en amont possible,
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- Pour les projets soumis à étude préalable, la DDT consulte la CDPENAF (avis simple) sur la base de cette étude.
Conformément à l’article D. 112-1-21 du code rural, la CDPENAF dispose d’un délai de 2 mois à compter de sa
saisine par la DDT pour se prononcer, et la DDT doit répondre sous 4 mois à partir de la réception de l’étude
préalable. L’avis est réputé favorable si non reçu dans ces délais;

- Pour les autres projets, le service coordinateur de l’instruction (UD-DREAL) consulte la DDT dans le cadre de
l’enquête  administrative  (ancienne  procédure  ICPE),  ou  lors  de  la  phase  d’examen  (autorisation
environnementale). La DDT, au vu du projet, juge de l’opportunité de saisir la CDPENAF pour avis simple ou de
l’informer. En cas de consultation de la CDPENAF, il appartient au pétitionnaire de présenter son dossier devant la
commission. La CDPENAF dispose d’un délai de 2 mois à compter de sa saisine par la DDT pour se prononcer, et la
DDT doit transmettre cet avis sous 4 mois à partir de la saisine par le service coordinateur de l’instruction. L’avis
est réputé favorable si non reçu dans ces délais.

Le projet s'inscrit en totalité dans la zone Nc réservée aux carrières du PLU de Thoré-la-Rochette, il
n'est donc pas soumis au dispositif d'étude préalable et de compensation collective agricole. 

MESURE n°22 : pour tous les projets qui concernent des terres cultivées ou cultivables :

- Privilégier une remise en état à vocation agricole, lorsque c’est possible techniquement. Les réaménagements
dits  «multifonctionnels»,  favorisant,  en  plus  de  la  vocation  agricole,  l’expression  de  la  biodiversité  et  de  la
géodiversité, sont encouragés: mise en place de haies ou de bosquets sur les délaissés, maintien de fronts de
taille présentant un intérêt patrimonial... En tant que de besoin, une consultation de la CDPENAF sur le projet de
remise en état proposé peut être envisagée.

- Restituer des terres de qualité, en mettant en œuvre les techniques éprouvées en termes de décapage du sol, de
stockage des terres végétales, et de reconstitution du sous-sol et du sol. L’objectif étant de retrouver un potentiel
agronomique comparable à l’état initial au bout de quelques années ;

- Minimiser la surface agricole mobilisée par les carrières en organisant l’extraction (rétrocessions coordonnées à
l’avancement) ;

-  Encadrer  strictement  le  réaménagement  de  carrières  en  réserve  de  substitution  pour  l’irrigation,  dans  les
conditions prévues par la doctrine régionale «eau et carrière».

Le projet prévoit une remise en état à vocation agricole. L'entreprise à une grande expérience dans
ce type de réaménagement. Elle met en œuvre des techniques éprouvées en termes de décapage du
sol, de stockage des terres végétales, et de reconstitution du sous-sol et du sol.

MESURE n°23 : lorsqu’un projet de carrière concerne des enjeux sylvicoles :

- Limiter les impacts surfaciques induits par les mesures de boisements compensatoires (consommation de terres
agricoles notamment), en favorisant les principes de compensation «in-situ» (reboisement des carrières dans le
cadre de la remise en état) et «à fonctionnalité équivalente».
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- Favoriser la bonne gestion des boisements recréés dans le cadre de la remise en état des carrières, par la mise
en place de plans simples de gestion pour les peuplements dont la superficie est comprise entre 10 et 25 ha.

Le projet ne concerne pas une zone boisée.

Mesure  n°24 :  limiter  la  pollution  de l’air  liée  aux carrières  dans les  secteurs  identifiés  en  raison de leur
sensibilité particulière aux pollutions atmosphériques :

En cas d’implantation au sein du périmètre des deux PPA de la région (Tours et Orléans), il s’agira principalement
de veiller à la bonne mise en œuvre des dispositions particulières de prévention et de suivi des émissions de
poussières prévues à l’article 19 de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié (notamment, mise en place d’un suivi
météorologique au droit du site);

En cas d’implantation au sein d’une zone sensible du SRCAE, tout projet de carrière ou de renouvellement devra
prévoir de:

- réaliser le transport du brut extrait jusqu’à l’installation de traitement par bande transporteuse, dès lors que les
volumes, les distances, et les modalités d’exploitation le permettent ;

- mettre en place des installations de premiers traitement des matériaux alimentées par de l’énergie électrique, et
reliées au réseau.

Toute  dérogation  ne  pourra  être  accordée  qu’en  cas  d’impossibilité  avérée  de  mettre  en  œuvre  ces  deux
dispositions, sur la base d’une étude technico-économique.

Le projet n'est pas situé dans un zone sensible du SRCAE ni dans un PPA.

En conclusion :

Le projet respecte la totalité des 24 mesures du Schéma Régional des Carrières.

1.5.2 SDAGE du bassin Loire Bretagne 2016-2021
Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) détermine les orientations fondamentales
d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les aménagements à réaliser pour les atteindre (articles L.212- 1
et L.212-2 du code de l’environnement). 

Le SDAGE constitue la  référence commune pour tous les acteurs de l’eau,  puisqu’il  bénéficie d’une légitimité
politique et d’une portée juridique. 

Le projet doit ainsi être compatible avec les orientions du SDAGE.

L’ensemble du secteur est couvert par le SDAGE 2016-2021 Loire-Bretagne.

Ce document  arrête les grandes orientations de préservation et  de mise en valeur des milieux aquatiques à
l’échelle du bassin. Il fixe des objectifs de qualité des eaux à atteindre d’ici à 2021, voire 2027. 

Le SDAGE du bassin Loire-Bretagne est entré en vigueur le 04 novembre 2015 pour une durée de 6 ans, faisant
suite au SDAGE de 2010.  

Les quatorze orientations fondamentales (OF) pour une gestion équilibrée de la ressource en eau du SDAGE Loire-
Bretagne 2016-2021 sont : 

OF1 : Repenser les aménagements de cours d’eau

– 1A - Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux

– 1B – Préserver les capacités d’écoulements des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et des
submersions marines 

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

– 1D – Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau 
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– 1E - Limiter et encadrer la création de plans d’eau 

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

– 1G - Favoriser la prise de conscience 

– 1H - Améliorer la connaissance

OF2 : Réduire la pollution par les nitrates

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

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

– 2C - Développer l’incitation sur les territoires prioritaires

– 2D - Améliorer la connaissance 

OF3 : Réduire la pollution organique et bactériologique

– 3A - Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organiques et notamment du phosphore

– 3B - Prévenir les apports de phosphore diffus 

– 3C – Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents 

– 3D – Maitriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée 

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

OF4 : Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides

– 4A - Réduire l’utilisation des pesticides

– 4B – Aménager les bassins versants pour réduire le transfert de pollutions diffuses 

– 4C - Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les collectivités et sur les infrastructures publiques 

– 4D - Développer la formation des professionnels 

– 4E – Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer l’usage des pesticides 

– 4F - Améliorer la connaissance

OF5 : Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses

– 5A - Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances

– 5B - Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives 

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

OF6 : Protéger la santé en protégeant la ressource en eau

– 6A - Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés pour l’alimentation en eau potable

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

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

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

– 6E - Réserver certaines ressources à l’eau potable 

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

– 6G  -  Mieux  connaître  les  rejets,  le  comportement  dans  l’environnement  et  l’impact  sanitaire  des
micropolluants
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OF7 : Maîtriser les prélèvements d’eau

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

– 7B - Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage 

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

– 7D - Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements, par stockage hivernal 

– 7E - Gérer la crise

OF8 : Préserver les zones humides 

– 8A - Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités

– 8B – Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités 

– 8C - Préserver les grands marais littoraux - 

– 8D - Favoriser la prise de conscience 

– 8E - Améliorer la connaissance

OF9 : Préserver la biodiversité aquatique

– 9A - Restaurer le fonctionnement des circuits de migration

– 9B – Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques et de
leurs habitats 

– 9C - Mettre en valeur le patrimoine halieutique 

– 9D – Contrôler les espèces envahissantes

OF10 : Préserver le littoral

– 10A - Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières et de transition

– 10B - Limiter ou supprimer certains rejets en mer 

– 10C – Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux de baignade 

– 10D  -  Restaurer  et/ou  protéger  la  qualité  sanitaire  des  zones  conchylicoles  et  de  pêche  à  pied
professionnelle 

– 10E – Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones de pêche à pied de loisir 

– 10F - Aménager le littoral en prenant en compte l’environnement 

– 10G - Améliorer la connaissance des milieux littoraux 

– 10H – contribuer à la protection des écosystèmes littoraux 

– 10I - Préciser les conditions d’extraction de certains matériaux marins

OF11 : Préserver les têtes de bassin versant

– 11A – Restaurer et préserver les têtes de bassin versant

– 11B - Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin versant

OF12 : Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 

– 12A - Des Sage partout où c’est « nécessaire »

– 12B - Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau 
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– 12C - Renforcer la cohérence des politiques publiques 

– 12D – Renforcer la cohérence des Sage voisins 

– 12E – Structurer les maitrises d’ouvrage territoriales dans le domaine de l’eau 

– 12F – Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la décision pour atteindre le bon état des eaux

OF13 : Mettre en place des outils réglementaires et financiers

– 13A - Mieux coordonner l’action réglementaire de l’État et l’action financière de l’agence de l’eau

– 13B - Optimiser l’action financière de l’agence de l’eau

OF14 : Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

– 14A - Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions partagées

– 14B - Favoriser la prise de conscience

– 14C - Améliorer l’accès à l’information sur l’eau

Pour chacune de ces orientations fondamentales, sont définis des objectifs visés et des résultats attendus, qui sont
déclinés en dispositions ou actions à mener. 

Le projet concerne les dispositions du SDAGE suivantes :

OF3 3D – Maitriser les eaux pluviales

– 3D-1  Prévenir  le  ruissellement  et  la  pollution  des  eaux  pluviales  dans  le  cadre  de
l’aménagement

Les eaux pluviales ne seront pas drainées.  La mise en place d’un dispositif de drainage des eaux
pluviales n’est pas nécessaire du fait de la configuration du site. La perméabilité des terrains sous-
jacents limitera tout ruissellement en direction du réseau superficiel. Le projet n’aura aucun effet sur
le ruissellement.

OF5 : Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses

– 5B - Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives 

Il n’y aura pas de stockage de carburants sur le projet. En cas de fuite d’un réservoir, les produits
récupérés  seront considérés comme déchets et évacués comme tels dans des récipients clos, en
attente de leur évacuation vers un centre autorisé d’élimination de déchets industriels agréé.

Le matériel sera régulièrement entretenu afin d'éviter toute fuite.  Le remplissage du réservoir des
engins de la carrière sera réalisé, sous contrôle d’un opérateur à l'aide d'un dispositif de remplissage
avec arrêt automatique, sans fuite possible.

Les pollutions dues à des décharges sauvages sont évitées par la bonne tenue du chantier, par les
barrières aux accès et par la présence de clôtures et de merlons qui interdisent toute pénétration de
véhicules dans l’enceinte de l'exploitation. Ces barrières sont fermées en dehors des heures et des
jours d’ouverture de la carrière. Le chantier sera interdit au public par des panneaux appropriés.

Le projet est compatible et conforme aux recommandations du SDAGE. 

1.5.3 Objectifs de Qualité des Eaux
La loi de 2004 a transposé la directive-cadre sur l’eau prise par l’Europe en 2000 et orientant toute la politique de
l’eau vers des objectifs de résultat, parmi lesquels l’atteinte du bon état des eaux à l’horizon 2015. Elle fixe dans un
plan de gestion, les SDAGE, des objectifs ambitieux pour la préservation et la restauration de l’eau et des milieux
aquatiques, mis en œuvre par un programme de mesures.

La directive-cadre donne la priorité à la protection de l’environnement et à une utilisation durable de l’eau, en
demandant de veiller à la non-dégradation de la qualité des eaux. L’objectif est d’atteindre d’ici 2015 un bon état
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Pour chacune de ces orientations fondamentales, sont définis des objectifs visés et des résultats attendus, qui sont
déclinés en dispositions ou actions à mener. 

Le projet concerne les dispositions du SDAGE suivantes :

OF3 3D – Maitriser les eaux pluviales

– 3D-1  Prévenir  le  ruissellement  et  la  pollution  des  eaux  pluviales  dans  le  cadre  de
l’aménagement

Les eaux pluviales ne seront pas drainées.  La mise en place d’un dispositif de drainage des eaux
pluviales n’est pas nécessaire du fait de la configuration du site. La perméabilité des terrains sous-
jacents limitera tout ruissellement en direction du réseau superficiel. Le projet n’aura aucun effet sur
le ruissellement.

OF5 : Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses

– 5B - Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives 

Il n’y aura pas de stockage de carburants sur le projet. En cas de fuite d’un réservoir, les produits
récupérés  seront considérés comme déchets et évacués comme tels dans des récipients clos, en
attente de leur évacuation vers un centre autorisé d’élimination de déchets industriels agréé.

Le matériel sera régulièrement entretenu afin d'éviter toute fuite.  Le remplissage du réservoir des
engins de la carrière sera réalisé, sous contrôle d’un opérateur à l'aide d'un dispositif de remplissage
avec arrêt automatique, sans fuite possible.

Les pollutions dues à des décharges sauvages sont évitées par la bonne tenue du chantier, par les
barrières aux accès et par la présence de clôtures et de merlons qui interdisent toute pénétration de
véhicules dans l’enceinte de l'exploitation. Ces barrières sont fermées en dehors des heures et des
jours d’ouverture de la carrière. Le chantier sera interdit au public par des panneaux appropriés.

Le projet est compatible et conforme aux recommandations du SDAGE. 

1.5.3 Objectifs de Qualité des Eaux
La loi de 2004 a transposé la directive-cadre sur l’eau prise par l’Europe en 2000 et orientant toute la politique de
l’eau vers des objectifs de résultat, parmi lesquels l’atteinte du bon état des eaux à l’horizon 2015. Elle fixe dans un
plan de gestion, les SDAGE, des objectifs ambitieux pour la préservation et la restauration de l’eau et des milieux
aquatiques, mis en œuvre par un programme de mesures.

La directive-cadre donne la priorité à la protection de l’environnement et à une utilisation durable de l’eau, en
demandant de veiller à la non-dégradation de la qualité des eaux. L’objectif est d’atteindre d’ici 2015 un bon état
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général  tant  pour  les eaux souterraines que pour les eaux superficielles,  y compris  les eaux estuariennes et
côtières. Si cette échéance ne peut être atteinte dans les délais, il est possible de demander une dérogation pour
repousser l’échéance à 2021 voire 2027.

La lutte contre les pollutions est un enjeu majeur.

1.5.3.1 Les macropolluants

Les nitrates

Très solubles dans l’eau, les nitrates constituent une cause majeure de pollution qui contribue à modifier l’équilibre
biologique des milieux aquatiques. L'essentiel de cette pollution est dû aux surplus entre les apports en nitrates
sous forme d’engrais et ce qui est réellement consommé par les plantes.  Les nitrates en excès dans les sols
peuvent alors être lixiviés et polluer les eaux souterraines. Les nitrates peuvent aussi être entraînés vers les eaux
superficielles  par  ruissellement.  La  pollution  des  eaux  par  les  nitrates  est  une  des  causes  majeures  de
l'eutrophisation des eaux, notamment marine ("marées vertes").

Directives nitrates : les zones vulnérables

La directive européenne 91/676/CEE dite Nitrates a pour objectif de réduire la pollution des eaux par les nitrates
d’origine agricole et l'eutrophisation. En France, elle se traduit par la définition de territoires (les zones vulnérables)
où sont imposées des pratiques agricoles relatives à la bonne gestion de l'azote pour limiter les risques de pollution
: le programme d’actions national (PAN) et les programmes d'actions régionaux (PAR). Ces territoires font l’objet
d’actualisations au moins tous les 4 ans sur la base des résultats de la campagne de surveillance de la teneur en
nitrates des eaux.

Ces zones ont été révisées en 2017/2018 sur la base des résultats de concentrations des eaux souterraines et
superficielles observés en 2014-2015.

En  2018,  les  programmes  d'actions  régionaux  ont  été  révisés,  suite  au  bilan  des  5èmes  PAR.  Depuis  le  1er
septembre 2018, c'est donc le 6ème programme d'actions français qui s'applique dans les zones vulnérables.

Le projet est situé dans une zone vulnérable au nitrates. L'exploitation de la carrière n'aura aucune
incidence sur la pollution par les nitrates.

Les phosphates

Au début des années 1990, les phosphates, combinaison d’atomes de phosphore et d’oxygène, étaient largement
présents dans les détergents utilisés en France pour leurs propriétés anticalcaire et antiredéposition.

Mais très vite, les pouvoirs publics français doivent faire face à un phénomène sans précédent lié au rejet des
phosphates  dans  les  cours  d’eau :  l’eutrophisation  des  milieux  aquatiques.  Pour  protéger  les  masses  d’eau
sensibles, les stations d’épuration doivent alors traiter le phosphore, ce qui alourdit significativement le coût du
traitement des eaux usées.

Pour remédier à ce phénomène, la France prend progressivement des mesures :

- en 2000, elle met en place une Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) « lessives ». Cette taxe vise à
inciter la diminution des teneurs en phosphates dans les lessives, les préparations auxiliaires de lavage ainsi que
dans les produits adoucissants et assouplissants pour le linge ;

- en 2007, un décret interdit strictement les phosphates dans les détergents textiles destinés aux consommateurs à
compter du 1er juillet 2007 en France. Cumulé à la TGAP « lessives », cette action a pour effet de diminuer le
phénomène d’eutrophisation de 20 à 25% sans toutefois l’éradiquer. 

Enfin, en 2012, le règlement européen détergent CE n°648/2004 est révisé. Pour la première fois au niveau de
l’Union Européenne, des actions pour limiter les phosphates et les composés du phosphore sont introduites pour
les détergents destinés aux consommateurs.

Le bilan  de cette  politique dressé après  plus  de vingt  ans  est  positif.  Le  phénomène d’eutrophisation a  été
fortement réduit. La problématique du phosphore et son impact sur les milieux aquatiques ne trouvent plus leur
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phénomène d’eutrophisation de 20 à 25% sans toutefois l’éradiquer. 

Enfin, en 2012, le règlement européen détergent CE n°648/2004 est révisé. Pour la première fois au niveau de
l’Union Européenne, des actions pour limiter les phosphates et les composés du phosphore sont introduites pour
les détergents destinés aux consommateurs.

Le bilan  de cette  politique dressé après  plus  de vingt  ans  est  positif.  Le  phénomène d’eutrophisation a  été
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origine dans les détergents: les principales sources de phosphates sont aujourd’hui liées au métabolisme humain et
aux  activités  agricoles.  Ainsi,  la  politique  de  limitation  de  phosphates  dans  les  détergents  est  pratiquement
achevée.

Le projet n'aura aucune incidence sur la pollution par les phosphates.

1.5.3.2 Les micropolluants de type pesticides

Les produits désignés comme pesticides sont des produits qui sont utilisés pour la prévention, le contrôle ou
l'élimination d'organismes jugés indésirables. Ces organismes indésirables peuvent être des plantes, des animaux
(insectes, acariens ...), des champignons ou des bactéries.

Le terme pesticide regroupe ainsi différents types de produits utilisés pour des usages très variés dans un cadre
professionnel ou dans notre environnement quotidien.

Ils peuvent toutefois être classés en fonction de l'espèce qu'ils combattent et de leur activité :

- les herbicides contre les mauvaises herbes ;

- les fongicides contre les champignons ;

- les insecticides contre les insectes.

Les pesticides sont responsables de la pollution de l’eau : les désherbants utilisés sur des surfaces imperméables
ou peu perméables (cours gravillonnées ou pentes de garages par exemple) se retrouvent dans les eaux de surface
ou souterraines et entraînent, du fait d’une faible infiltration, une pollution des eaux liée au ruissellement.

Les  pesticides  menacent  la  biodiversité :  la  plupart  des pesticides  ne sont  pas  sélectifs  et  ont  de véritables
conséquences sur la  biodiversité :  élimination d’insectes utiles pour la  pollinisation des fleurs,  plantes ou des
insectes auxiliaires naturels de culture, dégradation de la qualité des sols, fragilisation de la plante elle-même, etc. 

Au-delà de constituer une atteinte à l’environnement, traiter régulièrement avec des pesticides, c’est risquer de
mettre en contact les enfants ou les animaux domestiques avec des produits potentiellement dangereux pour leur
santé. 

Le  projet  n'aura  aucune  incidence  sur  la  pollution  par  les  pesticides.  Aucun  pesticide  ne  sera
employé.

1.5.3.3 Les autres micropolluants

Jusqu’à présent, certaines situations de crise et la multiplicité des molécules avaient conduit les pouvoirs publics à
organiser son action de lutte contre la pollution des milieux aquatiques par les micropolluants autour de 3 plans :

• le plan national de lutte contre les PCB ; 

• le plan national sur les micropolluants (2010-2013) 

• et le plan national sur les résidus de médicaments (2010-2015) 

Les précédents plans d’action étant arrivés à leur terme, un plan unique, le « plan national micropolluants », a été
élaboré pour la période 2016-2021 pour réduire les émissions de polluants et préserver ainsi la qualité des eaux et
la biodiversité.

Il a pour but de protéger à la fois les eaux de surface continentales et littorales, les eaux souterraines, le biote, les
sédiments et les eaux destinées à la consommation humaine, afin de répondre aux objectifs de bon état des eaux
fixés par la directive cadre sur l’eau (DCE) et participe également à ceux de la directive cadre stratégie pour le
milieu marin (DCSMM) en limitant l’apport de polluants via les cours d’eau du milieu marin.

La réduction des pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants répond à des enjeux :

- environnementaux : les micropolluants sont des substances susceptibles d’avoir une action toxique à faible dose
dans un milieu donné (métaux lourds, PCB, hormones, médicaments,...) ;
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- sanitaires : protéger les milieux aquatiques, c’est protéger les ressources en eau destinées à la production d’eau
potable ;

- économiques : compte tenu des limites techniques et financières du traitement des eaux, protéger les milieux
aquatiques, c’est réduire les coûts de traitement. 

Le nouveau plan propose 39 actions dont quelques unes sont communes au Plan National Santé Environnement
(PNSE) 3.

Le plan national micropolluants vise trois objectifs principaux :

- réduire dès maintenant les émissions de micropolluants présents dans les eaux et les milieux aquatiques, dont la
pertinence est connue, en limitant les émissions et rejets de micropolluants provenant des différentes sources
identifiées (collectivités, industries, établissements de soin, activités agricoles) et en sensibilisant le plus grand
nombre à la pollution des eaux ;

- consolider les connaissances pour adapter la lutte contre la pollution des eaux et préserver la biodiversité, en
améliorant la connaissance des rejets, en prédisant la présence des micropolluants dans les eaux et les milieux
aquatiques, et en évaluant mieux les impacts des micropolluants sur l’état des ressources et les effets sur la santé
et la biodiversité ;

- dresser des listes de polluants sur lesquels agir en hiérarchisant les molécules selon différentes stratégies : les
besoins de connaissance environnementale, les risques de non atteinte du bon état des milieux et la nécessité et la
faisabilité de réduction des émissions.

Le projet n'aura aucune incidence sur la pollution par les micropolluants.

1.5.4 SAGE
Le secteur d’étude est concerné par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Loir approuvé le 25
septembre 2015.

La qualité générale des eaux de surface du bassin versant est médiocre, voir mauvaise sur certains tronçons.
L'eutrophisation phytoplanctonique est prononcée et précoce sur le Loir.

Le bassin du Loir est soumis à des variations hydrologiques contrastées avec des étiages problématiques et des
crues fréquentes.

Deux nappes de grande étendue : 

- la nappe de Beauce qui fait l'objet d'un SAGE spécifique : "SAGE Nappe de Beauce et des milieux aquatiques
associés" ; une gestion volumétrique est réalisée par secteur géographique. Sur le bassin du Loir, deux cours d'eau
sont alimentés par la nappe de Beauce : l'Aigre et la Conie. 

- La nappe des sables du Cénomanien est exploitée intensivement, ce qui provoque une dépression centrée sur la
région tourangelle et la vallée du Cher. 

Le  Loir  et  ses  affluents  détiennent  des  espèces  patrimoniales  menacées  inféodées  aux  milieux  aquatiques
(écrevisses à pattes blanches) ainsi qu'un potentiel halieutique remarquable à conserver et à développer. 

Au cours des siècles derniers, le Loir et plusieurs de ses affluents ont été équipés de barrages (alimentation des
moulins,  tanneries,  scieries...).  Le cours du Loir  et  de ses affluents sont ainsi  "aménagés" par un très grand
nombre de barrages d'usines et de moulins. 

Milieu riche avec la présence de zones humides et d'un peuplement piscicole varié, le bassin du Loir reste un milieu
fragile sujet à des problèmes qualitatifs (assainissement, agriculture, industrie, etc.) et quantitatifs.

Le  diagnostic  du  SAGE  Loir,  validé  le  19  juillet  2009,  avait  notamment  pour  objectif  d’apporter  une  vision
synthétique et objective des problématiques quantitatives et qualitatives du territoire. Les acteurs locaux ont ainsi
fait ressortir sept enjeux prioritaires auxquels le SAGE devra répondre dans les années à venir pour atteindre les
objectifs de bon état des eaux :
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- sanitaires : protéger les milieux aquatiques, c’est protéger les ressources en eau destinées à la production d’eau
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Au cours des siècles derniers, le Loir et plusieurs de ses affluents ont été équipés de barrages (alimentation des
moulins,  tanneries,  scieries...).  Le cours du Loir  et  de ses affluents sont ainsi  "aménagés" par un très grand
nombre de barrages d'usines et de moulins. 

Milieu riche avec la présence de zones humides et d'un peuplement piscicole varié, le bassin du Loir reste un milieu
fragile sujet à des problèmes qualitatifs (assainissement, agriculture, industrie, etc.) et quantitatifs.

Le  diagnostic  du  SAGE  Loir,  validé  le  19  juillet  2009,  avait  notamment  pour  objectif  d’apporter  une  vision
synthétique et objective des problématiques quantitatives et qualitatives du territoire. Les acteurs locaux ont ainsi
fait ressortir sept enjeux prioritaires auxquels le SAGE devra répondre dans les années à venir pour atteindre les
objectifs de bon état des eaux :
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Ces enjeux ont été hiérarchisés à partir d’une approche technique (écart au bon état des eaux, satisfaction des
usages…) et une approche sociologique prenant en compte les préoccupations des acteurs locaux.

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) fixe les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en
eau ainsi que les priorités retenues, les dispositions et les conditions de réalisation pour les atteindre. Il prévoit les
orientations et les dispositions opposables aux décisions de l’Etat et des collectivités.

Parmi celles-ci les dispositions suivantes concernent particulièrement les carrières :

Dispositions CE.8 Réduire l'impact des plans d'eau et limiter leur création

Dispositions CE.9 Mieux remettre en état les carrières d'exploitation

Pour rappel, le SDAGE Loire-Bretagne limite et encadre les extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur: Il
vise  notamment  à  encadrer  l’étude d’impact  lors  de demandes d’exploitation mais  également  à  appliquer  un
principe de réduction des extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur en fixant un objectif de réduction de
4% par an mesurée par rapport aux arrêtés d’autorisation en cours à l’échelle de la région.

Le projet ne prévoit pas de remise en état en plan d'eau, il n'appartient pas au lit majeur du Loir.

1.5.5 Plan de Gestion des Risques d'Inondation
Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) Loire-Bretagne est le document de référence de la gestion des
inondations pour le bassin et pour la période 2016-2021.

Il a été élaboré par l’État avec les parties prenantes à l’échelle du bassin hydrographique dans le cadre de la mise
en œuvre de la directive "Inondations".

Ce document fixe les objectifs en matière de gestion des risques d’inondations et les moyens d’y parvenir, et vise à
réduire les conséquences humaines et économiques des inondations.

Le PGRI est opposable à l’administration et à ses décisions. Il a une portée directe sur les documents d’urbanisme,
les plans de prévention des risques d’inondation, les programmes et décisions administratives dans le domaine de
l’eau.

Dans le cadre de ses travaux sur le PGRI, sur un plan méthodologique, le comité de bassin a décliné les trois
priorités de la stratégie nationale en objectifs et dispositions adaptés au contexte du bassin et aux outils de gestion
déjà en place. Pour cela, il a choisi de traduire chaque priorité de la stratégie nationale de gestion des risques
d'inondation en dispositions, en les articulant autour des trois axes complémentaires suivants : 
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- ne pas aggraver le risque d’inondation par le développement à venir des territoires ;

- réduire la vulnérabilité des enjeux implantés aujourd’hui en zone inondable ;

- être en capacité de gérer la crise au moment où elle survient et favoriser le« redémarrage » des territoires.

Six objectifs et quarante-six dispositions ont ainsi été définis. Ils s'inscrivent dans la stratégie nationale de gestion
du risque inondation et forment les bases de la politique de gestion de ce risque sur le bassin Loire-Bretagne.

Le  projet  n'est  pas  situé  dans  un  Territoire  à  Risque  Important  d'Inondation  (TRI)  ni  en  zone
inondable. 

1.5.6 Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Le maintien de la biodiversité dépend non seulement de la préservation des habitats mais aussi  des espaces
interstitiels qui permettent les échanges biologiques entre ces derniers.

Afin d’enrayer le phénomène de fragmentation des habitats, la France a mis en place un réseau écologique sur
l’ensemble du territoire français : la Trame Verte et Bleue (décret n° 2012-1492 du 27 décembre 2012). 

La composante bleue se rapporte aux milieux aquatiques et humides, et la composante verte se rapporte aux
milieux terrestres. 

Les trames vertes et bleues sont identifiées et protégées au Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) qui
est  un schéma d'aménagement  du territoire et  de protection de certaines  ressources  naturelles  (biodiversité,
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réseau écologique, habitats naturels) et visant le bon état écologique de l'eau imposé par la directive cadre sur
l'eau.

Le SRCE est la cartographie régionale de la Trame Verte et Bleue : les cartes identifient les continuités écologiques
terrestres (trame verte) et aquatiques (trame bleue). Ces dernières sont constituées de réservoirs (zones où la
biodiversité est la plus riche) reliés par des corridors écologiques facilitant ainsi le déplacement des espèces.

Objectifs du SRCE :

- Réduire la fragmentation et la vulnérabilité des espaces naturels

- Identifier les espaces importants pour la biodiversité et les relier par des corridors écologiques

- Rétablir la fonctionnalité écologique c’est-à-dire :

- Faciliter les échanges génétiques entre populations

- Prendre en compte la biologie des espèces migratrices

- Permettre le déplacement des aires de répartition des espèces

- Atteindre ou conserver le bon état écologique des eaux de surface

- Améliorer la qualité et la diversité des paysages 

L’urbanisation croissante (étalement des villes, nouvelles voies de circulation…) ronge chaque année un peu plus
les espaces naturels et agricoles. Le SRCE va donc guider les élus et les décideurs en leur indiquant où sont ces
zones de vie et comment les renforcer (en replantant des haies, en renaturant les rivières, en construisant des
passages à faune pour leur permettre de franchir les routes et les voies ferrées…).

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) du Centre - Val de Loire a été adopté par délibération du
Conseil Régional du 19 décembre 2014 et par arrêté préfectoral n°15.009 du 16 janvier 2015.

Le site du projet se situe en dehors des réservoirs de biodiversité et corridors définis par le SRCE ; il est cependant
situé à proximité d'une « zone de corridors diffus à préciser » de la sous-trame terrestre (zone grise limitée par la
D67).

Le projet n’intervient en aucun cas (directement ou indirectement) sur ces éléments référencés dans
le SRCE. 
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2 SCENARIO DE REFERENCE
Ce  chapitre  concerne  la  description  des  aspects  pertinents  de  l'état  actuel  de  l'environnement,  dénommée
“scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution
probable de l'environnement  en l'absence de mise en œuvre du projet,  dans la mesure où les changements
naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base
des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles.

Le projet d'ouverture de carrière donnera lieu à une évolution de l'état actuel de l'environnement.

L'aspect actuel de l'état de l'environnement, considéré comme "scénario de référence" est décrit dans l'ensemble
du chapitre 3 page 125 et suivante.

2.1 LE PROJET DE CARRIERE AU REGARD DU SCENARIO DE 
REFERENCE
La mise en place du projet entraînera les évolutions suivantes de l'environnement local :

-  Reprise de l'activité extractive,

- Disparition d'une ressource naturelle non renouvelable,

- Disparition temporaire de terres agricoles au profit d'une utilisation industrielle, puis retour àl'agriculture à long
terme,

- Circulation de camions en augmentation,

- Modification du paysage pendant la phase d'activité,

- Nuisances acoustiques,

- Rejets de poussières.

2.2 APERÇU DE L'EVOLUTION PROBABLE DE L'ENVIRONNEMENT EN 
L'ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET
Outre le report du trafic et de certaines nuisances sur des sites existants ou à créer du fait de la nécessité de
l'approvisionnement en matériaux des activités humaines, en l'absence de la mise en œuvre du projet, l'évolution
de l'environnement serait différente selon le secteur considéré.

Le site est occupé en totalité par des terres agricoles exploitées intensivement. Sur ces terres l'évolution tendrait à
voir perdurer ces activités.

L'activité agricole maintiendrait  certains niveaux d'impacts sur l'environnement du fait  des pratiques culturales
actuelles : pollution des eaux superficielles et souterraines par apports nutritifs et/ou pesticides. Ces pressions
négatives pourraient être réduites en cas de mise en œuvre d'agriculture raisonnée voire biologique sur les terres
concernées.

Le SCOT et le PLU de la commune n'envisagent pas d'autres directives d'aménagement dans ce secteur.

A long terme, étant donné :

- la richesse et la qualité du sous-sol,

- les faibles enjeux environnementaux et sur la santé

- les faibles enjeux humains au regard de sites plus proches de milieux urbains,

Il est attendu que d'autres projets d'exploitation du sous-sol voient le jour sur l'emprise considérée.
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3 FACTEURS SUSCEPTIBLES D'ETRE AFFECTES PAR LE 
PROJET
Ce chapitre  est  la  description des  facteurs  susceptibles  d'être  affectés  de manière notable par  le  projet  :  la
population,  la  santé  humaine,  la  biodiversité,  les  terres,  le  sol,  l'eau,  l'air,  le  climat,  les  biens  matériels,  le
patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage.

3.1 ENVIRONNEMENT HUMAIN

3.1.1 Situation géographique
La commune de Thoré-la-Rochette est située dans la vallée du Loir, aux portes du Perche au Nord et de la Petite
Beauce au Sud. 

Elle est située à 8 km de Vendôme, à 4,3 km de Mazangé, à 3,2 km de Villiers-sur-Loir, à 3,8 km de Marcilly-en-
Beauce, à 4,1 km de Saint-Rimay et à 4,4 km de Lunay (distances à vol d'oiseau). 

Code INSEE : 41259.

3.1.2 Population
Les données chiffrées figurant dans ce paragraphe proviennent des résultats du recensement 2016 de la population
publiés par l'INSEE (dernières données disponibles avec statistiques catégorisées).

En 2016, la commune comptait 884 habitants, en augmentation de 0,11 % par rapport à 2011 (Loir-et-Cher :
+0,45 %, France hors Mayotte : +2,44 %).

La population de la commune est relativement âgée. Le taux de personnes d'un âge supérieur à 60 ans (24,9 %)
est en effet supérieur au taux national (21,6 %) tout en étant toutefois inférieur au taux départemental (26,3 %).

À l'instar des répartitions nationale et départementale, la population féminine de la commune est supérieure à la
population masculine. Le taux (52,6 %) est du même ordre de grandeur que le taux national (51,6 %). 

3.1.3 Habitat et établissements recevant du public

3.1.3.1 Répartition de l'habitat

L'habitat du secteur est relativement éloigné du projet. En effet, seuls trois groupes d'habitations sont à moins de
500 m du parcellaire concerné : le Camping municipal « La Bonne Aventure » et les lieux-dits « La Cunaille » et
Champfort ».

Aucune de ces habitations proche n'a de vue directe sur la carrière.

Les autres habitations sont situées à plus de 500m. Les vues possibles sont éloignées et diffuses comme depuis le
lieu-dit « St André » dans la rue qui surplombe la D5, le long du coteau où les points de vue n'existent qu'au gré
des trouées dans la végétation.

3.1.3.2 Les établissements recevant du public

Les établissements recevant du public ou ERP correspondent à des lieux publics ou privés accueillant des clients ou
des utilisateurs autres que les employés. 

Ils regroupent notamment les structures d’accueil pour personnes âgées, magasins, restaurants, établissements
scolaires, centres de loisirs, bibliothèques, établissements de divers cultes, établissements sportifs couverts, …

L'ERP accueillant des populations sensibles le plus proche (écoles, maisons de retraite, médicalisées, …) est l'école
de Thoré-la-Rochette située à environ 1,2 kilomètre du projet.
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L'ERP accueillant des populations sensibles le plus proche (écoles, maisons de retraite, médicalisées, …) est l'école
de Thoré-la-Rochette située à environ 1,2 kilomètre du projet.
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3.1.4 Infrastructures - Circulation routière

3.1.4.1 Les voies de communication

L'axe routier principal du secteur est la D 67 qui relie Villiers-sur-le-Loir à Thoré-la-Rochette. 

3.1.4.2 Trafic des voies

Il n'y a pas de comptage de véhicules pour la D 67 à proximité du projet.
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Illustration 29: Habitations les plus proches du projet

CHAVIGNY TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS

3.1.4 Infrastructures - Circulation routière

3.1.4.1 Les voies de communication

L'axe routier principal du secteur est la D 67 qui relie Villiers-sur-le-Loir à Thoré-la-Rochette. 

3.1.4.2 Trafic des voies

Il n'y a pas de comptage de véhicules pour la D 67 à proximité du projet.

126 - ÉTUDE D'IMPACT

Illustration 29: Habitations les plus proches du projet



THORÉ-LA-ROCHETTE

3.1.5 Vie économique
Thoré-la-Rochette fait partie de la communauté d'agglomération Territoires Vendômois. A ce titre elle adhère aux
syndicats intercommunaux suivants :

- Syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale des Territoires du Grand Vendômois (SCOT TGV) ; 

- Syndicat mixte du Pays vendômois ; 

- Syndicat mixte de collecte, de traitement et de valorisation des déchets ménagers du Vendômois (Val Dem) ; 

- Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de Montoire – La Chartre (SICTOM) ;

- Syndicat Val de Loire numérique ; 

- Syndicat intercommunal de la distribution d’énergie en Loir-et-Cher (SIDELC). 

3.1.5.1 Schéma de Cohérence Territoriale des Territoires du Grand Vendômois

Le rôle du syndicat

Le syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale des Territoires du Grand Vendômois a été créé le 20
décembre 2000 suite à la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain dite « SRU ».

Il a pour rôle l’élaboration, l’approbation, la modification, la révision, le suivi et l’évaluation du SCoT. Il exerce cette
compétence en lieu et place de ses communautés membres.

Un premier SCoT a été élaboré à partir de 2001 et approuvé le 30 novembre 2007 sur les 22 communes des
anciennes communautés du Pays de Vendôme et du Vendômois rural. Il continue de produire ses effets sur son
périmètre initial.

Suite aux évolutions législatives, le syndicat porteur du SCoT a étendu son périmètre sur les 105 communes du
vendômois et a lancé la révision de son document, lors de sa séance du 27 mars 2017.

Le périmètre du syndicat

Le syndicat couvre les 105 communes des 3 intercommunalités de l’arrondissement de Vendôme :

- La communauté de communes des Collines du Perche

- La communauté de communes du Perche et Haut Vendômois

- La communauté d’agglomération Territoires Vendômois, à laquelle appartient Thoré-la-Rochette

Ce territoire représente une surface d’environ 1700 km² et une population de 70 377 habitants (Recensement
INSEE de 2014).

3.1.5.2 Activités économiques

Thoré-la-Rochette  compte  plusieurs  industries  et  de  nombreuses  activités  artisanales,  agricoles,  vinicoles  et
commerciales qui offrent une centaine d'emplois, dont notamment l'usine de préfabrication CHAVIGNY INDUSTRIE.

Les  exploitations  agricoles  pratiquent  essentiellement  la  culture  céréalières  et  la  viticulture.  L'élevage  tient
également une place importante. 

3.1.6 Agriculture
Il y avait 10 exploitations agricoles en 2010 (base AGRESTE) contre 31 en 1988. La superficie agricole utilisée en
2010 était de 705 ha contre 1192 ha en 1988. Le cheptel est passé de 361 (en unité de gros bétail) en 1988 à 725
en 2010.

La commune de Thoré-la-Rochette appartient aux 4 aires géographiques suivantes :

Appellation d'Origine Contrôlée (AOC - AOP)
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Coteaux du Vendômois

Indication Géographique Protégée (IGP) 

Val de Loire, Volailles de l'Orléanais, Volailles du Maine

Le projet est éloigné du zonage AOC INAO Vin (cf Portail d'urbanisme des droits du sol en Loir-et-
Cher). L'activité du projet n'est pas incompatible avec ces aires géographiques.

3.1.7 Réseaux
Aucune ligne HTA ne surplombe les parcelles concernées par le projet. Il n'y a donc aucun risque spécifique pour
les engins et camions évoluant sur cette zone ou les pistes de carrière.

128 - ÉTUDE D'IMPACT

Illustration 30: Zonage INAO AOC vin (Portail d'urbanisme des droits du sol en Loir-et-Cher))
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Il n'y a pas de présence d'autres réseaux sur lesquels le projet pourrait avoir un impact. 

Le plan d'ensemble page 61 indique la position des réseaux proches du projet.

3.1.8 Bruit - Environnement sonore

3.1.8.1 Environnement sonore actuel

Il s'agit d'un environnement sonore rural ayant plusieurs sources différenciées et constantes de bruits :

- l'activité de l'installation de traitement de Champfort,

- le trafic routier de la D 67, dont une partie est induit par l'activité de l'installation de traitement des matériaux et
pour la desserte des industries locales et des exploitations agricoles,

- les travaux agricoles suivant les saisons.

3.1.8.2 Quantification du niveau de bruit résiduel (sans activité de la carrière)

Des mesures du bruit ont été effectuées le 13 juin 2018. 

Trois points de mesures ont été retenus en limite des zones à émergence réglementée les plus proches des limites
de l’autorisation soit en l’occurrence les habitations les plus proches : 

– le premier point (mesure 1) est situé auprès de l'habitation du lieu-dit « Champfort », au nord-est de la zone
nord du projet ;

– le second point (mesure 2) est situé auprès du Camping Municipal, à l'ouest de la zone sud du projet ;

– le troisième point (mesure 3) est situé auprès de l'habitation la plus à l'est du lieu-dit « Cunaille », au nord
ouest de la zone nord du projet.

Les niveaux sonores (ou niveaux de pression acoustique continu équivalent pondéré A « court » Laeq) enregistrés auprès
des  habitations  les  plus  proches  sont  diversifiés  et  dépendent  des  activités  locales  (agricoles  ou  autres)  et
essentiellement du bruit de la circulation routière (D 67 en particulier). 
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Tableau 9: Résultats des mesures de bruit (en dB(A))

Mesure Emplacement Début Fin Laeq Lmin Lmax L50 Commentaire

1 Champfort 13h56 14h30 60,4 39,6 79,4 46,9 Bruit de la circulation routière sur la D 67

2 15h29 15h59 47,1 33,0 71,6 37,8 Bruit de la circulation routière Voie communale n°2

3 Cunaille (Est) 16h02 16h33 53,4 33,4 79,0 40,3 Bruit de la circulation routière Voie communale n°2

Camping 
municipal
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3.1.9 Vibrations

3.1.9.1 Environnement vibratoire actuel

Les sources de vibrations solidiennes sont celles communes à tout secteur en milieu rural. 

Elles peuvent être liées notamment au trafic de véhicules sur la voirie (notamment le long de la D 67) pour des
habitations situées à proximité de cette voie. 

La commune de Thoré-la-Rochette est classée en zone de sismicité modérée.

Les sources de vibrations aériennes peuvent également être liées au trafic de véhicules sur la voirie pour des
habitations situées à proximité de cette voie. 

Elles peuvent également être produites par des passages d'avions à réaction dans l'atmosphère.
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Illustration 31: Plan de situation des mesures de bruit (fond de carte IGN-Geoportail)
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3.1.9.2 Quantification des phénomènes vibratoires

Des vibrations peuvent avoir lieu en lien avec le passage d'engins (camions, engins agricoles) à proximité des
habitations.

Il n'y a pas de données spécifiques sur les vibrations sur le secteur. 

L'exploitation de la carrière ne nécessitera pas l'usage de tirs de mine.

3.1.10 Emissions lumineuses
Les émissions lumineuses sont principalement concentrées au niveau des zones urbaines soit le bourg de Thoré-la-
Rochette. 

En période nocturne,  le  trafic  sur la  voirie  peut  être une source lumineuse d'importance lorsque le trafic  est
important.

Localement, les émissions lumineuses sont notamment celles liées au trafic de la D 67 et le trafic local desservant
les activités du secteur. Elles restent donc très modérées.

Dans un rayon de 500 mètres autour du projet, il n'existe aucun équipement collectif ou établissement industriel
équipé d'un éclairage intense et permanent.

3.1.11 Qualité de l'air
La qualité de l'air recoupe les émissions gazeuses ainsi que la présence de particules en suspension dans l'air.

3.1.11.1 Qualité générale

Lig'Air

En région Centre – Val de Loire, le réseau de surveillance de la qualité de l’air est assuré par Lig'Air. Ces missions
on tété définie par la LAURE (la Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie) : la surveillance et l’information.

La surveillance de la qualité de l’air est  réalisée en permanence grâce à l’implantation d’un réseau technique
constitué d'une dizaine de stations de mesures réparties en zones urbaines et rurales.

La pollution atmosphérique est une résultante de l’ensemble des sources émettrices qu’elles soient naturelles ou
anthropiques. L’inventaire des émissions consiste à quantifier les rejets de chaque source ou secteur d’activité. 

Tous les secteurs n’émettent pas les mêmes polluants ni les mêmes quantités. 

L’inventaire des émissions implique donc un découpage en secteurs des activités humaines et  naturelles.  Des
méthodologies sont développées en fonction du secteur émetteur et de la nature des données primaires pour
mieux approcher les émissions de chaque secteur. 

D’une façon générale et quelle que soit la source émettrice étudiée, le calcul d’émissions consiste à croiser une
information de base détaillée (information statistique permettant d’évaluer l’activité de la source étudiée) avec des
facteurs d’émission unitaire qui dépendent de l’activité émettrice et du polluant considéré. 

L’information statistique de base peut désigner par exemple la consommation énergétique par type de combustible,
le nombre de salariés dans une industrie, le nombre de lits par établissement sanitaire, la surface et l’activité
agricole de la zone étudiée… 

E pat=Qat x F pa

E : émission relative du polluant p et à l’activité a pendant le temps t (généralement une année) 

Q : quantité d’activité (information statistique) relative à l’activité a pendant le temps t  

F : facteur d’émission relatif au polluant p et à l’activité a  

La quantité émise d’un polluant sur un territoire donné, est  la  somme des émissions relatives à ce polluant,
engendré par toutes les sources présentes dans la zone d’étude. 
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E pt=∑
a=1

a=n

E pat

Ep ,t : émission totale du polluant p pendant le temps t  

n : nombre d’activités émettrices prises en compte. 

Les résultats qui en découlent sont des évaluations statistiques et non des valeurs absolues. Ils peuvent varier
d’une année à l’autre en fonction des facteurs climatiques et sociaux économiques. 

Les inventaires des émissions peuvent être utilisés comme une donnée d’entrée pour la modélisation et prévision
de la qualité de l’air.

Schéma Régional Climat, de l'Air et de l'Energie

Le Schéma Régional Climat, de l'Air et de l'Énergie (SRCAE), créé par la loi Grenelle 2 et fixant les orientations et
les objectifs  régionaux en matière d'économie d'énergies,  de valorisation des énergies renouvelables et  de la
qualité de l'air a été adopté par arrêté du Préfet de région le 28 juin 2012.

Au regard des engagements pris par la  France depuis plusieurs années, à l’échelle mondiale,  européenne ou
nationale, le SRCAE est destiné à définir les grandes orientations et objectifs régionaux, en matière de maîtrise de
la consommation énergétique, réduction des émissions de gaz à effets de serre, réduction de la pollution de l’air,
valorisation du potentiel d’énergies renouvelables de la région, adaptation aux changements climatiques. 
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Illustration 32: Cartographie des communes "sensibles" du SRCAE
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Illustration 32: Cartographie des communes "sensibles" du SRCAE
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Sur la qualité de l'air le schéma constate une qualité de l'air globalement satisfaisante : les valeurs limites de
qualité de l'air sont dans l'ensemble largement respectées. Cependant en raison notamment d'un trafic routier
important, certaines communes sont considérées comme sensibles au regard de la qualité de l'air.

La qualité de l’air en région Centre est synthétisée dans le tableau ci-après. 

Elle fait apparaître des marges de progrès pour les polluants suivants :

- Le dioxyde d’azote en proximité trafic,

- L’ozone, tant en ce qui concerne les niveaux de fond que la pollution de pointe,

- Les particules PM10, qui présentent un nombre croissant de dépassements des niveaux de pointe admissibles,

- Les particules PM2,5 , pour lesquelles l’objectif de qualité de 10 g/m3 est dépassé.μ

Le projet ne se situe pas dans une zone sensible du SRCAE.

3.1.11.2 Qualité de l'air dans le secteur

D'après le registre français des émissions polluantes (IREP), il n'y a aucun établissement émettant des polluants
atmosphériques sur la commune concernée.

Il n'y a pas de station de mesure fixe sur la commune, l'analyse de la qualité de l'air repose sur le recensement des
sources de pollution.

A l'instar des constats du SRCAE, les principales sources de pollution de l'air sont celles liées aux voies routières ou
à l'agriculture.

Localement, les activités extractives peuvent émettre des poussières de même que les activités agricoles selon les
saisons.

Lig'Air réalise périodiquement l'inventaire des Polluants à Effet Sanitaire (PES) et de certains Gaz à Effet de Serre
(GES). On trouvera à suivre les résultats communaux de l’inventaire régional des émissions de PES et de GES ainsi
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Illustration 33: Qualité de l'air en région Centre
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que les consommations d'énergie pour l'année de référence 2012  pour  Thoré-la-Rochette et à titre comparatif,
celles de Blois.

Situé en zone rurale, le projet est éloigné des sources de pollution. La qualité de l’air est donc généralement
satisfaisante (indice de la qualité de l’air de 3 : bon).

La qualité de l'air sur le secteur est caractéristique d'un milieu rural avec une influence des activités industrielles.

3.1.12 Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE)
Le SRCAE de la région Centre-Val de Loire a été approuvé par Arrêté Préfectoral le 28 juin 2012. Ce document est
destiné à définir aux horizons 2020 et 2050 les grandes orientations et objectifs régionaux en matière de maîtrise
de la consommation énergétique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de réduction de la pollution
de l'air,  d'adaptation aux changements climatiques, de valorisation du potentiel  d'énergies renouvelables de la
région. 

Au regard des engagements pris par la  France depuis plusieurs années, à l’échelle mondiale,  européenne ou
nationale, le SRCAE est destiné à définir les grandes orientations et objectifs régionaux, en matière de :

- maîtrise de la consommation énergétique,

- réduction des émissions de gaz à effets de serre,

- réduction de la pollution de l’air,

- valorisation du potentiel d’énergies renouvelables de la région,

- adaptation aux changements climatiques.

D'après le SRCAE la région Centre-Val de Loire se caractérise par :

- Une production d'énergie supérieure à sa consommation du fait de sa production d'énergie d'origine nucléaire.
Elle reste dépendante des produits pétroliers.

- Les deux principaux secteurs émetteurs de Gaz à Effet de Serre sont l'Agriculture et le Transport.

- Tous les secteurs d'activité seront affectés par les modifications du climat et l'augmentation de la fréquence des
phénomènes extrêmes. Cependant, l'agriculture, la sylviculture et la biodiversité ainsi que la santé semblent les
plus vulnérables.

- Des zones sensibles ont été définies, zones au sein desquelles les orientations du SRCAE relatives à la qualité de
l'air  doivent  être  renforcées  en  raison  de  l'accumulation  de  plusieurs  facteurs.  Ces  zones  concernent  141
communes de la région Centre, soit 6,9 % du territoire, et regroupent 44,9 % de la population de la région Centre.
Thoré-la-Rochette n'en fait pas partie.

Le projet ne s'inscrit pas dans une zone sensible du SRCAE.
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Tableau 10: Inventaire des émissions par commune (Lig'air)

2385,1 5527,2 4432,2 398,2 513,5 0,0 2,2 13,8 60,8 31,6
Blois 88969,6 183445,7 167572,8 3341,2 2391,3 0,0 44,9 412,3 532,3 341,3

C6H6 kg HAP kg BAP kg AS kg CD kg NI kg PB kg

5,8 4,3 8,7 210,6 0,5 0,1 0,1 0,0 0,4 0,8
Blois 48,4 39,7 4,6 2204,5 3,9 1,0 1,6 1,0 20,5 13,8

Nom 
commune

Conso 
TEP

GES 
tonne

CO2 
tonne

CH4 
TEQ

N2O 
TEQ

PFC 
TEQ

SO2 
tonne

NOx 
tonne

CO 
tonne

COVNM 
tonne

Thoré-la-
Rochette

Nom 
commune

PM10 
tonne

PM2 5 
tonne

NH3 
tonne

Thoré-la-
Rochette
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3.2 MILIEU NATUREL

3.2.1 Climatologie
Le Loir et Cher est exposé aux influences océaniques et aux tendances nettement continentales. 

Le climat ligérien est caractérisé par des hivers doux et des étés chauds. Les interférences continentales ont pour
effet d’entraîner, tant sur le climat que sur la pluviométrie, des variations inter-annuelles. 

On trouvera à suivre les cartons adversités et données pluviothermiques et quelques données de la station de Blois
– Le Breuil qui est la plus proche du site. 
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Illustration 35: Données pluviothermiques

Illustration 34: Relevé météorologique de Blois - Le Breuil 1990-2015 (Météo-Centre.fr)

Mois jan. fév. mars avril mai juin jui. août sep. oct. nov. déc. année
Température minimale moyenne (°C) 1,6 1,2 3,3 4,6 8,6 10,8 13,1 13,6 10,4 7,6 3,8 2,1 6,7
Température moyenne (°C) 4,5 5 7,6 9,7 14,2 16,6 19,3 20,1 16,2 11,7 7,1 4,2 11,5
Température maximale moyenne (°C) 7,3 8,7 13 14,8 19,8 22,3 25,6 26,5 21,3 16,1 10,6 7,7 16,1
Ensoleillement (h) 64,3 88,3 142,2 177,6 202,2 201,9 217,4 224,2 179,5 120 71,7 54,5 1744
Précipitations (mm) 56,6 53,2 33,4 61,9 52,9 48 44,8 38,2 69,3 57 71,7 70,8 657,8
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Illustration 37: Températures moyennes à Blois 1990-2000 (Météo-Centre.fr)

Illustration 36: Adversités agricoles
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Illustration 38: Pluviométrie moyenne à Blois 1990-2000 (Météo-Centre.fr)
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Illustration 38: Pluviométrie moyenne à Blois 1990-2000 (Météo-Centre.fr)
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3.2.2 Géologie
La vallée du Loir  est  limitée au nord et  au sud par  les coteaux calcaires d’âge crétacé supérieur  (Turonien,
Coniacien et Santonien) surmontés par des formations résiduelles remaniées d’argile à silex de couleur blanchâtre
mises en place à l’éocène inférieur.

La vallée s’est formée par l’écoulement du Loir qui a peu à peu entaillé le plateau, puis cette vallée s’est tapissée
d’alluvions charriées par la rivière. 

Ces  alluvions  d’épaisseur  variable,  d’ordre  décamétrique,  reposent  sur  un  horizon  de  craies  et  de  tuffeaux
indifférenciés d’âge Turonien dans cette partie de la vallée. 

La géomorphologie du secteur est donc essentiellement liée à la présence des cours d’eau qui ont entaillé le
plateau au cours de la fin du tertiaire et du quaternaire. 

Les terrains affleurants dans la vallée du Loir sont essentiellement des dépôts quaternaires constitués d’alluvions
modernes et anciennes à granulométrie très variée (Fz, Fy-z, Fy2, Fy1, Fw2, Fw1). 
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Illustration 39: Vents dominants
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L’exploitation envisagée concerne les alluvions quaternaires anciennes du lit majeur du Loir (Fy2) sur une épaisseur
totale variable de l’ordre de 1,50 à 5 mètres. 

Ces alluvions correspondraient à la nappe C datée autour de 310 000 ans +/- 50 000 ans par la méthode de
résonance paramagnétique électronique (RPE) in Despriée Jackie, Voinchet Pierre, Bahain Jean-Jacques, Falguères
Christophe,  Lorain  Jean-Marie,  Duvialard  Jean.  Les  nappes  alluviales  pléistocènes  du  Loir  dans  la  région  de
Vendôme (Loir-et-Cher, France) : contexte morphosédimentaire et chronologie RPE. In: Quaternaire, vol. 14, n°4,
2003. pp. 207-218.

Cet horizon est hétérométrique et décrit comme une grave sableuse à cailloux et blocs de silex. 

La découverte est constituée des terres humifères et d'une couche de limons d'une épaisseur totale de 0,50 m en
moyenne.

Les alluvions reposent sur les argiles de décalcification de la craie-tuffeau sous-jacente. 

Elles seront exploitées sur 3,75 m d'épaisseur en moyenne. La profondeur maximale de la fouille par rapport au
terrain naturel sera de 5,50 m. 
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Tableau 11: Coupe synthétique du système de terrasses (nappe) du Loir
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3.2.3 Etat de pollution des sols
Ce paragraphe est rédigé selon la méthodologie indiquée dans le guide méthodologique v2.2 d'Octobre 2014 publié
par le ministère de l'Environnement.

3.2.3.1 Evaluation des émissions de l'installation

Inventaire et description des sources

Identification des activités et installations présentes sur site

Les matériaux seront extraits à la pelle hydraulique ou au chargeur et mis en cordon. 

Ils seront ensuite repris pour être transportés par camions jusqu'à l'installation de traitement des matériaux de
Champfort à Thoré-la-Rochette.

Identification des substances polluantes présentes sur site

Des hydrocarbures  sont  utilisés pour  le  fonctionnement  des véhicules  (huiles  minérales)  et  comme carburant
(gazole non routier).

140 - ÉTUDE D'IMPACT

Illustration 40: Extrait de la carte géologique au 1/50 000 (BRGM)
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La seule substance potentiellement polluante prise en compte ici sont les hydrocarbures.

Localisation et volume des substances polluantes

Il n'y aura pas de stockage d'hydrocarbures sur le site.

Phases de rejet

Les rejets d'hydrocarbures peuvent être liés à une fuite accidentelle issue d'un engin (réservoir de carburant ou
circuit hydraulique). Il peut y avoir alors infiltration ou ruissellement des hydrocarbures vers l'excavation. 

Bilan quantitatif des flux

Les hydrocarbures (GNR et huiles) seront la seule source prise en compte ici, leurs émissions étant susceptibles
d'avoir un impact non négligeable sur l'environnement.

3.2.3.2 Caractérisation de l'état de pollution des sols

Aucune investigation complémentaire de terrain n'a été effectuée (sondage, prélèvement et analyses d'échantillons
de sol) compte tenu de l'activité actuelle sur le site : cultures.

3.2.4 Pédologie
Le sol est de nature sablo-argileuse. 

Les pratiques culturales l'ont remanié, empêchant la formation d'horizons différenciés.

3.2.5 Hydrologie

3.2.5.1 Réseau hydrographique

Le réseau superficiel est représenté par le Loir qui est une rivière de deuxième catégorie piscicole. D'une largeur de
12 à 15 m, il s'écoule à 450 m à l'ouest du site.

Le Loir est un affluent rive gauche de la Sarthe. Il prend sa source à Saint-Denis du Puits (département d’Eure et
Loir) et parcourt 312 kilomètres avec une pente moyenne à faible de 0,05 %. Le Bassin du Loir est orienté suivant
un  axe  est-ouest  et  est  largement  ouvert  à  l’influence  océanique  qui  conditionne  presque  entièrement  la
pluviométrie. 

Localement deux ruisseaux confluent avec le Loir, sur la rive gauche : 

- le ruisseau de la Brisse conflue avec le Loir au niveau du lieu-dit « Les Vergers » à 1,7 kilomètres environ à l'aval
du projet. Il prend naissance dans la zone sommitale d'un vallon humide qui entaille le coteau sur le flanc sud de la
vallée,

et sur la rive droite : 

- le ruisseau du Boulon conflue avec le Loir au niveau du lieu-dit « Le Gué du Loir » à 700 mètres environ à l'amont
du projet. Ce ruisseau est plus important que le ruisseau de la Brisse et prend naissance dans la forêt d'Azé. 

Quelques petits plans d'eau ou mares de quelques ares sont présents à proximité du projet.  

Le projet ne se situe pas dans l'espace de mobilité du Loir : le projet est éloigné du Loir, il concerne des alluvions
anciennes surélevées par rapport au Loir, il est également situé hors du champ d’expansion de la crue centennale.
Le lit  du  Loir  est  stable,  ce  que  confirment  la  présence d’aménagements  à  caractère  permanent  (routes  et
habitations entre autres) entre le Loir et le projet.

Données hydrologiques   

Les stations de mesures des débits sur le Loir sont assez éloignées de la zone d’étude sauf la station de Villavard,
juste à l’amont de Lavardin, qui possède des données sur la période de 1966 à 2010. La crue de référence sur le
Loir est la crue centennale. Aucune modélisation globale des écoulements de crue n’ayant été réalisée sur le Loir
dans le département du Loir et Cher, on considère que les cotes de crue centennale sont celles de la crue de 1961
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augmentées de 30 cm. Comme les repères validés de la crue de 1961 ne sont pas nombreux on utilise les repères
de la crue de 1995 pour reconstituer la ligne d’eau de crue. Les repères de 1961 se situent entre 30 et 50 cm au-
dessus de la crue de 1995, on en déduit les cotes de la crue centennale qui se trouvent alors de 60 à 80 cm au-
dessus de la crue de 1995 et partant on reconstitue la ligne d’eau de la crue centennale. C’est cette méthode qui a
servi à l’élaboration de l’atlas des zones inondables pour le département du Loir et Cher. 

Les crues historiques 

Les crues du Loir sont des crues hivernales de type océanique. Elles sont générées par des évènements pluvieux
importants (sur plusieurs jours) succédant généralement à une phase pluvieuse ayant saturé le sol. On considère
que l’intensité et la longueur des phases pluviométriques sont un indice du risque de crue sur le Loir. Les crues du
Loir ont été répertoriées plus ou moins régulièrement depuis le 16èmè siècle : 

- La crue de 1665 représente la crue des plus hautes eaux connues et est sans doute plus que d’ordre centennal,
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Illustration 41: Périmètre du PPRI (Portail d'urbanisme des droits du sol en Loir-et-Cher)
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- Les crues de 1853 et 1881 seraient d’ordre centennal,

- Dans le siècle précédent plusieurs crues se sont produites dont les crues de 1961, de 1983 et de 1995, elles sont
de période de retour inférieure à 100 ans. Sur ce secteur du Loir amont la plus forte crue était celle de 1961 et la
moins importante celle de 1995. 

3.2.5.2 Compatibilité avec le PPRI

Le projet est situé à l'extérieur de la zone inondable, en bordure de la zone d'aléa faible de la Zone Inondable A du
PPRI du Loir. 

La carrière est compatible avec le PPRI du Loir.

3.2.5.3 Ruissellement, écoulement superficiel

L’emprise du projet n’intercepte aucun cours d’eau, ni aucun fossé ou talwegs (la topographie du site est plane).
L'’emprise  du  projet  n'est  pas  susceptible  d’intercepter  des  écoulements  superficiels  même  en  cas  de  fortes
précipitations. En outre la nature sableuse du substrat favorise l’infiltration des eaux de ruissellement.

3.2.5.4 Schéma Directeur d‘Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE)

Voir chapitre 1.5.2 SDAGE du bassin Loire Bretagne 2016-2021 page 116 et suivantes.

3.2.5.5 Schéma d‘Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE)

Voir chapitre 1.5.3 Objectifs de Qualité des Eaux page 116 et suivantes.

3.2.5.6 Qualité des eaux

Le projet de SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) Loire-Bretagne pour les années
2016 à 2021 a été adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne le 4 novembre 2015 et arrêté par le Préfet
coordonnateur le 18 novembre 2015.

Il fixe les objectifs qualitatifs et quantitatifs pour un bon état de l'eau à l'horizon 2021, voire 2027.

Pour la masse d'eau directement concernée par le projet, "Le Loir depuis Vendôme jusqu'à la confluence avec la
Braye" (code FRG20492b), les objectifs sont les suivants :

Etat écologique : bon état pour 2027 

Etat chimique : non déterminé 

Etat global : bon état pour 2027

3.2.6 Hydrogéologie

3.2.6.1 Généralités

A proximité du site il existe 3 aquifères : les alluvions du Loir, la craie turonienne et les sables du Perche (d'âge
cénomanien). 

La nappe alluviale du Loir est un aquifère libre généralement mais pouvant être captif sous l'horizon sablo-argilo-
limoneux qui surmonte les alluvions graveleuses du Loir. Elle affleure dans les plans d’eau existant tout au long de
la vallée. 

Cette nappe communique ponctuellement avec la nappe de la craie Turonienne sous-jacente. Cet aquifère est
alimenté en majeure partie par les eaux météoriques qui ruissellent depuis les plateaux et percolent au travers des
alluvions dont la perméabilité est bonne. 
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La nappe des sables du Cénomanien est plus profonde. Elle bénéficie d'une protection naturelle constituée par les
formations à dominante argileuse du Turonien inférieur et moyen. C'est cette nappe qui est captée pour l'adduction
d'eau potable (AEP).

Deux piézomètres de contrôle ont été implantés sur la carrière voisine à proximité du projet. On trouvera à suivre
les relevés piézomètriques. 

La Banque de données du Sous-Sols permet également d'identifier quelques puits aux abords du projet.  

144 - ÉTUDE D'IMPACT

Tableau 12: Suivi piézométrique de la carrière voisine

Date

07/06/18 4,24 72,28 4,69 72,28

10/10/17 4,48 72,04 5,68 71,29

15/11/16 4,4 72,12 5,54 71,43

19/04/11 4,59 71,93 3,72 73,25

02/09/08 3,81 72,71 4,48 72,49
22/05/08 2,6 73,92

cote NGF terrain naturel 76,52 76,97

niveau P1 
piézo amont

Cote de la 
nappe (m NGF)

niveau P2 
piézo aval

Cote de la 
nappe (m NGF)

Illustration 42: Puits inscrits à la BSS (Infoterre)
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Les informations recueillies permettent d’estimer la cote des plus hautes eaux de la nappe au droit du projet à
+ 73,92 m. La cote de basses eaux serait quant à elle à  + 71,29 m.

Les plus hautes eaux connues (PHEC) s'établissent donc à 73,92 m NGF. En période de très hautes eaux la cote
de la nappe est donc supérieure à la cote du carreau (72,50 m NGF).

3.2.6.2 Eau potable

Zone de Répartition des Eaux

Afin  de faciliter  la  conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l’eau dans les zones présentant  une
insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins, des zones de répartition des eaux
sont fixées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin depuis 2007.

La région Centre-Val de Loire comporte 5 Zones de Répartition des Eaux (ZRE), deux bassins hydrographiques
définis par le décret de 1994 et trois systèmes aquifères définis par le décret modificatif de septembre 2003.

Dans chaque département concerné, la liste des communes incluses dans une zone de répartition des eaux est
constatée par arrêté préfectoral. Lorsqu’il s’agit d’un système aquifère, l’arrêté préfectoral indique, pour chaque
commune,  la  profondeur  à  partir  de  laquelle  les  dispositions  relatives  à  la  répartition  des  eaux  deviennent
applicables.

L’inscription  d’une  ressource  en  eau  en  ZRE  constitue  un  signal  fort  de  reconnaissance  d’un  déséquilibre
durablement  instauré entre la  ressource et  les besoins en eau.  Elle  suppose en préalable à  la  délivrance de
nouvelles autorisations, l’engagement d’une démarche d’évaluation précise du déficit constaté, de sa répartition
spatiale et de sa réduction en concertation avec les différents usagers, dans un souci d’équité et un objectif de
restauration d’un équilibre.

Les principales conséquences d’un classement en zone de répartition des eaux sont les suivantes :

- Abaissement des seuils d’autorisations et de déclaration des prélèvements ;

- Impossibilité de délivrer des autorisations temporaires de prélèvement (dispensées d’enquête publique) ;

- Redevances de l’agence de l’eau majorées pour les prélèvements ;

- Lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour l’Adduction d'Eau Potable est classée en zone de
répartition, impossibilité de recourir à un tarif dégressif.

Les éléments réglementaires rappelés ci-dessus sont renforcés, dans le bassin Loire-Bretagne par les orientations
et dispositions rassemblées dans le chapitre 7 du SDAGE Loire-Bretagne « Maîtriser les prélèvements d’eau ».

Thoré-la-Rochette est classée en ZRE de type Système Aquifère pour la Nappe du Cénomanien, codée B2, qui
s'étend dans toute la région Centre-Val de Loire. 

Il n'est pas prévu de prélèvements d'eau pour ce projet.
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Tableau 13: Inventaire des puits et forages inscrits comme points d'observation de la nappe à 
la BSS 

Identification BSS Ancien code Altitude Piézométrie date Nature Usage
BSS001BSNM 03953X0010/P 77 4,1 26/11/73 72,9 Puits Eau-industrielle
BSS001BSPR 03953X0038/F 75 6,2 01/09/91 68,8 Forage Eau-Irrigation
BSS001BSNQ 03953X0013/P 73 1,25 26/11/73 71,75 Puits Non renseigné
BSS001BSNP 03953X0012/P 73 1,13 26/11/73 71,87 Puits Eau-Cheptel
BSS001BSQS 03953X0063/PZ3 74 2,8 05/03/08 71,2 Forage Piézomètre
BSS001BSQR 03953X0062/PZ2 73 2,8 05/03/08 70,2 Forage Piézomètre
BSS001BSQQ 03953X0061/PZ1 74 2,8 05/03/08 71,2 Forage Piézomètre
BSS001BSNN 03953X0011/C 75 1,75 26/11/73 73,25 Non renseigné Abandonné

cote 
nappe
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Captages pour l'Adduction d'Eau Potable

Les ressources en eau du Loir et Cher proviennent essentiellement des nappes souterraines. Celles-ci représentent
les ¾ du volume prélevé. Localement, les ressources sont issues des sables du Cénomanien. Cet aquifère captif
est protégé par des niveaux argileux et marneux à son sommet. Aucun captage public pour l’alimentation en eau
potable n’est implanté dans l'aquifère superficiel libre des alluvions du Loir à l'aval du projet. 

L’eau potable distribuée de Thoré-la-Rochette provient à la fois de la nappe du Cénomanien et de la nappe de la
Brisse, captée au niveau des stations de pompage « Le Bordeau » et « La Fontaine d’Arable » situées au sud-est
du bourg, à proximité du ruisseau de la Brisse. Les eaux sont captées entre 98 et 170 m de profondeur dans la
nappe des sables du Cénomanien. Le projet est situé à 1,45 km au nord-ouest du périmètre de protection éloigné
du captage. L’eau captée est traitée au niveau du Bordeau (traitement de déferrisation, de nitrification biologique
et de désinfection au chlore gazeux), stockée dans une bâche de 80 m3 puis dirigée, via des pompes de reprise,
vers le château d’eau localisé sur le plateau nord, au lieu-dit « Chadeu ». 

Lunay et Mazangé sont alimentés à partir d'un forage profond dans le Cénomanien (103 m de profondeur) situé au
niveau du château d'eau de Lunay (sans périmètre de protection).

Villiers-sur-Loir  est  alimenté par un forage profond de 146 m dans le Cénomanien (artésien)  situé au lieudit
« L'Ormeau » (sans périmètre de protection).

Tout ces captages exploitant la nappe du Cénomanien sont déconnectés de la nappe du Loir et ne pourront être
impactés par le projet.
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3.2.6.3 Consommation d'eau pour le traitement des matériaux

Le traitement des granulats sera réalisé hors du projet,  sur le  site voisin de l'installation de Champfort,  non
concerné par la présente demande. Le lavage des matériaux nécessite de l'eau. A Champfort le prélèvement d'eau
se fait dans le bassin de pompage en sortie de la décantation, le complément pour compenser les pertes par
évaporation, lorsque nécessaire, se fait dans un puits exploitant la nappe alluviale.  Les matériaux extraits du
projet viendront en substitution de ceux actuellement traités sur ce site provenant de la carrière de
Villavard. Il n'y aura donc pas d'augmentation de la consommation d'eau pour le traitement des matériaux.  La
consommation d’eau induite par la carrière projetée ne constituera pas un impact indirect.

3.2.6.4 Eaux météoriques

Lors de fortes pluies, les eaux tendent à s'accumuler en flaques sur les quelques endroits rendus moins perméables
par le passage répété des engins agricoles. Elles s'infiltrent et s'évaporent alors lentement en déposant leurs fines.

FACTEURS SUSCEPTIBLES D'ETRE AFFECTES PAR LE PROJET - 147

Illustration 44: IDPR au droit du projet (SIGES)

THORÉ-LA-ROCHETTE

3.2.6.3 Consommation d'eau pour le traitement des matériaux

Le traitement des granulats sera réalisé hors du projet,  sur le  site voisin de l'installation de Champfort,  non
concerné par la présente demande. Le lavage des matériaux nécessite de l'eau. A Champfort le prélèvement d'eau
se fait dans le bassin de pompage en sortie de la décantation, le complément pour compenser les pertes par
évaporation, lorsque nécessaire, se fait dans un puits exploitant la nappe alluviale.  Les matériaux extraits du
projet viendront en substitution de ceux actuellement traités sur ce site provenant de la carrière de
Villavard. Il n'y aura donc pas d'augmentation de la consommation d'eau pour le traitement des matériaux.  La
consommation d’eau induite par la carrière projetée ne constituera pas un impact indirect.

3.2.6.4 Eaux météoriques

Lors de fortes pluies, les eaux tendent à s'accumuler en flaques sur les quelques endroits rendus moins perméables
par le passage répété des engins agricoles. Elles s'infiltrent et s'évaporent alors lentement en déposant leurs fines.

FACTEURS SUSCEPTIBLES D'ETRE AFFECTES PAR LE PROJET - 147

Illustration 44: IDPR au droit du projet (SIGES)



CHAVIGNY TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS

L'Indice de développement et de persistance des réseaux (IDPR)  traduit l'aptitude des formations du sous-sol à
laisser ruisseler ou s'infiltrer les eaux de surface. Il a été créé par le BRGM pour réaliser des cartes nationales ou
régionales de vulnérabilité intrinsèque des nappes aux pollutions diffuses. L'IDPR est disponible à l'échelle de la
France sous forme de grille. Son échelle de validité est le 1/50 000.

Au droit du projet cet indice montre que l'infiltration est largement majoritaire.

3.3 PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL - SITES ET PAYSAGES

3.3.1 Patrimoine culturel et naturel

3.3.1.1 Monuments historiques

Deux monuments historiques classés sont situés sur la commune de Thoré-la-Rochette :

- l'église, classée le 3/12/1953 ;

- le château de Rochambeau, partiellement inscrit à l'inventaire des monuments historiques le 12/09/1969 ;

Le Manoir de la Bonne Aventure, classé le 18/11/1966 est également à proximité du projet, sur la commune de
Mazangé.

Le projet ne s'inscrit pas dans un périmètre de protection d'un monument classé ou inscrit.

Il n'y a pas de monument historique ou de site classé ou inscrit en co-visibilité avec le projet.

3.3.1.2 Archéologie

Des vestiges archéologiques ont été découverts sur la commune de Thoré-la-Rochette, notamment à proximité du
site :

- habitat gallo-romain et monnaies médiévales au lieu-dit « Cunaille »

- habitat gallo-romain au lieudit «  Le Pied du Roi » ;

- site protohistorique au hameau de Rochambeau ;

- inhumations protohistoriques et médiévales au lieudit « La Cave aux Caux », « Bel Essort », « les Châteaux ».

Aucun vestige n'est répertorié sur la zone sollicitée.  Le projet ne se situe pas dans une zone de
contrainte archéologique (cf. Portail d'urbanisme des droits du sol en Loir-et-Cher).

Depuis  2003,  la  loi  2001-44 du 17 janvier  2003  régie  l'archéologie préventive  qui  a  pour  objet  d'assurer  la
recherche, la conservation ou la sauvegarde des éléments du patrimoine archéologique susceptibles d'être affectés
par des travaux. 

Les prescriptions de diagnostic sont délivrées par le préfet de région.
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3.3.1.3 Monuments naturels et sites

Un site classé est également présent sur la commune :

- le site de Rochambeau (classé le 16/01/1991).

Le site inscrit (04/08/1967) Colline du Breuil (commune de Lunay) est également situé à proximité du projet.

La commune n'est comprise dans aucun zonage de site inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO.

Le projet ne s'inscrit pas dans un périmètre de protection d'un site ou d'un monument naturel classé
ou inscrit.

Il n'y a pas de monument naturel ou de site classé ou inscrit en co-visibilité avec le projet.
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Illustration 45: Contrainte archéologique (Portail d'urbanisme des droits du sol en Loir-et-Cher)
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3.3.1.4 Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP ou AMVAP)

Une Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP ou AMVAP) est, en droit  de l'urbanisme
français, une servitude d'utilité publique ayant pour objet de « promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et
des espaces ». Les AMVAP ont été instituées par la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010. 

Il n'y pas d'AVAP à proximité du projet.

3.3.1.5 Patrimoine touristique

La vallée du Loir est particulièrement fréquentée par les touristes. De nombreux itinéraires balisés de randonnées
pédestres existent sur la commune.

Des structures d'accueil sont également présentes : camping municipal, office du tourisme intercommunal...

Le projet n'est pas situé en bordure d'un chemin de randonnée.
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Tableau 14: Carte du patrimoine local
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3.3.2 Paysage

3.3.2.1 Le secteur du projet

Le site concerné appartient au Bas-Vendômois ou « Pays de Ronsard », en souvenir du poète qui y est né et l'a
chanté dans son œuvre.  Le Bas-Vendômois, partie avale du Vendômois, est situé dans le Sud-Ouest du Bassin
parisien, aux limites du Loir-et-Cher et de la Sarthe.

Le Vendômois plonge ses racines dans le passé : c'est successivement un pagus du haut Moyen Âge, un comté
féodal (IXe-XVIe siècle), puis un duché (XVIe-XVIIIe siècle) et une élection d'Ancien Régime (XVIIIe siècle). Si son
identité historique est indubitable, sa diversité géographique l'est également : il s'agit d'un espace hétérogène
formé de part et d’autre de la vallée du Loir, au dépend et à la marge des pays naturels qui l’encadrent. L'identité
de ce territoire  est  percheronne  par  le  Perche vendômois,  mancelle  par  le  Bas-Vendômois  et  le  Val  de Loir,
tourangelle par la forêt de Gastines et la Gâtine tourangelle, enfin blésoise voire même orléanaise, beauceronne et
même dunoise par la Petite Beauce.
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Illustration 46: Situation du projet dans l'unité paysagère "les Boucles du Loir Vendômois"
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Les caractéristiques majeures des paysages du Bas-Vendômois sont :

- les vallées prairiales et cultivées,

- les plateaux cultivés,

- et les coteaux boisés et viticoles, parfois abrupts où le tuffeau forme de véritables falaises. 

Le réseau hydrographique a façonné les paysages. Le Loir forme de larges méandres avant de quitter le Loir-et-
Cher pour la Sarthe. 

Le Loir et ses nombreux affluents (en Vendômois :  le Gratte-loup (en rive droite), le Boulon (en rive droite, à
Thoré-la-Rochette), la Cendrine (en rive gauche, entre Montoire et Couture-sur-Loir), la Braye (en rive droite, entre
Sougé et Couture-sur-Loir)…) appartiennent au bassin versant Loire-Bretagne. 

Le Loir prend sa source aux abords du Perche à St Eman en Eure-et-Loir, et se jette dans la Sarthe (rive gauche)
au nord d'Angers, dans le département de Maine-et-Loire.

Les couleurs du bâti, du crème à l’ocre, sont directement liées aux matériaux locaux utilisés : tuffeau calcaire et
sables du Perche.  Le bâti,  s’insère harmonieusement parmi la  végétation,  ne laissant souvent dépasser qu’un
morceau de toit recouvert de tuiles plates. Les toits de tôles des bâtiments agricoles liés à un élevage intensif
attirent particulièrement le regard. 

L'agriculture est prépondérante en Vendômois : près de 73 % du territoire est occupé par des surfaces agricoles
dont la production est orientée vers la polyculture-élevage laitiers et bovins-viande. 

Les haies sont relictuelles en Bas-Vendômois, qu'elles soient basses et taillées, de hauts jets ou en bordure des
cours d’eau, elles se sont adaptées aux besoins actuels. Les remembrements ont malheureusement favorisé les
cultures qui dominent désormais les pâtures. 

Le sol montre ainsi la polychromie des cultures et le vert des prés, piqueté de fleurs au printemps. Les arbres par
leur forme et leur aspect massif, apportent d'autres couleurs : le vert bleuté des saules, l’émeraude intense des
châtaigniers, le vert  anglais dense des chênes singularisent les diverses situations :  fonds de val,  versants et
plateaux. 

Le  recul  des  arbres  se  poursuit  :  les  arbres  isolés  n’auront  qu’une  durée  de  vie  éphémère  et  ne  seront
probablement pas remplacés.  Les plantations arborées nouvelles utilisent les peupliers à la silhouette et  à  la
transparence différentes. Le manque d’écran végétal autour des bâtiments modernes, s’il éclaire le paysage de
quelques couleurs vives, ne contribue pas à renforcer son ordonnance.

Localement le relief reste modéré, les altitudes sont comprises entre 53 m (Tréhet) et 156 m NGF (Les Hayes).

3.3.2.2 Atlas des paysages de la Région Centre 

Le secteur du projet appartient également à l'unité paysagère « les Boucles du Loir Vendômois » de l'atlas des
paysages de la Région Centre.

La vallée du Loir présente en sa partie centrale des paysages bien spécifiques, liés aux méandres serrés que
dessine la rivière. A partir de Vendôme, six boucles se succèdent, faisant naître des falaises abruptes et dégageant
un fond de vallée encaissé. A vol d'oiseau, la séquence ne couvre qu'une douzaine de kilomètres, mais lovée
plusieurs fois sur elle-même, la rivière se déroule en fait sur un linéaire de plus de 25 kilomètres. 

Les boucles du Loir exposent des coteaux globalement boisés, ponctuellement occupés par la vigne. 

Le fond de la vallée du Loir n'est pas de largeur constante : il s'ouvre et se resserre alternativement en fonction du
rapprochement des coteaux qui le bordent. Selon ces dispositions, l'agriculture s'est adaptée et dessine tantôt le
visage d'une vallée bocagère préservée et pâturée, tantôt celui d'une plaine agricole à fort rendement, découpée
en grandes parcelles.  

Les boucles du Loir sont marquées par une architecture d'un type particulier, l'habitat troglodytique, largement
présent au fil  de la vallée : à Asnières, Rochambeau, Montrieux,  Clouseaux, Villavard, les Roches-l'Evêque ou
Lavardin.  
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Les boucles du Loir exposent des coteaux globalement boisés, ponctuellement occupés par la vigne. 

Le fond de la vallée du Loir n'est pas de largeur constante : il s'ouvre et se resserre alternativement en fonction du
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Le projet n'est pas situé dans un paysages « remarquable » identifiés dans l'atlas départemental des
paysages.

3.3.2.3 Les abords du projet

Les terrains concernés se situent dans la vallée du Loir, au nord du bourg. La zone concernée se situe en sortie
nord de l'agglomération de Thoré-la-Rochette et à proximité de la zone d'activité de la commune, en bordure de la
D67, dans un secteur où l'activité agricole domine. 

Quelques boisements subsistent dans les zones non cultivables et en bordure du Loir.

La  topographie  plane  de  la  vallée  favorise  une  certaine  ouverture  du  champ paysager  mais  la  présence  de
boisements, la ripisylve et quelques haies, contribuent à bloquer les lignes de visibilité. Toute perception paysagère
diminue également  dès  qu'un obstacle,  même de faible hauteur,  limite  cette dernière  (ondulation du terrain,
bosquet, talus...).
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Les cultures, quelques boisements et les activités industrielles, représentent l'essentiel de l'occupation du sol près
du projet. 

Le projet est visible depuis le principal axe de circulation, la D67. 

Ces éléments figurent sur le plan d'ensemble page 61 ainsi que sur les prises de vues pages 33 et suivantes.

Les habitations  de la  commune sont regroupées au centre ville  et  en périphérie.  Il  y  a  également  quelques
hameaux et de nombreuses fermes isolées. Le site retenu est plutôt éloigné des habitations (plus de 345 m).

Les habitations les plus proches du projet sont situées :

– à 345 m des limites du parcellaire, le camping municipal,

– à 433 m des limites du parcellaire, l'habitation au lieu-dit « Champfort »,

– à 452 m et à 473 m des limites du parcellaire, les habitations au lieu-dit « Cunaille ». 

3.4 FAUNE, FLORE, HABITATS ET EQUILIBRES BIOLOGIQUES 
Les éléments à suivre sont extraits de l'étude Faune Flore réalisée par Frédéric Vaidie. Cette étude est figurée en
intégralité en annexe page 365.

3.4.1 Mesures de gestion ou de protection du milieu naturel et inventaires 
du patrimoine naturel

3.4.1.1 Zonages de protection

Les zonages de protection sont établis au titre de la législation ou de la réglementation en vigueur, dans lesquels
l’implantation d’un aménagement peut être contrainte voire interdite ; ce sont par exemple les sites classés ou
inscrits, les arrêtés préfectoraux de protection de biotope, les réserves naturelles.

Il n'y a pas de zonage de protection à proximité du projet.

3.4.1.2 Zonage de conservation

Les zonages de conservation sont désignées au titre des directives européennes ; ce sont les sites du réseau
Natura 2000 (Zones de protection spéciale « ZPS » relatives à la Directive Oiseaux, Zones spéciales de conservation
« ZSC » et Sites d’Importance communautaire « SIC » relatifs à la Directive Habitats).

La zone Natura 2000 « Habitats » la plus proche de la carrière est le SIC n° FR2400564 : Coteaux
calcaires riches en chiroptères des environs de Montoire-sur-le-Loir à 2 km des limites de la carrière.

Ce Site d’Intérêt Communautaire associe une pelouse calcaire à orchidées (commune de Thoré-la-Rochette) à un
second secteur, sur les communes de Montoire et Trôo, de galeries souterraines abritant des chauves souris en
période d’hibernation. 

Sur la commune de Thoré-la-Rochette, à Bois Loiseau, la pelouse calcaire est nichée dans les boisements, sur le
plateau entre la Brisse et le Loir, à 2 km au sud-est de la carrière. 

Le secteur des galeries souterraines abritant des chauves souris se trouve quant à lui à 11,7 km au sud-ouest de
Montoire. 
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Illustration 47: Zonage du patrimoine naturel à proximité du site

3.4.1.3 Zonage d'inventaire

Les zonages d’inventaires sont élaborés à titre d’information; ce sont principalement les Zones naturelles d’Intérêt
écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). Ils n’ont pas de valeur d’opposabilité, mais il existe des cas de
jurisprudence.

Les plus proches ZNIEFF sont :

- ZNIEFF de type 1 « Pelouses et coteau du bois Loiseau » (240031012). Cette ZNIEFF accueille une diversité
floristique  et  faunistique  d’intérêt  pour  le  département  dont  le  papillon  Glaucopsyche  alexis  et  neuf  plantes
protégées dont Ophioglossum vulgatum.

- ZNIEFF de type 1 « Pelouse et bois thermophile des maises » (240008690).

- ZNIEFF de type 1 « Ravins de la nuras, de Vauracon et de la ripopière » (240031173).

- ZNIEFF de type 1 « Pelouses du gué de Saint-Rimay » (240031713).  Cette zone accueille notamment une des
plus importantes populations d’Azuré du serpolet Maculinea arion du département.

- ZNIEFF de type 1 « Pelouse de la butte de Marcilly » (240008684).

- ZNIEFF de type 1 « Pelouses des terres blanches » (240008685).
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3.4.2 Inventaire biologique au droit du site

3.4.2.1 Les habitats

Les habitats ont été identifiés selon la nomenclature de CORINE Biotope elle-même reprise pour l’élaboration de la
liste rouge des habitats de la région Centre.

Un seul habitat a été identifié au sein de la zone d’étude, le contexte agricole marqué y est caractéristique.

Cet habitat ne représente aucun enjeu de conservation et ne représente pas d’intérêt communautaire pour la faune
ou la flore.

Intitulé CORINE Biotope Rang
phytosociologique Code CORINE

Cultures  traitées  intensivement,  entremêlées  avec  des
bandes de végétation spontanée

Stellarietea mediae Code CORINE 82.2

Celui-ci est caractérisé par la présence de culture céréalière exploité de manière intensive, la présence d’une flore
diversifiée ne s’observe que sur les zones non soumises au travail mécanique du sol.

3.4.2.2 Espèces floristiques recensées

44 espèces de végétaux ont été inventoriées sur le site d’étude (voir étude Faune Flore en annexe), cependant
aucune ne bénéficie d’un statut de protection ou de patrimonialité dans la région. 

Cette  flore  est  typique  des  secteurs  agricoles  où  les  perturbations  d’origine  entropique  sont  plus  ou  moins
régulières.

3.4.2.3 Espèces faunistiques recensées

Avifaune

L’inventaire de l’avifaune s’est principalement déroulé en deux temps. Un premier passage a été effectué en Avril
pour les nicheurs sédentaires ou précoces et un passage en Mai pour les espèces migratrices plus tardives.

Au total, 28 espèces d’oiseaux nicheurs ont été contactées au cœur de la zone mais également en périphérie de
celle-ci.

Cette  richesse  ornithologique  est  considérée  comme assez  faible  compte  tenu  du  contexte  paysagé  agricole
relativement marqué.

Le cœur de la zone du projet de carrière ne représente qu’une infime proportion des observations. La plupart des
oiseaux observés utilisent soit les secteurs en friche au nord et au sud de la zone ou le linéaire arboré en limite
ouest.

La valeur patrimoniale des espèces est déterminée à partir de la liste des espèces inscrites à l’annexe I de la
Directive Oiseaux ainsi que des listes rouges ou espèces déterminantes en France métropolitaine et en région
Centre.

Sur les 28 espèces (voir etude Faune Flore en annexe), 21 sont intégralement protégées au titre de la loi et
certaines présentent un enjeu de conservation particulier:

- Alouette des champs, quasi menacée en France métropolitaine et en région Centre ;

- Busard St Martin, quasi menacé en région Centre ;

- Bruant jaune, vulnérable en France métropolitaine et quasi menacé en région centre ;

- Bruant proyer, quasi menacé en région Centre ;
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- Faucon pèlerin, en danger en région centre ;

- Fauvette des jardins, quasi menacée en France métropolitaine ;

- Hirondelle rustique, quasi menacée en France métropolitaine ;

- Linotte mélodieuse, vulnérable en France métropolitaine et quasi menacée en région Centre ;

- Perdrix grise, quasi menacée en région Centre ;

- Pie-grièche écorcheur, quasi menacée en France métropolitaine.

Illustration 48: Localisation des observations avifaune - espèces patrimoniales

Espèces concernées par l'extraction
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Peu d’espèces sont directement observées au sein des parcelles agricoles, la plupart d’entre elles fréquentent les
zones buissonnantes situées à proximité immédiate.

L’activité d’extraction des matériaux prévue ne représente pas une menace directe de destruction pour les oiseaux,
en revanche le seul impact potentiel sur les populations est la nuisance sonore qui peut effrayer les oiseaux ou
perturber la nidification.

- L’Alouette des champs Alauda arvensis est classée quasi menacée en France et en région Centre, l’intensification
agricole et la disparition des friches ont très fortement impactées les populations au niveau européen. A moins 4
chanteurs sont contactés dans la zone d’étude mais aucune preuve de nidification n’a été relevée ensuite. 

- Le Bruant proyer Millaria calandra est bien présent sur la zone avec environ 4 à 6 chanteurs dénombrés. Cette
espèce classée quasi menacée en région Centre fréquente de manière aléatoire les poteaux électriques situés en
milieu de champs et la haie côté ouest. Ses supports de nidification sont variés et il n’est pas exclu que certains
couples tentent une nidification au sein des zones agricoles.

- Le Busard St Martin Circus cyaneus est observé en chasse au-dessus des champs cultivés à plusieurs reprises. Ce
rapace est classé quasi menacé en région Centre, il construit son nid au sol parfois en milieu agricole ou en zone
forestière dans les jeunes peuplements. Bien qu’aucune preuve de nidification n’ai été relevée au sein de la zone,
la conservation de zones refuges lui est favorable.

- La perdrix grise perdix perdix est classée quasi menacée en région Centre, espèce emblématique des grands
espaces  agricoles  ses  effectifs  ont  fortement  chutés  ces  vingt  dernières  années.  L’espèce  est  régulièrement
observée aux abords de la zone pour s’alimenter, il semble en revanche que la friche situé au sud-ouest lui soit plus
favorable pour sa nidification. La création de bandes enherbées et le maintien d’un linéaire de haie suffisant sont
des conditions indispensables pour la réussite de sa reproduction.

Bilan pour les oiseaux

Au  terme  des  différents  inventaires  avifaune,  le  nombre  d’espèces  rencontrées  au  sein  de  la  future  zone
d’extraction  est  relativement  faible.  Suite  à  l’évaluation des  statuts  pour  chaque  espèce,  l’enjeu  est
considéré comme faible.

Amphibiens

L’absence  de  secteurs  propices  (mares,  étangs)  au  sein  de  la  zone  d’étude  est  constatée,  malgré  plusieurs
recherches ciblées aucune espèce d’amphibien n’a été observée.

Reptiles

Les reptiles ont été inventoriés par observation directe et comme certaines espèces sont difficilement observables,
1 plaque en caoutchouc permettant de les attirer a été installée afin de faciliter les inventaires. La plaque a été
relevée entre 9 et 11h.

Trois espèces de reptiles ont été détectées lors des sessions de recherche, le Lézard des murailles, le Lézard vert à
deux raies et la Vipère aspic.

Aucune espèce n’est considérée comme menacée à l’heure actuelle en France métropolitaine et en région Centre.

Bilan pour les reptiles

Les  trois  espèces  observées  sont  protégées et  leur  statut  actuel  ne  représente  pas  d’enjeu de conservation
particulier. Les zones favorables identifiées (talus propice hors projet) devront néanmoins faire l’objet
d’une attention particulière vis-à-vis de leur altération.

158 - ÉTUDE D'IMPACT

CHAVIGNY TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS

Peu d’espèces sont directement observées au sein des parcelles agricoles, la plupart d’entre elles fréquentent les
zones buissonnantes situées à proximité immédiate.

L’activité d’extraction des matériaux prévue ne représente pas une menace directe de destruction pour les oiseaux,
en revanche le seul impact potentiel sur les populations est la nuisance sonore qui peut effrayer les oiseaux ou
perturber la nidification.

- L’Alouette des champs Alauda arvensis est classée quasi menacée en France et en région Centre, l’intensification
agricole et la disparition des friches ont très fortement impactées les populations au niveau européen. A moins 4
chanteurs sont contactés dans la zone d’étude mais aucune preuve de nidification n’a été relevée ensuite. 

- Le Bruant proyer Millaria calandra est bien présent sur la zone avec environ 4 à 6 chanteurs dénombrés. Cette
espèce classée quasi menacée en région Centre fréquente de manière aléatoire les poteaux électriques situés en
milieu de champs et la haie côté ouest. Ses supports de nidification sont variés et il n’est pas exclu que certains
couples tentent une nidification au sein des zones agricoles.

- Le Busard St Martin Circus cyaneus est observé en chasse au-dessus des champs cultivés à plusieurs reprises. Ce
rapace est classé quasi menacé en région Centre, il construit son nid au sol parfois en milieu agricole ou en zone
forestière dans les jeunes peuplements. Bien qu’aucune preuve de nidification n’ai été relevée au sein de la zone,
la conservation de zones refuges lui est favorable.

- La perdrix grise perdix perdix est classée quasi menacée en région Centre, espèce emblématique des grands
espaces  agricoles  ses  effectifs  ont  fortement  chutés  ces  vingt  dernières  années.  L’espèce  est  régulièrement
observée aux abords de la zone pour s’alimenter, il semble en revanche que la friche situé au sud-ouest lui soit plus
favorable pour sa nidification. La création de bandes enherbées et le maintien d’un linéaire de haie suffisant sont
des conditions indispensables pour la réussite de sa reproduction.

Bilan pour les oiseaux

Au  terme  des  différents  inventaires  avifaune,  le  nombre  d’espèces  rencontrées  au  sein  de  la  future  zone
d’extraction  est  relativement  faible.  Suite  à  l’évaluation des  statuts  pour  chaque  espèce,  l’enjeu  est
considéré comme faible.

Amphibiens

L’absence  de  secteurs  propices  (mares,  étangs)  au  sein  de  la  zone  d’étude  est  constatée,  malgré  plusieurs
recherches ciblées aucune espèce d’amphibien n’a été observée.

Reptiles

Les reptiles ont été inventoriés par observation directe et comme certaines espèces sont difficilement observables,
1 plaque en caoutchouc permettant de les attirer a été installée afin de faciliter les inventaires. La plaque a été
relevée entre 9 et 11h.

Trois espèces de reptiles ont été détectées lors des sessions de recherche, le Lézard des murailles, le Lézard vert à
deux raies et la Vipère aspic.

Aucune espèce n’est considérée comme menacée à l’heure actuelle en France métropolitaine et en région Centre.

Bilan pour les reptiles

Les  trois  espèces  observées  sont  protégées et  leur  statut  actuel  ne  représente  pas  d’enjeu de conservation
particulier. Les zones favorables identifiées (talus propice hors projet) devront néanmoins faire l’objet
d’une attention particulière vis-à-vis de leur altération.
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Illustration 49: Localisation des observations reptiles

Mammifères

Considérant que le projet actuel ne représente pas un risque direct et que les zones potentielles de chasse sont
très restreintes, les chiroptères n’ont pas été spécifiquement recherchés lors des différents inventaires faune.

Trois espèces de mammifères ont été inventorié, il s’agit du Lièvre d’Europe Lepus capensis, le Lapin de garenne
Oryctolagus cuniculus et le Blaireau Européen Meles meles.

Bilan pour les mammifères

Les trois espèces de mammifères ne sont pas impactées directement par le projet,  le talus arboré situé en
bordure de la zone (hors projet) devra être conservé. 
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Illustration 50: Localisation des observations mammifères

Invertébrés

Lépidoptères

Treize  espèces  de papillons  de jour  ont  fait  l’objet  d’observation durant  l’étude,  la  plupart  sont  relativement
commune et aucune ne représente d’enjeu particulier de conservation. Ce cortège est généralement observé dans
les zones enherbées composées d’une flore assez diversifiée pour butiner.

Odonates
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Ce groupe n’a  pas  fait  l’objet  de recherche spécifique,  en effet  l’absence de points  d’eau situés à  proximité
immédiate reste un facteur limitant pour l’accueil des libellules. Certaines espèces à forte capacité de dispersion
peuvent toutefois visiter des zones éloignées de l’eau pour chasser.

Trois espèces de libellules ont été observées en chasse le long du chemin situé en bordure de champs, l’Agrion à
large pattes, l’Agrion de Vander Linden et l’Orthetrum réticulé. Ces espèces ne sont pas menacées actuellement,
l’enjeu vis-à-vis du projet reste donc très faible.

Orthoptères

Ce groupe englobe les sauterelles, les criquets et les grillons, la plupart des espèces sont phytophage, elles se
nourrissent  principalement  de  végétaux.  Neuf  espèces  sont  observées  durant  les  inventaires,  la  plupart  sont
commune et  peuvent parfois être observées en abondance comme Pseudochorthippus parallelus ou Oedipoda
caerulescens.

La destruction des habitats ou des espèces n’est pas jugée préoccupante, les enjeux vis-à-vis du projet sont
considérés comme assez faibles.

Autres groupes

Durant  les  inventaires  faunistique  effectués  dans  la  zone  d’étude,  d’autres  taxons  ont  été  recherchés  par
opportunité ou par déduction lorsque qu’un habitat propice ou une plante hôte était présents.

Les coléoptères Cérambycidés (longicornes) viennent donc compléter cet inventaire : 

- Grammoptera ruficornis

- Stictoleptura fulva

- Pseudovadonia livida

- Rutpela maculata

- Stenurella melanura

- Stenurella bifasciata

- Stenopterus rufus

- Opsilia coerulescens

Il est intéressant de noter plusieurs observations d’Opsilia coerulescens, cette espèce se développe uniquement
dans les tiges des vipérines bien représentées sur la zone d’étude.

Bilan pour les invertébrés

Aucune espèce observée n’est classée prioritaire, le cortège apparait assez banal compte tenu du contexte local.

L’ensemble des observations sont effectuées au niveau des zones en friches ou le long de la haie buissonnante
(toutes situées hors projet), cela renforce d’autant plus le caractère écologique de ces secteurs.  Les plantes
supports et nourricières devront être conservées dans les limites du zonage de l’exploitation. 

3.4.2.4 Bilan patrimonial et enjeux biologiques

Flore et habitat

Etant donné le contexte fortement agricole, l’enjeu est faible concernant l’ensemble de la flore et l’habitat identifié.

Les impacts généraux qui peuvent induire une perturbation sont :

- Destruction directe des cortèges floristique

- Perturbation du développement des végétaux par l’émission de poussières

L’intégralité du projet (découverte du terrain à la remise en état) aura donc un impact faible, direct
et temporaire sur la flore et l’habitat.
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La faune vertébrée

Les différents impacts qui peuvent concerner ce groupe se répartissent comme suit :

-Mortalité ;

-Dérangement ;

-Perte d’habitats ;

-Modifications des domaines vitaux.

Avifaune

Parmi les dix espèces dont le statut de conservation est défavorable, seules l’Alouette des champs, le Bruant proyer
et le Busard St martin sont directement impactés. Cela concerne un potentiel dérangement et une perte d’habitat
durant les phases de travaux et d‘exploitation. Cette perte peut se traduire par une disparition temporaire des
oiseaux nicheurs, contraints par une recherche de nouveaux sites de nidification ils devront temporairement quitter
la zone. 

Le bruant jaune, la Fauvette des jardins, la Linotte mélodieuse, la Perdrix grise et la pie-grièche écorcheur nichent
exclusivement en dehors de la future zone d’extraction. Néanmoins le risque de dérangement est considéré comme
moyen, en effet durant les phases d’exploitation les allers et retours des engins motorisés peuvent provoquer
temporairement un abandon de territoires de nidification.

L’intégralité du projet (découverte du terrain à la remise en état) aura donc un impact modéré, direct
et temporaire sur l’avifaune nicheuse.

Reptiles

L’ensemble des observations de Lézards des murailles, de Lézards verts et de Vipères aspic sont effectuées en
dehors de la zone d’exploitation. Les risques de mortalité directe et de perte d’habitat sont considérés comme
faibles.

Durant  l’exploitation  de  la  carrière,  certains  secteurs  laissés  en  friche  peuvent  devenir  attractif,  un  risque
d’écrasement des individus par les engins motorisés est à souligner.

L’intégralité du projet (découverte du terrain à la remise en état) aura donc un impact faible, indirect
et temporaire sur les reptiles.

Mammifères

L’ensemble des observations Lapins de garenne, de Lièvres et de Blaireau sont effectuées en dehors de la zone
d’exploitation. La capacité de déplacement de ces espèces n’induit pas de risque de mortalité directe ni de perte
d’habitat.

Concernant les chiroptères, l’utilisation d’un éclairage nocturne devra être limitée voire proscrit  afin de réduire
l’impact de la pollution lumineuse sur les potentiels territoires de chasse. 

NB. Il n'est pas prévu d'éclairage, l'activité sur le site se faisant exclusivement de jour.

L’intégralité du projet (découverte du terrain à la remise en état) aura donc un impact faible, indirect
et temporaire sur les reptiles.

La faune invertébrée

Aucune espèce observée sur le site ne présente un statut de conservation défavorable, la plupart des observations
sont effectuées en dehors de la zone d’extraction.

Le cortège floristique et le linéaire de haie situés à proximité constituent des secteurs favorables au maintien et au
développement des populations d’invertébrés. Les poussières émises par la carrière pourraient être un facteur
limitant les capacités d’accueil de ces habitats.
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L’intégralité du projet (découverte du terrain à la remise en état) aura donc un impact faible, direct
et temporaire sur l’entomofaune.

3.4.3 Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Voir chapitre Erreur : source de la référence non trouvée Erreur : source de la référence non trouvée page Erreur :
source de la référence non trouvée et suivantes.

3.4.4 Zones humides
Pour mémoire il n'y en a pas les parcelles concernées par le projet.

3.5 INTERRELATIONS ENTRE LES ELEMENTS ANALYSES 
La zone d'étude doit être considérée comme un ensemble d'éléments interagissant les uns avec les autres. Le
tableau ci-après représente une synthèse des interrelations entre les différentes composantes environnementales
étudiées. 
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Illustration 51: Interrelations entre les éléments étudiés
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3.6 SYNTHESE DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D'ETRE AFFECTES PAR 
LE PROJET

Environnement Humain Niveau d'Enjeu

Population et habitat L'habitat du secteur est relativement éloigné du projet. Les plus proches
sont à plus de 345 m du parcellaire concerné.

Nul

Infrastructures L'axe routier principal du secteur est la D 67 qui relie Villiers-sur-le-Loir à
Thoré-la-Rochette. Le projet n'est traversé par aucune route ou chemin.

Nul

Vie économique Thoré-la-Rochette compte plusieurs industries et de nombreuses activités
artisanales, agricoles, vinicoles et commerciales qui offrent une centaine

d'emplois, dont notamment l'usine de préfabrication CHAVIGNY
INDUSTRIE. 

Nul

Agriculture Les parcelles du projet sont cultivées. 
La commune de Thoré-la-Rochette appartient à 4 aires géographiques

INAO. L'activité du projet n'est pas incompatible avec ces aires
géographiques.

Faible

Réseaux Aucune ligne HTA ne surplombe les parcelles concernées par le projet. Il
n'y a pas d'autres réseaux.

Nul

Bruit Les niveaux sonores (ou niveaux de pression acoustique continu
équivalent pondéré A « court » Laeq) enregistrés auprès des habitations

les plus proches sont diversifiés et dépendent des activités locales
(agricoles ou autres) et essentiellement du bruit de la circulation routière

(D 67 en particulier). 

Nul

Vibrations Des vibrations peuvent avoir lieu en lien avec le passage d'engins
(camions, engins agricoles) à proximité des habitations.

Il n'y a pas de données spécifiques sur les vibrations sur le secteur. 
L'exploitation de la carrière ne nécessitera pas l'usage de tirs de mine.

Nul

Emissions lumineuses Localement, les émissions lumineuses sont celles liées au trafic de la D 67
et le trafic local desservant les activités du secteur. Elles restent très

modérées.
Dans un rayon de 500 mètres autour du projet, il n'existe aucun

équipement collectif ou établissement industriel équipé d'un éclairage
intense et permanent.

Nul

Qualité de l'air Situé en zone rurale, le projet est éloigné des sources de pollution. La
qualité de l’air est donc généralement satisfaisante (indice de la qualité de

l’air de 3 : bon).

Nul

Milieu Naturel Niveau d'Enjeu

Climatologie Le climat de la région Centre-Val de Loire est de type océanique dégradé Nul

Géologie L’exploitation envisagée concerne les alluvions quaternaires anciennes du
Loir (Fy2) sur une épaisseur totale variable de l’ordre de 1,50 à 5 m. 

Nul

Etat de pollution du sol La seule substance potentiellement polluante prise en compte ici sont les
hydrocarbures.

Il n'y aura pas de stockage d'hydrocarbures sur le site.
Les rejets d'hydrocarbures peuvent être liés à une fuite accidentelle issue
d'un engin (réservoir de carburant ou circuit hydraulique). Il peut y avoir
alors infiltration ou ruissellement des hydrocarbures vers l'excavation. 

Faible

Pédologie Le sol est de nature sablo-argileuse. 
Les pratiques culturales l'ont remanié, empêchant la formation d'horizons

différenciés.

Faible
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Hydrologie Le Loir s'écoule à 450 m à l'ouest du site. Le projet ne se situe pas dans
l'espace de mobilité du Loir ni dans la zone inondable.

Nul

Hydrogéologie La nappe des alluvions du Loir est la seule nappe directement concernée
par le projet. Les plus hautes eaux connues (PHEC) s'établissent à 73,92

m NGF. En période de très hautes eaux la cote de la nappe est donc
supérieure à la cote du carreau (72,50 m NGF).

Moyen

Eau potable Le projet n'aura aucune incidence sur les captages d'eau potable. Nul

Patrimoine culturel et naturel Niveau d'Enjeu

Monuments historiques Le projet ne s'inscrit pas dans un périmètre de protection d'un monument
classé ou inscrit. Le projet ne s'inscrit pas dans un périmètre de

protection d'un monument classé ou inscrit.
Il n'y a pas de monument historique ou de site classé ou inscrit en co-

visibilité avec la carrière.

Nul

Archéologie Aucun vestige n'est répertorié sur la zone sollicitée. Le projet ne se situe
pas dans une zone de contrainte archéologique (cf. Portail d'urbanisme

des droits du sol en Loir-et-Cher).
Les prescriptions de diagnostic sont délivrées par le préfet de région.

Faible

Monuments naturels et
sites

Le projet ne s'inscrit pas dans un périmètre de protection d'un site ou
d'un monument naturel classé ou inscrit.

Il n'y a pas de monument naturel ou de site classé ou inscrit en co-
visibilité avec le projet.

Nul

Aire de mise en Valeur de
l'Architecture et du
Patrimoine (AVAP)

Il n'y pas d'AVAP à proximité du projet. Nul

Patrimoine touristique La vallée du Loir est particulièrement fréquentée par les touristes. De
nombreux itinéraires balisés de randonnées pédestres existent sur la

commune.
Le projet n'est pas situé en bordure d'un chemin de randonnée.

Nul

Paysage Le projet est visible depuis le principal axe de circulation, la D67. Moyen

Faune Flore Habitats Niveau d'Enjeu

Mesures de gestion ou de
protection

6 ZNIEFF de type 1 et une zone Natura 2000 sont situées dans un
périmètre de 5 km autour du projet. Le projet ne s'inscrit/n'est proche

d'aucune d'entre elles.

Faible

Habitats Un seul habitat a été identifié : « Cultures traitées intensivement,
entremêlées avec des bandes de végétation spontanée »

Cet habitat ne représente aucun enjeu de conservation et ne représente
pas d’intérêt communautaire pour la faune ou la flore.

Faible

Flore 44 espèces de végétaux ont été inventoriées sur le site d’étude (voir
étude Faune Flore en annexe), cependant aucune ne bénéficie d’un statut

de protection ou de patrimonialité dans la région. 
Cette flore est typique des secteurs agricoles où les perturbations

d’origine entropique sont plus ou moins régulières.

Faible

Avifaune Le bruant jaune, la Fauvette des jardins, la Linotte mélodieuse, la Perdrix
grise et la pie-grièche écorcheur nichent exclusivement en dehors de la

future zone d’extraction. Néanmoins le risque de dérangement est
considéré comme moyen, en effet durant les phases d’exploitation les

allers et retours des engins motorisés peuvent provoquer temporairement
un abandon de territoires de nidification.

L’intégralité du projet (découverte du terrain à la remise en état) aura
donc un impact modéré, direct et temporaire sur l’avifaune nicheuse.

Moyen
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Amphibiens L’absence de secteurs propices (mares, étangs) au sein de la zone d’étude
est constatée, malgré plusieurs recherches ciblées aucune espèce

d’amphibien n’a été observée.

Nul

Reptiles L’ensemble des observations de Lézards des murailles, de Lézards verts et
de Vipères aspic sont effectuées en dehors de la zone d’exploitation. Les
risques de mortalité directe et de perte d’habitat sont considérés comme

faibles.
Durant l’exploitation de la carrière, certains secteurs laissés en friche
peuvent devenir attractif, un risque d’écrasement des individus par les

engins motorisés est à souligner.
L’intégralité du projet (découverte du terrain à la remise en état) aura

donc un impact faible, indirect et temporaire sur les reptiles.

Faible

Mammifères L’ensemble des observations Lapins de garenne, de Lièvres et de Blaireau
sont effectuées en dehors de la zone d’exploitation. La capacité de

déplacement de ces espèces n’induit pas de risque de mortalité directe ni
de perte d’habitat.

Concernant les chiroptères, l’utilisation d’un éclairage nocturne devra être
limitée voire proscrit afin de réduire l’impact de la pollution lumineuse sur

les potentiels territoires de chasse. 
NB. Il n'est pas prévu d'éclairage, l'activité sur le site se faisant

exclusivement de jour.
L’intégralité du projet (découverte du terrain à la remise en état) aura

donc un impact faible, indirect et temporaire sur les reptiles.

Faible

Invertébrés Aucune espèce observée sur le site ne présente un statut de conservation
défavorable, la plupart des observations sont effectuées en dehors de la

zone d’extraction.
Le cortège floristique et le linéaire de haie situés à proximité constituent

des secteurs favorables au maintien et au développement des populations
d’invertébrés. Les poussières émises par la carrière pourraient être un

facteur limitant les capacités d’accueil de ces habitats.
L’intégralité du projet (découverte du terrain à la remise en état) aura

donc un impact faible, direct et temporaire sur l’entomofaune.

Faible

Continuité écologique Le site du projet se situe en dehors des réservoirs de biodiversité et
corridors définis par le SRCE ; il est cependant situé à proximité d'une

« zone de corridors diffus à préciser » de la sous-trame terrestre.
Le projet n’intervient en aucun cas (directement ou indirectement) sur ces

éléments référencés dans le SRCE. 

Nul
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4 INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT
Il s'agit de décrire les incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre
autres :

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;

b) De l'utilisation des ressources naturelles,  en particulier les terres,  le sol,  l'eau et la  biodiversité, en tenant
compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de
nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des
problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance
particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude
d'impact :

–  ont  fait  l'objet  d'une  étude  d'incidence  environnementale  au  titre  de  l'article  R.  181-14  et  d'une  enquête
publique ;

– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité
environnementale a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision
d'autorisation  est  devenue  caduque,  dont  l'enquête  publique  n'est  plus  valable  ainsi  que  ceux  qui  ont  été
officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;

g) Des technologies et des substances utilisées.

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur
les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen
et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;

4.1 EFFETS SUR LA COMMODITE DU VOISINAGE

4.1.1 Incidences sur les activités économiques
L'exploitation du site va  générer  des revenus pour  les  collectivités  territoriales  qui  permettront  à  celles-ci  de
financer, par exemple, des opérations d'amélioration des infrastructures des communes concernées.  

Le trafic engendré sera négligeable car les matériaux extraits qui alimenteront l'installation voisine se substitueront
aux matériaux extraits sur d'autres carrières, réduisant ainsi le trafic de camion actuel. Les camions qui apporteront
les remblais inertes repartiront avec chargement de matériaux traités, évitant ainsi une circulation à vide.  

En ayant à sa disposition une nouvelle zone de remblayage locale, l'entreprise mise sur le développement d'une
économie circulaire favorisant les circuits courts. 

L'ouverture de la carrière aura un impact positif par la pérennisation des emplois actuels. Une augmentation de
l'activité pourrait entraîner la création d'emplois directs à moyen terme. 

S’y ajoutent, de manière positive notamment sur la commune d'accueil et les communes riveraines, les emplois
indirects associés (sous-traitance, restauration, etc.), qui sont chiffrés par la profession de 5 à 7 emplois indirects
par emploi direct (source UNICEM). 

Les modifications de la  carrière n’auront  ainsi  pas de répercussions négatives sur les activités artisanales ou
industrielles du secteur, ce type d'activités existant depuis de nombreuses années sur le secteur. 
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compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de
nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des
problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance
particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude
d'impact :

–  ont  fait  l'objet  d'une  étude  d'incidence  environnementale  au  titre  de  l'article  R.  181-14  et  d'une  enquête
publique ;

– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité
environnementale a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision
d'autorisation  est  devenue  caduque,  dont  l'enquête  publique  n'est  plus  valable  ainsi  que  ceux  qui  ont  été
officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;

g) Des technologies et des substances utilisées.

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur
les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen
et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;

4.1 EFFETS SUR LA COMMODITE DU VOISINAGE

4.1.1 Incidences sur les activités économiques
L'exploitation du site va  générer  des revenus pour  les  collectivités  territoriales  qui  permettront  à  celles-ci  de
financer, par exemple, des opérations d'amélioration des infrastructures des communes concernées.  

Le trafic engendré sera négligeable car les matériaux extraits qui alimenteront l'installation voisine se substitueront
aux matériaux extraits sur d'autres carrières, réduisant ainsi le trafic de camion actuel. Les camions qui apporteront
les remblais inertes repartiront avec chargement de matériaux traités, évitant ainsi une circulation à vide.  

En ayant à sa disposition une nouvelle zone de remblayage locale, l'entreprise mise sur le développement d'une
économie circulaire favorisant les circuits courts. 

L'ouverture de la carrière aura un impact positif par la pérennisation des emplois actuels. Une augmentation de
l'activité pourrait entraîner la création d'emplois directs à moyen terme. 

S’y ajoutent, de manière positive notamment sur la commune d'accueil et les communes riveraines, les emplois
indirects associés (sous-traitance, restauration, etc.), qui sont chiffrés par la profession de 5 à 7 emplois indirects
par emploi direct (source UNICEM). 

Les modifications de la  carrière n’auront  ainsi  pas de répercussions négatives sur les activités artisanales ou
industrielles du secteur, ce type d'activités existant depuis de nombreuses années sur le secteur. 
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L'activité projetée viendra en continuité de l'ancienne carrière permettant la fourniture de matériaux de qualité.  

L'activité touristique sur cette zone étant réduite, aucun impact particulier n'est à attendre sur ce plan.  

L'activité de la carrière a un impact positif direct par le nombre d'emplois directs et indirects générés.

4.1.2 Incidences sur l'agriculture
L'incidence notable principale est  la  consommation de parcelles agricoles.  Les effets indirects éventuels  d’une
carrière concernent les parcelles riveraines du site. Un autre effet indirect provient de la circulation induite par
l’exploitation. 

4.1.2.1 Les effets directs

L'ouverture de la carrière va entraîner la disparition temporaire d'environ 1,5 ha (surface maximale en dérangement
à un moment donné)  de surfaces agricoles utiles.  Les surfaces en jeu peuvent être considérées comme non
significatives dans le contexte local. 

La perte provisoire de ces terrains a été étudié spécifiquement par les propriétaires ayant promis ces terrains au
demandeur.  Au fur et à mesure de l'avancement de la carrière, les surfaces exploitées seront remblayées et
remises en état et rendues à l'agriculture. 

4.1.2.2 Les effets indirects

Concernant l’effet de bordure de la zone d'exploitation sur la végétation, la Réserve d’eau Facilement Utilisable par
les plantes (RFU) est fonction de la pluviométrie et l’infiltration. Seule la capacité de rétention d’un sol est un
facteur limitant du développement végétal. C’est lorsque cette réserve est épuisée que le point de flétrissement est
atteint. 

Les performances culturales des parcelles cultivées proches de l'ancienne carrière voisine n'ont été jamais remis en
cause. L'expérience de l'impact réduit dans le contexte local prévisage que l'impact sera également nul ou non
sensible lors de la création de la nouvelle excavation. 

Un délaissé réglementaire de 10 m de large autour de la zone d'exploitation sera respecté le long de l'excavation. Il
empêchera l’effet de bordure. 

Eventuellement une carrière peut présenter des effets indirects sur l’agriculture par le dépôt de poussières sur les
cultures ou vignes voisines et limiter leur qualité si les dépôts sont importants. 

Les poussières émises par ce type de carrière ne peuvent provoquer aucune contamination nocive ou toxique des
sols  des  parcelles  riveraines.  De  plus  l'expérience  de  la  carrière  précédente  montre  que  les  retombées  de
poussières liées à la carrière restent faibles. Il s'agit d'un effet temporaire et à moyen terme. Aucune gêne à
l'exploitation agricole n'a été signalée par les exploitants riverains (cultures, élevage) auprès du carrier. 

Aucun écoulement d’hydrocarbures issu d’un engin de la carrière ne sera susceptible de s'effectuer hors du site et
de contaminer les sols riverains, des mesures préventives étant prises.  

Les  effets  directs  du  projet  sur  l'agriculture  existent  mais  peuvent  être  considérés  comme non
significatifs dans le contexte local. Les effets indirects sont faibles. 

4.1.3 Transport des matériaux – trafic

4.1.3.1 Itinéraire des transports

L'itinéraire emprunté par les camions pour alimenter l'installation de traitement des matériaux de « Champfort »
est le suivant : le chemin cadastré ZD141, ZD 151 et ZC 141, la route de Cunaille à Champfort (Voie communale
n°2), soit au maximum 1,2 km (jusqu'à la zone sud).
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Illustration 6: Plan de circulation des camions

Les camions de transports qui apporteront les remblais inertes depuis l'aire de tri et traitement des déchets du BTP
de CAP RECYCLAGE rejoindront l'installation de Champfort pour être pesés sur le pont-bascule du site avant de
rejoindre l'excavation en empruntant le chemin décrit ci-dessus.

Les matériaux traités sur le site de Champfort alimenteront l'usine de Préfabrication en empruntant la route de
Cunaille à Champfort puis la D67 sur 1,5 km.
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4.1.3.2 Trafic

Lors des campagnes d'extraction (une vingtaine par an, de 2 à 3 jours chacune) le trafic des camions (15 tonnes
de charges utiles) pourra représenter 20 à 30 allers et retours, soit 40 à 60 passages. 

Cette cadence sera comparable à celle de l'ancienne carrière voisine.  La voirie concernée par la circulation des
camions ne subira pas de dégradation, car elle peut supporter une telle circulation.

Aucune mesure ne s'impose, le trafic précédent n'ayant pas posé de problème.

4.1.3.3 Salissures des voies publiques

Les chargements des camions sont et seront effectués sans aucune surcharge avec une bonne répartition du
matériau.

La sortie des camions depuis le chemin ou de l'installation doit faire l’objet de mesures pour éviter les salissures sur
la chaussée de la voie communale. Cette voirie dispose d’un revêtement durable. 

La gêne liée aux éventuelles salissures induit par le renouvellement d'autorisation et l'extension de
l'emprise de la carrière est un impact négatif direct temporaire à court et moyen terme. 

4.1.3.4 Sécurité publique

La sortie des camions doit faire l’objet de mesures pour assurer une bonne visibilité de la sortie. 

La présence de la sortie de carrière sera signalée aux usagers par des panneaux de danger de type A14 avec un
panonceau M9Z « sortie de carrière » implantés à 150 mètres de part et d’autre de l’accès sur le chemin. 

L'accès depuis le chemin est suffisamment large pour éviter toute manœuvre sur la route. Les usagers de la voie
communale auront une distance suffisante pour réagir à la vue d'un camion s'engageant sur la voie. 

Il est rappelé que la distance d'arrêt pour un véhicule roulant à 80 km/h est estimée à 56 mètres sur route sèche
et à 72 mètres sur route humide.  

Aucun accident dû à un camion de la carrière n'a été répertorié sur l'accès pendant l'exploitation de la carrière
précédente. 

Le trafic engendré par la carrière (activité de commercialisation et de remblaiement pour la remise
en état) constitue un impact négatif direct temporaire à court et moyen terme.

4.1.4 Impact sur les réseaux et aménagements urbains
Pour mémoire, il  n'y en aura pas. Les lignes aériennes (électrique et téléphonique) sont absentes de la zone
concernées. Il n'y a pas d'autres réseaux sur lesquels le projet pourrait avoir un impact.

4.1.5 Les bruits d'exploitation

4.1.5.1 Sources de bruits lors de l'exploitation prévue et secteurs habités concernés

Le bruit de l’activité carrière sera principalement émis à partir :

- des pistes (roulage des camions) ;

- de la zone d’extraction (travail de la pelle hydraulique).

Tous les matériels présents sur la carrière répondront aux normes en vigueur et aux règles d’insonorisation fixées
par le Code de l’Environnement (article R571-1 et suivants).

4.1.5.2 Modélisation des niveaux des bruits attendus par le projet

La méthode prévisionnelle développée par V. ZOUBOFF permet d’estimer le niveau de pression sonore imputable
aux activités de la carrière, auprès des habitations. 

172 - ÉTUDE D'IMPACT

CHAVIGNY TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS

4.1.3.2 Trafic

Lors des campagnes d'extraction (une vingtaine par an, de 2 à 3 jours chacune) le trafic des camions (15 tonnes
de charges utiles) pourra représenter 20 à 30 allers et retours, soit 40 à 60 passages. 

Cette cadence sera comparable à celle de l'ancienne carrière voisine.  La voirie concernée par la circulation des
camions ne subira pas de dégradation, car elle peut supporter une telle circulation.

Aucune mesure ne s'impose, le trafic précédent n'ayant pas posé de problème.

4.1.3.3 Salissures des voies publiques

Les chargements des camions sont et seront effectués sans aucune surcharge avec une bonne répartition du
matériau.

La sortie des camions depuis le chemin ou de l'installation doit faire l’objet de mesures pour éviter les salissures sur
la chaussée de la voie communale. Cette voirie dispose d’un revêtement durable. 

La gêne liée aux éventuelles salissures induit par le renouvellement d'autorisation et l'extension de
l'emprise de la carrière est un impact négatif direct temporaire à court et moyen terme. 

4.1.3.4 Sécurité publique

La sortie des camions doit faire l’objet de mesures pour assurer une bonne visibilité de la sortie. 

La présence de la sortie de carrière sera signalée aux usagers par des panneaux de danger de type A14 avec un
panonceau M9Z « sortie de carrière » implantés à 150 mètres de part et d’autre de l’accès sur le chemin. 

L'accès depuis le chemin est suffisamment large pour éviter toute manœuvre sur la route. Les usagers de la voie
communale auront une distance suffisante pour réagir à la vue d'un camion s'engageant sur la voie. 

Il est rappelé que la distance d'arrêt pour un véhicule roulant à 80 km/h est estimée à 56 mètres sur route sèche
et à 72 mètres sur route humide.  

Aucun accident dû à un camion de la carrière n'a été répertorié sur l'accès pendant l'exploitation de la carrière
précédente. 

Le trafic engendré par la carrière (activité de commercialisation et de remblaiement pour la remise
en état) constitue un impact négatif direct temporaire à court et moyen terme.

4.1.4 Impact sur les réseaux et aménagements urbains
Pour mémoire, il  n'y en aura pas. Les lignes aériennes (électrique et téléphonique) sont absentes de la zone
concernées. Il n'y a pas d'autres réseaux sur lesquels le projet pourrait avoir un impact.

4.1.5 Les bruits d'exploitation

4.1.5.1 Sources de bruits lors de l'exploitation prévue et secteurs habités concernés

Le bruit de l’activité carrière sera principalement émis à partir :

- des pistes (roulage des camions) ;

- de la zone d’extraction (travail de la pelle hydraulique).

Tous les matériels présents sur la carrière répondront aux normes en vigueur et aux règles d’insonorisation fixées
par le Code de l’Environnement (article R571-1 et suivants).

4.1.5.2 Modélisation des niveaux des bruits attendus par le projet

La méthode prévisionnelle développée par V. ZOUBOFF permet d’estimer le niveau de pression sonore imputable
aux activités de la carrière, auprès des habitations. 

172 - ÉTUDE D'IMPACT



THORÉ-LA-ROCHETTE

Le niveau sonore calculé auprès des habitations les plus proches des limites du site, lorsque la carrière sera en
fonctionnement sont présentés dans les tableaux ci-après. 
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Les calculs ont été réalisés à partir du niveau de puissance acoustique de la source ou de niveaux de pression
acoustique  mesurés  directement  sur  des  engins  de  carrière.  Les  niveaux  sonores  ont  été  cumulés  (somme
logarithmique) entre eux et au niveau résiduel mesuré in situ, tout en tenant compte du taux de fonctionnement
de chaque activité et en considérant qu’elle est au plus proche de l’habitation concernée. 

4.1.5.3 Conclusion sur l'impact sonore du projet

Par  conséquent,  sans  précaution  particulière,  le  bruit  des  activités  du  projet  ne  dépassera  pas  les  limites
d’émergence réglementaires (5 dB(A) de 7 h 00 à 22 h 00, sauf dimanches et jours fériés et de 3 dB(A) de 22 h 00
à 7 h 00 et les dimanches et jours fériés, article 3 de l’arrêté du 23 janvier 1997) auprès des habitations les plus
proches.

Les horaires de fonctionnement du site seront de 8 H 00 à 12 H 00 et de 13 H 30 à 18 H 00, du lundi au vendredi.

Le bruit induit par la carrière n'engendrera aucun impact négatif.
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Illustration 53: Modelisation des niveaux sonores auprès des habitations

Leq mesuré à 30m distance taux de fonctionnement Leq dB(A)
extraction 60 433 1 34,00
chargement 62 433 0,2 36,00
circulation 53 201 0,1 34,67

niveau ambiant mesuré 60,4
Leq résultant 60,41
émergence 0,01

Leq mesuré à 30m distance taux de fonctionnement Leq dB(A)
extraction 60 451 1 33,59
chargement 62 451 0,2 35,59
circulation 53 149 0,1 37,66

niveau ambiant mesuré 53,4
Leq résultant 53,47
émergence 0,07

Leq mesuré à 30m distance taux de fonctionnement Leq dB(A)
extraction 60 472 1 33,14
chargement 62 472 0,2 35,14
circulation 53 332 0,1 29,65

niveau ambiant mesuré 53,4
Leq résultant 53,46
émergence 0,06

Niveau sonore calculé auprès du camping municipal
Leq mesuré à 30m distance taux de fonctionnement Leq dB(A)

extraction 60 345 1 36,27
chargement 62 345 0,2 38,27
circulation 53 345 0,1 29,27

niveau ambiant mesuré 47,1
Leq résultant 47,55
émergence 0,45

Niveau sonore calculé auprès de l'habitation de « Champfort »

Niveau sonore calculé auprès de l'habitation « Cunaille » Est

Niveau sonore calculé auprès de l'habitation de « Cunaille » Ouest
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En phase d'exploitation, des mesures seront effectuées périodiquement pour vérifier la conformité des mesures de
bruit au niveau des habitations entourant la carrière. 

4.1.6 Vibrations
Pour mémoire, il n'y aucun usage d'explosif sur cette carrière.

Les évolutions des engins de chantier : pelle mécanique, dumpers, chargeur, camions de transport sur la carrière et
sur la voirie ne sont pas susceptibles de provoquer des vibrations au niveau des habitations les plus proches.

Les vibrations induites par la carrière n'engendreront aucun impact négatif.

4.1.7 Emissions lumineuses
Pour mémoire, il n'y aura aucun usage d'éclairage sur ce site, l'exploitation se faisant en période de jour.

Les émissions lumineuse induites par la carrière n'engendreront aucun impact négatif.

4.1.8 Déchets – volume et caractère polluant
L'extraction du matériau ne produit pas de déchets dangereux (DD). Par contre le matériel utilisé produit des
déchets classés comme dangereux au sens de la réglementation (huiles usagées,…).

La carrière produit des stériles de découvertes qui sont par nature des déchets inertes. Ceux-ci seront conservés
pour être utilisés pour le réaménagement de la carrière (cf. plan de gestion des déchets page 277).  

D’autres types de déchets non dangereux (DND) sont produits de façon discontinue. Ils sont issus de l'entretien du
matériel et du remplacement des appareillages usagés. Il peut s’agir de pièces métalliques diverses ainsi que des
emballages (bois, cartons, plastiques) des pièces en remplacement. 

L'entretien des véhicules sera fait au sein des ateliers de l'entreprise, hors du site. Les éventuelles pièces souillées,
ou liquides usagés, issus de l’entretien des engins (DD), seront immédiatement intégrés au sein de la filière de
gestion  des  déchets  mis  en  place  par  l’entreprise.  Notamment  les  huiles  usagées  et  les  pneumatiques  sont
récupérés par des sociétés spécialisées agréées. 

4.1.9 Emissions atmosphériques

4.1.9.1 Influences potentielles d'une carrière sur la qualité de l'air

Emissions d'odeurs 

Une carrière n'emploie pas des matériels ou des produits susceptibles d'altérer la qualité de l'air par des odeurs. 

Les activités agricoles peuvent éventuellement être à l’origine d’altération épisodique de la qualité de l’air par des
odeurs, notamment par épandage d'engrais.  

Emissions gazeuses 

Les principaux polluants émis par les véhicules et engins (moteurs thermiques) sont le monoxyde d'azote, les
oxydes d'azote, les composés organiques volatils, le dioxyde de carbone et dans une moindre mesure les particules
fines, le dioxyde de soufre et l'ammoniac. Ces émissions gazeuses, participant à un phénomène à grande échelle
sont étudiées au regard de l'impact sur le climat page 189.  

Emissions de poussières 

Les effets négatifs et directs des poussières peuvent être les suivants : 

- incidences sur la santé des personnes travaillant sur le site,

- mauvaise visibilité pour les conducteurs d’engins et de véhicules (effet temporaire à court terme),
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- augmentation de la teneur en matières en suspension des eaux de ruissellement (effet temporaire à court terme),

- dépôt sur la végétation des parcelles voisines (effet temporaire à court ou moyen terme),

- nuisances pour les riverains : dépôts sur le linge étendu, sur les constructions, etc... (effet temporaire à court
terme).

4.1.9.2 Impacts à venir du projet

Secteurs concernés 

Les habitations concernées sont les plus proches et plus particulièrement celles placées sous les vents dominants
par rapport à l’emprise de la carrière. 

Les vents dominants sont principalement de secteur sud-ouest, de manière secondaire de secteur nord-est. 

L'habitation de « Champfort », située à plus de 430 m des limites du parcellaire est située sous les vents dominants
du sud-ouest. Dans une moindre mesure le Camping municipal situé à 345 m des limites du projet est situé sous
les vents dominants du nord-nord-est.

Emissions de poussières attendues 

La surface exploitée sera décapée par phase. Le décapage aura lieu en dehors des périodes très sèches. Une à
deux campagnes de quelques jours par  an seront  nécessaires pour  réaliser  ces  opérations  de décapage.  Ce
décapage pourra provoquer des envols de poussières. 

Le site décapé ou en cours d'extraction ne provoquera pas plus d'envol  naturel  par le  vent  que ces mêmes
parcelles pendant ou après des travaux agricoles en période sèche. La terre végétale sera stockée en merlons de
protection périphériques.

Le  trafic  des  camions  de  transport  des  matériaux  est  généralement  à  l’origine  des  principales  émissions  de
poussières tout au long du chantier car il y a remise en suspension des poussières déposées sur les pistes et les
aires de stockage. 

Il n'y aura pas de traitement sur le site, ni de stockage de matériaux pulvérulents.

La remise en suspension naturelle des poussières ne se fait qu'avec des vents violents supérieurs à 6,5 m/s soit
23,5 km/h. 

Les poussières constituent un impact sensible, direct et temporaire à court et moyen terme. 

4.1.10 Hygiène – salubrité et sécurite publiques

4.1.10.1 Salubrité publique 

La salubrité publique est étudiée dans le chapitre EFFETS SUR LA SANTE page 177 et suivantes. 

4.1.10.2 Sécurité publique 

La sécurité publique est analysée dans l’ÉTUDE DES DANGERS que peut présenter le projet page 231 et suivantes. 

Des mesures seront prises pour empêcher une intrusion accidentelle et non délibérée dans l’emprise de la carrière
(clôtures ou merlons) et pour limiter tout danger sur la voie publique.   

L'accès à la zone d'exploitation sera interdit en dehors des heures de travail. Un portail sera mis en place.

Des clôtures ou merlons seront mis en place sur tout le périmètre. Les clôtures seront régulièrement vérifiées et
entretenues. Des panneaux d'avertissement seront mis en place en périphérie. 
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4.1.11 Emissions radiatives et de chaleur
Les procédés utilisés ne sont pas susceptibles d'émettre des radiations.  La chaleur dégagée par l'utilisation des
engins est réduite et l'auréole thermique associée est circonscrite à l'emprise. 

4.1.12 Consommation énergétique
Un suivi mensuel de la consommation de la carrière sera effectué avec une synthèse périodique. En fonction des
résultats, des mesures correctrices seront prises. 

Le matériel roulant sera régulièrement entretenu et aux normes en vigueur afin d'en conserver les performances
optimales en termes de consommation énergétique.  

Enfin,  la  situation de la carrière permet d'assurer la  fourniture de matériaux au plus près de l'installation de
traitement elle-même proche de ses lieux de consommation optimisant ainsi la consommation énergétique liée à
l'acheminement du matériau produit. 

4.2 EFFETS SUR LA SANTE

4.2.1 Modalités d'évaluation des risques sanitaires
La présente étude est réalisée conformément aux recommandations de l’Institut de veille sanitaire et aux guides
méthodologiques de l’INERIS et notamment : 

- Guide méthodologique pour l'évaluation des risques sanitaires dans les études d'impact des ICPE – INERIS –
2003,

- Document d’orientation sur les risques sanitaires liés aux carrières - Réflexions sur les composantes sources de
dangers et transferts dans les études d’impact - BRGM/RP-53246-FR - juillet 2004,

- Synthèse des valeurs réglementaires pour les substances chimiques – INERIS,  Estimation de l'impact sanitaire�

d'une pollution environnementale et évaluation quantitative des risques sanitaires – INVS – 2005.

- Evaluation des risques sanitaires liés aux situations de dépassement des limites et références de qualité des eaux
destinées à la consommation humaine – AFSSA – 2004.

Cette  évaluation  a  été  réalisée  sous  une  forme  qualitative  selon  les  modalités  de  mise  en  œuvre  de  la
méthodologie d'évaluation des risques sanitaires de la circulaire ministérielle du 9 août 2013 relative à la démarche
de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation. 

L’identification  des  dangers  et  l’évaluation  des  expositions  ont  été  réalisées  dans  l’état  des  connaissances
scientifiques  en la  matière.  Dans le  cas  où les  données scientifiques  sont  insuffisantes,  les  dangers  ont  été
majorés, suivant le principe de précaution (charte de l'environnement de 2004). 

4.2.2 Objectifs de l’étude
Il s’agit de réaliser une évaluation des risques sanitaires pendant le fonctionnement normal de la carrière.

Le modèle d’évaluation des risques pour la santé repose sur le concept « sources-vecteurs-cibles » : 

- Source de substances à impact potentiel ;

- Transfert des substances par un « vecteur » vers un point d’exposition ;

- Exposition à ces substances des populations (ou « cibles ») situées au point d’exposition.

Les risques sanitaires considérés sont ceux susceptibles d’être observés au sein des populations extérieures à
l’installation.

Les critères de sélection de ces substances sont donc de trois ordres :

- La dangerosité (en termes d’effets toxicologiques) ;
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- La quantité à l’émission (part relative à l’émission par rapport à l’ensemble des substances émises et pour chaque
type de rejet) ;

-  La disponibilité  et  la  solidité des connaissances les concernant en terme d’évaluation des risques sanitaires
(relations dose-réponse utilisables dans le domaine environnemental – faibles doses d’exposition).

Il s’agit d’évaluer les risques d’atteintes à la santé humaine liés aux différentes pollutions et nuisances potentielles
résultant de l’exploitation de ce site.

Les éventuels  risques que présenteraient  ces polluants sont liés à une exposition chronique de la population
résidant dans les environs du site.

L’exposition aiguë de la population à un polluant est traitée dans l’Étude de Danger, car elle correspond à un
dysfonctionnement de l’activité du site. 

Cette évaluation des risques sanitaires se fait par le choix de scenarii d’exposition des populations avoisinantes.

Le risque sanitaire se définit comme une probabilité d’altération de la santé suite à l’exposition à un danger. On
peut en déduire qu’en l’absence de toute exposition, le risque sera nul, quel que soit le niveau de danger. De
même, l’exposition à de faibles doses d’une substance très dangereuse ou l’exposition à de fortes doses d’une
substance faiblement dangereuse conduira à un risque similaire élevé.

Pour un scénario donné, le risque par substance est obtenu en procédant au calcul d’un Quotient de Danger (QD)
et de l’Excès de Risque Individuel (ERI) puis en comparant les résultats obtenus aux critères sanitaires en vigueur,
selon les principes du Guide de l’Institut National de Veille Sanitaire (INVS).

Pour chaque substance et pour chaque scénario, on quantifie : 

- la concentration au point d’exposition (modèle de transfert) ;

- la dose absorbée (modèle d’exposition) ;

- le risque sanitaire :

- l’Excès de Risque Individuel ERI pour les risques cancérigènes à comparer à 10-5 ;

- le Quotient de Danger QD pour les risques systémiques à comparer à 1.

4.2.3 Les sources, les vecteurs et les cibles

4.2.3.1 Les sources

Pour les carrières il s’agit classiquement des substances émises dans l’atmosphère, du bruit des engins et des
polluants pouvant contaminer l’eau et le sol.

Les substances émises dans l’atmosphère

Il s’agit des poussières minérales émises par :

- les opérations de décapage, notamment en période sèche ;

- la circulation sur la piste d’accès ;

- l’extraction des matériaux ;

- le chargement des matériaux ;

- la circulation des camions et engins sur le site.

Ces sources d’émission de poussières sont réduites par :

- la diminution de la taille des stocks ;

- les mesures prévues pour réduire la mobilisation et la dispersion des poussières.
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Les rejets de combustion des moteurs des engins de la carrière (poussières carbonées et gaz de combustion : les
oxydes de soufre (SO2), les oxydes d’azote (NOx), le dioxyde de carbone CO2)).

Le bruit

Ce bruit sera principalement émis à partir :

- des pistes (roulage des chargeurs et des camions) ;

- de la zone d’extraction (travail du chargeur, chargement des camions…).

Les polluants de l’eau et des sols

Les eaux souterraines pourraient être polluées par des fuites liées à l’utilisation sur le site d’hydrocarbures.

Des précautions sont prises pour empêcher et/ou contenir toute fuite d’hydrocarbures chronique ou accidentelle
(aire étanche, entretien préventif régulier des engins à l’extérieur du site, etc.). 

On peut donc considérer que la source de pollutions par les « Hydrocarbures » dans le sol  et  dans les eaux
souterraines n’est pas à prendre en compte.

4.2.3.2 Les vecteurs

Pour les carrières et pour celle-ci en particulier il s’agit classiquement de l’air qui va transporter (mais aussi diluer)
les polluants atmosphériques, et conduire le bruit des engins. Rappelons que localement les vents dominants sont
du sud-ouest et nord-est. Seul le vecteur Air sera donc pris en compte.

4.2.3.3 Les cibles

Concernant le vecteur « Air », sont considérées comme personnes exposées ou cibles, l’ensemble des individus
résidant à proximité de la carrière. Ces personnes sont, en effet, susceptibles d’inhaler des substances émises dans
l’atmosphère par la carrière (effet direct) et de consommer des aliments cultivés sur un sol où ces substances se
seraient déposées (effet indirect). D’autres catégories de personnes sont également concernées : les enfants, les
personnes du 3e âge, les touristes de passage, le personnel de la carrière, etc.

En dehors du personnel de la carrière, les individus les plus exposés seront les personnes résidant à proximité
immédiate et sous les vents dominants. 

Ainsi, les risques sanitaires considérés sont ceux susceptibles d’être observés au sein des populations extérieures
au site et plus particulièrement parmi les habitants les plus proches de la carrière. 

Les habitations  de la  commune sont regroupées au centre ville  et  en périphérie.  Il  y  a  également  quelques
hameaux et de nombreuses fermes isolées. Le site retenu est plutôt éloigné des habitations (plus de 345 m).

Les habitations les plus proches du projet sont situées :

– à 345 m des limites du parcellaire, le camping municipal,

– à 433 m des limites du parcellaire, l'habitation au lieu-dit « Champfort »,

– à 452 m et à 473 m des limites du parcellaire, les habitations au lieu-dit « Cunaille ». 

L’exposition de ces habitations les plus proches de la carrière aux émissions de l’installation se fait toutefois à
l’occasion de conditions météorologiques particulières caractérisées par des vents faibles à moyens.

Il n’y a pas de maison de retraite, ni d’hôpital, ni d’école à proximité.

On  ne  considère  donc  qu’une  cible pour  le  risque  « inhalation »,  constituée  par les  habitants  du  lieu-dit
« Champfort », qui est située à 433 m des limites d’extraction, au nord-ouest, sous les vents dominants du sud-
ouest.
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Les rejets de combustion des moteurs des engins de la carrière (poussières carbonées et gaz de combustion : les
oxydes de soufre (SO2), les oxydes d’azote (NOx), le dioxyde de carbone CO2)).
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On peut donc considérer que la source de pollutions par les « Hydrocarbures » dans le sol  et  dans les eaux
souterraines n’est pas à prendre en compte.
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les polluants atmosphériques, et conduire le bruit des engins. Rappelons que localement les vents dominants sont
du sud-ouest et nord-est. Seul le vecteur Air sera donc pris en compte.

4.2.3.3 Les cibles

Concernant le vecteur « Air », sont considérées comme personnes exposées ou cibles, l’ensemble des individus
résidant à proximité de la carrière. Ces personnes sont, en effet, susceptibles d’inhaler des substances émises dans
l’atmosphère par la carrière (effet direct) et de consommer des aliments cultivés sur un sol où ces substances se
seraient déposées (effet indirect). D’autres catégories de personnes sont également concernées : les enfants, les
personnes du 3e âge, les touristes de passage, le personnel de la carrière, etc.

En dehors du personnel de la carrière, les individus les plus exposés seront les personnes résidant à proximité
immédiate et sous les vents dominants. 

Ainsi, les risques sanitaires considérés sont ceux susceptibles d’être observés au sein des populations extérieures
au site et plus particulièrement parmi les habitants les plus proches de la carrière. 

Les habitations  de la  commune sont regroupées au centre ville  et  en périphérie.  Il  y  a  également  quelques
hameaux et de nombreuses fermes isolées. Le site retenu est plutôt éloigné des habitations (plus de 345 m).

Les habitations les plus proches du projet sont situées :

– à 345 m des limites du parcellaire, le camping municipal,

– à 433 m des limites du parcellaire, l'habitation au lieu-dit « Champfort »,

– à 452 m et à 473 m des limites du parcellaire, les habitations au lieu-dit « Cunaille ». 

L’exposition de ces habitations les plus proches de la carrière aux émissions de l’installation se fait toutefois à
l’occasion de conditions météorologiques particulières caractérisées par des vents faibles à moyens.

Il n’y a pas de maison de retraite, ni d’hôpital, ni d’école à proximité.

On  ne  considère  donc  qu’une  cible pour  le  risque  « inhalation »,  constituée  par les  habitants  du  lieu-dit
« Champfort », qui est située à 433 m des limites d’extraction, au nord-ouest, sous les vents dominants du sud-
ouest.
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4.2.4 Scénarios d'exposition
Après l’étude des différentes sources, vecteurs et cibles potentielles on retient le scénario suivant : inhalation par
des résidents riverains des émissions de gaz et de poussières atmosphériques.

4.2.5 Identification des dangers
L’identification des dangers vise à présenter pour les polluants étudiés un bilan des connaissances actuelles en
termes d’effets sur la santé. 

Les éventuels dangers que présentent ces polluants sont liés à une exposition chronique de la population, qui
réside à demeure dans les environs de la carrière.

Chaque substance est caractérisée par une Valeur Toxicologique de Référence (VTR) pour chaque voie d’exposition.
Pour chaque substance,  en comparant cette VTR à la concentration émise par l’activité de la centrale il  sera
possible de déterminer l’existence ou non d’un risque sanitaire.

4.2.5.1 Les polluants atmosphériques

Les polluants atmosphériques qui seront émis par la carrière sont :

- les poussières minérales ;

- les gaz de combustion des moteurs des engins (poussières carbonées et gaz de combustion : l’oxyde de soufre
(SO2), les oxydes d’azote (NOx), le dioxyde de carbone CO2).

Les gaz de combustion émis par les véhicules ayant potentiellement un effet sur la santé sont : CO, CO2, NOx, SO2.

Les véhicules qui sont utilisés sont homologués. Ils sont réglés, entretenus, alimentés et conduits de façon à ne
pas provoquer d’émissions nuisibles ou incommodantes. Les moteurs subissent périodiquement des contrôles des
émissions de monoxyde de carbone.

Les poussières minérales

Sources d’exposition

Les poussières (ou particules en suspension) sont constituées de substances solides et/ou liquides et ont une
vitesse de chute négligeable. Celles de l’air ambiant ont une origine naturelle pour plus de la moitié d’entre elles
(éruptions volcaniques, incendies de forêts, soulèvements de poussières désertiques) et une origine anthropique
(combustion  industrielle,  incinération,  chauffages,  véhicules  automobiles).  Elles  se  définissent  selon  leurs
dimensions. 

Les  grosses  particules  sont  formées  par  broyage  et  abrasion  des  surfaces  et  entrent  en  suspension  dans
l’atmosphère  sous  l’effet  du  vent  et  des  activités  humaines  telles  que  l’agriculture  par  exemple.  Dans  cette
catégorie entrent également les particules d’origine biologique (spores,  pollen,  fragments d’arthropodes ou de
végétaux). Ces particules ont un diamètre compris entre 2,5 et 10 µm (PM 10), voire plus important.

Les fines particules (de diamètre inférieur à 2,5 µm ou PM 2,5) proviennent soit de la combustion de matériaux
vaporisés puis condensés à nouveau (particules primaires), soit de gaz précurseurs réagissant avec l’atmosphère
(particules secondaires). Les nouvelles particules formées sont susceptibles de grossir par agglomération d’autres
particules ou condensation de gaz à leur surface (matières adsorbées). 

Cette dernière catégorie comprend les sulfates, les acides forts, l’ammonium, le nitrate, les composés organiques,
les éléments rares (métaux), le carbone et l’eau. Leurs principales sources d’émission sont les centrales électriques
et  thermiques  fonctionnant  à  l’énergie  fossile,  l’industrie  et  le  trafic  routier,  la  combustion  de  végétaux,  la
métallurgie,  etc.  Ces particules peuvent rester  en suspension de plusieurs jours à plusieurs semaines et  être
transportées sur de longues distances à l’inverse des particules plus grosses qui se déposent plus rapidement par
gravitation.
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Les gaz de combustion émis par les véhicules ayant potentiellement un effet sur la santé sont : CO, CO2, NOx, SO2.

Les véhicules qui sont utilisés sont homologués. Ils sont réglés, entretenus, alimentés et conduits de façon à ne
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catégorie entrent également les particules d’origine biologique (spores,  pollen,  fragments d’arthropodes ou de
végétaux). Ces particules ont un diamètre compris entre 2,5 et 10 µm (PM 10), voire plus important.

Les fines particules (de diamètre inférieur à 2,5 µm ou PM 2,5) proviennent soit de la combustion de matériaux
vaporisés puis condensés à nouveau (particules primaires), soit de gaz précurseurs réagissant avec l’atmosphère
(particules secondaires). Les nouvelles particules formées sont susceptibles de grossir par agglomération d’autres
particules ou condensation de gaz à leur surface (matières adsorbées). 

Cette dernière catégorie comprend les sulfates, les acides forts, l’ammonium, le nitrate, les composés organiques,
les éléments rares (métaux), le carbone et l’eau. Leurs principales sources d’émission sont les centrales électriques
et  thermiques  fonctionnant  à  l’énergie  fossile,  l’industrie  et  le  trafic  routier,  la  combustion  de  végétaux,  la
métallurgie,  etc.  Ces particules peuvent rester  en suspension de plusieurs jours à plusieurs semaines et  être
transportées sur de longues distances à l’inverse des particules plus grosses qui se déposent plus rapidement par
gravitation.
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Toxico-cinétique

La dimension des poussières constitue le facteur déterminant de l’absorption : pour les fines particules (PM 2,5), la
principale voie d’exposition est la voie respiratoire inférieure : les alvéoles. Les particules de taille plus importante
(PM 10) se retrouvent généralement précipitées dans l’oropharynx (40%) puis elles sont dégluties.

Les effets biologiques des particules sont : 

- des effets immunotoxiques (dont certains allergiques),

- des effets génotoxiques (dont certains cancérigènes)

- et des réactions inflammatoires non spécifiques...

Effets à court terme

De nombreuses  études épidémiologiques ont  avancé  des  résultats  concordants  quant  aux relations  entre  les
concentrations atmosphériques de particules et des effets sanitaires à court terme tels que l’accroissement de la
mortalité quotidienne, l’accroissement du recours aux soins pour pathologie respiratoire, l’exacerbation des crises
d’asthme et la dépression de la fonction pulmonaire. 

Concernant les effets à long terme, tels que la mortalité cardio-vasculaire, les études sont plus rares et concernent
essentiellement une pollution urbaine de fond.

De manière générale, les différentes études épidémiologiques montrent que les PM 2,5 sont les particules les plus
préoccupantes en terme de santé publique.

Effets à long terme

Le risque cancérigène des particules est lié aux constituants chimiques, notamment le nickel, l’arsenic, le chrome et
le cadmium, ainsi que les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Des études épidémiologiques de cohorte ont
démontré une relation entre concentration particulaire et cancers du poumon.

La valeur fixée par l’OMS (Organisation Mondiale pour la Santé) est de 50 µg/m3.

L’article R 221-1 du code l’Environnement fixe la valeur limite pour les poussières de diamètre inférieur à 10 µm,
une valeur moyenne annuelle de concentration de 25 µg/m3 a ainsi été retenue pour 2015, augmentés des marges
de dépassement suivantes pour les années antérieures au 1er janvier 2015 : 2012 : 2  µg/m3, 2013 et 2014 : 1
µg/m3. 

Pour cette étude : VTR poussières = 25 µg/m3

Le dioxyde de soufre

Sources d’exposition

Le dioxyde de soufre est un polluant gazeux issu principalement d’activités anthropiques. Il provient généralement
de  la  combinaison  des  impuretés  soufrées  des  combustibles  fossiles  avec  l’oxygène  de  l’air,  lors  de  leur
combustion :  charbon,  fuel  domestique,  carburants  diesel.  Les  sources  d’émission  sont  essentiellement  les
raffineries de pétrole, les centrales thermiques et dans une moindre mesure, les industries et le trafic automobile.

Le Centre Interprofessionnel Technique d’Études de la Pollution Atmosphérique (CITEPA) a réalisé un bilan national
en 1999 sur l’inventaire des sources d’émission de SO2 :

- 71 % des émissions proviendraient de la combustion dans l’industrie, procédés industriels, raffinage et production
d’énergie ;

- 14 % des transports ;

- 13 % des activités résidentielles et tertiaires ;

- et 2 % de diverses autres sources.

Toxico-cinétique

L’absorption de SO2 dans l’organisme se fait exclusivement par la voie respiratoire.
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Toxico-cinétique
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Effets à court terme

Le  SO2 est  un  gaz  hydrosoluble  qui  est  absorbé  au  niveau  des  muqueuses  du  nez  et  des  voies  aériennes
supérieures. 

Inhalé  à  fortes  doses,  il  provoque  une  broncho-constriction  avec  altération  des  débits  ventilatoires,  toux  et
sifflements expiratoires. Ces effets sont aggravés par l’exercice physique et un terrain asthmatique. Une valeur
guide de 0,5 mg/m3 pour une exposition de 10 minutes a été établie..

Pour des concentrations faibles et continues, les données résultent d’études épidémiologiques où les populations
sont exposées à des pollutions complexes où le SO2 n’est que l’un des multiples composants. Néanmoins, comme
pour les particules, un grand nombre d’études observent une relation entre les niveaux atmosphériques de SO2 et
les grands indicateurs sanitaires : mortalité, admissions hospitalières. 

Effets à long terme

Les études sur les effets à long terme de l’exposition chronique à de faibles doses de SO2 posent les mêmes
difficultés que celles pour les particules. 

L’OMS donne une valeur de 50 µg/m3. 

L’article R 221-1 du code l’Environnement fixe la valeur limite pour la protection de la santé humaine :

- 350 µg/m³ en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de vingt-quatre fois par année civile ;

- 125 µg/m³ en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trois fois par année civile ;

Pour cette étude : VTR SO2 = 50 µg/m3

Les oxydes d’azote (NOx soient NO et NO2)

Sources d’exposition

Le monoxyde d’azote et le dioxyde d’azote ont été regroupés sous la dénomination commune d’oxydes d’azote,
exprimés en NOx, équivalent NO2. Ils résultent de la combinaison entre l’oxygène et l’azote de l’air sous l’effet des
hautes températures obtenues lors de combustions. Plus la température de combustion est élevée, plus la quantité
de monoxyde d’azote générée est importante. Au contact de l’air, le NO est oxydé en NO2. La vitesse de cette
oxydation est si rapide que le NO2 est souvent considéré comme un polluant primaire. Plus on se rapproche d’une
source de pollution par les oxydes d’azote, plus la concentration en NO est importante par rapport à celle en NO2. 

Les  oxydes  d’azote  sont  émis  par  les  installations  fixes  de  combustion  ou  par  certains  procédés  industriels
(production d’acide nitrique) et, en majorité, par les moteurs des véhicules (du plus vers le moins : à essence non
catalysés, diesel (4x moins) et à essence catalysés).

Le NO est à l’état gazeux à partir de 15°C à pression normale. Il est incolore, ininflammable et très peu soluble.

Le NO2, gazeux au-delà de 21°C à la pression atmosphérique, a une teinte rousse et une odeur acide et suffocante
à forte concentration. Il est soluble dans l’eau légèrement acide (pH>2).

Toxico-cinétique

Le NO2 pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires. 

A forte concentration, le dioxyde d’azote est un gaz toxique et irritant pour les yeux et les voies respiratoires. 

Effets à long terme

Les effets chroniques spécifiques de ce polluant sont difficiles à mettre en évidence. Il est suspecté d’entraîner une
altération de la fonction respiratoire et  une hyper-réactivité bronchique chez l’asthmatique et  chez l’enfant, et
d’augmenter la sensibilité des bronches aux infections microbiennes.

L’article R 221-1 du code l’Environnement fixe la valeur limite pour la protection de la santé humaine :

- 200 µg/m³ en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de dix-huit fois par année civile ;

- 40 µg/m³ en moyenne annuelle civile ;
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Effets à court terme
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- 125 µg/m³ en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trois fois par année civile ;

Pour cette étude : VTR SO2 = 50 µg/m3

Les oxydes d’azote (NOx soient NO et NO2)

Sources d’exposition

Le monoxyde d’azote et le dioxyde d’azote ont été regroupés sous la dénomination commune d’oxydes d’azote,
exprimés en NOx, équivalent NO2. Ils résultent de la combinaison entre l’oxygène et l’azote de l’air sous l’effet des
hautes températures obtenues lors de combustions. Plus la température de combustion est élevée, plus la quantité
de monoxyde d’azote générée est importante. Au contact de l’air, le NO est oxydé en NO2. La vitesse de cette
oxydation est si rapide que le NO2 est souvent considéré comme un polluant primaire. Plus on se rapproche d’une
source de pollution par les oxydes d’azote, plus la concentration en NO est importante par rapport à celle en NO2. 

Les  oxydes  d’azote  sont  émis  par  les  installations  fixes  de  combustion  ou  par  certains  procédés  industriels
(production d’acide nitrique) et, en majorité, par les moteurs des véhicules (du plus vers le moins : à essence non
catalysés, diesel (4x moins) et à essence catalysés).

Le NO est à l’état gazeux à partir de 15°C à pression normale. Il est incolore, ininflammable et très peu soluble.

Le NO2, gazeux au-delà de 21°C à la pression atmosphérique, a une teinte rousse et une odeur acide et suffocante
à forte concentration. Il est soluble dans l’eau légèrement acide (pH>2).

Toxico-cinétique

Le NO2 pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires. 

A forte concentration, le dioxyde d’azote est un gaz toxique et irritant pour les yeux et les voies respiratoires. 

Effets à long terme

Les effets chroniques spécifiques de ce polluant sont difficiles à mettre en évidence. Il est suspecté d’entraîner une
altération de la fonction respiratoire et  une hyper-réactivité bronchique chez l’asthmatique et  chez l’enfant, et
d’augmenter la sensibilité des bronches aux infections microbiennes.

L’article R 221-1 du code l’Environnement fixe la valeur limite pour la protection de la santé humaine :

- 200 µg/m³ en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de dix-huit fois par année civile ;

- 40 µg/m³ en moyenne annuelle civile ;
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Pour cette étude : VTR NOx = 40 µg/m3

Le dioxyde de carbone

Sources d’exposition

Le dioxyde carbone (CO2) est présent à l’état naturel dans l’atmosphère, le taux normal varie de 0,03 à 0,06% en
volume. Le dioxyde de carbone est un gaz incolore et inodore. Essentiellement émis par combustion des énergies
fossiles, inerte et non toxique, le dioxyde de carbone est le principal gaz à effet de serre. En plus des changements
climatiques, l’augmentation des émissions de CO2 est à l’origine de phénomènes d’acidification des océans qui
perturbent  la  faune  sous-marine.  L’importance  attribuée  au  CO2  provient  de  l’accroissement  rapide  de  sa
concentration dans l’atmosphère par suite d’une augmentation de la consommation d’énergie fossile  et  d’une
diminution importante des couverts forestiers à l’échelle mondiale. 

Le dioxyde de carbone est utilisé dans l’industrie agro-alimentaire, le refroidissement du caoutchouc, l’extinction
des feux, la synthèse de l’urée, la protection des soudures, le traitement de l’eau, les cultures sous serre, et des
applications médicales.

Par  ailleurs  du  dioxyde  carbone  peut  se  former  lors  des  combustions,  de  putréfaction  et  de  fermentations
alcooliques et malolactiques.

Toxico-cinétique

Le CO2 pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires. 

Effets à forte concentration 

Le dioxyde de carbone est un gaz asphyxiant pouvant entraîner la mort, l’importance des effets dépendant de la
concentration dans l’atmosphère et de facteurs physiologiques ou climatiques.

Les premières manifestations apparaissent dans une atmosphère contenant 2% de CO2, elles se traduisent par une
augmentation de l’amplitude respiratoire.

À partir de 4%, la fréquence respiratoire s’accélère et peut devenir laborieuse. 

À partir de 5%, s’ajoute une ébriété et des céphalées. 

À 10%, on peut observer des troubles visuels, des tremblements, une hypersudation et une hypertension artérielle,
et perte de connaissance si l’exposition dure plus de 10mn.

À 25%, apparition rapide de pression respiratoire, convulsion, lyse musculaire, coma et mort. 

Effets à long terme

Les effets d’une exposition prolongée au CO2 ont été peu étudiés. Il n’y a pas de données concernant un effet
cancérigène.

Les  valeurs  limites  d’exposition  professionnelle  sont  de  5 400  mg/m3 aux  États-Unis  et  de  9 000  mg/m3 en
Allemagne.

Pour cette étude : VTR CO2 = 5 400 mg/m3  = 5 400 000 µg/m3

Le monoxyde de carbone

Source d’exposition

Il provient de la combustion incomplète des combustibles et du carburant (véhicules automobiles, chaudières, …). 

Toxico-cinétique

Le CO pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires. 

Effets à forte concentration 

Il se combine avec l’hémoglobine du sang empêchant l’oxygénation de l’organisme. Il est à l’origine d’intoxication à
dose importante, il peut être mortel en cas d’exposition prolongée à des concentrations très élevées. Les premiers
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et perte de connaissance si l’exposition dure plus de 10mn.
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Les effets d’une exposition prolongée au CO2 ont été peu étudiés. Il n’y a pas de données concernant un effet
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Les  valeurs  limites  d’exposition  professionnelle  sont  de  5 400  mg/m3 aux  États-Unis  et  de  9 000  mg/m3 en
Allemagne.

Pour cette étude : VTR CO2 = 5 400 mg/m3  = 5 400 000 µg/m3

Le monoxyde de carbone

Source d’exposition

Il provient de la combustion incomplète des combustibles et du carburant (véhicules automobiles, chaudières, …). 

Toxico-cinétique

Le CO pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires. 

Effets à forte concentration 

Il se combine avec l’hémoglobine du sang empêchant l’oxygénation de l’organisme. Il est à l’origine d’intoxication à
dose importante, il peut être mortel en cas d’exposition prolongée à des concentrations très élevées. Les premiers
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symptômes  sont  des  maux  de  tête  et  des  vertiges.  Ces  symptômes  s’aggravent  avec  l’augmentation  de  la
concentration de CO (nausée, vomissements,…) et peuvent, en cas d’exposition prolongée, aller jusqu’au coma et
à la mort.

Effets à long terme

Les effets d’une exposition prolongée au CO ont été peu étudiés. Il n’y a pas de données concernant un effet
cancérigène. 

L’article R 221-1 du code l’Environnement fixe la valeur limite pour la protection de la santé humaine :

- 10 mg/m³ pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur huit heures.

Pour cette étude : VTR CO = 10 000 µg/m3

Une VTR est basée sur un temps d’exposition moyen de 70 ans et permet d’étudier le risque encouru par les
riverains. En l’absence de véritable VTR et afin de poursuivre cette analyse, nous assimilerons à une VTR la valeur
guide pour une exposition de 8 heures, correspondant à une valeur de référence pour la santé des travailleurs
(exposition moyenne d’une journée de travail). Par définition cette valeur majore le danger.

Le méthane

Source d’exposition

Le méthane (CH4) est un gaz qui contribue fortement à l’effet de serre. Sa durée de vie dans l’atmosphère est
d’environ 12 ans. Il est principalement émis par l’élevage et les décharges. Il s’agit alors de biogaz issu de la
fermentation de matières organiques animales ou végétales en l’absence d’oxygène. Il est produit par des bactéries
méthanogènes  qui  vivent  dans  des  milieux  anaérobies.  Il  est  également  émis  en  faibles  quantités  lors  des
combustions d’énergies.

Toxico-cinétique

Le CH4 pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires. 

Effets à forte concentration 

Le méthane n’est  pas  toxique en concentration au-dessous de la  limite  inférieure  d’explosivité  (LIE)  de 5 %
(50 000 ppm).

Effets à long terme

En général, le méthane n’est pas pris en compte dans les études sur les Composés Organiques Volatils (COV) en
raison de sa large présence naturelle dans l’air et de son innocuité. En effet, le méthane est notamment issu de la
décomposition  bactérienne  de  la  matière  organique.  De  plus,  il  est  pratiquement  inerte  du  point  de  vue
photochimique. L’article R 221-1 du code l’Environnement ne fixe pas de valeur limite pour la protection de la santé
humaine pour le méthane. 

Relations dose-réponse

Le tableau suivant présente pour les différents polluants les relations dose-réponse retenues pour l’évaluation des
risques.
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Substances
Effets systémiques Effets cancérigènes

Par inhalation Par ingestion Par inhalation Par ingestion

Poussières
(PM2,5)

25 µg/m3 Sans objet Sans objet Sans objet

SO2 50 µg/m3 Sans objet Sans objet Sans objet

NOx 40 µg/m3 Sans objet Sans objet Sans objet

CO2 5 400 000 µg/m3 Sans objet Sans objet Sans objet

CO 10 000 µg/m3 Sans objet Sans objet Sans objet

Tableau 16: Récapitulatif des relations dose-réponse pour les polluants étudiés

Pour des constats de concentrations supérieures aux valeurs de ce tableau, il  y a existence d’un
risque sanitaire. Pour des constats inférieurs, ce risque est considéré comme nul.

4.2.6 Estimation de l’exposition

4.2.6.1 Rappel sur l’exposition initiale

Sont considérées comme personnes exposées, l’ensemble des individus résidant à proximité de la carrière  ; ces
individus sont, en effet, susceptibles d’inhaler des substances émises dans l’atmosphère par l’installation.

On  ne  considère  donc  qu’une  cible  pour  le  risque  « inhalation »,  constituée  par  les  habitants  du  lieu-dit
« Champfort », qui est située à 433 m des limites d’extraction, au nord-ouest, sous les vents dominants du sud-
ouest.

L’exposition  des  individus  aux  émissions  du  site  se  fait  toutefois  à  l’occasion  de  conditions  météorologiques
particulières caractérisées par des vents faibles à moyens de secteur nord-est.

4.2.6.2 Estimation de l’exposition pour le scénario 1 : inhalation des gaz de 
combustion

Pour  ce  scénario,  il  s’agit  d’une  exposition  par  inhalation  des  gaz  de  combustion  issus  de  l’activité  du  site
(chargeurs et pelles mécaniques de la carrière et camions de livraison). L’exploitation de la carrière, l’exploitation
des champs environnants et la circulation routière voisine sont les seules activités potentiellement à l’origine de
rejets atmosphériques et de dégagements d’odeurs notables et permanentes dans cette zone. On peut considérer
que l’air ambiant est de bonne qualité. 

On peut déduire les émissions en SO2, NOx, CO2 et CO globales de la carrière, à partir de la consommation en
carburant grâce au mode de calculs de l’ADEME, de l’US EPA et Oldham.

La combustion du FOD et du gazole émet essentiellement les rejets atmosphériques suivants :

- SO2 (oxyde de soufre) ;

- CO2 (gaz carbonique) ;

- NOx (oxydes d’azote) ;

- Poussières de carbone ;

- H2O (vapeur d’eau).

De plus, cette combustion rejette probablement en infime quantité les produits suivants :

- CO (monoxyde de carbone) ;

- CH4 (méthane) ;
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- COV (Composés Organiques Volatiles).

La consommation en FOD est estimée pour la durée d’exploitation selon les hypothèses suivantes :

La  consommation  en  FOD  de  la  carrière  est  estimée  à  28,8 m3/an,  soit  de  345,60 m3 pour  la  totalité  de
l’exploitation de la carrière.

Un calcul, tenant compte de la surface d’émission diffuse de ces polluants atmosphériques (considérée comme la
surface d’évolution des engins = 7,6 ha) et de la vitesse moyenne du vent (que l’on peut estimer à environ 5 m/s,
soit 18 km/h) que l’on prendra comme seul critère de renouvellement de l’air au-dessus de la carrière (lame d’air
considérée = 2 m d’épaisseur), nous permet d’estimer la concentration en SO2, NOx, CO2 et CO de l’air autour de
l’installation :

Concentration (µg/m3) = production (kg/an) x 1 000 000 000 / (vitesse (m/an) x surface (m2))

Ces concentrations calculées au-dessus de la carrière sont considérées, par application du principe de précaution,
comme étant les CMA (Concentrations Maximales dans l’Air environnant) pouvant être respirées par les riverains à
proximité. Ces valeurs sont très majorantes et pénalisantes car il n’est pas pris en compte l’effet de dispersion et
de dilution dans l’air de ces émissions.

Dans ce scénario on considère que les concentrations inhalées par les riverains (Ci) sont égales aux Concentrations
Maximales dans l’Air environnant (CMA).

4.2.6.3 Estimation de l’exposition pour le scénario 2 : inhalation de poussières

Les conditions d’expositions sont identiques à celles du scénario précédent.

Le risque d’inhalation par remise en suspension des particules tombées sur le sol est négligeable dans le cas
présent (aucun terrain à proximité immédiate susceptible de mobiliser à nouveau les poussières : terrain de sport
en « cendrée », terrain de cross,…).
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Illustration 56: Concentration en polluants de l’air

Illustration 55: Estimation des émissions de gaz

Illustration 54: Estimation de la consommation en FOD

Engin Nombre
Pelle hydraulique 1 15 7,5 120 13,5

Chargeur 1 17 7,5 120 15,3
Total annuel 28,8

Consommation à 
l'heure

l/h

Heures de 
fonctionnement 

par jour

Jours de 
fonctionnement 

par an

Consommation 
annuelle
m3/an

SO2 NOx CO2 CH4 CO

6,88E-06 6,26E-06 5,70E-03 3,34E-07 4,92E-06
concentration 
en µg/m3

TOTAL /an 50 165 150 136500 8 117,9

1500 4950 4500 4095000 240 3537

Consommation  
FOD (m3/an)

SO2 kg/an (3,3 
kg/ m3)

NOx kg/an    
(3 kg/ m3)

CO2 kg/an    
(2730 kg/ m3)

CH4 kg/an 
(0,16 kg/m3)

CO kg/an  
(2,358 kg/m3)

TOTAL pour 
toute la durée
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Illustration 56: Concentration en polluants de l’air

Illustration 55: Estimation des émissions de gaz

Illustration 54: Estimation de la consommation en FOD

Engin Nombre
Pelle hydraulique 1 15 7,5 120 13,5

Chargeur 1 17 7,5 120 15,3
Total annuel 28,8

Consommation à 
l'heure

l/h

Heures de 
fonctionnement 

par jour

Jours de 
fonctionnement 

par an

Consommation 
annuelle
m3/an

SO2 NOx CO2 CH4 CO

6,88E-06 6,26E-06 5,70E-03 3,34E-07 4,92E-06
concentration 
en µg/m3

TOTAL /an 50 165 150 136500 8 117,9

1500 4950 4500 4095000 240 3537

Consommation  
FOD (m3/an)

SO2 kg/an (3,3 
kg/ m3)

NOx kg/an    
(3 kg/ m3)

CO2 kg/an    
(2730 kg/ m3)

CH4 kg/an 
(0,16 kg/m3)

CO kg/an  
(2,358 kg/m3)

TOTAL pour 
toute la durée
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Les poussières minérales

Le danger est représenté par :

- la fraction siliceuse (risque de silicose),

- un très fort taux d’empoussiérage, notamment en poussières fines (PM 10 ou PM 2,5).

En ce basant sur les résultats obtenus sur la carrière voisine, les résultats attendus des mesures de poussières
pour cette carrière sont les suivants :

- un taux d’empoussiérage inférieur à 0,05 mg/m3

- un taux de quartz inférieur à 1 %

Cette concentration de 0,05 mg/m3 est celle de l’atmosphère autour des points d’émission, donc très largement
supérieure à celle pouvant se rencontrer dans l’environnement hors de la carrière. En effet, une particule de 100
µm de diamètre aérodynamique possède une vitesse de sédimentation de 30 cm.s -1 et que, une fois émise d’une
hauteur de Z m par un vent de 10 km/h, elle se déposera à 10 × Z m.

On peut considérer que, pour les habitations les plus proches, situées à 295 m de l’exploitation, sous les vents
dominants, au moins 99 % des poussières se seront déposées avant de l’atteindre.

Donc la concentration maximale en poussières inhalables (CMA) dans l’atmosphère actuellement au niveau des
riverains peut être considérée de 0,0005 mg/m3 (0,5 µg/m3), dont 1 % est de la poussière de silice (soit 0,005
µg/m3).

Ces valeurs sont majorantes et pénalisantes car on ne tient pas compte de la dispersion et de la dilution dans l’air,
des effets de la végétation et des merlons végétalisés situés en périphérie de la carrière.

Les poussières carbonées

La concentration en poussières carbonées (issues de la combustion des FOD par les engins) est infime par rapport
à la concentration en poussières minérales qui est déjà négligeable.

4.2.7 Caractérisation des risques
Le risque se déduit de la comparaison entre les données d’exposition et les données sur les doses limites connues
ou estimées ne pas avoir d’effets sur la santé.

Dans le cas d’un produit cancérigène agissant sans seuil, elle aboutit à l’estimation pour chaque voie d’exposition
d’un excès de risque individuel (ERI) et au calcul de l’impact de ce risque appliqué à la population concernée. 

On parle également d’excès de risque collectif (ERC) quand on multiplie le risque individuel par l’effectif de la
population. Il représente une estimation du nombre de cancers en excès, lié à l’exposition étudiée, qui devrait
survenir au cours de la vie de ce groupe d’individus.

Dans le cas d’un effet toxique à seuil, elle permet le calcul du quotient de danger et l’estimation du pourcentage de
la population dont le niveau d’exposition est supérieur à la valeur toxicologique de référence. 

Le quotient de danger est une valeur qualitative : 

- un rapport < 1 signifie que la population exposée est théoriquement hors de danger.

- un rapport > 1, signifie que l’effet toxique peut se déclarer sans qu’il soit possible de prédire la probabilité de
survenue de cet événement. 

Une incertitude globale entoure les estimations d’une évaluation, du fait de la variabilité de certains paramètres de
calcul (variabilité vraie et erreur de mesure) et/ou des défauts de connaissance.

En cas d’exposition conjointe à plusieurs agents dangereux à effet de seuil, il est recommandé de faire la somme
des Quotients de Danger des produits ayant des effets toxiques identiques (même mécanisme d’action et même
organe cible). Selon le référentiel de l’INVS, la caractérisation des risques se fait de la manière suivante :

- Effet systémique (à seuil)
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Un quotient de danger (QD) est calculé en faisant le rapport entre la Dose Journalière d’Exposition (DJE) ou la
Concentration moyenne Inhalée (CI) et la valeur toxicologique (VTR) pour la voie considérée.

QD = CI / VTR pour l’inhalation ou QD = DJE / VTR pour l’ingestion

Un QD supérieur à 1 indique que l’induction d’effets toxiques est possible à la suite d’une exposition dans les
conditions définies. Lorsque l’indice est inférieur à 1, la survenue d’un effet toxique est peu probable.

- Effet cancérigène (sans seuil) :

Un Excès de Risque Individuel est calculé en multipliant la DJE ou la CI, suivant la voie, avec l’Excès de Risque
Unitaire (ERU).

ERI = CI x ERU pour l’inhalation

L’ERI représente la probabilité d’occurrence que la cible développe un cancer durant sa vie du fait de l’exposition
considérée. Le risque cancérigène s’exprime donc sous une forme probabiliste : toute exposition à une substance
cancérigène peut avoir un effet sur la santé.

Cet indice est ensuite comparé à un niveau de risque considéré comme acceptable classiquement :

- ERI < 1.10-5 => la probabilité que la cible développe un cancer durant sa vie du fait de l’exposition est nulle

- ERI > 1.10-5 => la probabilité que la cible développe un cancer durant sa vie n’est pas négligeable.

En somme, au-delà d’un ERI de 10-5, une personne sur 100 000 présente un risque de développer un cancer en
présence de cette substance.

4.2.7.1 Pour le scénario 1 : inhalation des gaz de combustion

Le tableau ci-dessous récapitule les résultats et les VTR associées :

Tous  les  quotients  de  danger  calculés  pour  ce  scénario  sont  très  largement  inférieurs  à  1,  que  ce  soit
individuellement ou en cumulé. Pour ce scénario, aucun risque sanitaire ne sera à craindre.

4.2.7.2 Pour le scénario 2 : inhalation de poussières

Le tableau ci-dessous récapitule les résultats et les VTR associées :

Le quotient de danger calculé pour ce scénario est inférieur à 1. Aucun risque sanitaire ne sera à craindre.

4.2.8 Conclusion
Pour tous les scénarios envisagés, tous les quotients de danger calculés sont très largement inférieurs à 1, que ce
soit individuellement ou en cumulé. Aucun risque sanitaire ne sera à craindre pour les riverains de la carrière.
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Illustration 57: Risque sanitaire pour le scénario 1

Illustration 58: Risques sanitaires pour le scénario 2

Cibles Substances QD = CI / VTR
Riverains Poussières 0,005 25 2,00E-04
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Illustration 57: Risque sanitaire pour le scénario 1

Illustration 58: Risques sanitaires pour le scénario 2
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4.3 EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE

4.3.1 Incidence sur le climat
Le développement des activités humaines est à l’origine d’un accroissement du phénomène que l’on appelle « effet
de  serre ».  Il  a  pour  conséquence  une  augmentation  de  la  température  à  la  surface  du  globe,  synonyme
d’importants changements climatiques sur la planète. La communauté internationale a pris conscience de cet enjeu
pour les générations à venir et travaille donc sur des mesures concertées de lutte contre le changement climatique.

L’effet de serre est à l’origine un phénomène naturel. L’atmosphère, l’enveloppe gazeuse qui entoure notre planète,
est un véritable filtre par rapport aux rayons du soleil : il ne parvient à la surface de la Terre que le rayonnement
solaire nécessaire à la vie. Approximativement 30 % de ce rayonnement est réfléchi vers l’espace par les nuages,
la poussière et les surfaces réfléchissantes. Quant aux 70 % restants, ils sont absorbés par la surface de la Terre et
réémis  sous  la  forme  de  rayonnement  infrarouge.  Une  partie  de  ce  rayonnement  est  alors  absorbée  par
l’atmosphère,  qui  se  réchauffe.  C’est  sur  ce  principe  qu’est  basée  l’utilisation  de  serres  pour  la  production
maraîchère, à l’origine du nom donné au phénomène.

Certains gaz, comme la vapeur d’eau, le dioxyde de carbone (CO2) ou le méthane (CH4),  sont naturellement

présents dans l’atmosphère et retiennent une large part du rayonnement infrarouge renvoyée vers l’espace par la
Terre.  Ces gaz,  dits  « Gaz à  effet  de serre  (GES) »,  maintiennent  l’atmosphère à  une température  moyenne
d’environ 15 °C. Sans eux, le thermomètre descendrait à — 18 °C, interdisant de facto le développement de la vie.
L’effet de serre est donc un phénomène naturel et nécessaire, participant de l’équilibre bioclimatique de la planète.

Or,  les  activités  humaines  sont  à  l’origine  d’émissions  de  GES  dites  « anthropiques ».  Ces  émissions
supplémentaires modifient peu à peu la composition de l’atmosphère, plus concentrée en GES, et accentuent l’effet
de serre. C’est cette augmentation de l’effet de serre qui est à l’origine du réchauffement climatique.

Si la part des émissions anthropiques dans le total des émissions de GES est relativement faible, l’impact de ces
émissions additionnelles sur le climat via l’accroissement de l’effet de serre est, lui, important.

Mais le développement économique, historiquement fondé sur l'utilisation de sources d'énergies fossiles (charbon,
pétrole…), a entraîné des émissions croissantes de ce type de gaz. Conséquence : la température à la surface du
globe augmente de façon très rapide. Depuis le début du XXe siècle, elle s'est accrue de 0,6°C et pourrait prendre
3°C supplémentaires au XXIe siècle. 

Cette hausse serait alors beaucoup plus importante que toutes celles survenues au cours des 10 000 dernières
années. Ce réchauffement risque à son tour d'entraîner d'importantes modifications climatiques. Il pourrait par
exemple rendre plus fréquents les phénomènes météorologiques extrêmes (tempêtes, inondations, canicules…). 

Dans le cadre du protocole de Kyoto, prolongé jusqu’en 2020, l'Union européenne s'est engagée à réduire ses
émissions de gaz à effet de serre. Les efforts à fournir ont été répartis entre les pays membres. Afin de respecter
ses engagements, la France s'est doté d'un Programme de Lutte contre le Changement Climatique en 2000, puis
d'un Plan Climat en 2004. Un Plan national d’adaptation au changement climatique décidé en 2011 a fixé des
actions de la France pour cette adaptation.

(source : ADEME)

4.3.1.1 Effet de serre

Origine des gaz à effet de serre issus des activités humaines 

Le secteur des transports, grand consommateur d’énergie, constitue en France, la première source d’émissions de
gaz à effet de serre. Reflet de la mobilité grandissante des personnes et des marchandises dans notre société, sa
part dépasse le quart des émissions en France (27% des gaz à effet de serre et 34% du CO2). Ce secteur est aussi
celui qui montre la plus forte croissance. 

(source : Ministère en charge de l'environnement)
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En période d’exploitation, une carrière n’a aucune influence sur le climat sinon par les gaz d’échappement des
engins à moteur thermique qui y sont employés. Il s’agit alors d’un effet indirect par contribution à un phénomène
à grande échelle. 

Selon des études récentes menées sur certains composés, l'influence sur la qualité de l'air des sources linéaires
que sont les voies routières à grande circulation s'estompe rapidement au-delà d'un couloir large de 150 m de part
et d'autre de la voie 

(source AirParif).  

Impacts prévisibles du projet sur les gaz à effet de serre 

L'activité envisagée entraînera une émission de gaz à effet de serre par les engins de la carrière et le trafic routier.
Les émissions auront tendance à diminuer avec le temps du fait des de l'amélioration continue du carburant et du
parc matériel.  L'impact du projet sur le climat est négatif à l'échelle du territoire local. 

Cependant la proximité de la carrière du lieu de traitement et de la zone de consommation est un impact positif à
une échelle plus large. 

4.3.1.2 Vulnérabilité au changement climatique

Le site se trouve à plus de 75 m de hauteur par rapport au niveau moyen de la mer. Il n'est donc pas susceptible
de subir d'ennoiement relatif à la montée du niveau de la mer. 

L'élévation de la température du globe n'est pas susceptible d'avoir d'impact sur les procédés mis en œuvre. 

4.3.2 Impact sur les sols et le sous-sol

4.3.2.1 Impacts du projet sur la pollution des sols

Les poussières émises ne peuvent provoquer aucune pollution des sols des parcelles riveraines dans la mesure où il
s'agit de matériaux inertes non dangereux. Le projet n'est pas en mesure d'apporter une modification quelconque
à la qualité des sols, ni à leurs conditions d'utilisation.

Seuls des écoulements accidentels d’hydrocarbures sont susceptibles de provoquer une pollution des sols. I n'y
aura pas de stockage de carburant sur le site et le plein des engins se fera sur une aire étanche amovible ou sur
l'aire étanche reliée à un séparateur à hydrocarbures située sur le site de l'installation voisine. 

L'effet attendu d'un éventuel accident est direct, temporaire, à plus ou moins long terme (suivant les
quantités déversées, la rapidité de la migration dans le sol, la rapidité de détection de la pollution suivie de la
purge des sols contaminés…). 

L'entretien préventif des engins limite le risque d'écoulement. 

Des mesures sont prévues pour pallier tout écoulement. 

4.3.2.2 Impacts sur le sous-sol

Une carrière exploite une matière première : la roche qui est une ressource non renouvelable.  

Depuis quelques années, les exploitants et en l'occurence le Demandeur, se sont engagés dans une démarche de
recyclage des déchets inertes issus du BTP. 

L'objectif,  afin  d'assurer  la  disponibilité  durable de la  ressource,  est  de favoriser  ce  recyclage pour  limiter  la
consommation de la roche et pouvoir fournir les chantiers locaux en matière première avec une ressource de
proximité.  

Il s'agit d'un impact négatif à long terme. 
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4.3.3 Incidence sur le réseau hydrographique : tracé, débit
Les impacts potentiels sur la ressource en eaux superficielles sont de plusieurs ordres : 

- modification du tracé d’un cours d’eau,

- influence sur son débit.

Dans le cas présent, aucun cours d'eau n'est concerné directement (aucun risque de capture) ou indirectement
(absence de rejets). 

4.3.4 Incidence sur les eaux souterraines - Perturbations 
hydrodynamiques du projet

4.3.4.1 Impacts sur le niveau et la productivité des nappes

L’exploitation de la carrière sera conditionnée par la position du niveau piézométrique de la nappe relevé dans les
piézomètres, avec la mise en place de seuils d’alerte et d’arrêt d’exploitation :

– Seuil n°1 : cote piézométrique + 71,5 m NGF

– surveillance accrue,

– préparation à l’arrêt de l’extraction et au déplacement des stocks de matériaux.

– Seuil n°2 : cote piézométrique + 72 m NGF

– arrêt de l’extraction en partie basse, possibilité d'extraction dans les parties hautes,

– déplacement des stocks de matériaux,

– surveillance journalière du niveau de la nappe.

– Seuil n°3 : cote piézométrique + 72,5 m NGF (cote du carreau)

– rapatriement du matériel dans les parties hautes,

– pas de circulation de véhicules dans les parties basses,

– possibilité d'extraction dans les parties hautes.

Il s’ensuit dans ces conditions qu’en aucun cas, l'extraction de matériaux ne sera réalisée dans la nappe alluviale
du Loir en période d’exploitation. 

Le déplacement des stocks de matériaux en dehors de la fouille ou au-delà de la cote + 72 m NGF permettra de
limiter la turbidité des eaux de remontée de nappe (par lessivage des matériaux d'extraction) et aussi l'utilisation
de ce stock si la mise en eau de la carrière par remontée de la nappe est importante.

La carrière fonctionnera alors comme un "drain" temporaire de la nappe dans les parties basses.  Sur le plan
quantitatif, l’abaissement piézométrique consécutif à ce drainage de la nappe dans les parties basses de la carrière,
suite à l’extraction des alluvions sous les cotes piézométriques de très hautes eaux, et plus généralement l’impact
du projet sur le niveau et la productivité de la nappe alluviale du Loir est considéré comme négligeable, compte
tenu :

– de la taille modeste de la zone potentiellement drainée (environ 0,9 ha au maximum soient 1 phase en
extraction et 2 phases en cours de remblayage),

– du caractère temporaire du drainage (inférieur à 3 mois) à une période où la nappe se recharge,

– de la conservation du bilan hydrologique (cheminement actuel et exutoire - rivière - inchangés).

Il sera nul sur le niveau et la productivité de la nappe cénomanienne sous-jacente, compte tenu de son caractère
captif sous les marnes non affectées par le projet.
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Le projet conduisant à terme au remblaiement total de la carrière, puis à une remise en cultures après exploitation,
l’impact sur le niveau et la productivité de la nappe après exploitation devrait rester faible à négligeable en dehors
du site. 

A l’aplomb du site, il devrait rester modéré compte tenu de la faible emprise du projet par rapport à l’étendue de la
nappe, ce malgré les modifications prévisibles de la perméabilité de la nappe due à la nature des remblais. Il y
aura alors absence de drainage en période de très hautes eaux. Les suivis piézométriques en amont et en aval
devraient confirmer ces points.

4.3.4.2 Impact sur la qualité des eaux souterraines

Compte tenu des dispositifs qui sont prévus pour éviter toute contamination des eaux souterraines par les activités
d’exploitation de la carrière, et notamment :

– de la mise en place d’un bac de rétention sous toute cuve de stockage d'hydrocarbures,

– de la pose systématique de tapis absorbants lors des nécessaires remplissages de carburant des réservoirs
de la pelle hydraulique (ceux des camions étant remplis hors site),

– des contrôles de la nature précise des remblais utilisés et de la tenue d'un registre de réception des
remblais comportant la nature, le volume/poids et l'origine des remblais,

l’impact du projet sur la qualité des eaux de la nappe alluvial du Loir est considéré comme faible à négligeable,
sauf en cas de déversement accidentel de produits polluants sur le site où les risques de pollution des eaux
souterraines situées en aval écoulement deviennent réels mais peu probables compte tenu des dispositifs prévus
exposés ci-dessus.

La carrière est en dehors d'un périmètre de protection d'un captage d'eau potable.  

Il n'y aura pas de pompage ni de rabattement de la nappe.

4.3.5 Incidence sur la qualité des eaux superficielles et souterraines

4.3.5.1 Eaux superficielles

Néant en l'absence de rejet d'exhaure.

4.3.5.2 Eaux souterraines

Perturbations hydrochimiques des eaux souterraines 

Toute pollution par hydrocarbures serait immédiatement décelée et maîtrisée. Les mesures préventives consistent
en outre à la mise à disposition de produits oléophiles absorbants, à réaliser les opérations d’entretien et de
ravitaillement des véhicules sur une aire étanche .  

Impacts relatifs au remblaiement par des matériaux inertes  

Compte tenu du caractère inerte des matériaux acceptés, des mesures de contrôle de réception de ces matériaux,
le  remblaiement  du  fond  de  la  carrière  présente  un  faible  risque  de  contamination  du  milieu  au  regard  de
l’hydrogéologie locale. 
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4.4 EFFETS SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL, LES SITES ET
PAYSAGES

4.4.1 Protection des biens et du patrimoine culturel

4.4.1.1 Identification des risques

Il n'y a pas de monuments historiques à proximité. Des vestiges archéologiques peuvent être présents sur le site.

4.4.1.2 Evaluation archéologique du site

L'impact de la carrière sur le patrimoine archéologie peut être considéré comme potentiellement
positif, direct et permanent dans le cas de découvertes fortuites de vestiges archéologique. 

Le  Service  Régional  d’Archéologie  examinera  si  le  projet  est  susceptible  de  donner  lieu  à  des  prescriptions
archéologiques et donnera toutes mesures préventives nécessaires à mettre en œuvre (évaluation de l’impact,
fouilles éventuelles ou mesures de protection des sites). 

La  loi  n°2001-44  du  17  Janvier  2001  confie  aux  services  de  l’Etat  le  rôle  de  prescripteur  des  opérations
archéologiques et à un établissement public, l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP)
ou à un service territorial spécialisé, la mission de les exécuter. 

4.4.1.3 Procédure prévue lors de la découverture fortuite de vestiges 
archéologiques

S'il était fait des découvertes fortuites de vestiges archéologiques sur les parcelles concernées, conformément à
l'article L531-14 du Code du Patrimoine, une déclaration serait faite au Préfet par l'intermédiaire du Maire de la
commune. 

La  conservation  provisoire  des  vestiges  serait  assurée  en  attendant  la  visite  des  personnes  compétentes
conformément à la législation en la matière. 

Aucune fouille, sondage ou prospection archéologique ne serait entrepris sans autorisation du Service de l’Etat
concerné. 

4.4.1.4 Préservation des biens publics ou privés riverains

Les habitations sont trop éloignées pour subir un quelconque dommage suite à un éventuel glissement d’un front
de taille de la zone d'exploitation ou des merlons créés. 

Un délaissé de terrain minimal de 10 m de largeur sera respecté en bordure des parcelles voisines de la nouvelle
excavation à créer. 

Aucun impact particulier n'est attendu sur les éléments du patrimoine.

4.4.2 Effets sur les sites et le paysage

4.4.2.1 Inventaire des impacts visuels possibles

Les impacts d’une carrière sur le paysage sont fonction : 

- de la modification de la topographie originelle,

- de la présence de stockages au sol de matériaux,

- du contraste entre les teintes minérales et végétales par la mise à nu des horizons géologiques,

- de la disparition de structures existantes,

- de la mise en place d’infrastructures d’exploitation,
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- de la modification de la dynamique du paysage provoquée par les mouvements des engins en lieu et place de la
statique habituelle des terres agricoles. 

4.4.2.2 Impacts générés par l'exploitation de la carrière

L'exploitation de la carrière va modifier sensiblement le paysage local.  

L'excavation sera entièrement ceinte de merlons de terre de découverte. Ceux-ci auront une hauteur maximale de
3 mètres le long de la D 67 et du chemin d'accès. Ils seront constitués de terre végétale et enherbés. 

La mise en place de ces merlons permettra de limiter toute vue sur l'exploitation pour les usagers de la voirie
locale. 

La topographie ondulée du secteur, les bosquets et la haie en bordure du chemin d'accès bloquent les lignes de
vue depuis  les  habitations  les  plus  proches.  Depuis  le  lieu-dit  « St  André » et  notamment  depuis la  rue qui
surplombe la  D 5,  il  est  possible de percevoir  l'exploitation en vue lointaine,  à  la  faveur de trouées dans la
végétation. 

Aucune structure existante ne sera supprimée.

Les engins utilisés seront la plupart du temps en fond fouille, sous le niveau du terrain naturel environnant. Les
stockages de matériaux seront limités dans le temps et positionnés en fond de fouille.

Ils ne seront présents que lors des campagnes de quelques semaines d'exploitation (une vingtaine par an, de 2 à 3
jours chacune).

4.5 INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL

4.5.1 Inventaire des impacts potentiels au regard des activités projetées

4.5.1.1 La Flore 

D’une façon générale, la suppression des surfaces végétalisées par le projet induit un impact direct, c’est-à-dire la
destruction de la communauté végétale qui l’occupe. 

Le projet peut avoir théoriquement plusieurs types d’effets indirects sur la végétation : 

- le remplacement, après extraction, des espèces existantes par des espèces pionnières différentes, 

- un changement de milieu suite au réaménagement,, 

- un effet de bordure, soit la modification des conditions d’humidité des sols en bordure de la zone d'exploitation, 

- le dépôt de poussières sur les feuilles.   

4.5.1.2 La Faune 

Les effets directs sont liés à la suppression du biotope : les espèces ubiquistes se déplaceront vers les parcelles
voisines, les espèces plus exigeantes seront plus exposées si les parcelles riveraines du projet n’offrent pas le
même type de milieu. 

Les impacts indirects éventuels sont les suivants : 

- remplacement de la faune initiale par une faune nouvelle plus adaptée aux nouvelles conditions, 

- situation de concurrence sur les parcelles voisines offrant des conditions comparables de milieu, 

- raréfaction d’espèces si les zones d’habitats ou de nourrissage diminuent.  

Un  autre  effet  indirect  possible  est  celui  imputable  aux  niveaux  sonores  émis  et  susceptibles  de  gêner
temporairement les animaux. L'accoutumance aux bruits du site limite cet impact. 
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- de la modification de la dynamique du paysage provoquée par les mouvements des engins en lieu et place de la
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4.5.2 Incidences notables du projet sur le milieu biologique
Les éléments à suivre sont extraits de l'étude Faune Flore réalisée par Frédéric Vaidie. Cette étude est figurée en
intégralité en annexe.

4.5.2.1 Impacts sur la flore et les habitats

Etant donné le contexte fortement agricole, l’enjeu est faible concernant l’ensemble de la flore et l’habitat identifié.

Les impacts généraux qui peuvent induire une perturbation sont :

- Destruction directe des cortèges floristique

- Perturbation du développement des végétaux par l’émission de poussières

L’intégralité du projet (découverte du terrain à la remise en état) aura donc un impact faible, direct
et temporaire sur la flore et l’habitat.

4.5.2.2 Impacts sur la faune vertébrée

Les différents impacts qui peuvent concerner ce groupe se répartissent comme suit :

- Mortalité ;

- Dérangement ;

- Perte d’habitats ;

- Modifications des domaines vitaux.

Avifaune

Parmi les dix espèces dont le statut de conservation est défavorable, seules l’Alouette des champs, le Bruant proyer
et le Busard St martin sont directement impactés.

Cela concerne un potentiel dérangement et une perte d’habitat durant les phases de travaux et d‘exploitation.

Cette perte peut se traduire par une disparition temporaire des oiseaux nicheurs, contraints par une recherche de
nouveaux sites de nidification ils devront temporairement quitter la zone. 

Le bruant jaune, la Fauvette des jardins, la Linotte mélodieuse, la Perdrix grise et la pie-grièche écorcheur nichent
exclusivement en dehors de la future zone d’extraction. Néanmoins le risque de dérangement est considéré comme
moyen, en effet durant les phases d’exploitation les allers et retours des engins motorisés peuvent provoquer
temporairement un abandon de territoires de nidification.

L’intégralité du projet (découverte du terrain à la remise en état) aura donc un impact modéré, direct
et temporaire sur l’avifaune nicheuse.

Reptiles

L’ensemble des observations de Lézards des murailles, de Lézards verts et de Vipères aspics sont effectuées en
dehors de la zone d’exploitation. Les risques de mortalité directe et de perte d’habitat sont considérés comme
faibles.

Durant  l’exploitation  de  la  carrière,  certains  secteurs  laissés  en  friche  peuvent  devenir  attractif,  un  risque
d’écrasement des individus par les engins motorisés est à souligner.

L’intégralité du projet (découverte du terrain à la remise en état) aura donc un impact faible, indirect
et temporaire sur les reptiles.

INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT - 195

THORÉ-LA-ROCHETTE

4.5.2 Incidences notables du projet sur le milieu biologique
Les éléments à suivre sont extraits de l'étude Faune Flore réalisée par Frédéric Vaidie. Cette étude est figurée en
intégralité en annexe.

4.5.2.1 Impacts sur la flore et les habitats

Etant donné le contexte fortement agricole, l’enjeu est faible concernant l’ensemble de la flore et l’habitat identifié.

Les impacts généraux qui peuvent induire une perturbation sont :

- Destruction directe des cortèges floristique

- Perturbation du développement des végétaux par l’émission de poussières

L’intégralité du projet (découverte du terrain à la remise en état) aura donc un impact faible, direct
et temporaire sur la flore et l’habitat.

4.5.2.2 Impacts sur la faune vertébrée

Les différents impacts qui peuvent concerner ce groupe se répartissent comme suit :

- Mortalité ;

- Dérangement ;

- Perte d’habitats ;

- Modifications des domaines vitaux.

Avifaune

Parmi les dix espèces dont le statut de conservation est défavorable, seules l’Alouette des champs, le Bruant proyer
et le Busard St martin sont directement impactés.

Cela concerne un potentiel dérangement et une perte d’habitat durant les phases de travaux et d‘exploitation.

Cette perte peut se traduire par une disparition temporaire des oiseaux nicheurs, contraints par une recherche de
nouveaux sites de nidification ils devront temporairement quitter la zone. 

Le bruant jaune, la Fauvette des jardins, la Linotte mélodieuse, la Perdrix grise et la pie-grièche écorcheur nichent
exclusivement en dehors de la future zone d’extraction. Néanmoins le risque de dérangement est considéré comme
moyen, en effet durant les phases d’exploitation les allers et retours des engins motorisés peuvent provoquer
temporairement un abandon de territoires de nidification.

L’intégralité du projet (découverte du terrain à la remise en état) aura donc un impact modéré, direct
et temporaire sur l’avifaune nicheuse.

Reptiles

L’ensemble des observations de Lézards des murailles, de Lézards verts et de Vipères aspics sont effectuées en
dehors de la zone d’exploitation. Les risques de mortalité directe et de perte d’habitat sont considérés comme
faibles.

Durant  l’exploitation  de  la  carrière,  certains  secteurs  laissés  en  friche  peuvent  devenir  attractif,  un  risque
d’écrasement des individus par les engins motorisés est à souligner.

L’intégralité du projet (découverte du terrain à la remise en état) aura donc un impact faible, indirect
et temporaire sur les reptiles.

INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT - 195



CHAVIGNY TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS

Mammifères

L’ensemble des observations Lapins de garenne, de Lièvres et de Blaireau sont effectuées en dehors de la zone
d’exploitation. La capacité de déplacement de ces espèces n’induit pas de risque de mortalité directe ni de perte
d’habitat.

Concernant les chiroptères, l’utilisation d’un éclairage nocturne devra être limitée voire proscrit  afin de réduire
l’impact de la pollution lumineuse sur les potentiels territoires de chasse. 

L’intégralité du projet (découverte du terrain à la remise en état) aura donc un impact faible, indirect
et temporaire sur les mammifères.

NB : Il n'est pas prévu d'éclairage nocturne.

4.5.2.3 Impacts sur les invertébrés

Aucune espèce observée sur le site ne présente un statut de conservation défavorable, la plupart des observations
sont effectuées en dehors de la zone d’extraction.

Le cortège floristique et le linéaire de haie situés à proximité constituent des secteurs favorables au maintien et au
développement des populations d’invertébrés. Les poussières émises par la carrière pourraient être un facteur
limitant les capacités d’accueil de ces habitats.

L’intégralité du projet (découverte du terrain à la remise en état) aura donc un impact faible, direct
et temporaire sur l’entomofaune.

4.5.3 Incidences notables du projet sur les zones humides
Il n'est pas attendu d'impact sur la rypisylve du Loir ni sur les mares et plans'deau du secteur, compte tenu de
l'éloignement du projet.

4.5.4 Evaluation des incidences Natura 2000
L'évaluation des incidences sur les sites NATURA 2000 est fournie page 45 et suivantes.

4.6 ADDITION ET INTERACTION DES EFFETS
Le tableau suivant présente les interactions entre les éléments analysés du fait des impacts induits par l'activité
projetée : 
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Illustration 59: Additions et interactions des effets
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Les effets de la carrière pourront avoir des interactions significatives, voire cumulatifs pour les éléments suivants :  

- les effets sur les riverains liés aux bruits, à la qualité de l'air et aux modifications de paysages sont traités dans
chacune des parties correspondantes,

- les effets sur les activités liés à l'activité de la carrière sur les réseaux de communication (trafic), les bruits et la
qualité de l'air sont traités dans les parties correspondantes,

- les impacts sur l'hydrologie et l'hydrogéologie sont liés et étudiés comme tels.

4.7 ANALYSE DES INCIDENCES CUMULEES DU PROJET AVEC D'AUTRES
PROJETS CONNUS
Il a été recherché les projets connus, dans le rayon d'affichage de 3 km autour du projet, au sens de l'alinéa II.4°
de l'article R.122-5 du Code de l'environnement, soient les projets : 

- qui ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R.214-6 et d'une enquête publique,

- qui ont fait l'objet d'une étude d'impact et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente
en matière d'environnement a été rendu public.

Les documents relatifs aux projets de moins de deux ans ont été pris en compte (pour mémoire, les activités d'ores
et déjà existantes sont intégrées au diagnostic de l'état initial).  

Selon la recherche réalisée sur le site de la préfecture du Loir et Cher, consulté en dernier lieu le 6 juin 2019, il n'y
a aucun projet répondant à ces critères. 

4.8 BILAN DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT
Thèmes Risques et impacts

Commodité du voisinage Activités économiques Création d'emplois indirects

Agriculture Disparition de surfaces cultivées le temps
de l'exploitation

Transport - trafic Trafic supplémentaire lié à l'activité de la
carrière. Risque de salissures.

Bruit Le bruit de la carrière n'engendrera
aucun impact négatif

Poussières Risque d'émission de poussières

Santé Inhalation des gaz de combustion Aucun risque sanitaire

Inhalation de poussières Aucun risque sanitaire

Milieu physique
Climat L'activité envisagée entraînera une

émission de gaz à effet de serre par les
engins de la carrière et le trafic routier.

Etat de pollution du sol Risque de pollution du sol par les
hydrocarbures utilisés par les engins de

la carrière

Pédologie Disparition d'un sol remanié par les
pratiques culturales

Hydrogéologie Risque de pollution de la nappe
notamment lors des remontées de nappe

Patrimoine culturel et naturel Archéologie Destruction de vestiges archéologiques

Paysage Altération du paysage par la présence de
l'excavation, les engins et les stocks

Milieu naturel Habitat Destruction partiel de l'habitat « Cultures
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4.8 BILAN DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT
Thèmes Risques et impacts

Commodité du voisinage Activités économiques Création d'emplois indirects

Agriculture Disparition de surfaces cultivées le temps
de l'exploitation

Transport - trafic Trafic supplémentaire lié à l'activité de la
carrière. Risque de salissures.

Bruit Le bruit de la carrière n'engendrera
aucun impact négatif

Poussières Risque d'émission de poussières

Santé Inhalation des gaz de combustion Aucun risque sanitaire

Inhalation de poussières Aucun risque sanitaire

Milieu physique
Climat L'activité envisagée entraînera une

émission de gaz à effet de serre par les
engins de la carrière et le trafic routier.

Etat de pollution du sol Risque de pollution du sol par les
hydrocarbures utilisés par les engins de

la carrière

Pédologie Disparition d'un sol remanié par les
pratiques culturales

Hydrogéologie Risque de pollution de la nappe
notamment lors des remontées de nappe

Patrimoine culturel et naturel Archéologie Destruction de vestiges archéologiques

Paysage Altération du paysage par la présence de
l'excavation, les engins et les stocks

Milieu naturel Habitat Destruction partiel de l'habitat « Cultures
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traitées intensivement, entremêlées avec
des bandes de végétation spontanée »

Flore Destruction d'une flore typique des
secteurs agricoles

Avifaune Risque d'abandon de territoires de
nidification

Reptiles Risque de mortalité directe et de perte
d'habitat

Mammifères En l'absence d'éclairage il n'y aura pas
d'impact sur les territoires de chasse des

chiroptères

Entomofaune Les  poussières  émises  par  la  carrière
pourraient  être  un  facteur  limitant  les
capacités  d’accueil  des  habitats
favorables (voisins mais hors projet).

Impact négligeable Impact faible Impact modéré Impact fort Impact positif
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5 INCIDENCES DU PROJET LIES A UN ACCIDENT MAJEUR
Ce chapitre décrit les incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la
vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné.
Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives
notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces
situations d'urgence.

Le site ne comporte pas de matériels ou produits susceptibles de provoquer un accident majeur lié aux procédés
de la carrière. 

Il n'y a pas d'utilisation d'explosifs sur le site. 

L'étude de dangers présentée page  231 présente les conséquences potentielles sur l'environnement et la santé
d'un accident pouvant arriver sur le site ainsi que les procédures d'urgence prévues. 
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6 SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET RAISONS POUR RETENIR
LE PROJET

6.1 CONTEXTE GÉNÉRAL

6.1.1 Des matériaux indispensables
Aujourd’hui, les sables et graviers sont des matériaux indispensables car ils constituent la matière première la plus
utilisée en France, après l’air et l’eau. Chaque français "consomme" en moyenne 18 kg de granulats par jour, soit
6,5 tonnes par an. 

Il  faut  produire  chaque année 400 millions  de tonnes de matériaux pour  répondre  à  la  demande nationale.
Quelques exemples d’utilisation : une maison individuelle : 150 tonnes, un lycée : 3 000 tonnes, un hôpital : 5 000
tonnes, 1 km de route ou de voie ferrée : 15 000 tonnes, etc. 

Les granulats  constituent  les  3/4 du volume des bétons.  De leurs propriétés (résistance au gel,  résistance à
l’abrasion, résistance aux acides, résistance mécanique) vont dépendre les caractéristiques du béton produit. 

Environ 40 millions de m³ de béton prêt à l’emploi sont fabriqués chaque année à partir de ces granulats (soit 0,60
m³ de béton par an et par habitant). Cette activité emploie 7500 salariés dans 580 entreprises. 

En fournissant ces matériaux, les carriers répondent à un besoin exprimé par la collectivité. Les carrières servent à
la production de ce matériau indispensable aux hommes.

6.1.2 Des possibilités de recyclage limitées
Le recyclage des matériaux représente un très faible pourcentage de la production de granulats. Ce tonnage ne
prend pas en compte les routes recyclées sur place. 

Il est constitué par : 

- les laitiers (5 millions de tonnes par an) qui sont des sous-produits de l’industrie sidérurgique utilisés notamment
en soubassement routier. Leur utilisation suppose la présence de l’industrie sidérurgique localement.

- les crassiers (3 millions de tonnes par an) sont des résidus d’anciennes exploitations houillères. Leur disponibilité
est également limitée géographiquement.

-le recyclage des matériaux de démolition (9 millions de tonnes par an). 

Le recyclage des matériaux de démolition est coûteux et n’est rentable que si le prix de la mise en décharge est
important et le prix des granulats naturels élevé. 

6.2 RAISONS TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES LOCALES
Cette demande est motivée par plusieurs éléments :

-  exploiter des terrains recelant un gisement de qualité satisfaisante. Toutes les roches ne fournissent pas des
matériaux industriellement utilisables. Les épaisseurs de recouvrement et les caractéristiques géotechniques des
roches déterminent leur exploitabilité compte tenu des conditions économiques du moment.

- continuer à alimenter l'installation de traitement des matériaux de « Champfort » à Thoré-la-Rochette et répondre
ainsi  aux besoins de l’entreprise pour son usine de préfabrication également  située à  Thoré-la-Rochette,  des
entreprises locales du BPE, bâtiment, des artisans et des particuliers. La zone de chalandise est circonscrite dans
un cercle  de rayon  d’une trentaine de kilomètres  autour  de  la  carrière.  Transportés  par  camion,  le  prix  des
matériaux rendus double tous les 50 kilomètres. Éloigner les carrières des lieux de consommation augmenterait les
impacts négatifs du transport (CO2, sécurité des routes) et le prix des matériaux pour l’utilisateur final.

- prendre le relais de la précédente carrière exploitée sur les parcelles voisines.
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-  disposer  d'une zone de remblais  pour  les  déchets  inertes  issus  de BTP,  collectés par  CAP RECYCLAGE 41,
l'entreprise spécialisée dans le recyclage, appartenant au groupe CHAVIGNY.

-  maintenir  l’activité  économique  dans  le  secteur  :  fabricants  et  réparateurs  de  matériels,  transporteurs,
fournisseurs d’énergie, industries de transformation et prestataires de services ou de contrôles, il y a jusqu’à 5
emplois indirects pour un emploi direct dans la carrière.

Les principaux atouts de la carrière sont : 

- la présence d’un gisement de matériaux d’épaisseur suffisante et de qualité satisfaisante ;

- l’absence de contraintes réglementaires opposables et de faibles contraintes environnementales. Le territoire
national est couvert par de nombreuses protections réglementaires et il se décompose en une multitude de zones
qui définissent leur propre schéma d’aménagement (SCOT, PLU, SAGE, parcs naturels, etc.). Après superpositions
des interdictions et des prescriptions, les zones potentiellement exploitables sont en définitive très limitées.

Enfin la carrière contribue à la fiscalité directe locale par les investissements réalisés et par son emprise foncière
qui constituent la base des assiettes fiscales.  

6.3 SOLUTIONS DE SUBSTITUTION OU VARIANTES AU PROJET
S’agissant de fournir des matériaux de construction, les options pour le demandeur sont :

- d’obtenir la maîtrise foncière de parcelles recélant un gisement comparable situées également à proximité de
l'installation de traitement des matériaux : il n'y en a pas d'aussi proche.

- de renoncer à ces matériaux naturels pour ceux issus du recyclage : la ressource en matériaux recyclés est
insuffisante  pour  répondre  au  besoin  du  marché,  la  qualité  des  matériaux  recyclés  est  insuffisante  pour  de
nombreux usages.

Dans ce contexte, il n’y a donc pas de solution de substitution viable.

6.4 RAISONS ENVIRONNEMENTALES
Les terrains retenus sont situés dans une zone où l’exploitation précédente a révélé la présence d’un gisement
exploitable et d’épaisseur suffisante.

Le site reste suffisamment éloigné des zones sensibles (naturelles, patrimoniales ou humaines). Il présente, de ce
fait, de faibles contraintes environnementales. 

Le demandeur dispose de la maîtrise foncière du  parcellaire concerné.  Le réaménagement choisi  conduira au
remblaiement des parcelles et à leur remise en cultures.
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7 MESURES D'EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE 
COMPENSATION
Ce chapitre précise les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :

– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant
pu être évités ;

– compenser, lorsque cela est  possible, les effets négatifs notables du projet  sur l'environnement ou la santé
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le
maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.

La description de ces mesures est accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des
effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet.

Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées sont
présentées.

7.1 MESURES RELATIVES A LA PRESERVATION DES COMMODITES DU 
VOISINAGE ET A LA PROTECTION DES ACTIVITES HUMAINES

7.1.1 Mesures relatives aux activités économiques

7.1.1.1 Mesures d'évitement

La reprise de l'activité carrière sur ce site permettra le maintien et le développement des emplois locaux directs et
indirects.

7.1.1.2 Mesures de réduction

La création de cette zone d'extraction fournissant  des matériaux à destination de l'usine de préfabrication et
accueillant  des remblais  inertes regroupé et  trié par CAP Recyclage,  favorisera l'économie circulaire.  Il  s'agira
notamment de la pratique du double fret réduisant, in fine, le trafic.

7.1.1.3 Mesures de compensation

L'entretien  du  chemin  d'accès  permettra  d'assurer  la  sécurisation  des  voies  utilisées  pour  les  évacuation  de
matériaux et l'apport des remblais inertes et donc le flux des véhicules desservant les activités du secteur.

7.1.2 Mesures relatives à l'agriculture

7.1.2.1 Mesures d'évitement

Néant

7.1.2.2 Mesures de réduction

Les mesures réductrices relatives aux émissions de poussières et développées à suivre sont autant de mesures
réductrices d'impacts vis à vis des activités agricoles.

7.1.2.3 Mesures de compensation

La remise en état conduira après remblaiement à la cote initiale à la remise en cultures du parcellaire.

La remise en état sera en phase avec la mise en exploitation progressive des terrains cultivés. A un moment donné
les surfaces non cultivables ne dépasseront pas 1,5 hectare sur un total de 10,65 hectares exploités.

MESURES D'EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION - 205

THORÉ-LA-ROCHETTE

7 MESURES D'EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE 
COMPENSATION
Ce chapitre précise les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :

– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant
pu être évités ;

– compenser, lorsque cela est  possible, les effets négatifs notables du projet  sur l'environnement ou la santé
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le
maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.

La description de ces mesures est accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des
effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet.

Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées sont
présentées.

7.1 MESURES RELATIVES A LA PRESERVATION DES COMMODITES DU 
VOISINAGE ET A LA PROTECTION DES ACTIVITES HUMAINES

7.1.1 Mesures relatives aux activités économiques

7.1.1.1 Mesures d'évitement

La reprise de l'activité carrière sur ce site permettra le maintien et le développement des emplois locaux directs et
indirects.

7.1.1.2 Mesures de réduction

La création de cette zone d'extraction fournissant  des matériaux à destination de l'usine de préfabrication et
accueillant  des remblais  inertes regroupé et  trié par CAP Recyclage,  favorisera l'économie circulaire.  Il  s'agira
notamment de la pratique du double fret réduisant, in fine, le trafic.

7.1.1.3 Mesures de compensation

L'entretien  du  chemin  d'accès  permettra  d'assurer  la  sécurisation  des  voies  utilisées  pour  les  évacuation  de
matériaux et l'apport des remblais inertes et donc le flux des véhicules desservant les activités du secteur.

7.1.2 Mesures relatives à l'agriculture

7.1.2.1 Mesures d'évitement

Néant

7.1.2.2 Mesures de réduction

Les mesures réductrices relatives aux émissions de poussières et développées à suivre sont autant de mesures
réductrices d'impacts vis à vis des activités agricoles.

7.1.2.3 Mesures de compensation

La remise en état conduira après remblaiement à la cote initiale à la remise en cultures du parcellaire.

La remise en état sera en phase avec la mise en exploitation progressive des terrains cultivés. A un moment donné
les surfaces non cultivables ne dépasseront pas 1,5 hectare sur un total de 10,65 hectares exploités.

MESURES D'EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION - 205



CHAVIGNY TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS

7.1.3 Mesures relatives aux transports

7.1.3.1 Mesures d'évitement

La mise en place d'un site complémentaire aux activités déjà présentes et le double fret créé limite, à grande
échelle, le trafic.

7.1.3.2 Mesures de réduction

L'accès au site sera sécurisé : la sortie du chemin d'accès sera signalé par des panneaux réglementaires. 

Le plan de circulation sera affiché à l'entrée de l'exploitation.

La vitesse des véhicules sera limitée dans l'emprise de la carrière.

La  partie  du  chemin  de  Cunaille  à  Champfort  empruntée  par  les  véhicules  sera  nettoyée  régulièrement  des
salissures occasionnées par les camions de transport lors des campagnes d'exploitation.

7.1.3.3 Mesures de compensation

Les mesures de compensations consistent à l'entretien de l'accès.

7.1.4 Lutte contre le bruit

7.1.4.1 Mesures d'évitement

L'activité ne fonctionnera pas en période nocturne.

7.1.4.2 Mesures de réduction

Les engins de carrière sont récents et régulièrement entretenus. Ce sont des modèles homologués.

Les camions effectuant l'évacuation des matériaux et/ou l'apport des matériaux de remblais sont des véhicules
routiers classiques, répondant aux spécifications du code de la route.

De manière générale, les merlons de terre de découverte mis en place en périphérie du site participeront à réduire
l'impact acoustique de l'ensemble des activités.

7.1.4.3 Mesures de compensation

Les simulations réalisées ont montré que le projet ne devra pas être à l'origine d'émergences supérieures aux
limites fixées par l'Arrêté du 23 janvier 1997. Aucune mesure de compensation complémentaire n'est nécessaire.

Des mesures périodiques des niveaux de bruit auront lieu en périphérie de la carrière et aux zones à émergence
réglementée les plus proches. Suite aux résultats de ces mesures, des ajustements pourront avoir lieu.

7.1.5 Elimination des déchets et résidus d'exploitation

7.1.5.1 Mesures d'évitement

Néant

7.1.5.2 Mesures de réduction

Le personnel est sensibilisé au tri et à la gestion des déchets et au recyclage.

L'entretien préventif limite la production de déchets.
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7.1.5.3 Mesures de compensation

Les déchets produits sur le site de la carrière seront stockés sélectivement et évacués vers des récupérateurs
agréés spécialisés. Les déchets non recyclables seront emmenés vers un centre d’élimination autorisé.

Les  mélanges  eau-hydrocarbures,  les  pièces  métalliques  etc  …  seront  dirigés  vers  des  récupérateurs  agréés
spécialisés. Les huiles usées seront enlevées par un collecteur autorisé.

7.1.5.4 Performances attendues

Tous les déchets produits rejoindront une filière adaptée. 

Les erreurs de tris signalées par les récupérateurs feront l'objet d'une analyse factuelle pour que l'erreur ne se
renouvelle pas.

7.1.6 Mesures relatives aux émissions atmosphériques

7.1.6.1 Lutte contre les poussières

En période de sécheresse, des envols de poussières peuvent se produire lors du passage des camions sur les
pistes. 

Mesures d'évitement

Il n'y aura pas de traitement sur place et pas de stockage de matériaux pulvérulants. 

Mesures de réduction

Les merlons disposés en périphérie du site, au long des voies, seront végétalisés. La végétation des merlons
contribuera à piéger les poussières émises depuis l'exploitation. 

Les pistes de roulage empruntées par les engins, seront arrosées si nécessaire en période sèche pour éviter les
envols lors des passages de véhicules.

Mesures de compensation

Néant

7.1.6.2 Mesures relatives aux autres émissions atmosphériques

Les gaz de combustion des moteurs des engins (poussières carbonées et gaz de combustion) sont l’oxyde de
soufre (SO2), des oxydes d’azote (NOx) et le dioxyde de carbone CO2).

Mesures d'évitement

La consigne pour les chauffeurs est de couper le moteur quand l'engin est à l'arrêt. 

La pratique du double fret mis en place permet de limiter les allers-retours à vide des camions sur les routes.

Mesures de réduction

Les véhicules qui sont utilisés sont homologués. Ils sont réglés, entretenus, alimentés et conduits de façon à ne
pas provoquer d’émissions nuisibles ou incommodantes. Les moteurs subissent périodiquement des contrôles des
émissions de monoxyde de carbone.

L'entretien préventif des engins limite les surconsommations. Lors du renouvellement du matériel on prendra en
compte les émissions atmosphériques. Les engins les moins polluants seront privilégiés.
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Mesures de compensation

Un contrôle de la  consommation en carburant  sera  réalisé pour suivre toute surconsommation excessive des
engins.

Performances attendues

L'entretien régulier des engins permet de maximiser les performances attendues. 

La surveillance effectuée permet de s'assurer de l'optimisation de cette performance.

7.1.7 Mesures relatives à la sécurité publique

7.1.7.1 Accès à la carrière

L'accès à la carrière sera signalé par des panneaux réglementaires.

7.1.7.2 Clôture

L'ensemble de la zone en exploitation sera ceint par une clôture ou des merlons.

L'accès sera maintenu fermé en période d'inactivité par un portail fermé à clef. 

7.1.7.3 Panneaux

Des panneaux d'avertissement signalant l'activité seront mis en place au niveau de l'accès ainsi qu'en périphérie du
site.

7.1.8 Mesures relatives à la consommation énergétique

7.1.8.1 Mesures d'évitement

La consigne pour les chauffeurs est de couper le moteur quand l'engin est à l'arrêt. 

La pratique du double fret mis en place permet de limiter les allers-retours à vide des camions sur les routes.

Le nombre d'engins utilisés sera optimisé.

7.1.8.2 Mesures de réduction

Lors du renouvellement du matériel on prendra en compte les émissions atmosphériques. Les engins les moins
polluants seront privilégiés.

7.1.8.3 Mesures de compensation

Un contrôle de la consommation en carburants sera réalisé pour suivre toute surconsommation excessive des
engins.

7.2 DISPOSITIFS RELATIFS A LA PRESERVATION DU MILIEU 
PHYSIQUE

7.2.1 Mesures relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la 
Protection atmosphérique et du climat
Sur l'utilisation rationnelle de l'énergie et ses performances, on se reportera au paragraphe précédent relatif à la
consommation énergétique.
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Les mesures en place permettront d'optimiser le rendement des moteurs thermiques et de réduire ainsi les gaz
issus des échappements.

Une mesure complémentaire consistera à favoriser de manière intentionnelle le rechargement des camions de
matériaux inertes réceptionnés.  L'objectif  est  d'augmenter les chargements en "double fret" :  les camions de
transport seront en charge tant en entrée qu'en sortie des sites (carrière, installation de traitement de Champfort,
zone de tri des déchets du BTP). 

Ce double fret permet l'économie, à l'échelle du territoire, de nombreux trajets de camions à vide.

7.2.2 Mesures relatives au sol et au sous-sol

7.2.2.1 Mesures d'évitement

Néant

7.2.2.2 Mesures de réduction

Le sol est décapé pour être stocké en merlons de faible hauteur afin de maintenir une qualité satisfaisante des
terres végétales. Les merlons sont ensemencés de légumineuses afin de maintenir la qualité des sols ainsi stockés.

Le réaménagement étant coordonné à l’extraction, les terres de découvertes sont régalées au fur et à mesure de la
finalisation du remblayage et ne seront donc pas stockées en merlon plus de 5 ans.

Les mesures préventives relatives à la préservation de la qualité des eaux présentées dans le chapitre suivant, sont
autant de mesures de réduction des impacts sur le sol ou le sous-sol.

En cas de déversement accidentel, les sols souillés et les absorbants utilisés seront stockés provisoirement dans un
récipient étanche, avant transfert vers un centre de traitement agréé.

7.2.3 Mesures relatives aux eaux superficielles et souterraines

7.2.3.1 Mesures d'évitement

Les matériaux utilisés pour remblayer la l'excavation feront l'objet de mesures de contrôle et de traçabilité, voir le
paragraphe 7.2.4 Pollution chimique des eaux de lessivage des matériaux inertes en remblais ci-après.

Il n'y aura pas de stockage de carburant sur le site.

7.2.3.2 Mesures de réduction

Le remplissage du réservoir  des engins de la carrière sera réalisé,  sous contrôle d’un opérateur à l'aide d'un
dispositif de remplissage avec arrêt automatique, au dessus d'une aire étanche (fixe sur l'installation de Champfort
ou amovible sur la carrière). 

Toutes  les  dispositions  seront  prises  pour  empêcher  l’écoulement  sur  le  sol  de  liquides  au  moment  de
l’approvisionnement.

Une procédure d’intervention sera établie et portée à la connaissance du personnel :

- En cas de fuite accidentelle d’un engin, le sol souillé sera purgé immédiatement pour éviter l’infiltration ou le
ruissellement. Par ailleurs des tissus absorbants oléophiles seront mis à disposition.

-  Les  sols  souillés  et  les  absorbants  utilisés  seront  stockés  provisoirement  dans  un récipient  étanche,  avant
transfert vers un centre de traitement agréé.

7.2.3.3 Mesures de suivi

Deux nouveaux piézomètres seront mis en place pour compléter les deux piézomètres issus de la précédente
exploitation. 
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Réalisation des piézomètres

Les piézomètres seront réalisé avant le  démarrage de l’exploitation de la carrière,  dans les règles de l’art  et
conformément  à  l’arrêté  interministériel  «  forages » du 11 septembre 2003.  Cet  arrêté  fixe  les prescriptions
générales applicables aux sondages, forages, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en
application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’environnement.

Piézomètres Pz3 Pz4

Coordonnées Lambert 93 X = 547609,50  Y= 6746717,50 X = 547465,50  Y= 6746418,50

Profondeur 5 m 5 m

Les déblais de forage seront intégrés aux matériaux extraits de la carrière ou aux remblais.

Coupe prévisionnelle :

de 0,00 à 0,50 m : Terre végétale

de 0,50 à 4,50 m : grave alluvionnaire

de 4,50 à 5,00 m : argile

de 5,00 à 6,00 m : craie
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Illustration 60: Implantation des nouveaux piézomètres (Pz3 et Pz4)

CHAVIGNY TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS

Réalisation des piézomètres

Les piézomètres seront réalisé avant le  démarrage de l’exploitation de la carrière,  dans les règles de l’art  et
conformément  à  l’arrêté  interministériel  «  forages » du 11 septembre 2003.  Cet  arrêté  fixe  les prescriptions
générales applicables aux sondages, forages, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en
application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’environnement.

Piézomètres Pz3 Pz4

Coordonnées Lambert 93 X = 547609,50  Y= 6746717,50 X = 547465,50  Y= 6746418,50

Profondeur 5 m 5 m

Les déblais de forage seront intégrés aux matériaux extraits de la carrière ou aux remblais.

Coupe prévisionnelle :

de 0,00 à 0,50 m : Terre végétale

de 0,50 à 4,50 m : grave alluvionnaire

de 4,50 à 5,00 m : argile

de 5,00 à 6,00 m : craie

210 - ÉTUDE D'IMPACT

Illustration 60: Implantation des nouveaux piézomètres (Pz3 et Pz4)



THORÉ-LA-ROCHETTE

Les piézomètres disposeront d’un capot cadenassé en tête et d’une margelle bétonnée. Une cimentation annulaire
sur collerette (absence de graviers) permettra également d’éviter une infiltration directe des eaux de ruissellement
vers la nappe. Les piézomètres seront équipés d’un tubage acier permettant de tenir les matériaux en tête et d’un
tubage PVC crépiné en Ø 112-125 mm. 

Modalités d’abandon des ouvrages de suivi

En fin d’exploitation, les piézomètres seront rebouchés selon la norme X10-999 «Forage d’eau et de géothermie -
Réalisation, suivi et abandon d’ouvrages de captage ou de surveillance des eaux souterraines réalisés par forages»,
d’avril 2007. 

L’objectif  est  d’éviter  tout  transfert  de  pollution  vers  la  nappe  (cimentation  en  tête)  tout  en  préservant  les
écoulements au sein de la zone aquifère.

Mesure du niveau piézométrique et exploitation

L’exploitation de la carrière sera conditionnée par la position du niveau piézométrique de la nappe relevé dans les
piézomètres, avec la mise en place de seuils d’alerte et d’arrêt d’exploitation :

– Seuil n°1 : cote piézométrique + 71,5 m NGF

– surveillance accrue,

– préparation à l’arrêt de l’extraction et au déplacement des stocks de matériaux.

– Seuil n°2 : cote piézométrique + 72 m NGF

– arrêt de l’extraction en partie basse, possibilité d'extraction dans les parties hautes,

– déplacement des stocks de matériaux,

– surveillance journalière du niveau de la nappe.

– Seuil n°3 : cote piézométrique + 72,5 m NGF (cote du carreau)

– rapatriement du matériel dans les parties hautes,

– pas de circulation de véhicules dans les parties basses,

– possibilité d'extraction dans les parties hautes.

Une mesure piézométrique tous les 15 jours dans chaque piézomètre est conseillée en période de moyennes et de
basses eaux. En période de hautes eaux ou lorsque le niveau piézométrique sera supérieur à la cote + 71,5 m NGF,
les mesures seront effectuées toutes les semaines.

Suivi de la qualité des eaux

Les paramètres proposés sont les éléments physico-chimiques de base de l'annexe II de "l'Arrêté du 12 décembre
2014 relatif  aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515,
2516,  2517  et  dans  les  installations  de  stockage  de  déchets  inertes  relevant  de  la  rubrique  2760  de  la
nomenclature des installations classées" : pH, Conductivité, As, Ba, Cd, Cr total, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn,
Chlorure, Fluorure, Sulfate, Indice phénols, COT, Fraction soluble, BTEX, PCB, Hydrocarbures totaux, HAP.

Les prélèvements seront réalisés sur les 2 piézomètres avals. La fréquence des prélèvements et analyses sera
semestrielle.

Aucune autre mesure compensatoire n'est proposée compte tenu de :

- l’absence de relation directe avec les eaux de surface et souterraines de la vallée du Loir

- l’absence d’impact sur les captages d’eau potable du secteur (le plus proche est situé en amont hydraulique).

Certaines parcelles concernées par le projet (ZD 131, 133, 134, 135, 136, 137 et 324) sont inscrites au plan
d’épandage de boues de la station d'épuration de Thoré-la-Rochette. Bien que ces parcelles soient éloignées d'au
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vers la nappe. Les piézomètres seront équipés d’un tubage acier permettant de tenir les matériaux en tête et d’un
tubage PVC crépiné en Ø 112-125 mm. 

Modalités d’abandon des ouvrages de suivi

En fin d’exploitation, les piézomètres seront rebouchés selon la norme X10-999 «Forage d’eau et de géothermie -
Réalisation, suivi et abandon d’ouvrages de captage ou de surveillance des eaux souterraines réalisés par forages»,
d’avril 2007. 

L’objectif  est  d’éviter  tout  transfert  de  pollution  vers  la  nappe  (cimentation  en  tête)  tout  en  préservant  les
écoulements au sein de la zone aquifère.

Mesure du niveau piézométrique et exploitation

L’exploitation de la carrière sera conditionnée par la position du niveau piézométrique de la nappe relevé dans les
piézomètres, avec la mise en place de seuils d’alerte et d’arrêt d’exploitation :

– Seuil n°1 : cote piézométrique + 71,5 m NGF

– surveillance accrue,

– préparation à l’arrêt de l’extraction et au déplacement des stocks de matériaux.

– Seuil n°2 : cote piézométrique + 72 m NGF

– arrêt de l’extraction en partie basse, possibilité d'extraction dans les parties hautes,

– déplacement des stocks de matériaux,

– surveillance journalière du niveau de la nappe.

– Seuil n°3 : cote piézométrique + 72,5 m NGF (cote du carreau)

– rapatriement du matériel dans les parties hautes,

– pas de circulation de véhicules dans les parties basses,

– possibilité d'extraction dans les parties hautes.

Une mesure piézométrique tous les 15 jours dans chaque piézomètre est conseillée en période de moyennes et de
basses eaux. En période de hautes eaux ou lorsque le niveau piézométrique sera supérieur à la cote + 71,5 m NGF,
les mesures seront effectuées toutes les semaines.

Suivi de la qualité des eaux

Les paramètres proposés sont les éléments physico-chimiques de base de l'annexe II de "l'Arrêté du 12 décembre
2014 relatif  aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515,
2516,  2517  et  dans  les  installations  de  stockage  de  déchets  inertes  relevant  de  la  rubrique  2760  de  la
nomenclature des installations classées" : pH, Conductivité, As, Ba, Cd, Cr total, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn,
Chlorure, Fluorure, Sulfate, Indice phénols, COT, Fraction soluble, BTEX, PCB, Hydrocarbures totaux, HAP.

Les prélèvements seront réalisés sur les 2 piézomètres avals. La fréquence des prélèvements et analyses sera
semestrielle.

Aucune autre mesure compensatoire n'est proposée compte tenu de :

- l’absence de relation directe avec les eaux de surface et souterraines de la vallée du Loir

- l’absence d’impact sur les captages d’eau potable du secteur (le plus proche est situé en amont hydraulique).

Certaines parcelles concernées par le projet (ZD 131, 133, 134, 135, 136, 137 et 324) sont inscrites au plan
d’épandage de boues de la station d'épuration de Thoré-la-Rochette. Bien que ces parcelles soient éloignées d'au
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moins 75 m des nouveaux piézomètres, ces épandages seront interdits dès la réalisation de ceux-ci afin d’éviter
tout risque de pollution de la nappe.

7.2.3.4 Protection des eaux superficielles

La carrière ne sont pas concernés par les crues ou l’espace de mobilité d'une rivière. La carrière n’a et n’aura aucun
effet qu’il soit direct ou indirect sur une rivière.

Ruissellement au cours de l’extraction

La mise en place d’un dispositif de drainage des eaux pluviales n’est pas nécessaire du fait de la configuration de
l’exploitation en cuvette. Les eaux pluviales s’infiltreront au droit de l’extraction via le substratum sous-jacent.

Ruissellement à l’état final

A l’issue de l’exploitation, les sites auront été remblayés à l’aide de matériaux inertes et de stériles d’exploitation ;
l’ensemble étant recouvert par de la terre végétale. Le régalage de la découverte sera effectué sans compactage
afin d’assurer l’infiltration des eaux pluviales.

7.2.4 Pollution chimique des eaux de lessivage des matériaux inertes en 
remblais

7.2.4.1 Mesures d'évitement

Les déchets interdits comprendront :

- les déchets dangereux, toxiques, liquides, biodégradables ...

- les déchets ménagers et assimilés dont les déchets industriels banals (bois, plastiques, papiers-cartons, métaux)
etc ...

- les déchets de plâtre (même liés aux bétons),

- les végétaux,

- les déchets d'enrobés,

- les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes,

- les déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 %,

- les déchets dont la température est supérieure à 60 °C,

- les déchets non pelletables,

- les déchets pulvérulents.

Aucun déchet présumé contaminé ne sera accepté sur le site.

7.2.4.2 Mesures de réduction

Les  mesures  de  réduction  d'impacts  seront  principalement  liées  au  contrôle  des  matériaux  destinés  au
remblaiement en fond de fouille. 

Pour mémoire, les seuls matériaux acceptés pour le remblai seront les suivants :

– les refus de l'exploitation du site même,

– les terres et matériaux caractérisés comme étant non pollués ;

– les matériaux naturels résultant des travaux publics tels que terrassement et n’ayant pas fait l’objet d’une
quelconque contamination au cours de ces travaux ;
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– les  déchets triés issus du secteur  du bâtiment  (construction,  démolition et  réhabilitation)  n’ayant  pu être
recyclés tels que : mortiers, bétons, bétons cellulaires, ciments, briques, tuiles, pierres, parpaings agglomérés,
céramiques, carrelages, sanitaires, gravats, verres, déchets de minéraux, sous réserve qu’ils ne soient pas
contaminés par une quelconque activité :

Code déchets
(arrêté du 28/10/2010

relatif à la classification des déchets)
Description

17 01 01 béton

17 01 02 briques

17 01 03 Tuiles et céramiques

17 01 07 Mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques ne contenant pas de
substances dangereuses

17 05 04 Terres et cailloux ne contenant pas de substances dangereuses

20 02 02 Terres et pierres

Tableau 17: Liste des déchets admissibles

Ces matériaux seront préalablement triés sur le site d’origine de manière à garantir l’utilisation de seuls matériaux
inertes afin d’évacuer notamment : 

– le bois,

– les fractions majoritairement constituées de plâtre, métal, plastique techniquement séparable.

Avant la livraison ou avant la première d’une série de livraisons d’un même déchet, le producteur des déchets
remet à l’exploitant de l’installation de stockage de déchets inertes un document préalable indiquant l’origine, les
quantités  et  le  type  des  déchets.  Ce  document  est  signé  par  le  producteur  des  déchets  et  les  différents
intermédiaires le cas échéant.

L’exploitant  tient  à  jour  un registre d’admission dans lequel  il  consigne pour  chaque chargement  de déchets
présenté : 

– la date de réception, la date de délivrance de l’accusé de réception des déchets délivré au producteur et, si elle
est différente, la date de leur stockage ; 

– l’origine et la nature des déchets ; 

– le volume (ou la masse) des déchets ; 

– le résultat du contrôle visuel et, le cas échéant, de la vérification des documents d’accompagnement ;

– le cas échéant, le motif de refus d’admission,

– l’indication de l’endroit de l’enfouissement en référence à un plan topographique.

Le déversement  direct  des  matériaux extérieurs  est  interdit.  Les  matériaux sont  étalés  préalablement  à  leur
enfouissement et restent ainsi en place de façon à ce que l’exploitant puisse en vérifier la nature et la conformité
au regard du bordereau de suivi.

En cas  d’acceptation des déchets,  un accusé de réception est  délivré à  l’expéditeur des déchets (expéditeur,
origine, nature et volume des déchets,...). 

L’exploitant interdit tout remblai sauvage. En cas de dépôt de matériaux non autorisés, l’exploitant évacuera sans
délai et à ses frais ces matériaux vers une installation autorisée à les accepter. 

7.2.4.3 Mesures de suivi

Pendant le remblaiement de l'excavation le suivi qualitatif des eaux de la nappe sous-jacente sera maintenu. Cf
paragraphe 7.2.3 Mesures relatives aux eaux superficielles et souterraines page 209.
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7.3 REDUCTION DES ATTEINTES PAYSAGERES

7.3.1.1 Mesures d'évitement

Néant

7.3.1.2 Mesures de réduction

La mise en exploitation (décapage) et le réaménagement étant coordonnés à l’extraction, l’emprise de l’exploitation
à un moment donné reste très inférieure (environ 15 %) à la surface totale de la carrière.

La perception proche est celle d’un chantier de terrassement avec une zone décapée, un merlon de terre végétale,
quelques engins de travaux publics et les stockages de matériaux en attente d’être commercialisés.

En l'absence de reliefs  importants  dans  le  secteur  les  lignes  de vue sont  limités  aux abords  immédiats  des
différents sites.

Le projet  étant situé en bordure de la D 67,  les usagers de la route auront une vue brève mais directe sur
l'exploitation. 

Pour pallier cet impact, les merlons de terre végétalisés qui seront créés, auront une hauteur minimum de 2 m et
maximum de 3 m et seront disposés sur la bande inexploitée de 10 m en limite du parcellaire et au long des voies
de circulation, ceci afin de masquer les engins de chantier et l’excavation. 

Lors des campagne d'exploitation les stocks de matériaux extraits seront limités au maximum sur la carrière (moins
de 5 m de hauteur). Le chantier sera tenu toujours propre et d’aspect le plus agréable possible. 

7.3.1.3 Mesures compensatoires 

Elles visent à la gestion des dispositifs paysagers. 

Les merlons seront entretenus (suppression des chardons et rabattement des ronciers trop importants).

Les autres mesures concernent les conditions de remise en état. Elles sont détaillées au chapitre 5 Conditions de
remise en état page 27 et suivantes.

7.4 MESURES RELATIVES A LA PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
Les mesures décrites ci-après sont les mesures proposées dans l'Etude Faune Flore réalisée par Frédéric Vaidie
reproduite en annexe. 

7.4.1 Flore et habitats
La destruction ou l’altération des cortèges est considérée comme nul, aucune mesure d’évitement ou de réduction
des impacts n’est identifiée.

Afin d’améliorer l’implantation d’une flore diversifiée notamment les messicoles au sein de la zone, il est proposé la
création de bande refuge ou enherbée sur le périmètre de l’exploitation.

7.4.2 Avifaune
Pour les oiseaux la principale nuisance est le bruit généré par l’activité de la carrière et le passage de nuages
poussiéreux.

Les principales zones de nidification identifiées sont située en dehors de la future zone d’extraction, hormis pour
l’Alouette des champs et le Bruant proyer qui fréquentent les parcelles agricoles. L’impact est donc modérée, une
mesure d’évitement est proposée avec la création de zones refuges de quelques mètres de large aux abords du
site. Pour cela le décapage de la couche superficielle et le stockage en merlon peut être mis à profit.

En outre il n'y aura pas de décapage du 1er avril au 31 juillet afin d'éviter la destruction de nichées.
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7.4.3 Reptiles
Bien que l’activité d’extraction crée des habitats favorables aux reptiles, elle induit aussi des destructions directes
des individus par écrasement. Afin de réduire cet impact faible, il faudra veiller au maintien des zones propices
identifiées lors des phases d’inventaires.

Suite à l’exploitation et aux choix du devenir de la zone, la création de pierriers ou de talus en pente faible peut
s’avérer positif pour l’accueil de nouvelles populations. 

7.4.4 Mammifères
La destruction ou l’altération des espèces identifiées est considérée comme nul.

L’impact est donc faible, une mesure d’évitement est proposée avec la création de zones refuges de quelques
mètres de large aux abords du site.

Pour cela le décapage de la couche superficielle et le stockage en merlon peut être mis à profit.

7.4.5 Invertébrés
La destruction ou l’altération des espèces identifiées est considérée comme faible, l’impact sur les populations est
donc jugée faible. 

Afin de garantir un bon état des populations présentes, quelques préconisations sont possibles :

- Garantir le maintien d’un linéaire suffisant de bandes refuges pour le développement d’une flore diversifiée et
mellifère.

- Eviter un décapage du sol en période d’activité intense (Avril à Septembre).

Une  fois  les  mesures  précitées  mises  en  place,  l’impact  résiduel  sur  les  espèces  protégées  est
négligeable.

Groupe concerné Nature de l'impact Evaluation de l'impact

Flore - habitat Destruction ou altération Faible 

Avifaune
Destruction des Habitats Nul

Dérangement des individus nicheurs Modéré

Reptiles

Destruction des habitats Nul

Dérangement ou destruction des individus Faible 

Mammifères

Destruction des Habitats Nul

Dérangement ou destruction des individus Nul

Entomofaune

Destruction des Habitats Faible

Dérangement ou destruction des individus Faible

Les mesures décrites ci-après sont les engagements pris par le demandeur pour assurer la meilleure intégration du
projet dans son environnement naturel. 
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Avifaune
Destruction des Habitats Nul

Dérangement des individus nicheurs Modéré

Reptiles

Destruction des habitats Nul

Dérangement ou destruction des individus Faible 

Mammifères

Destruction des Habitats Nul

Dérangement ou destruction des individus Nul

Entomofaune

Destruction des Habitats Faible

Dérangement ou destruction des individus Faible

Les mesures décrites ci-après sont les engagements pris par le demandeur pour assurer la meilleure intégration du
projet dans son environnement naturel. 
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7.4.6 Mesures d'évitement
L’impact est modéré, le décapage du sol se fera en dehors des période d'activité intense (Avril à Septembre).

Pour mémoire les merlons de découverte sont également des zones refuges pour la faune et la flore. 

7.4.7 Mesures de réduction des impacts
Afin de limiter les impacts sur les espèces observées, la mise en place des merlons aura lieu hors périodes de
reproduction (entre octobre et mars inclus).

7.4.8 Mesures compensatoires relatives aux espèces impactées et mesures
de valorisation
Aucune mesure de compensation n'est à prendre.

7.5 SYNTHESE DES SUIVIS ET COUT DES MESURES COMPENSATOIRES 
ET DE REMISE EN ETAT - COUT ANNUEL DES CONTROLES

7.5.1 Synthèse des mesures de suivi et de contrôle envisagés – Coûts
Le tableau ci-dessous récapitule les mesures de suivi prévues dans le cadre de l'exploitation de la carrière : 

Thème Type Nombre de points Fréquence Coût annuel en €

Bruit Mesures du bruit
environnemental selon
la norme NF S 31-010

ZER : 3 
En limite du site : 3

trisannuelle 600 €

Remblais inertes Autocontrôle 3 (au pont bascule, au
déversement, à la mise

en place)

systématique Intégré au
fonctionnement du site

Eau Qualité des eaux
souterraines

2 piézomètres avals semestrielle 3 600 €

7.5.2 Coût des mesures compensatoires ou de réduction d'impact
Le tableau ci-dessous présente les coûts estimatifs des dispositifs projetés :

Thème Dispositifs prévus Coût

Sécurité Bornage 5 000 €

Clôture et panneaux (à renouveler
périodiquement)

2 000 € tous les 4 ans

Nettoyage de l'accès 1 800 €

Mesures d'urgence en cas d'accident (contenir
et traiter une pollution accidentelle) - Forfait

estimatif

20 000 €

Lutte contre le bruit Entretien régulier du matériel et des engins Intégré à la maintenance des engins

Lutte contre les poussières Balayage de la chaussée jusqu'à l'installation En fonction des besoins

Limitation de la consommation
énergétique

Entretien des moteurs thermiques
suivi de l'entretien et de la consommation

Intégré à la gestion des véhicules

 

Sur 30 ans, le coût des mesures d'accompagnement et/ou compensatoires est estimé à environ 41 800 € HT. 
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8 METHODES UTILISEES
Ce chapitre  décrit  les méthodes de prévision ou des éléments probants  utilisés pour identifier  et  évaluer  les
incidences notables sur l'environnement.

8.1 ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR L'ETUDE D'IMPACT

8.1.1 Poussières
Les poussières de toutes origines sont véhiculées par le vent. 

La méthode utilisée consiste donc à rechercher la direction et les fréquences des vents sous lesquels se trouvent
les habitations par rapport à l’installation. 

La rose des vents est centrée sur l’installation (ou placée à ses extrémités). La direction 360° est orientée au Nord
du plan. Des droites issues de la rose sont ensuite tracées pour encadrer les habitations. 

La direction des vents est déterminée directement par lecture de la rose des vents. 

Le document de METEO FRANCE comporte un tableau indiquant les fréquences par direction et groupe de vitesses.
L’addition des fréquences des vents pour chaque direction déterminées précédemment, permet de déterminer le
temps (en pourcentage moyen annuel) pendant lequel les habitations subiront les vents transportant les poussières
de l’installation. 

Il s'agit alors d'interpréter si les transports de poussières, de fumées ou d’odeurs sont susceptibles d’atteindre des
riverains en fonction des écrans naturels ou artificiels (haies, front de taille, merlons, etc...), des distances et des
vitesses des vents. 

Les  chiffres  utilisés  sont  des  moyennes  produites  sur  plusieurs  années  qui  minimisent  des  phénomènes
exceptionnels brefs mais intenses, susceptibles d'occasionner des nuisances aux riverains. 

8.1.2 Bruit

8.1.2.1 Généralités

Le bruit est une variation de la pression de l’air au cours du temps. Le bruit est créé par la vibration des surfaces
des objets ou des fluctuations de pression, comme par exemple l’échappement d’un moteur.

On définit le bruit selon 2 caractéristiques :

- l’intensité qui mesure les variations de la pression autour de sa position d’équilibre,

- la fréquence qui mesure la rapidité des variations de pression.

Les bruits courants sont composés d’une succession de sons purs (machines tourSt-Georges-sur-Eure ou vibrantes)
et de bruits aléatoires. Enfin l’intensité de ces bruits peut varier avec le temps.

Les  mesures  sont  effectuées  avec  un  microphone  sensible  à  la  pression  acoustique.  Pour  exprimer
quantitativement la pression acoustique d’un bruit  on utilise une loi  logarithmique et une valeur de référence
arbitrairement choisie à 2.10-5 Pascal.

Le niveau de pression acoustique se mesure en décibel (dB)

Lp=20 log 
P1

P0


Lp niveau de pression acoustique
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P1 pression acoustique du bruit mesuré

P0 pression de référence (2.10-5 Pascal)

La perception de bruits par l’oreille humaine n’est pas régulière et dépend de la fréquence du son. Les mesures
sont donc pondérées en tenant compte davantage des fréquences moyennes.

Le décibel pondéré A, dont l’abréviation est dB (A), correspond bien à l’impression auditive du bruit par l’oreille
humaine.

Le niveau de pression acoustique d’une machine dépend de la distance à laquelle la mesure a été faite.

Les mesures de bruit sont réalisées à l’aide d’un sonomètre intégrateur homologué. 
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dB Sensation auditive Conversation Exemples de bruits

2 Seuil d’audibilité

5 Silence inhabituel

10

15

Très calme

20

25

30

35

Calme

A voix chuchotée Dans un laboratoire d’acoustique

Studio d’enregistrement

Feuilles légères agitées par vent doux dans un jardin silencieux

Studio de radio, jardin tranquille, la nuit dans une habitation rurale

Conversation à voix basse à 1,50 m, la nuit dans une habitation en
zone résidentielle

Appartement dans un quartier tranquille

Bateau à voile

40

45

Assez calme A voix normale Bureau tranquille dans un quartier calme, bibliothèque

Appartement normal, bruits minimaux le jour dans la rue, le jour à
l’extérieur en zone rurale

50

55

60

Bruit courant

65

70

75

80

Bruyant mais
supportable

Assez forte Restaurant tranquille, rue tranquille, auto silencieuse, le jour à
l’extérieur en zone suburbaine

Grands magasins, conversation normale, musique de chambre, rue
résidentielle, bateau à moteur, le jour à l’extérieur en zone urbaine

Appartement bruyant, automobile de tourisme sur route,  le jour à
l’extérieur en zone urbaine avec route à grande circulation

Restaurant bruyant, musique, rue animée, circulation importante,
télévision

Usine moyenne, métro sur pneu, le jour en zone industrielle

85 Pénible

90 Seuil de danger pour
l’oreille

Difficile Radio très puissante, atelier de tournage, circulation intense à 1 m,
klaxons d’autos, piscine couverte

95

100

105

110

Très difficilement
supportable

Obligation de crier Atelier de forgeage, rue à trafic intense, petit avion de transport

Scie à ruban, presse à découper, marteau piqueur à 5 m, moto sans
silencieux à 2 m

Raboteuse, intérieur du métro

Atelier de chaudronnerie, train passant dans une gare, concert rock

120

130

Seuil de la douleur

140 Exige une protection
spéciale

Impossible Banc d’essais de moteurs, moteurs d’avions à quelques mètres

Marteau-pilon

Turboréacteur au banc d’essais

Tableau 18: Échelle des bruits de la vie courante
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8.1.2.2 La mesure du bruit
Les mesures de bruit ont été effectuées selon les dispositions de l'arrêté du 24 janvier 2001 modifiant l'arrêté du
23 Janvier 1997, relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement. 

Elles ont  été réalisées à  l'aide d'un sonomètre intégrateur homologué de classe 1,  de marque 01dB, modèle
FUSION nº 11247, et du calibreur 01dB type CAL 21 n° 50442146, vérifiés par le LNE.  

Les mesures ont été réalisées l'appareil sur trépied, à 1m60 de hauteur, orienté vers les activités bruyantes du site
lorsqu'il s'agit d'une installation existante.

Avant chaque série de mesurage, le sonomètre a été calibré conformément à la procédure recommandée par le
fabricant, à l'aide du calibreur. 

Ces mesures ont été effectuées selon les dispositions de la norme AFNOR NF S 31-010 en période de jour. Chaque
mesure a duré au minimum 30 minutes.

8.1.2.3 La méthode de prévision
La formule (1) permet de calculer le le niveau de bruit perçu à une distance d de la source sonore.

(1) LAT =LW−23 log d −8−K Rlog q

(formule valable de 50 à 600 m, prendre 20 au lieu de 23 pour moins de 50 m)

LW niveau de puissance acoustique de la source                

d distance de la source au récepteur                                  

K R coefficient de réflexion du sol, 

pour  un sol  parfaitement  réfléchissant  (eau,  route,  dalle  béton)  prendre K R=0 ,  pour  un sol  parfaitement

absorbant prendre K R=3                       

q taux  de  fonctionnement  horaire  moyen  de  la  source  pendant  le  temps T ( q=1 si  fonctionnement
ininterrompu)

La formule (2) permet de calculer le niveau de bruit à la distance d 2 pour d 250m lorsqu’il est connu à la

distance d 1 pour d 150m :

(2) L2=L1−20 log 50
d1

−23 log 
d 2

50


La  formule  (3)  permet  de  calculer  l’atténuation LA' du  niveau  de  bruit  en  fonction  de  la  hauteur h de
l’obstacle, de la distance d de l’obstacle à la source et de l’éloignement D du récepteur à l’obstacle.

(3) LA '=−10 log 6 F d
100



avec F=200Hz et d=h²d²−dh²D²−D
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I installation (source), C sommet du front de taille, H habitation (récepteur)

  

La formule (4) permet de calculer le cumul L de plusieurs source sonores l :

(4) L=10 log ∑ 10
l

10    

8.1.3 Impact visuel
Les impacts visuels sont déterminés lors des visites in situ et complétés par des profils topographiques lorsque
nécessaire. 

La  gravité  de  l’impact  est  estimée  en  fonction  de  la  visibilité  du  projet  depuis  les  espaces  patrimoniaux,
touristiques, de loisirs et des voies de communications. 

8.1.4 Milieu naturel
La réalisation de l'Etude Faune Flore par Frédéric Vaidie à suivi la méthodologie suivante :

8.1.5 Habitats – flore
Le site d’étude est parcouru à pied dans son intégralité, la caractérisation des différents cortèges floristiques doit
permettre d’identifier le type d’habitat présent.

La flore est recherchée sur un linéaire d’environ 20 mètres le long des cultures et 50 mètres le long de la haie.

8.1.6 Avifaune
L’inventaire  ornithologique  du  site  s’appuie  sur  la  phénologie  de  reproduction  des  espèces,  trois  sessions
d’observations sont effectuées afin de garantir la détectabilité d’un maximum d’espèces.

Le site est parcouru à pied le long d’un transect afin de garantir une visite complète du site.

L’ensemble des contacts d’oiseaux, chanteurs ou en vol, sont notés et un statut de reproduction est attribué aux
espèces observées selon les codes atlas utilisés dans la méthodologie nationale mise en place par la SEOF (Société
d’Etudes Ornithologiques de France), la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) et le MNHN (Muséum National
d’Histoire Naturelle). 

Les codes : Nidification possible (NPo) ; Nidification probable (NPr) ; Nidification certaine (NC).

8.1.7 Invertébrés
Différents groupes sont recherchés :

- Lépidoptères

- Odonates
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- Coléoptères

La plupart des individus sont recherchés à vue puis à l’aide de matériel de capture dont filet et nappe de battage.

8.1.8 Mammifères terrestres
Les indices de présence de mammifères sont recherchés par observation directe des individus ou par recherche des
traces de passage ou d’activité de transit (terrier, fèces).

8.1.9 Reptiles et amphibiens
En l’absence de point d’eau ou de zones favorables à l’accueil des amphibiens, aucune prospection ciblée n’a été
effectuée pour ce groupe.

Néanmoins, les multiples visites et prospections effectuées pour les autres groupes ont été mises à profit pour
détecter d’éventuels indices de présence mais sans succès.

La  recherche  des  reptiles  s’effectue sur  des  tranches horaires  favorables  soit  tôt  le  matin  lors  des  journées
chaudes, ou lors de journées entrecoupées de passage nuageux propices à la sortie des reptiles.

Les secteurs favorables à  la thermorégulation comme les bordures de haies,  les fourrés ou les pierriers sont
minutieusement prospectés.

Les dates de passage pour les inventaires sont les suivantes :

Date Groupes recherchés

24/04/2018 Avifaune, habitat, rep3les

22/05/2018 Avifaune, flore

13/06/2018 Avifaune, flore, entomofaune

11/07/2018 Flore, entomofaune, rep3les

8.2 ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR L'EVALUATION DES 
RISQUES SANITAIRES (chapitre 4.2 EFFETS SUR LA SANTE)
Les relations dose-effet mesurent le rapport entre la dose de substance en contact avec l’organisme humain lors
d’une exposition et la probabilité d’un effet toxique. 

Cette relation ou valeur toxique de référence (VTR) n’est pas nécessairement connue dans le cas d'expositions
chroniques non professionnelles. C'est également le cas pour les produits cancérigènes agissant sans seuil.  

Les modèles numériques ne permettent pas pour l'instant de modéliser les émissions diffuses de poussières dans
l'environnement  des carrières.  L'incertitude temporelle (passage irrégulier  des camions)  est  prépondérante sur
l'incertitude du modèle.  La  quantification des émissions de poussières  à  la  source est  en attente  d'un cadre
normatif. 

8.3 DESCRIPTION DES DIFFICULTES EVENTUELLES, DE NATURE 
TECHNIQUE OU SCIENTIFIQUE, RENCONTREES POUR REALISER CETTE 
ETUDE
Quelques difficultés pour réaliser l'étude des effets du projet sur l'environnement ont été rencontrées :  
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Impacts sonores : Certaines sources sonores parfois prépondérantes lors des mesures du bruit : vent dans les
feuillages, animaux (chiens,…), bruits provenant des habitations, etc… ne peuvent pas être dissociées du bruit des
activités du site.

Impact hydrogéologique : Certains ouvrages (puits, forages,…) n'étaient pas accessibles, soit par l'absence du
propriétaire ou la disparition de l'ouvrage.  

Impact paysager : L'évolution de l'occupation des sols à l'extérieur du site n'est pas prévisible pour les années à
venir.  

Impact sur le trafic routier : Il n'y a pas de mesures du trafic ni de prévisions sur son évolution sur les axes du
secteur étudié.  

Risques sanitaires : Certains paramètres n'ont pas de valeur toxicologique de référence (VTR). 

Enfin, certaines données publiques ont parfois plusieurs années (INSEE, cartes IGN, Schéma des carrières, plan de
gestion des déchets du BTP,…) pouvant entraîner des approximations (par exemple sur l’évaluation des gisements
de déchets inertes). 
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9 AUTEURS DES ETUDES
Le présent dossier a été constitué en relation étroite avec le demandeur, par Philippe MERCIER, ingénieur au
bureau d’études GECKO, dont les coordonnées complètes figurent en couverture. 

L'étude Faune-Flore-Habitats a été réalisée par Frédéric Vaidie, Ecologue - Expert Faune.

AUTEURS DES ETUDES - 225

THORÉ-LA-ROCHETTE

9 AUTEURS DES ETUDES
Le présent dossier a été constitué en relation étroite avec le demandeur, par Philippe MERCIER, ingénieur au
bureau d’études GECKO, dont les coordonnées complètes figurent en couverture. 

L'étude Faune-Flore-Habitats a été réalisée par Frédéric Vaidie, Ecologue - Expert Faune.

AUTEURS DES ETUDES - 225



CHAVIGNY TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS

226 - ÉTUDE D'IMPACT

CHAVIGNY TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS

226 - ÉTUDE D'IMPACT



THORÉ-LA-ROCHETTE

10 ELEMENTS FIGURANT DANS L'ETUDE DES DANGERS
Lorsque certains des éléments requis pour l'étude d'impact figurent dans l'étude des dangers, il en est fait état
dans l'étude d'impact.
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11 COMPATIBILITE AVEC LES PLANS
Lorsque le projet est susceptible de les affecter, 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. 211-10.

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.

11.1 Incidences environnementales sur la ressource en eau, le milieu 
aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux
Ces incidences ont été étudiées aux chapitres 4.3.3 Incidence sur le réseau hydrographique : tracé, débit,  4.3.4
Incidence sur les eaux souterraines - Perturbations hydrodynamiques du projet et 4.3.5 Incidence sur la qualité des
eaux superficielles et souterraines de l'Etude d'Impact page 192 et suivantes

11.2 Raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les 
alternatives au regard de ces enjeux
Les  raisons  pour  lesquelles  le  projet  a  été  retenu  ont  été  développées  au  chapitre  6 SOLUTIONS  DE
SUBSTITUTION ET RAISONS POUR RETENIR LE PROJET de l'Etude d'Impact page 203 et suivantes.

11.3 Compatibilité du projet avec le SDAGE
La compatibilité avec le SDAGE a été analysée au chapitre 1.5.2 SDAGE du bassin Loire Bretagne 2016-2021 de
l'Etude d'Impact page 113 et suivantes.

11.4 Compatibilité avec le SAGE
La compatibilité avec le SAGE a été analysée au chapitre 1.5.3 Objectifs de Qualité des Eaux de l'Etude d'Impact
page 116 et suivantes.

11.5 Compatibilité avec le Plan de Gestion des Risques d'Inondation
La compatibilité avec le Plan de Gestion des Risques d'Inondation a été analysée au chapitre 1.5.5 Plan de Gestion
des Risques d'Inondation de l'Etude d'Impact page 120 et suivantes.

11.6 Compatibilité avec les Objectifs de Qualité des Eaux
La compatibilité avec les Objectifs de qualité des eaux a été analysée au chapitre 1.5.3 Objectifs de Qualité des
Eaux de l'Etude d'Impact page 116 et suivantes.

11.7 Incidences sur les sites Natura 2000
Ces incidences ont été étudiées au chapitre 10 de la demande d'Autorisation Evaluation des incidences sur les sites
Natura 2000 page 45 et suivantes.
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La  présente  étude  a  été  réalisée  par  M.  Philippe  MERCIER,  ingénieur  au  bureau  d’études  GECKO,  dont  les
coordonnées complètes figurent en couverture à partir des données fournies par le demandeur.

L’étude des dangers est prévue à l’article L. 512-1 du code de l’environnement. Sa finalité est :

– d’exposer les dangers que pourra présenter la carrière en décrivant les accidents susceptibles d’intervenir
(incendie, chute, accident de la route, fuite de carburants,...), d’origine interne ou externe, et d’en estimer
la nature, la probabilité moyenne d’occurrence et l’ampleur des conséquences ;

– de décrire les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ;

– de préciser les moyens de secours publics ou privés dont la carrière disposera ou dont elle s’assurera le
concours en vue de combattre les effets dommageables d’un éventuel sinistre.

Le « risque » est, pour un accident donné, la combinaison de la probabilité d’occurrence d’un événement redouté
considéré (incident ou accident) et de la gravité de ses conséquences sur des éléments vulnérables.

L’échelle qualitative utilisée est la suivante :

– Classe de probabilité A : « évènement courant » : s’est produit sur le site considéré et/ou peut se produire
à plusieurs reprises pendant la durée de vie de l’installation, malgré d’éventuelles mesures correctives.

– Classe de probabilité B : « évènement probable » : s’est produit et/ou peut se produire pendant la durée
de vie de l’installation.

– Classe  de probabilité  C :  « évènement  improbable » :  un  évènement  similaire  déjà  rencontré  dans  le
secteur d’activité ou dans ce type d’organisation au niveau mondial, sans que les éventuelles corrections
intervenues depuis apportent une garantie de réduction significative de sa probabilité.

– Classe de probabilité D : « évènement très improbable » : s’est déjà produit dans ce secteur d’activité mais
a fait l’objet de mesures correctives réduisant significativement sa probabilité.

– Classe de probabilité E : « évènement possible mais extrêmement peu probable » : n’est pas impossible au
vu des connaissances actuelles, mais non rencontré au niveau mondial sur un très grand nombre d’années
d’installations.

Un résumé non technique de l’étude des dangers figure page 275.
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1 Rappel succinct des activités
Il s’agira d’une exploitation de carrière de sable et graviers alluvionnaires, à sec et à ciel ouvert. Elle se fera par
lors de campagnes de quelques semaines selon les besoins. 

La terre végétale et les horizons limoneux sous-jacents seront décapés et stockés séparément lors de la phase de
découverte du gisement. 

Les terres de découverte seront intégralement conservées en vue de la remise en état.  Elles seront stockées en
merlons de faible hauteur (moins de 3 m) autour de la zone en cours d’extraction et sur la bande non exploitée de
10 m en périphérie de l’autorisation. 

Les matériaux seront extraits à la pelle hydraulique ou au chargeur et mis en cordon. 

Ils seront ensuite repris pour être transportés par camions jusqu'à l'installation de traitement des matériaux de
Champfort à Thoré-la-Rochette.

L'extraction se fera depuis le nord-est vers le sud-ouest, selon des bandes de terrain exploitées du nord-ouest vers
le sud-est, par phases annuelles d'une surface de 2 815 m2 chacune et comprenant successivement les opérations
suivantes : 

• décapage des terres de découverte sur 0,50 m, stockés en merlons de moins de 3 m en bordure de la zone
à extraire, jusqu'à 2 phases d'avance,

• extraction des alluvions sur 1,50 à 4,50 m d'épaisseur maximum, sur la phase en cours d'extraction

• reprise et chargement des camions de transport, 

• remblayage total à l'aide de déchets inertes, sur les 2 phases précédemment exploitées,

• régalage des terres de découverte puis remise en cultures, sur la partie remblayée en totalité.

La phase N+5 ne pourra être décapée que lorsque la phase N aura été remise en état. 

La  surface  en  dérangement  à  un  moment  donné ne  dépassera  pas  l'équivalent  de  5  phases
d'exploitation soit environ 1,5 Ha.

La production annuelle moyenne sera de 16 000 t. 

Il y aura donc environ 27 ans d’exploitation auxquelles s'ajouteront 3 années pour finir la remise en état. La durée
sollicitée est donc de 30 ans.

Les horaires de fonctionnement du site lors des campagnes d'extraction seront de 8 H 00 à 12 H 00 et de 13 H 30
à 18 H 00, du lundi au vendredi.

Aucun produit dangereux autre que les carburants des engins n'est utilisé.

Le remplissage du réservoir  des engins de la carrière sera réalisé,  sous contrôle d’un opérateur à l'aide d'un
dispositif de remplissage avec arrêt automatique, au dessus d'une aire étanche (fixe sur l'installation de Champfort
ou amovible sur la carrière). Toutes les dispositions seront prises pour empêcher l’écoulement sur le sol de liquides
au moment de l’approvisionnement.

Il n'y aura aucun installation ou équipement annexe sur le site ni aucun stockage d'hydrocarbures.

Le matériel d'extraction ou de remise en état ne sera présent que lors des périodes d'activité.

L’exploitation  sera  conduite  sous  la  responsabilité  d'un chef  de  carrière,  qui  veillera  à  la  tenue  du  Registre
d’avancement des travaux prescrits à l’article 67 RG ET article 5 de l’arrêté du 24 juillet 1995 dont notamment la
méthode d’exploitation.
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1 Rappel succinct des activités
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2 Analyse de la sensibilité de l’environnement

par rapport aux risques

2.1 Sécurité des personnes
L'habitat du secteur est relativement éloigné du projet. En effet, seuls trois groupes d'habitations sont à moins de
500 m du parcellaire concerné : le Camping municipal « La Bonne Aventure » et les lieux-dits « La Cunaille » et
Champfort ».

L’accès au chantier sera interdit à toute personne étrangère au service. Un portail fermera l’entrée. Des merlons de
terre  de découverte d’une hauteur  inférieure  à  3 m ou des  clôtures  seront  disposés  en bordure de la  zone
d’exploitation. Des clôtures seront installées en bordure de la voirie. Des panneaux signalant le danger seront
apposés à proximité des limites d’exploitation.

Le franchissement de tous ces obstacles ne pourra être que délibéré.

2.2 Sécurité des biens
Il  n’existe  pas  de biens  matériels,  privés  ou publics,  situés  à  proximité  immédiate  du  site  susceptible  d’être
endommagés par les activités développées ou prévues.

Le respect  d’une bande  de protection  inexploitée  de 10  m de largeur  au  minimum évitera  tous  les  risques
d’affaissement des terrains contigus. Les habitations sont suffisamment éloignées pour ne pas être concernées par
ce type de risque. 

2.3 Vulnérabilité des milieux

2.3.1 Habitats, Faune et flore
Il s'agit de parcelles cultivées. La flore adventice sera détruite lors du décapage. La faune sera repoussée sur les
parcelles voisines le temps de l'exploitation.

Du fait de la distance qui le sépare des espaces NATURA 2000, le projet ne peut avoir une incidence notable sur
ces sites, d’autant plus que les habitats concernés sont tout à fait différents de ceux rencontrés dans le périmètre
du projet. 

Il existe quelques ZNIEFF dans le secteur du projet. Du fait de la distance qui le sépare de ces espaces, le projet
ne peut avoir une incidence notable sur les ZNIEFF, d’autant plus que les habitats concernés sont tout à fait
différents de ceux rencontrés dans le périmètre du projet. 

2.3.2 Eau
Le  projet  n'est  pas  situé  dans  un  PPR  d'un  captage  AEP  ni  à  l'amont  hydraulique  d'un  captage  AEP  en
fonctionnement.

Aucun effet temporaire ou permanent n’est également attendu sur les captages privés.

2.3.3 Air
Situé en zone rurale, le secteur est éloigné de toute source de pollution. La qualité de l’air est satisfaisante. 

2.4 Vulnérabilités particulières de voisinage 

Il n’y a pas de site SEVESO ni d’autre ICPE à proximité du site. Aucun effet domino sur des installations voisines ne
paraît envisageable dans le contexte de la carrière compte tenu entre autre de l’éloignement des installations de ce
type et des risques relevés.
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3 Inventaire des scénarios d’accidents 
L’étude des accidents survenus sur une carrière a pour objectif de préparer l’analyse de risques. Elle permet de
cerner précisément les conséquences des défaillances étudiées. 

Cette étude accidentologique comprend l’inventaire et la sélection des accidents les plus instructifs, puis l’analyse
et le retour d’expérience. 

Cette recherche est  basée sur  la  base de données ARIA du Bureau d’Analyse des Risques et  des  Pollutions
Industrielles. La recherche a été effectuée en utilisant le tri par code NAF 14 Autres industries extractives. 

L’analyse des accidents passés met en évidence les équipements et modes opératoires "à risques", ainsi que les
barrières préventives abaissant ce niveau de risque : il s’agit là du "retour d’expérience". 

3.1 Accidents survenus sur la carrière précédente
Il ne s’est produit aucun accident sur la carrière précédente.

3.2 Accidents survenus sur des installations analogues 

3.2.1 Sélection des accidents
Le recensement  des  accidents  liés  aux  carrières  à  l’aide  de la  base de données  ARIA,  depuis  1992  jusqu’à
aujourd’hui, répertorie 130 accidents. 

Cependant, de nombreux cas sont à exclure car ils ne s’apparentent pas à la carrière objet du dossier. Ainsi, les
accidents comportant les critères suivants ont été écartés pour cette étude : 

- exploitation minière,

- utilisation de certains matériels absents du site concerné (barges...), 

- plan d’eau,

- emploi d’explosifs, 

- rejets d’effluents, 

- présence d’une installation,

- exploitation souterraine.

De plus, les accidents dont la cause est inconnue ou non recensée ne sont pas pris en compte car non exploitables
pour le retour d’expérience. 

Ainsi l’étude accidentologique à partir de ce point du chapitre se base sur 28 cas. Le recensement de ces sinistres a
permis d’établir les critères suivants : 

- identification de l’accident : numéro d’accident, date, lieu d’occurrence, 

- évènement et série d’évènements,

- cause.

La grille de recensement des accidents selon les critères ci-dessus est présentée dans le tableau suivant. 

Inventaire des scénarios d’accidents  - 239

THORÉ-LA-ROCHETTE

3 Inventaire des scénarios d’accidents 
L’étude des accidents survenus sur une carrière a pour objectif de préparer l’analyse de risques. Elle permet de
cerner précisément les conséquences des défaillances étudiées. 

Cette étude accidentologique comprend l’inventaire et la sélection des accidents les plus instructifs, puis l’analyse
et le retour d’expérience. 

Cette recherche est  basée sur  la  base de données ARIA du Bureau d’Analyse des Risques et  des  Pollutions
Industrielles. La recherche a été effectuée en utilisant le tri par code NAF 14 Autres industries extractives. 

L’analyse des accidents passés met en évidence les équipements et modes opératoires "à risques", ainsi que les
barrières préventives abaissant ce niveau de risque : il s’agit là du "retour d’expérience". 

3.1 Accidents survenus sur la carrière précédente
Il ne s’est produit aucun accident sur la carrière précédente.

3.2 Accidents survenus sur des installations analogues 

3.2.1 Sélection des accidents
Le recensement  des  accidents  liés  aux  carrières  à  l’aide  de la  base de données  ARIA,  depuis  1992  jusqu’à
aujourd’hui, répertorie 130 accidents. 

Cependant, de nombreux cas sont à exclure car ils ne s’apparentent pas à la carrière objet du dossier. Ainsi, les
accidents comportant les critères suivants ont été écartés pour cette étude : 

- exploitation minière,

- utilisation de certains matériels absents du site concerné (barges...), 

- plan d’eau,

- emploi d’explosifs, 

- rejets d’effluents, 

- présence d’une installation,

- exploitation souterraine.

De plus, les accidents dont la cause est inconnue ou non recensée ne sont pas pris en compte car non exploitables
pour le retour d’expérience. 

Ainsi l’étude accidentologique à partir de ce point du chapitre se base sur 28 cas. Le recensement de ces sinistres a
permis d’établir les critères suivants : 

- identification de l’accident : numéro d’accident, date, lieu d’occurrence, 

- évènement et série d’évènements,

- cause.

La grille de recensement des accidents selon les critères ci-dessus est présentée dans le tableau suivant. 

Inventaire des scénarios d’accidents  - 239



CHAVIGNY TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS

240 - ÉTUDE DES DANGERS

Tableau 19: Recensement des sinistres

Incident date Lieu Évènements Causes Observations
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264 14/02/1988 74 - BONNEVILLE 1 1 remblaiement avec des déchets industriels

3021 30/01/1991 29 - POULDERGAT 1 1 absence d'aire étanche

4964 14/05/1993 28 - CLOYES SUR LE LOIR 1 1

5920 02/03/1995 78 - CARRIERES-SOUS-POISSY 1 1 sur un choc, rupture d'une vanne et le contenu du réservoir se déverse

6278 11/01/1995 74 - MEILLERIE 1 1 l'éffondrement provoque une fuite de 1000 l de fuel

13335 02/06/1998 44 - BOUGUENAIS 1 1 au cours d'une tentative de vol

17018 12/11/1999 11 - RAISSAC-D'AUDE 1 1 inondation de la carrière par de violents orages

18808 21/09/2000 72 - OISSEAU-LE-PETIT 1 1 le semi-remorque écrase un habitant et blesse le conducteur

20591 30/05/2001 87 - FOLLES 1 1 absence de cuve de rétention

21097 27/06/2001 17 - PRIGNAC 1 un employé est retrouvé noyé dans le plan d'eau de la carrière

21688 17/01/2002 31 - TOULOUSE 1 un ouvrier d'une gravière est happé par un tapis 

23538 18/11/2002 31 - TOULOUSE 1 1 300 kg de substances toxiques à bas d'arsenic sont évacuées

24504 25/04/2003 44 - MONTOIR-DE-BRETAGNE 1

25388 19/08/2003 27 - EVREUX 1 1

25927 19/11/2003 60 - SAINT-MAXIMIN 1 1

26754 17/11/2003 86 - HAIMS 1 1

27953 10/08/2004 18 - ARGENVIERES 1 1

36942 06/01/2009 60 – SAINT-MAXIMIN 1 1

37587 30/07/2009 05 – FURMEYER 1 1

37992 12/03/2010 34 – THEZAN-LES-BEZIERS 1 1

38678 04/05/2010 50 – TESSY-SUR-VIRE 1 1

39537 21/06/2010 41 – VILLERMAIN 1 1

38703 28/07/2010 35 – LOUVIGNE-DE-BAIS 1 1

39423 30/08/2010 62 – WABEN 1 1

38966 16/09/2010 38 – VOIRON 1 1

41012 30/05/2011 27 – GAILLON 1 1

42127 13/01/2012 59 – BELLIGNIES 1 1

42112 29/02/2012 87 – VERNEUIL-SUR-VIENNE 1 1
total 7 4 2 8 2 2 3 2 20 1 2

des hydrocarbures infiltrés dans des matériaux en cours d'extraction 
polluent la carrière

pour retirer une brouette, un ouvrier descend dans une trémie haute 
d'une douzaine de mètres, il est enseveli par un effondrement de sable
une bombe anglaise de 125 kg est découverte dans une carrière, elle 
est neutralisée par les démineurs
une bombe américaine de 500 kg est découverte dans une carrière, 
elle est neutralisée par les démineurs

les voleurs laissent l'extrémité du flexible de distribution hors de l'aire 
étanche
un ensemble tracteur-remorque "agricole" rate un virage au bas 
d'une piste. L'employé est blessé. Aucune trace de freinage 
n'est visible. 
le conducteur d'un camion d'une société extérieure venu 
charger des agrégats n'entend pas un chargeur qui recule : Il 
est gravement blessé. 
un agent de maintenance intérimaire est percuté par un 
chargeur conduit par un autre employé intérimaire
une pelle mécanique fait une chute d'environ 25 m suite à un 
glissement du terrain au-dessus de l'aire de travail

l'attelage routier d'un sous-traitant acheminant des remblais d'un 
site externe, bascule sur le flanc droit lors du vidage de la semi-
remorque
Le chef de carrière guide le conducteur de la pelle mécanique 
chargé d'effectuer la purge du front de taille. Il se tient à 7 m du 
bord du front lorsque le sol se dérobe et que le glacis l'emporte 
5 m en contrebas

En descendant de son camion un chauffeur se tord la jambe en 
marchant sur un caillou. La victime ne portait pas ses 
équipements de protection individuels. 
un rejet de 200 à 300 l de fioul domestique pollue la MORGE. 
Une entreprise spécialisée pompe le produit. 

le conducteur d'un bulldozer se sectionne le pouce gauche en 
déployant les parties amovibles latérales de la lame de l'engin
le responsable circulant à la tombée du jour avec son véhicule 
de fonction sur une nouvelle piste sans merlons de protection 
latéraux bascule en bas du talus haut de 1,5 m
Le chauffeur d'un tombereau perd le contrôle de son véhicule. 
L'engin dérape et se renverse après avoir le franchi à plus de 20 
km/h un merlon d'une hauteur insuffisante
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3.2.2 Représentations graphiques
Les graphes ci-après montrent une répartition des critères retenus pour la carrière. 

Les évènements 

Dans plus de 32 % des cas, les accidents survenus concernent les engins. 

Les causes de ces évènements sont détaillées dans le paragraphe suivant. 

Les causes

La représentation graphique ci-dessous met en évidence les causes des évènements recensés. 

Les causes des accidents ont majoritairement pour origine un facteur humain. 
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fuite d'hydrocarbures 28%

éboulement d'une partie du front de taille 16%

chutes 8%

accidents liés aux engins 32%

décharge sauvage de produits toxiques 8%

découverte d'une bombe 8%

Evènements

indéterminée ou incertaine 11%
Intempéries 7%

facteur humain 71%

altération du matériel 4%

aléa lié à l'Histoire 7%

Causes
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3.2.3 Analyse des accidents

Fuites d’hydrocarbures

Pour la plupart des accidents de ce type, l’absence de rétention est à l’origine d’une pollution localisée, pouvant
nécessiter  la  mise en place d’un barrage flottant  sur le  plan d’eau voisin,  comme dans le cas de la  carrière
"Carrières-sous-Poissy". Les hydrocarbures sont alors pompés et incinérés en centre extérieur. Les terres polluées
sont excavées et stockées dans l’attente de leur traitement par voie biologique. 

Par contre à Bouguenais, bien que lors de la tentative de vol, le réservoir perde une partie de son fuel, il n’y a pas
de  pollution  grâce  à  la  cuvette  de  rétention  présente.  Le  stockage  d’hydrocarbures  doit  donc  se  faire
impérativement sur rétention. 

Dans le cas présent il n’y aura pas de stockage d’hydrocarbures sur la carrière. Le plus gros réservoir susceptible
d’être présent sur la carrière est celui du chargeur d’une capacité de 300 litres. Les engins sont équipés de Kits
antipollution.

Éboulement d’une partie du front de taille

Les  fronts  de taille  doivent  être  régulièrement  visités et  purgés.  Ces  mesures  font  l’objet  d’une consigne de
sécurité. 

L’examen du front est placé sous la surveillance du chef d’exploitation. Il a lieu en début de chaque poste et après
chaque tir. Tout bloc dangereux, en surplomb et toute partie douteuse doit être purgée. La purge au moyen d’une
pelle mécanique (par le haut) sera réalisée après avoir écrêté le gradin et s’être assuré de la stabilité de la plate-
forme de travail. Durant une purge par le bas, au moyen d’une pelle mécanique, la pelle se tiendra le plus loin
possible du front de taille. 

Accidents liés aux engins

L’accident sur la carrière de Oisseau-Le-Petit est caractéristique : à la sortie d’une carrière, un semi-remorque avec
une benne céréalière à 3 essieux de 40 t appartenant à une entreprise extérieure à l’exploitation est pesé sur le
pont-bascule de la carrière, après avoir chargé 20 t de sables. En surcharge, le véhicule est orienté vers une plate-
forme située derrière le pont-bascule et destinée à recevoir les surplus de charge. Pour effectuer cette opération, le
conducteur lève la benne de son semi-remorque jusqu’à 3 m de haut par rapport au châssis. Le semi-remorque se
couche alors sur le côté droit. En se renversant, il écrase un habitant de la commune qui venait chercher du sable.
Le conducteur est hospitalisé. 

La présence simultanée de poids lourds et de particuliers a constitué un facteur de risque. 

Par ailleurs, plusieurs hypothèses se présentent et peuvent avoir concouru au renversement du camion : Après
avoir déchargé le surplus de matériaux, le conducteur ne pouvant faire redescendre la benne, a pu avancer son
véhicule de 2 mètres. L’aire, en terrain naturel, présentait une légère déclivité. Le sable humide a pu se détacher
de la benne de manière asymétrique, le vérin de la benne, endommagé lors du choc, semblait présenter des
marques d’usure. 

Les mesures visant à palier ce genre de risque consistent en :

- la mise en place d’un plan de circulation séparant les livraisons véhicules légers et poids lourds, lorsque les deux
types de véhicules sont susceptibles d’être reçus sur la carrière,

- l’application des consignes sur le bennage.

Chute 

La prévention des chutes du personnel sera assurée par une information régulièrement renouvelée concernant tant
l’usage et les conditions d’utilisation des matériels roulants, que les règles de circulation et les systèmes de sécurité
mis en place sur les engins (RGIE : RG-1-R « Règles générales », ET-2-R « Équipement de travail », TCH-1-R «
Travail et circulation en hauteur »). 
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Plusieurs conditions sont susceptibles d'exposer le personnel à des chutes, affaissements, elles sont présentées ci-
dessous. 

Abords des fronts : 

– Matérialisation des bords d’excavations par des talus ou des blocs rocheux respectant les distances et les
dimensions réglementaires (RGIE – véhicules sur piste);

– Utilisation de moyens de protection individuels : harnais avec longe (ne permettant pas une chute libre de
plus d’un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d’une chute de plus grande ampleur – art
R4323-61) et dispositif de freinage/points d'ancrage sûrs et fixes, en cas de travail ou d’intervention au
niveau des fronts d’extraction (ou pour toute autre intervention en hauteur démunie d’une protection fixe).

Chute d'engin depuis un gradin ou une piste : 

– Matérialisation des bords dangereux de l’excavation par des blocs rocheux ou des talus respectant les
distances et les dimensions réglementaires (RGIE – véhicules sur piste);

– Purge des fronts en fonction de la cohésion du matériau en place. 

– Sous cavage strictement interdit

Accès aux cabines de conduite des engins de l’exploitation : 

– Utiliser les échelles d'accès et mains courantes en ayant toujours trois appuis ;

– Ne jamais sauter ; 

– Monter et descendre toujours face à l'engin. 

Zones de circulation (ou de travail) encombrées : 

– Maintien de toutes les zones de circulation ou de travail dégagées de tout objet pouvant constituer une
gêne et un risque potentiel de chute.

Décharges sauvages et produits toxiques

Le site sera maintenu clos par une clôture ou des merlons de terre végétale empêchant le franchissement et la
pénétration de véhicules. 

Le portail est fermé en dehors des heures et des jours d’ouverture de la carrière. Le chantier sera interdit au public
par des panneaux appropriés. 

Découverte d’engins explosifs

Toute découverte fortuite d’objet métallique et potentiellement dangereux doit être signalée au service de secours.
Celui-ci définira le périmètre de sécurité, organisera le blocage des différents accès, l’évacuation du personnel de la
carrière et du voisinage. 

L’engin sera neutralisé par les démineurs.

3.2.4 Conclusion
A la suite d’accidents survenus sur des installations analogues, le retour d’expérience a été mis à profit pour mettre
en place les mesures de sécurité et de prévention des risques. 

De l’analyse accidentologique, il ressort que :

- le retour d’expérience est bien appliqué sur les installations et que les causes connues sont bien associées à une
mesure de prévention visant à les supprimer ou les limiter ;

- les dangers connus étant « maîtrisés », les risques peuvent donc être considérés comme non significatifs ; 

- aucun effet domino sur des installations voisines ne paraît envisageable dans le contexte de la carrière.  

Inventaire des scénarios d’accidents  - 243

THORÉ-LA-ROCHETTE

Plusieurs conditions sont susceptibles d'exposer le personnel à des chutes, affaissements, elles sont présentées ci-
dessous. 

Abords des fronts : 

– Matérialisation des bords d’excavations par des talus ou des blocs rocheux respectant les distances et les
dimensions réglementaires (RGIE – véhicules sur piste);

– Utilisation de moyens de protection individuels : harnais avec longe (ne permettant pas une chute libre de
plus d’un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d’une chute de plus grande ampleur – art
R4323-61) et dispositif de freinage/points d'ancrage sûrs et fixes, en cas de travail ou d’intervention au
niveau des fronts d’extraction (ou pour toute autre intervention en hauteur démunie d’une protection fixe).

Chute d'engin depuis un gradin ou une piste : 

– Matérialisation des bords dangereux de l’excavation par des blocs rocheux ou des talus respectant les
distances et les dimensions réglementaires (RGIE – véhicules sur piste);

– Purge des fronts en fonction de la cohésion du matériau en place. 

– Sous cavage strictement interdit

Accès aux cabines de conduite des engins de l’exploitation : 

– Utiliser les échelles d'accès et mains courantes en ayant toujours trois appuis ;

– Ne jamais sauter ; 

– Monter et descendre toujours face à l'engin. 

Zones de circulation (ou de travail) encombrées : 

– Maintien de toutes les zones de circulation ou de travail dégagées de tout objet pouvant constituer une
gêne et un risque potentiel de chute.

Décharges sauvages et produits toxiques

Le site sera maintenu clos par une clôture ou des merlons de terre végétale empêchant le franchissement et la
pénétration de véhicules. 

Le portail est fermé en dehors des heures et des jours d’ouverture de la carrière. Le chantier sera interdit au public
par des panneaux appropriés. 

Découverte d’engins explosifs

Toute découverte fortuite d’objet métallique et potentiellement dangereux doit être signalée au service de secours.
Celui-ci définira le périmètre de sécurité, organisera le blocage des différents accès, l’évacuation du personnel de la
carrière et du voisinage. 

L’engin sera neutralisé par les démineurs.

3.2.4 Conclusion
A la suite d’accidents survenus sur des installations analogues, le retour d’expérience a été mis à profit pour mettre
en place les mesures de sécurité et de prévention des risques. 

De l’analyse accidentologique, il ressort que :

- le retour d’expérience est bien appliqué sur les installations et que les causes connues sont bien associées à une
mesure de prévention visant à les supprimer ou les limiter ;

- les dangers connus étant « maîtrisés », les risques peuvent donc être considérés comme non significatifs ; 

- aucun effet domino sur des installations voisines ne paraît envisageable dans le contexte de la carrière.  

Inventaire des scénarios d’accidents  - 243



CHAVIGNY TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS

244 - ÉTUDE DES DANGERS

CHAVIGNY TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS

244 - ÉTUDE DES DANGERS



THORÉ-LA-ROCHETTE

4 Analyse des risques internes
La  connaissance  de  ce  type  d’exploitation  a  permis  d’identifier  les  risques  énumérés  ci-après,  d’estimer  la
probabilité d’apparition, la gravité des effets, le lieu et la cinétique de l’accident, et les mesures de prévention
associées :

4.1 Accidents de circulation à l’intérieur de la carrière
Les dangers liés à la circulation du site font partie des évènements suivantes :

– Risques de collisions diverses

– entre un véhicule et un piéton lors des déplacements sur pistes, sur le site de l’extraction, aux
abords de l’installation, etc.

– entre deux véhicules lors des déplacements sur pistes, sur le chantier, les zones de manœuvres de
stockage, sur les banquettes, etc.

– Retournement d’engins 

– lors de déplacements ou de manœuvres, 

– lors d’opérations de chargement, 

– lors d’opérations de levage. 

– accidents corporels (chutes, écrasement,…).

4.1.1 Probabilité
Les risques proviennent de la coexistence possible des situations suivantes 

– circulation des engins de chantier ;

– circulation des camions de transport de matériaux ;

– circulation des véhicules légers de l’entreprise ;

– présence occasionnelle d’entreprises extérieures ;

– circulation de piétons (employés, clients, sous-traitants ou visiteurs invités).

Les éléments de gros œuvre pouvant présenter un danger sont l’installation et ses annexes, l’excavation due à
l’extraction des matériaux, le stock de matériaux à l’égouttage et les merlons de terre de découverte. 

La probabilité d’occurrence d’un tel risque se situe à la classe de probabilité C.

4.1.2 Gravité
Ces dangers peuvent se traduire par :

– collision entre deux engins ou véhicules ;

– chute d’un engin ou véhicule ;

– blessures d’un piéton ou d’un conducteur.

Les conséquences resteront limitées à l’intérieur de l’emprise de la carrière. Le seul risque pour l’environnement est
une pollution par les hydrocarbures en cas d’accident.
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4.1.3 Cinétique
La vitesse de propagation des dommages à l’environnement est nulle. La vitesse d’intervention des services de
secours est immédiate pour les secours internes et inférieure à 15 mn pour les secours extérieurs (pompiers,...). La
zone d’effets est le site.

4.1.4 Mesures de maîtrise des risques
Un tel  incident provoquerait  le  déversement de liquides polluants (hydrocarbures,  huiles,  etc.).  La terre ou le
matériau souillé serait prélevé par pelle hydraulique, stocké en fût étanche et dirigé vers un centre de traitement
adéquat (centre de traitement ou de stockage agréé). 

Tout sera mis en œuvre afin d’éviter tout accident. 

Un plan de circulation est affiché à l’entrée de la carrière et des panneaux de signalisation rappellent régulièrement
sur le site les comportements à tenir dans le cadre de la sécurité routière. La vitesse est un facteur important
d’accroissement du risque d’accident entre engins, une attention toute particulière est menée afin que leur respect
strict soit observé au sein de la carrière (20 km/h maximum).

Tous les engins présents sur le site sont conformes à la législation en vigueur concernant la sécurité des chantiers.

Les conducteurs restent dans leur cabine pendant le chargement de leur camion. Il est interdit de circuler à pied
sur le site sans équipement de sécurité (casque, gilet de visualisation …).

Le personnel de conduite est titulaire d’une autorisation délivrée par l’exploitant et validée annuellement. Il est
également soumis à une vérification d’aptitude annuelle effectuée par la médecine du travail.

Tous les engins circulant sont régulièrement contrôlés (état mécanique général, éclairage, freinage, direction...).

Les véhicules sont conformes à la réglementation en vigueur (plaque, identification, PTAC, année de construction).
Ils sont équipés, notamment pour ceux dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes, d’un dispositif avertisseur sonore
automatiquement mis en marche par l’enclenchement de la marche arrière.

La piste est largement dimensionnée et les abords au plan d’eau sont sécurisés par la pose d’enrochements ou à
défaut par la création de merlons de protection en bordure de la piste.

4.2 Accident de circulation à l’extérieur de la carrière
L'itinéraire emprunté par les camions pour alimenter l'installation de traitement des matériaux de « Champfort »
est le suivant : le chemin cadastré ZD141, ZD 151 et ZC 141, la route de Cunaille à Champfort (Voie communale
n°2), soit au maximum 1,2 km (jusqu'à la zone sud).

Les camions de transports qui apporteront les remblais inertes depuis l'aire de tri et traitement des déchets du BTP
de CAP RECYCLAGE rejoindront l'installation de Champfort pour être pesés sur le pont-bascule du site avant de
rejoindre l'excavation en empruntant le chemin décrit ci-dessus.

Les matériaux traités sur le site de Champfort alimenteront l'usine de Préfabrication en empruntant la route de
Cunaille à Champfort puis la D67 sur 1,5 km.

Lors des campagnes d'extraction (une vingtaine par an, de 2 à 3 jours chacune) le trafic des camions (15 tonnes
de charges utiles) pourra représenter 20 à 30 allers et retours, soit 40 à 60 passages. 

Cette cadence sera comparable à celle de l'ancienne carrière voisine.  La voirie concernée par la circulation des
camions ne subira pas de dégradation, car elle peut supporter une telle circulation.

Les chargements des camions sont et seront effectués sans aucune surcharge avec une bonne répartition du
matériau.

La sortie des camions depuis le chemin ou de l'installation doit faire l’objet de mesures pour éviter les salissures sur
la chaussée de la voie communale. Cette voirie dispose d’un revêtement durable. 

La sortie des camions doit également faire l’objet de mesures pour assurer une bonne visibilité de la sortie. 
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La vitesse de propagation des dommages à l’environnement est nulle. La vitesse d’intervention des services de
secours est immédiate pour les secours internes et inférieure à 15 mn pour les secours extérieurs (pompiers,...). La
zone d’effets est le site.

4.1.4 Mesures de maîtrise des risques
Un tel  incident provoquerait  le  déversement de liquides polluants (hydrocarbures,  huiles,  etc.).  La terre ou le
matériau souillé serait prélevé par pelle hydraulique, stocké en fût étanche et dirigé vers un centre de traitement
adéquat (centre de traitement ou de stockage agréé). 

Tout sera mis en œuvre afin d’éviter tout accident. 

Un plan de circulation est affiché à l’entrée de la carrière et des panneaux de signalisation rappellent régulièrement
sur le site les comportements à tenir dans le cadre de la sécurité routière. La vitesse est un facteur important
d’accroissement du risque d’accident entre engins, une attention toute particulière est menée afin que leur respect
strict soit observé au sein de la carrière (20 km/h maximum).

Tous les engins présents sur le site sont conformes à la législation en vigueur concernant la sécurité des chantiers.

Les conducteurs restent dans leur cabine pendant le chargement de leur camion. Il est interdit de circuler à pied
sur le site sans équipement de sécurité (casque, gilet de visualisation …).

Le personnel de conduite est titulaire d’une autorisation délivrée par l’exploitant et validée annuellement. Il est
également soumis à une vérification d’aptitude annuelle effectuée par la médecine du travail.

Tous les engins circulant sont régulièrement contrôlés (état mécanique général, éclairage, freinage, direction...).

Les véhicules sont conformes à la réglementation en vigueur (plaque, identification, PTAC, année de construction).
Ils sont équipés, notamment pour ceux dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes, d’un dispositif avertisseur sonore
automatiquement mis en marche par l’enclenchement de la marche arrière.

La piste est largement dimensionnée et les abords au plan d’eau sont sécurisés par la pose d’enrochements ou à
défaut par la création de merlons de protection en bordure de la piste.
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La présence de la sortie de carrière sera signalée aux usagers par des panneaux de danger de type A14 avec un
panonceau M9Z « sortie de carrière » implantés à 150 mètres de part et d’autre de l’accès sur le chemin. 

L'accès depuis le chemin est suffisamment large pour éviter toute manœuvre sur la route. Les usagers de la voie
communale auront une distance suffisante pour réagir à la vue d'un camion s'engageant sur la voie. 

Il est rappelé que la distance d'arrêt pour un véhicule roulant à 80 km/h est estimée à 56 mètres sur route sèche
et à 72 mètres sur route humide. 

Aucun accident dû à un camion de la carrière n'a été répertorié sur l'accès pendant l'exploitation de la carrière
précédente. 

Le trafic occasionné par la carrière ne représentera qu’un faible pourcentage du trafic quotidien. 

Les dangers liés à la circulation du site font partie des évènements suivantes :

– accidents de circulation des camions.

4.2.1 Probabilité
Les risques proviennent de la coexistence possible des situations suivantes 

– circulation des camions de transport de matériaux ;

– circulation des véhicules légers ;

– circulation de piétons.

La probabilité d’occurrence d’un tel risque se situe à la classe de probabilité C.

4.2.2 Gravité
Ces dangers peuvent se traduire par :

– collision entre deux véhicules avec dégâts matériels ;

– chute de matériaux d’un camion entrainant :

– un bris de glace sur un véhicule ;

– un obstacle sur la chaussée.

– blessures d’un piéton ou d’un conducteur.

Les risques pour l’environnement sont :

– une pollution par les hydrocarbures en cas d’accident ;

– un incendie d’un camion qui se propagerait à la végétation ;

– une explosion.

4.2.3 Cinétique
La vitesse de propagation des dommages à l’environnement est nulle. La vitesse d’intervention des services de
secours est inférieure à 15 mn pour les secours extérieurs (pompiers,...). La zone d’effets est constituée des routes
du secteur.

4.2.4 Mesures de maîtrise des risques
Le carrier s’assure auprès des entreprises extérieures, transporteurs et chauffeurs, des points suivants :

– respect du poids total en charge des camions (surcharge interdite) ;

– chargement équilibré des bennes ;
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– vitesses limites respectées ;

– respect de l’ensemble de la signalisation routière sur la carrière et à l’extérieur ;

– conformité des règles de sécurité routière pour les poids lourds.

Tous les véhicules de transport de l’entreprise sont conformes à la législation en vigueur. ils sont régulièrement
contrôlés (état mécanique général, éclairage, freinage, direction ...). 

La présence de la sortie de carrière est signalée aux usagers de la voirie par des panneaux de danger de type A14
avec un panonceau M9Z « sortie de carrière » implantés à 150 mètres de part et d’autre du chemin.

4.3 Accidents corporels

4.3.1 Probabilité
Les risques sont :

– Chutes : lors de la circulation sur le site à pied ou à bord de véhicule des chutes de personne peuvent avoir
lieu :

– Projections diverses :

– projection de liquide sous pression en cas de rupture d’un flexible sous pression, 

– projection de matériaux et de blocs lors du transport et/ou du stockage des matériaux, 

– câble qui fouette lors de la rupture d’un câble en mauvais état et/ou mal utilisé. 

– Brûlures : lors d’un contact accidentel avec une canalisation et/ou un liquide chaud (huiles moteur, huiles
hydrauliques). 

– Risques pneumoconiotiques : par inhalation de poussières. 

– Risques dus aux manutentions manuelles de charges lourdes :

– douleurs dorsales, lombalgies, lumbago dus à une mauvaise position et/ou un mauvais geste, 

– écrasement par la charge ou membre coincé entre la charge et une partie fixe d’une machine ou
d’un bâtiment. 

– Risques dus aux manutentions mécaniques de charges lourdes

– risque de heurts et de chocs de charge en mouvement, 

– risque d’écrasement entre une charge en déplacement et une partie fixe, entre deux charges en
déplacement, ou sous une charge qui se décroche suite à un mauvais élingage, 

– risque de plaies et piqûres lors de la manipulation d’élingues métalliques en mauvais état. 

– Risques  liés  aux  organes  en  mouvements  :  risques  d’entraînement,  d’écrasement,  de  plaies,  chocs,
amputation en cas de contacts avec des vérins hydrauliques, organes de transmission (poulies, courroies,
etc.) en mouvement.

– Bruit :

– surdité  

– autres (hypertension, insomnie, troubles de la digestion, nervosité, etc)

– Ensevelissement sous des matériaux.

Ils peuvent affecter les employés de l’entreprise et des entreprises extérieures, les visiteurs et les intrus.

La probabilité d’occurrence d’un tel risque se situe à la classe de probabilité C.
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4.3.2 Gravité
Ces dangers peuvent se traduire par des blessures, maladie et/ou brûlures voire le décès d’employés, visiteurs ou
intrus.

4.3.3 Cinétique
La vitesse de propagation des dommages à l’environnement est nulle. La vitesse d’intervention des services de
secours est immédiate pour les secours internes et inférieures à 15 mn pour les secours extérieurs (pompiers,...).
La zone d’effets est le site.

4.3.4 Mesures de maîtrise des risques
La stricte observation des consignes édictées réduira ce risque.

Le port des équipements de protection individuelle est obligatoire sur la carrière. Des équipements de protection
individuelle (coquilles et bouchons d’oreilles) sont utilisés quand le niveau sonore dépassera 85 dB(A) ou quand un
panneau indique un risque. 

Pour les tiers non autorisés, l’interdiction de pénétrer, matérialisée par des panneaux, des barrières et une clôture,
limite le risque.

Le risque concernant les accidents corporels est faible.

4.4 Incendie
Pour qu’un incendie se produise, il faut : 

– un combustible (matière capable de se consumer : charbon, carburant, gaz…) ;

– un comburant (matière permettant la combustion : oxygène, air …) ;

– une source d’énergie (nécessaire au démarrage de la réaction de combustion).

L’absence d’un de ces trois éléments empêche le déclenchement de la combustion.

4.4.1 Probabilité
Le risque d’incendie est limité sur une carrière : seuls des travaux de décapage, d’extraction et de remise en état
sont réalisés. Les principaux combustibles présents sur la carrière sont le carburant des engins et des véhicules, les
bidons d’huiles (neufs ou usagés), et le caoutchouc des pneus des engins et des véhicules.

Les risques sont :

– feu d’origine électrique sur un engin ;

– feu de réservoir de carburant ;

– feu de broussaille ;

– feu d’origine criminelle.

Au niveau interne, les types de feu peuvent se répartir dans les classes normalisées suivantes :

– Classe  A  (feu  de  matériaux  solides,  généralement  de  nature  organique,  dont  la  combustion  se  fait
normalement avec formation de braises, tels que le bois, le papier, les textiles naturels,...) ;

– Classe B (feu de liquides ou de liquides liquéfiables, tels que le caoutchouc les matières plastiques, les
F.O.D., ...).

Les différents types de feu pouvant survenir sur le site sont donc :

– de classe A pour un bungalow de chantier : papier, mobilier de bureau en bois,…
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– de classe B pour les réservoirs de carburants des engins, les pneus, les moteurs électriques, les bidons
d’huiles (neuves ou usagées), tous présents en très faible quantité.

La probabilité d’occurrence d’un incendie (Pi) peut être donné d’une manière empirique, par la formule suivante : 

Pi = 0,19E-02 x S0,5 avec S = surface au sol en m2

En considérant la surface cumulée de tous les engins et des camions de passage (environ 100 m²), la probabilité
d’occurrence pour ce site est de 0,019 ce qui correspond à un incendie tous les 53 ans en moyenne.

La probabilité d’occurrence d’un tel risque se situe à la classe de probabilité D 

4.4.2 Gravité
Les conséquences d’un incendie sur le site sont :

– brûlures des employés ;

– propagation à l’extérieur vers les cultures, les haies, les boisements… ;

– explosion de vapeurs d’hydrocarbures ;

– pollution des sols ;

– pollution des eaux ;

– dégagements toxiques pour le personnel et les riverains ;

– destruction du matériel et des locaux.

– rayonnement thermique dans les environs, d’intensité calculée ci-après.

On recherche les distances pour lesquelles, la valeur du flux thermique est égale à :

– 3 kW/m2  = Z2 : seuil des effets irréversibles délimitant la « zone des dangers significatifs pour la vie
humaine »  ou  flux  minimal  létal  pour  120  secondes  d’exposition ;  ("Rayon  Z2"  :  interdiction
d’établissements recevant du public et d’immeubles de grande hauteur, de voies à grande circulation dont
le débit est supérieur à 2000 véhicules par jour et de voies ferrées ouvertes au transport de voyageurs).

– 5 kW/m2 = Z1 : seuil des destructions de vitres significatives et correspondant au seuil des effets létaux
délimitant  la  « zone des dangers  graves pour  la  vie humaine » (flux  minimal  létal  pour  60 secondes
d’exposition, douleur après 12 secondes, formation de cloques en 30 secondes pour des personnes non
protégées, intervention rapide de personnes protégées) ; ("Rayon Z1" : interdiction de locaux habités ou
occupés par des tiers et voies extérieures ne desservant pas l’usine) ;

– 8 kW/m2 = Z0 : seuil des effets domino et correspondant au seuil de dégâts graves sur les structures et au
seuil des effets létaux délimitant la « zone des dangers très graves pour la vie humaine ».

Le calcul de rayon thermique sera effectué autour des engins car ce sont les éléments qui présentent le risque le
plus élevé.

Les formules suivantes seront utilisées pour calculer les distances (Z1 et Z2) selon les flux thermiques :

Z1 = 2,8.L0,85 (1 - 2,3E-03 x L0,85) pour un flux thermique de 5 kW/m2

Z2 = 3,7. L0,85 (1 - 3E-03 x L0,85) pour un flux thermique de 3 kW/m2

Avec L : dimension de la surface en feu (côté du bâtiment, d’un véhicule...) au regard de la zone à protéger.

Z1 et Z2 n’ont aucun effet sur les structures, par conséquent il n’y a pas d’effet dominos possible et donc pas de
risque Z0.

Pour simplifier le calcul, on assimile la surface en feu à un rectangle et on établit pour chaque coté du rectangle un
flux thermique 

Ce calcul est fait pour l’incendie des engins présents lors des campagnes d'extraction sur le site. 
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Équipement concerné Dimensions en m Z1 en m Z2 en m

Engins 2 x 3,5 5 x 8 6,6 x 10,6

Tableau 20: Rayons Z1 et Z2 calculés à partir des dimensions des équipements

Aucun élément extérieur à la carrière ne peut être affecté par le rayonnement thermique associé à un éventuel
incendie, notamment les habitations les plus proches situées à 295 m des limites de l’extraction.

4.4.3 Cinétique
La vitesse de propagation des dommages à l’environnement est lente (> à 1 heure). La vitesse d’intervention des
services de secours est immédiate pour les secours internes et inférieures à 15 mn pour les secours extérieurs
(pompiers,...). La zone d’effets est le site et éventuellement les bois périphériques.

4.4.4 Mesures de maîtrise des risques
Des extincteurs sont présents dans les engins. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une
fois par an. Un plan de répartition des extincteurs a été mis en place. 

Toutes les vérifications et contrôles concernant notamment les moyens de lutte contre l’incendie font l’objet d’une
inscription sur un registre ouvert à cet effet avec les mentions suivantes :

– date et nature de la vérification ;

– personne ou organisme chargé de la vérification ;

– motif de la vérification (périodique, suite à un accident…).

Ce registre ainsi que les rapports de contrôle sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

Le risque des feux d’origine électrique et par « point chaud » est réduit par l’application des consignes de travail et
d’entretien des matériels et engins.

Le risque d’incendie végétal est limité par l’entretien régulier de la végétation périphérique présente sur le site
(broussailles, mauvaises herbes).

Aucun brûlage n’est autorisé sur le site.

4.5 Explosion
Les explosions peuvent être : 

– d’origine physique (explosions pneumatiques,…),

– d’origine chimique, ces dernières résultant d’une réaction chimique. 

De nombreuses substances sont susceptibles dans certaines conditions, de provoquer des explosions. Ce sont pour
la plupart des gaz et des vapeurs, mais aussi des poussières et des composés particulièrement instables.

Pour qu’une explosion se produise, il faut que six conditions soient réunies simultanément :

– la présence d’un comburant (pratiquement toujours l’oxygène de l’air) ;

– la présence d’un combustible ;

– la présence d’une source d’inflammation ;

– un combustible sous forme gazeuse, d’aérosol ou de poussières ;

– l’obtention d’un domaine de concentration du combustible dans l’air à l’intérieur duquel les explosions sont
possibles ;

– un confinement suffisant.
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4.5.1 Probabilité
Sur ce site, le risque d’explosion est lié à la présence d’une atmosphère explosive au niveau des réservoirs des
engins. Une explosion peut survenir s’il y a création d’une atmosphère explosive, formée par une concentration de
vapeurs inflammables, comprises entre la limite inférieure d’explosivité et la limite supérieure d’explosivité, et d’une
énergie suffisante d’ignition.

Les sources principales d’ignition sont :

– des flammes nues (chalumeaux, allumettes, incendie ...) ;

– des points chauds résultant d’échauffements électriques ou mécaniques, de travaux de soudure,... ;

– des étincelles d’origine électrique ou mécanique ;

– la foudre.

La probabilité d’occurrence d’un tel risque se situe à la classe de probabilité D 

4.5.2 Gravité
Une explosion d’un mélange gazeux enflammé peut prendre deux formes :

– la déflagration, caractérisée par des vitesses de propagation et des surpressions limitées ;

– la détonation, caractérisée par des vitesses de propagation et des surpressions importantes.

Les effets d’une explosion sont :

– une surpression ;

– un souffle ;

– des flammes, voire un phénomène de "boule de feu" ;

– une projection d’éclats ;

– un tremblement de terre pour les grosses explosions.

On recherche les distances pour lesquelles, la valeur de la surpression sera égale à :

– 200 mb (millibar) = Z0 : seuil des effets dominos ;

– 140 mb = Z1 : seuil des dégâts graves sur les structures ou premiers effets de mortalité dus à l’onde de
choc ;

– 50 mb = Z2 : seuil des dégâts légers sur les structures ou premiers dégâts et blessures notables.

Les formules suivantes sont utilisées pour calculer les distances (d) selon les seuils de surpression :

d (140mb) = 0,068 (Ps x D ² x H)1/3 pour une surpression de 140 mb ;

d (50mb)  = 0,076 (Ps x D ² x H)1/3 pour une surpression de 50 mb.

Avec :

– P : pression de service du réservoir en Pascal (Pa) ;

– D : diamètre du réservoir en m ;

– L : longueur du réservoir en m.

On fait l’hypothèse que le réservoir est pratiquement vide pour être dans le cas le plus défavorable : la phase
gazeuse susceptible de provoquer l’explosion est la plus importante. 

Nous nous intéressons uniquement au réservoir de la pelle mécanique, car il constitue l’élément qui présente le
risque d’explosion le plus important. Ces caractéristiques sont volume : 0,35 m3, diamètre : D=0,5 m, Longueur :
H=1 m, Pression de service  P = 1 atm = 1,013.105 Pa
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d (140mb) = 0,068 x (101 300 x 0,5 ² x 1)1/3 = 2 m

d (50mb) = 0,076 x (101 300 x 0,5 ² x 1)1/3 = 2,23 m

Aucune habitation, ni structure riveraine, n’est concernée par cet effet de surpression, notamment les habitations
les plus proches situées à plus de 355 m des limites de l’extraction.

4.5.3 Cinétique
La vitesse de propagation des dommages à l’environnement est immédiate. La vitesse d’intervention des services
de  secours  est  immédiate  pour  les  secours  internes  et  inférieures  à  15  mn  pour  les  secours  extérieurs
(pompiers,...). La zone d’effets est le site.

4.5.4 Mesures de maîtrise des risques
Les mesures préventives consistent en :

– interdiction de fumer à proximité des organes à risque (engins, opérations de ravitaillement) ;

– établissement de permis de feu pour les interventions sur ces mêmes organes ;

– mise en place de procédures strictes pour les opérations d’approvisionnement en carburant des engins ;

– rechercher le remplissage optimal de la cuve de manière à éviter la création d’un mélange explosif avec
l’air, de trop grand volume.

4.6 Pollution accidentelle des sols et des eaux
Les risques consistent en d’éventuelles pollutions liées à la présence d’hydrocarbures (défaillance d’un réservoir) ou
à des décharges sauvages de produits toxiques.

4.6.1 Probabilité
Les risques de pollution accidentelle des sols et des eaux sont en rapport avec :

– le renversement d’un engin ou d’un véhicule, et déversement du contenu de son réservoir ;

– une mauvaise manipulation lors du remplissage du réservoir d’un engin (en huile ou en carburant) ;

– une rupture d’un flexible hydraulique sur un engin ;

– l’extinction d’un incendie ;

– la décharge sauvage de déchets.

La probabilité d’occurrence d’un tel risque se situe à la classe de probabilité D

4.6.2 Gravité
Des mesures doivent assurer la préservation de la qualité des eaux des nappes sous-jacentes.

4.6.3 Cinétique
La vitesse de propagation des dommages à l’environnement est lente (> à 1 heure). La vitesse d’intervention des
services de secours est immédiate pour les secours internes et inférieures à 15 mn pour les secours extérieurs
(pompiers,...). La zone d’effets est le site et périphérie.
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4.6.4 Mesures de maîtrise des risques
Il n’y a pas de stockage de carburants sur le site. En cas de fuite d’un réservoir, les produits récupérés  seront
considérés comme déchets et évacués comme tels dans des récipients clos, en attente de leur évacuation vers un
centre autorisé d’élimination de déchets industriels agréé.

Le matériel est régulièrement entretenu. 

Le remplissage du réservoir  des engins de la carrière sera réalisé,  sous contrôle d’un opérateur à l'aide d'un
dispositif de remplissage avec arrêt automatique, sans fuite possible.

Les pollutions dues à des décharges sauvages sont évitées par la bonne tenue du chantier, par la barrière à l'accès
et par la présence de clôtures et de merlons qui interdisent toute pénétration de véhicules dans l’enceinte de
l’autorisation. La barrière sera fermée en dehors des heures et des jours d’ouverture de la carrière. Le chantier est
interdit au public par des panneaux appropriés.

4.7 Tableau récapitulatif des risques internes
L’échelle d’appréciation de la gravité des conséquences d’un accident peut être la suivante :

– modéré (pas de blessés, pas d’atteinte à l’environnement, pas de perte d’exploitation)

– sérieux (blessés légers, faible atteinte à l’environnement, faible perte d’exploitation) ;

– important  (blessés, atteinte à l’environnement, perte d’exploitation) ;

– catastrophique  (blessés  graves  et  décès  possibles,  forte  atteinte  à  l’environnement,  forte  perte
d’exploitation)

– désastreux (décès, atteinte à l’environnement irréversible, perte totale d’exploitation)
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Tableau 21: Matrice du risque résultant pour les personnes

Niveau de gravité
M S I C D

Modéré Sérieux Important Désastreux

E 1 2 4 7 11

D Très improbable 2 3 5 8 12
C improbable 4 5 6 9 13
B Probable 7 8 9 10 14
A Courant 11 12 13 14 15

Catastro-
phique

Niveau de 
probabilité

Extrêmement 
improbable
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Tableau 22: Risques internes 

ALEA MESURES PREVENTIVES

C S 5 2

C S 5 Accident routier Blessures 2

C S 5 Blessures 2

Incendie D S 3 Consignes Entretien 2

Explosion D I 5 1

D I 5 2

OCCURREN
CE DU 

RISQUE

GRAVITE DU 
RISQUE

NIVEAU DE 
RISQUE

CONSEQUENCES AVANT 
MESURES

RISQUE 
RESULTANT 

APRES 
MESURES 

PREVENTIVES

Circulation 
intérieure

Destruction de matériel 
Blessures

Plan de circulation 
Formation Conformité des 

engins Signalisation 

Sécurité 
routière

Conformité des engins 
Respect du code de la route 

Signalisation
Accidents 
corporels

Signalisation Clôture 
Barrières Règles de sécurité

Brûlures Détérioration du 
matériel

Brûlures Détérioration du 
matériel

Signalisation Clôture 
Barrières Règles de sécurité

Pollution des 
sols et des 

eaux

Impact sanitaire 
Destruction Faune Flore

Dispositif WIGGINS 
Consigne
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5 Analyse des risques exogènes anthropiques
La connaissance de ce type d’exploitation a permis d’identifier les risques énumérés ci-après et les mesures de
prévention associées :

5.1 Accident de circulation routière
Les voies de circulation situées à proximité immédiate sont la la route de Cunaille à Champfort et la D67. 

5.1.1 Probabilité
La circulation routière est modérée sur ces voieries. Compte tenu des distances entre la route et l'extraction, la
présence  de  merlons  de  terre  végétale  en  bordure  de  la  D67,  le  risque  de  voir  un  véhicule  pénétrer
involontairement dans la carrière est négligeable. 

La probabilité d’occurrence d’un tel risque se situe à la classe de probabilité D

5.1.2 Gravité
Les conséquences d’un accident sur la voirie seraient :

– Blessures ou décès d’un piéton, d’un cycliste, ou d’un cavalier par un camion ;

– Pollution accidentelle du sol ou de l’eau par déversement d’hydrocarbures hors emprise carrière ;

– Collision d’un véhicule avec un camion venant de la carrière, ou s’y rendant ;

– Début d’incendie de la végétation périphérique ;

– Dommages sur la clôture périphérique ou la barrière.

5.1.3 Cinétique
La vitesse de propagation des dommages à l’environnement est nulle. La vitesse d’intervention des services de
secours est immédiate pour les secours internes et inférieure à 15 mn pour les secours extérieurs (pompiers,...). La
zone d’effets est le site et sa périphérie.

5.1.4 Mesures de maîtrise des risques
Des panneaux de danger sont disposés sur les voies d’accès. Lors des travaux de mise en place ou de maintenance
des aménagements périphériques (barrières, entretien du chemin…), les dispositions suivantes sont prises :

– information de la Municipalité ;

– signalisation  du  chantier  sur  la  voie  publique  par  des  moyens  réglementaires,  adaptés  et  efficaces
(triangles, feux de détresse, feux de chantier, avertisseurs lumineux…) ;

– mesures mises en place contre le risque incendie ;

– signalisation adaptée au niveau du chemin d’accès ;

– limitation de la vitesse sur le chemin d’accès à la carrière ;

– l’accès à la carrière est maintenu fermé en dehors des horaires de travail par une barrière.

5.2 Intrusions malveillantes
La présence des engins, des carburants des réservoirs, des équipements de la carrière peuvent motiver les voleurs.
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5 Analyse des risques exogènes anthropiques
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5.2.1 Probabilité
Les actes de malveillance suivant peuvent avoir lieu :

– vol de carburant dans le réservoir de l’un des engins (cas le plus fréquent sur les carrières) ;

– vol de matériaux ;

– vol de pièces mécaniques ;

– vol de métaux ;

– utilisation inappropriée d’un engin ;

– casse du matériel roulant ou non ;

– incendie d’un engin ;

– dégradation matérielle ;

– pollution volontaire.

La probabilité d’occurrence d’un tel risque se situe à la classe de probabilité B

5.2.2 Gravité
En cas d’intrusion, les conséquences possibles seraient :

– chute de la personne depuis un front de taille ou un talus ;

– accidents corporels ;

– collision et/ou écrasement par les engins roulants ;

– vols et dégradations diverses.

5.2.3 Cinétique
La vitesse de propagation des dommages à l’environnement est nulle à lente. La vitesse d’intervention des services
de secours est immédiate pour les secours internes et inférieure à 15 mn pour les secours extérieurs (pompiers,...).
La zone d’effets est le site voire sa périphérie en cas de pollution volontaire.

5.2.4 Mesures de maîtrise des risques
Ce risque d’intrusion est limité par les facteurs suivants :

– les merlons ceinturant le site ;

– la pose à distance régulière de panneaux annonçant l’interdiction de pénétrer et les dangers tout autour du
site ;

– l'accès au site fermé par une barrière en dehors des heures d’exploitation.

Le risque d’intrusion ne pourra jamais être nul.  Les mesures prévues par l’entreprise rendent impossible une
intrusion par mégarde obligeant l’intrus à une action d’effraction. Ce risque est donc faible.

5.3 Tableau récapitulatifs des risques exogènes anthropiques
L’échelle d’appréciation de la gravité des conséquences d’un accident peut être la suivante :

– modéré (pas de blessés, pas d’atteinte à l’environnement, pas de perte d’exploitation)

– sérieux (blessés légers, faible atteinte à l’environnement, faible perte d’exploitation) ;

– important  (blessés, atteinte à l’environnement, perte d’exploitation) ;
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– catastrophique  (blessés  graves  et  décès  possibles,  forte  atteinte  à  l’environnement,  forte  perte
d’exploitation)

– désastreux (décès, atteinte à l’environnement irréversible, perte totale d’exploitation)
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Tableau 23: Matrice du risque résultant pour les personnes

Niveau de gravité
M S I C D

Modéré Sérieux Important Désastreux

E 1 2 4 7 11

D Très improbable 2 3 5 8 12
C improbable 4 5 6 9 13
B Probable 7 8 9 10 14
A Courant 11 12 13 14 15

Catastro-
phique

Niveau de 
probabilité

Extrêmement 
improbable

Tableau 24: Risques exogènes anthropiques

ALEA MESURES PREVENTIVES

D M 2 Clôture Signalisation 1

B S 8 3

OCCUR-
RENCE DU 

RISQUE

GRAVITE DU 
RISQUE

NIVEAU DE 
RISQUE

CONSEQUENCES AVANT 
MESURES

RISQUE 
RESULTANT 

APRES 
MESURES 

PREVENTIVES

Accident de 
circulation

Blessures Destruction de 
matériel Pollution du sol ou 

de l'Eau Incendie
Intrusions 

malveillantes
Détérioration de matériel 
Incendie Pollution Vols

Clôture Signalisation Bar-
rière à l'accès
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6 Analyse des risques exogènes naturels

6.1 Foudre
La foudre est un phénomène purement électrique produit par les charges électriques de certains nuages. 

Le risque lié à la foudre est le courant électrique associé qui entraîne les mêmes effets que tout autre courant
circulant dans un conducteur électrique. Les effets dépendent des caractéristiques électriques des conducteurs qui
vont écouler le courant de la foudre : 

– effets thermiques (dégagement de chaleur) ;

– effets d’induction (champ électromagnétique) ; 

– effets électrodynamiques (forces pouvant créer des déformations mécaniques et des ruptures) ; 

– effets électrochimiques (décompositions électrolytiques) ;

– effets acoustiques (tonnerre).

L’intensité d’un coup de foudre est de 25 kA environ. 

Dans le cas de cette carrière il n’y a aura pas de bâtiments.

Les engins roulants circulant sur la carrière ne nécessitent aucune mesure particulière : il n’y a pas de danger
particulier pour les conducteurs grâce à l’effet « cage de Faraday » et ils sont isolés de toute installation et ligne
électriques.

6.1.1 Probabilité
La probabilité d’occurrence d’un tel risque se situe à la classe de probabilité E

6.1.2 Gravité
Les conséquences humaines d’un impact foudre seraient :

– choc électrique ;

– brûlures ;

– décès.

6.1.3 Cinétique
La vitesse de propagation des dommages à l’environnement est nulle à lente (en cas d’incendie) ou nulle en
l’absence d’incendie. La vitesse d’intervention des services de secours est immédiate pour les secours internes et
inférieure à 15 mn pour les secours extérieurs (pompiers,...). La zone d’effets est le site voire la périphérie (en cas
d’incendie).

6.1.4 Mesures de maîtrise des risques
Aucune mesure parafoudre n’est requise sur ce site. Les seules précautions à respecter sont les suivantes :

– pendant un orage, les employés ne circuleront pas à pied, en terrain découvert ;

– aucun visiteur/client piéton ne sera accepté pendant un orage.

L’aléa  « foudre »  est  peu probable  dans cette  région (occurrence faible).  Les  conséquences d’un tel  incident
seraient de très faible importance. Le risque est négligeable.
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6.2 Incendies de broussailles, de forêt
Le site et son environnement ne représentent pas une zone sensible au feu de broussailles compte tenu de l'usage
des parcelles voisines (cultures) et du climat, qui se qualifie par : 

- des pluies d’importance moyenne étalées sur toute l’année ;

- des températures relativement douces.

6.2.1 Probabilité
La probabilité d’occurrence d’un tel risque se situe à la classe de probabilité E.

6.2.2 Gravité
Les conséquences humaines d’un incendie seraient :

- Brûlures ;

- Explosion des réservoirs de carburant des engins.

Le carreau de la carrière, les zones décapées et d’exploitation jouent le rôle de zone coupe-feu. 

6.2.3 Cinétique
La vitesse de propagation des dommages à l’environnement est lente. La vitesse d’intervention des services de
secours est immédiate pour les secours internes et inférieure à 15 mn pour les secours extérieurs (pompiers,...). La
zone d’effets est le site.

6.2.4 Mesures de maîtrise des risques
Aucune mesure contre les feux de broussailles n’est requise sur ce site. Cet aléa est peu probable dans cette région
(occurrence  faible).  Les  conséquences  d’un  tel  incident  seraient  de  très  faible  importance.  Le  risque  est
négligeable.

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

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

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

Le site est en zone 1. Les risques sismiques sont donc très faibles localement. 

6.3.1 Probabilité
La probabilité d’occurrence d’un tel risque se situe à la classe de probabilité E.

6.3.2 Gravité
Les conséquences d’un éventuel séisme pourraient être :

– Augmentation du risque d’éboulement du front de taille, des merlons et des stocks ;

– Risque de basculement d’un engin après éboulement du front de taille, d’un stock ou d’un merlon ;
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– Pollution du sol par les hydrocarbures contenus dans le réservoir d’un engin.

6.3.3 Cinétique
La vitesse de propagation des dommages à l’environnement est nulle à lente. La vitesse d’intervention des services
de secours est immédiate pour les secours internes et inférieure à 15 mn pour les secours extérieurs (pompiers,...).
La zone d’effets est le site et sa périphérie.

6.3.4 Mesures de maîtrise des risques
En cas de séisme, les conséquences seraient minimes : il n’y a pas de structures sur le site.

L’aléa  « risque  sismique »  présente  une occurrence très  faible  dans  cette  région.  Les  conséquences d’un tel
incident restent faibles (chute de l’installation) à fortes (mort de personnel).
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Illustration 61: Zonage sismique de la France
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Il n’existe pas de moyen de supprimer totalement le risque de séisme. 

6.4 Mouvements de terrain
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol ; il est fonction de la
nature et de la disposition des couches géologiques. Il est dû à des processus lents de dissolution ou d’érosion
favorisés par l’action de l’eau et de l’homme.

Il peut se traduire par :

– un  affaissement  ou  un  effondrement  plus  ou  moins  brutal  de  cavités  souterraines  naturelles  ou
artificielles ;

– des chutes de bloc, des écroulements de masses rocheuses, des glissements de talus, des ravinements,
selon la configuration des coteaux ;

– des phénomènes de gonflement ou de retrait liés aux changements d’humidité de sols argileux (à l’origine
de fissurations du bâti).

6.4.1 Probabilité
Il n’y pas de cavité souterraine ni de risque de mouvement de terrain recensé sur le site (données BRGM). Le site
est  cartographié en aléa a  priori  nul  concernant les sols argileux (données BRGM), en outre il  n’y  a pas de
bâtiments sur le site.

La probabilité d’occurrence d’un tel risque se situe à la classe de probabilité E 

6.4.2 Gravité
Les conséquences d’un mouvement de terrain seraient :

– Augmentation du risque d’éboulement des merlons et des stocks ;

– Risque de basculement d’un engin après éboulement d’un stock ou d’un merlon ;

– Pollution du sol par les hydrocarbures contenus dans le réservoir d’un engin.

6.4.3 Cinétique
La vitesse de propagation des dommages à l’environnement est immédiate. La vitesse d’intervention des services
de secours est immédiate pour les secours internes et inférieure à 15 mn pour les secours extérieurs (pompiers,...).
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Aucune mesure contre les mouvements de terrain n’est requise sur ce site. Cet aléa est peu probable dans cette
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6.5 Risque de tempête

6.5.1 Probabilité
La tempête de décembre 1999 sur plus de la moitié de la France a incité les industriels à prendre ce risque en
compte. Ce risque de tempête est difficilement quantifiable, mais peut être estimé comme non nul.

La probabilité d’occurrence d’un tel risque se situe à la classe de probabilité B
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Il n’existe pas de moyen de supprimer totalement le risque de séisme. 
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6.5.2 Gravité
Les conséquences d’une tempête exceptionnellement forte seraient :

– bris de clôture, de barrières et d’arbres ;

– envols de poussières.

6.5.3 Cinétique
La vitesse de propagation des dommages à l’environnement est nulle. La vitesse d’intervention des services de
secours est immédiate pour les secours internes et inférieure à 15 mn pour les secours extérieurs (pompiers,...). La
zone d’effets est le site.

6.5.4 Mesures de maîtrise des risques
En cas de tempête exceptionnelle, il convient d’arrêter le travail sur la totalité du site.

Au préalable, les dispositions suivantes sont à prendre :

– mise en place une procédure spécifique d’alerte et d’adaptation à la tempête ;

– information du personnel de ces dispositions.

Après une tempête, un constat complet des dégâts (blessés, arbres abattus …) sera réalisé afin de pouvoir planifier
les réparations et en tirer les enseignements.

La probabilité d’occurrence d’une tempête est  faible à moyenne dans cette région, mais non négligeable. Les
dispositions mises en place par l’entreprise permettront de réduire les conséquences d’un tel événement sur la
carrière.

6.6  Fortes précipitation

6.6.1 Probabilité
Les fortes pluies sont peu fréquentes dans le secteur. La probabilité d’occurrence d’un tel risque se situe à la classe
de probabilité E 

6.6.2 Gravité
Les conséquences d’un glissement de terrain seraient :

– Augmentation du risque d’éboulement des fronts de taille ;

– Risque de basculement d’un engin après éboulement ;

– Pollution du sol par les hydrocarbures contenus dans le réservoir d’un engin.

6.6.3 Cinétique
La vitesse de propagation des dommages à l’environnement est immédiate. La vitesse d’intervention des services
de secours est immédiate pour les secours internes et inférieure à 15 mn pour les secours extérieurs (pompiers,...).
La zone d’effets est le site.

6.6.4 Mesures de maîtrise des risques
En cas de fortes pluies, il convient d’arrêter le travail à proximité des fronts de taille. Après un épisode de fortes
précipitations, les fronts de taille seront inspectés afin d’en vérifier la stabilité. Cet aléa est peu probable dans cette
région (occurrence faible). Les conséquences d’un tel incident seraient de très faible importance. Le risque est
négligeable.
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6.7 Tableau récapitulatif des risques externes « aléas naturels »
L’échelle d’appréciation de la gravité des conséquences d’un accident peut être la suivante :

– modéré (pas de blessés, pas d’atteinte à l’environnement, pas de perte d’exploitation)

– sérieux (blessés légers, faible atteinte à l’environnement, faible perte d’exploitation) ;

– important  (blessés, atteinte à l’environnement, perte d’exploitation) ;

– catastrophique  (blessés  graves  et  décès  possibles,  forte  atteinte  à  l’environnement,  forte  perte
d’exploitation)

– désastreux (décès, atteinte à l’environnement irréversible, perte totale d’exploitation)
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Tableau 25: Matrice du risque résultant pour les personnes

Niveau de gravité
M S I C D

Modéré Sérieux Important Désastreux

E 1 2 4 7 11

D Très improbable 2 3 5 8 12
C improbable 4 5 6 9 13
B Probable 7 8 9 10 14
A Courant 11 12 13 14 15

Catastro-
phique

Niveau de 
probabilité

Extrêmement 
improbable
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Tableau 26: Risques externes : risques naturels

ALEA

Foudre E S 5 1

E S 2 2

Séisme E M 1 Aucune 1

E M 1 Aucune 1

Tempête B S 8 4

E M 1 1

OCCUR-
RENCE DU 

RISQUE

GRAVITE DU 
RISQUE

NIVEAU DE 
RISQUE

CONSEQUENCES 
AVANT MESURES

MESURES PREVEN-
TIVES

RISQUE 
RESULTANT 

APRES 
MESURES 

PREVENTIVES

Blessures
Destruction de 

matériel
Incendie

Mesures contre l’in-
cendie

Mesures de mise à 
l’abri des personnes

Incendie de 
broussailles, 

forêt

Blessures
Destruction de 

matériel

Mesures contre l’in-
cendie

Mesures de mise à 
l’abri des personnes

Renversement 
d’engins

Pollution des eaux
Affaissement des 

terrains
Enfouissement 

d’une personne ou 
d’un engin

Mouvement 
de terrain

Renversement 
d’engins

Pollution des eaux
Affaissement des 

terrains
Enfouissement 

d’une personne ou 
d’un engin

Détérioration de 
matériel
Blessés

Envols de pous-
sières

Arrêt du travail
Procédure spécifique
Information du per-

sonnel

Fortes préci-
pitations

Glissement des ter-
rains

Enfouissement 
d’une personne ou 

d’un engin

Arrêt du travail
Inspection des fronts 

de taille
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7 Mesures préventives générales 

7.1 Mesures de sécurité passive

7.1.1 Approvisionnement en carburant
Le remplissage du réservoir  des engins de la carrière sera réalisé,  sous contrôle d’un opérateur à l'aide d'un
dispositif de remplissage avec arrêt automatique, sans fuite possible.

Toutes  les  dispositions  sont  prises  pour  empêcher  l’écoulement  sur  le  sol  de  liquides  au  moment  de
l’approvisionnement. 

7.1.2 Vidange, entretien des engins, stockage des huiles usagées
Il n’y aura pas d’entretien sur la carrière. Les vidanges des engins de chantier seront réalisés sur plate-forme
étanche et bétonnée située sur le site de l’installation. Les huiles récupérées sont stockées dans une cuve installée
sur une aire étanche, et récupérée périodiquement par un récupérateur agréé.

7.2 Mesures de sécurité active et organisation de la sécurité
L’ensemble du personnel : le chef de carrière et les employés ont pris connaissance des dossiers de prescription et
des consignes de sécurité et ont signé le registre faisant foi de cette consultation. Ces consignes, sont disponibles
sur le site.

Des réunions d’information, de formation et de concertation sur la sécurité, sont régulièrement organisées avec le
personnel. Des équipements de protection individuelle (casque, chaussures, gants, lunettes, protections auditives,
harnais,  gilets  de  sauvetage,  protections  respiratoires,  vêtements  de  haute  visibilité…)  sont  distribuées  au
personnel.

En cas d’accident, la consigne générale d’incendie et de secours s’applique. Elle indique :

– les matériels d’extinction et de secours disponibles avec leur emplacement,

– la marche à suivre en cas d’accident, les personnes à prévenir,

Sur le plan joint aux consignes, est porté la localisation des éléments de sécurité (extincteurs).

Le port du casque est obligatoire sur chaque partie du site.

Une trousse de secours et un extincteur sont présents dans la cabine de chaque engin. 

Les travailleurs isolés sont équipés d’une Protection de Travailleur Isolé (PTI) avec report de l’alarme auprès de la
personne présente en permanence au bureau et qui est en mesure de répondre et d’intervenir rapidement. Un
moyen de télécommunication est fourni aux travailleurs isolés. 

Sur les pistes, banquettes, et autres, les piétons se déplacent normalement sans courir et sans précipitation. Les
voies de circulation et accès sont maintenus en bon état et libres de tout obstacle.

7.3 Moyens et organisation de la surveillance, règles d’exploitation 

7.3.1 Consignes de fonctionnement
Les mesures propres à réduire la probabilité et les effets des accidents décrits précédemment font pour la plupart
l’objet du Règlement Général des Industries Extractives (RGIE) et sont reprises dans la Notice relative à l’hygiène
et à la sécurité du personnel.

Pour tous travaux, l’ensemble du personnel se réfère au Document Santé et Sécurité (ainsi qu’aux dossiers de
prescriptions et consignes spécifiques qui le complètent).
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Les  dossiers  de prescriptions  établis  conformément  au  RGIE  sont  communiqués  et  commentés  au  personnel
concerné de par leur fonction de travail.

L’attention  du  personnel  est  tout  particulièrement  attirée  sur  la  tenue  de  travail  et  l’obligation  du  port  des
protections individuelles telles que chaussures de sécurité, casques, protections auditives.

7.3.2 Autorisations
Des autorisations (de conduite d’engin...) sont délivrées annuellement par le directeur technique.

L’information du personnel est complétée sur les moyens mis en œuvre dans les cas d’incendie, d’accident, de
manipulation de charges lourdes.

7.4 Organisation d’exercices de sécurité 
Des  exercices  pratiques  de  lutte  contre  l’incendie  sont  organisés  périodiquement.  Ils  permettent  la  prise  de
connaissances  de la  nature  et  de l’efficacité  des  agents  extincteurs  et  rappellent  la  conduite  à  tenir  en  cas
d’incendie. 

7.5 Organisation de la circulation des engins et camions
L'itinéraire emprunté par les camions pour alimenter l'installation de traitement des matériaux de « Champfort »
est le suivant : le chemin cadastré ZD141, ZD 151 et ZC 141, la route de Cunaille à Champfort (Voie communale
n°2), soit au maximum 1,2 km (jusqu'à la zone sud).

Les camions de transports qui apporteront les remblais inertes depuis l'aire de tri et traitement des déchets du BTP
de CAP RECYCLAGE rejoindront l'installation de Champfort pour être pesés sur le pont-bascule du site avant de
rejoindre l'excavation en empruntant le chemin décrit ci-dessus.

Les matériaux traités sur le site de Champfort alimenteront l'usine de Préfabrication en empruntant la route de
Cunaille à Champfort puis la D67 sur 1,5 km.

Lors des campagnes d'extraction (une vingtaine par an, de 2 à 3 jours chacune) le trafic des camions (15 tonnes
de charges utiles) pourra représenter 20 à 30 allers et retours, soit 40 à 60 passages. 

Cette cadence sera comparable à celle de l'ancienne carrière voisine.  La voirie concernée par la circulation des
camions ne subira pas de dégradation, car elle peut supporter une telle circulation.

Les chargements des camions sont et seront effectués sans aucune surcharge avec une bonne répartition du
matériau.

La sortie des camions depuis le chemin ou de l'installation doit faire l’objet de mesures pour éviter les salissures sur
la chaussée de la voie communale. Cette voirie dispose d’un revêtement durable. 

La sortie des camions doit également faire l’objet de mesures pour assurer une bonne visibilité de la sortie. 

La présence de la sortie de carrière sera signalée aux usagers par des panneaux de danger de type A14 avec un
panonceau M9Z « sortie de carrière » implantés à 150 mètres de part et d’autre de l’accès sur le chemin. 

L'accès depuis le chemin est suffisamment large pour éviter toute manœuvre sur la route. Les usagers de la voie
communale auront une distance suffisante pour réagir à la vue d'un camion s'engageant sur la voie. 

7.6 Maintien de la liberté des accès 
Pendant les horaires de fonctionnement de la carrière, l’entrée de celle-ci ne devra aucunement être obstruée par
des engins de chantier de manière à laisser libre accès aux secours, si besoin. 
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La présence de la sortie de carrière sera signalée aux usagers par des panneaux de danger de type A14 avec un
panonceau M9Z « sortie de carrière » implantés à 150 mètres de part et d’autre de l’accès sur le chemin. 

L'accès depuis le chemin est suffisamment large pour éviter toute manœuvre sur la route. Les usagers de la voie
communale auront une distance suffisante pour réagir à la vue d'un camion s'engageant sur la voie. 

7.6 Maintien de la liberté des accès 
Pendant les horaires de fonctionnement de la carrière, l’entrée de celle-ci ne devra aucunement être obstruée par
des engins de chantier de manière à laisser libre accès aux secours, si besoin. 
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7.7 Sécurité du public 

L’accès à la carrière est interdit à toute personne étrangère au service. Un portail ferme l’entrée de chaque site.
Des clôtures et des panneaux signalant le danger sont disposés aux abords des sites. Des merlons de terre de
découverte d’une hauteur de 3 m sont disposés en bordure de la voirie, ils sont complétés par une clôture. 

Sur toutes les zones de la carrière, le port du casque est obligatoire. 
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8 Moyens et mesures d’intervention générales 

8.1 Moyens internes et organisation des secours
La conduite à tenir en cas d’accident grave fait l’objet d’une consigne affichée dans le bureau. 

En cas d’accident grave ou mortel, avertir immédiatement les secours en composant le 18 (pompiers) ou le 112
(toutes urgences).

Préciser :

– le lieu de l’accident ;

– les circonstances de l’accident ;

– le nombre de victimes et leur état.

Ne jamais raccrocher le premier. Envoyer une personne au devant des secours. S’assurer que l’alerte a été donnée.

Les accidents seront portés à la connaissance de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement (DREAL) : 02 54 74 98 80

Principaux numéros de téléphone utiles :

Sapeurs Pompiers : le 18,

SAMU : le 15 ou le 112,

Mairie de Thoré-la-Rochette : 02 54 72 95 07

Médecin : 15 

Ambulance : 15

Gendarmerie : 17 

8.2 Intervention
En présence d’un électrisé :

– couper l’interrupteur général avant toute intervention ;

– pratiquer la réanimation ;

– évacuer le blessé rapidement vers un hôpital.

Dans tous les cas, couvrir le blessé pour le protéger du froid. Ne pas déplacer un blessé sauf si la situation le met
en danger. Ne jamais donner à boire à un blessé. Prévenir immédiatement le chef de carrière en cas d’accident.

En cas d’incident grave tels que véhicule ou engin en position dangereuse, etc... tout travail sera suspendu et les
accès au chantier interdits. 

8.3 Moyens de secours publics disponibles et organisation 
Le centre de secours le plus proche est le CPI (centre de première intervention) de Thoré-la-Rochette. Les moyens
mis en œuvre sont renforcés si nécessaire par le CODIS/CTA 41.
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9 Résumé non technique
L’étude des dangers décrit dans un premier temps l’environnement des installations et leur fonctionnement en
reprenant les données de la demande administrative et de l’étude d’impact.

L’étude des accidents survenus sur les carrières, réalisée à partir de la base de données ARIA a pour objectif de
préparer les analyses de risques. Elle permet de cerner précisément les conséquences des défaillances étudiées. 

Cette étude accidentologique comprend l’inventaire et la sélection des accidents les plus instructifs, puis l’analyse
et le retour d’expérience. 

L’analyse des accidents passés met en évidence les équipements et modes opératoires "à risques", ainsi que les
barrières préventives abaissant ce niveau de risque : il s’agit là du "retour d’expérience". 

Dans le cas présent les accidents recensés comprennent : 

– Fuites d’hydrocarbures

– Incendie dans le local électrique

– Inflammation d’une bande transporteuse

– Éboulement d’une partie du front de taille

– Renversement d’un véhicule en chargement

– Chute

– Dangers liés à la présence des convoyeurs à bandes

– Dangers liés à la présence des trémies

– Décharges sauvages et produits toxiques

– Découverte d’engins explosifs

A la suite d’accidents survenus sur des installations analogues, le retour d’expérience a été mis à profit pour mettre
en place les mesures de sécurité et de prévention des risques. 

De l’analyse accidentologique, il ressort que :

– le retour d’expérience est bien appliqué sur les installations et que les causes connues sont bien associées à
une mesure de prévention visant à les supprimer ou les limiter ;

– les dangers connus étant « maîtrisés », les risques peuvent donc être considérés comme non significatifs ; 

– aucun effet domino sur des installations voisines ne paraît envisageable dans le contexte de la carrière.

Puis chaque type de dangers pouvant exister au niveau de la carrière est inventorié et fait l’objet d’une description
où  sont  abordés  les  causes  possibles  d’un  accident,  les  lieux où  ils  peuvent  se  produire,  les  incidences  sur
l’environnement,  la  probabilité  d’apparition,  la  gravité de l’évènement  et  sa cinétique sont évaluées,  enfin les
mesures prises sont présentées.

On trouvera une synthèse dans le tableau ci-après :
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Les zones à risques significatifs sont en l'occurrence localisées autour de l'engin d'extraction. Il s'agit des zones
d'effets calculées pour les risques incendie et explosion (flux thermiques et zones de surpression). 

Les pollutions dues à des décharges sauvages sont évitées par la bonne tenue du chantier, par la barrière à l’accès
et par la présence de la clôture qui interdisent toute pénétration de véhicules dans l’enceinte de l’autorisation.
Cette barrière est fermée en dehors des heures et des jours d’ouverture de la carrière. Le chantier est interdit au
public par des panneaux appropriés.

La sortie de la carrière est signalée par des panneaux réglementaires (danger, sortie de carrière). Le nettoyage
éventuel des voies utilisées par les véhicules de transport sera pris en charge par l’entreprise.

Il  n’existe pas de biens matériels,  privés ou publics,  situés à proximité immédiate du site susceptibles d’être
endommagés par les activités développées ou prévues. Le respect d’une bande de protection inexploitée de 10 m
de  largeur  évitera  tous  les  risques  d’affaissement  des  terrains  contigus.  Les  habitations  sont  suffisamment
éloignées pour ne pas être concernées par ce type de risque. 

Il n’y a pas de site SEVESO ni d’autre ICPE à proximité du site. Aucun effet domino sur des installations voisines ne
paraît envisageable dans le contexte de la carrière compte tenu entre autre de l’éloignement de ces installations et
des risques relevés.

Des équipements de protection individuelle (gants, lunettes, casques,...) sont fournis aux employés et le port du
casque est obligatoire sur chaque partie du site. Les mesures propres à réduire la probabilité et les effets des
accidents  décrits  précédemment  font  pour  la  plupart  l’objet  du Règlement  Général  des  Industries Extractives
(RGIE) et sont reprises dans la Notice relative à l’hygiène et à la sécurité du personnel.

Des exercices pratiques de lutte contre l’incendie seront organisés périodiquement.  Ils permettent la  prise de
connaissance  de  la  nature  et  de  l’efficacité  des  agents  extincteurs  et  rappellent  la  conduite  à  tenir  en  cas
d’incendie. 

L’accès à la carrière  est interdit à toute personne étrangère au service. Un portail ferme l’entrée de chacun des
sites. Des clôtures et des panneaux signalant le danger sont disposés aux abords du site. Des merlons de terre de
découverte d’une hauteur de 3 m sont disposés en bordure de la zone d’exploitation de la carrière. La conduite à
tenir en cas d’accident grave fait l’objet d’une consigne affichée dans les engins. 

Le centre de secours le plus proche est le centre de première intervention de Thoré-la-Rochette.
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Risques  Zone d'effets

Accident de circulation à l'intérieur Improbable nulle Site

Accident de circulation à l'extérieur Improbable nulle Routes

Accidents corporels Improbable nulle Site

Incendie Très improbable lente Site et périphérie

Explosion Très improbable immédiate Site

Pollution des sols et des eaux Très improbable lente Site et périphérie

Accident de circulation routière Très improbable nulle Site et périphérie

Intrusions malveillantes Probable nulle à lente Site et périphérie

Foudre Improbable nulle à lente Site et périphérie

Incendie extérieur Extrêmement improbable lente Site

Séisme Extrêmement improbable nulle à lente Site et périphérie

Mouvement de terrain Extrêmement improbable immédiate Site

Probabilité 
d'occurrence

Vitesse de propagation 
des dommages à 
l'environnement

CHAVIGNY TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS

Les zones à risques significatifs sont en l'occurrence localisées autour de l'engin d'extraction. Il s'agit des zones
d'effets calculées pour les risques incendie et explosion (flux thermiques et zones de surpression). 

Les pollutions dues à des décharges sauvages sont évitées par la bonne tenue du chantier, par la barrière à l’accès
et par la présence de la clôture qui interdisent toute pénétration de véhicules dans l’enceinte de l’autorisation.
Cette barrière est fermée en dehors des heures et des jours d’ouverture de la carrière. Le chantier est interdit au
public par des panneaux appropriés.

La sortie de la carrière est signalée par des panneaux réglementaires (danger, sortie de carrière). Le nettoyage
éventuel des voies utilisées par les véhicules de transport sera pris en charge par l’entreprise.

Il  n’existe pas de biens matériels,  privés ou publics,  situés à proximité immédiate du site susceptibles d’être
endommagés par les activités développées ou prévues. Le respect d’une bande de protection inexploitée de 10 m
de  largeur  évitera  tous  les  risques  d’affaissement  des  terrains  contigus.  Les  habitations  sont  suffisamment
éloignées pour ne pas être concernées par ce type de risque. 

Il n’y a pas de site SEVESO ni d’autre ICPE à proximité du site. Aucun effet domino sur des installations voisines ne
paraît envisageable dans le contexte de la carrière compte tenu entre autre de l’éloignement de ces installations et
des risques relevés.

Des équipements de protection individuelle (gants, lunettes, casques,...) sont fournis aux employés et le port du
casque est obligatoire sur chaque partie du site. Les mesures propres à réduire la probabilité et les effets des
accidents  décrits  précédemment  font  pour  la  plupart  l’objet  du Règlement  Général  des  Industries Extractives
(RGIE) et sont reprises dans la Notice relative à l’hygiène et à la sécurité du personnel.

Des exercices pratiques de lutte contre l’incendie seront organisés périodiquement.  Ils permettent la  prise de
connaissance  de  la  nature  et  de  l’efficacité  des  agents  extincteurs  et  rappellent  la  conduite  à  tenir  en  cas
d’incendie. 

L’accès à la carrière  est interdit à toute personne étrangère au service. Un portail ferme l’entrée de chacun des
sites. Des clôtures et des panneaux signalant le danger sont disposés aux abords du site. Des merlons de terre de
découverte d’une hauteur de 3 m sont disposés en bordure de la zone d’exploitation de la carrière. La conduite à
tenir en cas d’accident grave fait l’objet d’une consigne affichée dans les engins. 

Le centre de secours le plus proche est le centre de première intervention de Thoré-la-Rochette.

276 - ÉTUDE DES DANGERS

Risques  Zone d'effets

Accident de circulation à l'intérieur Improbable nulle Site

Accident de circulation à l'extérieur Improbable nulle Routes

Accidents corporels Improbable nulle Site

Incendie Très improbable lente Site et périphérie

Explosion Très improbable immédiate Site

Pollution des sols et des eaux Très improbable lente Site et périphérie

Accident de circulation routière Très improbable nulle Site et périphérie

Intrusions malveillantes Probable nulle à lente Site et périphérie

Foudre Improbable nulle à lente Site et périphérie

Incendie extérieur Extrêmement improbable lente Site

Séisme Extrêmement improbable nulle à lente Site et périphérie

Mouvement de terrain Extrêmement improbable immédiate Site

Probabilité 
d'occurrence

Vitesse de propagation 
des dommages à 
l'environnement



THORÉ-LA-ROCHETTE

PLAN DE GESTION DESPLAN DE GESTION DES
DECHETSDECHETS

PLAN DE GESTION DES DECHETS - 277

THORÉ-LA-ROCHETTE

PLAN DE GESTION DESPLAN DE GESTION DES
DECHETSDECHETS

PLAN DE GESTION DES DECHETS - 277



CHAVIGNY TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS

Pour la détermination du caractère inerte des déchets, le présent plan de gestion s’appuie sur la note d’instruction
du MEDDTL aux DREAL du 22 mars 2011 (réf BSSS/2011-35/TL) et sur la circulaire du 22 août 2011 relative à la
définition des déchets inertes pour l’industrie des carrières qui fixent les principes applicables et établit une liste
nationale de déchets inertes dispensés de caractérisation.
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1 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EXPLOITANT

1.1 Raison sociale de l'entreprise 
Raison sociale : CHAVIGNY TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS

Forme juridique : SASU Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 541 500 €

Adresse : 74, Route de Paris, 41102 Saint-Ouen.

Siret : 509 483 566 00014

APE/NAF : 4941A

1.2 Identité et n° de téléphone du responsable 
L'entreprise est représentée par M. Pascal CHAVIGNY, de nationalité française, demeurant 3, Rue des Maillettes
41100 Vendôme, agissant en qualité de Président de l'entreprise CHAVIGNY. 

Téléphone : 02 54 77 26 28
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2 LOCALISATION, NATURE ET VOLUMES DES ACTIVITES

2.1 Adresse du site d'implantation des installations classées 
concernées
Les parcelles sollicitées en autorisation sont cadastrées ZD n° 131, 133 à 135, 324, 398 à 401, et ZC 759 pour une
surface  exploitable  de  72  679 m2 à  laquelle  s'ajoutent les  3  328  m2 restant  à  exploiter  sur  la  précédente
autorisation, localisés sur les parcelles ZD n° 136 et 137 pour partie, soit un total de 76 007 m2 exploitable pour
une surface parcellaire de 10 ha 65 a 94 ca. 

2.2 Description du fonctionnement de la carrière

2.2.1 Contexte géologique 
La carrière exploitera des sables et graviers alluvionnaires du Loir déposées au quaternaire ancien, cartographié
Fy2 sur la carte géologique au 1/50 000.

Il  s'agit  d'une formation constituée de graviers,  de silex roulés et  de sables,  toutes roches siliceuses  qui  ne
contiennent pas de sulfures. Voir extrait de la carte géologique ci-contre.

2.2.2 Extraction
La terre végétale et les horizons limoneux sous-jacents seront décapés et stockés séparément lors de la phase de
découverte du gisement. 

Les terres de découverte seront intégralement conservées en vue de la remise en état.  Elles seront stockées en
merlons de faible hauteur (moins de 3 m) autour de la zone en cours d’extraction et sur la bande non exploitée de
10 m en périphérie de l’autorisation. 

Les matériaux seront extraits à la pelle hydraulique ou au chargeur et mis en cordon. 

Ils seront ensuite repris pour être transportés par camions jusqu'à l'installation de traitement des matériaux de
Champfort à Thoré-la-Rochette.

L'extraction se fera depuis le nord-est vers le sud-ouest, selon des bandes de terrain exploitées du nord-ouest vers
le sud-est, par phases annuelles d'une surface de 2 815 m2 chacune et comprenant successivement les opérations
suivantes : 

- décapage des terres de découverte sur 0,50 m, stockés en merlons de moins de 3 m en bordure de la zone à
extraire, jusqu'à 2 phases d'avance,

- extraction des alluvions sur 1,50 à 4,50 m d'épaisseur maximum, sur la phase en cours d'extraction

- reprise et chargement des camions de transport,

- remblayage total à l'aide déchets inertes, sur les 2 phases précédemment exploitées,

- régalage des terres de découverte puis remise en cultures, sur la partie remblayée en totalité.

La phase N+5 ne pourra être décapée que lorsque la phase N aura été remise en état. 

La  surface  en  dérangement  à  un  moment  donné ne  dépassera  pas  l'équivalent  de  5  phases
d'exploitation soit environ 1,5 Ha.

Il y a environ 76 007 m2 à extraire, soit pour un gisement de 3,25 m d’épaisseur en moyenne, environ 247 000 m3
soit 420 000 tonnes environ (densité = 1,7). 

La production annuelle moyenne sera de 16 000 t. 
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2 LOCALISATION, NATURE ET VOLUMES DES ACTIVITES

2.1 Adresse du site d'implantation des installations classées 
concernées
Les parcelles sollicitées en autorisation sont cadastrées ZD n° 131, 133 à 135, 324, 398 à 401, et ZC 759 pour une
surface  exploitable  de  72  679 m2 à  laquelle  s'ajoutent les  3  328  m2 restant  à  exploiter  sur  la  précédente
autorisation, localisés sur les parcelles ZD n° 136 et 137 pour partie, soit un total de 76 007 m2 exploitable pour
une surface parcellaire de 10 ha 65 a 94 ca. 

2.2 Description du fonctionnement de la carrière

2.2.1 Contexte géologique 
La carrière exploitera des sables et graviers alluvionnaires du Loir déposées au quaternaire ancien, cartographié
Fy2 sur la carte géologique au 1/50 000.

Il  s'agit  d'une formation constituée de graviers,  de silex roulés et  de sables,  toutes roches siliceuses  qui  ne
contiennent pas de sulfures. Voir extrait de la carte géologique ci-contre.

2.2.2 Extraction
La terre végétale et les horizons limoneux sous-jacents seront décapés et stockés séparément lors de la phase de
découverte du gisement. 

Les terres de découverte seront intégralement conservées en vue de la remise en état.  Elles seront stockées en
merlons de faible hauteur (moins de 3 m) autour de la zone en cours d’extraction et sur la bande non exploitée de
10 m en périphérie de l’autorisation. 

Les matériaux seront extraits à la pelle hydraulique ou au chargeur et mis en cordon. 

Ils seront ensuite repris pour être transportés par camions jusqu'à l'installation de traitement des matériaux de
Champfort à Thoré-la-Rochette.

L'extraction se fera depuis le nord-est vers le sud-ouest, selon des bandes de terrain exploitées du nord-ouest vers
le sud-est, par phases annuelles d'une surface de 2 815 m2 chacune et comprenant successivement les opérations
suivantes : 

- décapage des terres de découverte sur 0,50 m, stockés en merlons de moins de 3 m en bordure de la zone à
extraire, jusqu'à 2 phases d'avance,

- extraction des alluvions sur 1,50 à 4,50 m d'épaisseur maximum, sur la phase en cours d'extraction

- reprise et chargement des camions de transport,

- remblayage total à l'aide déchets inertes, sur les 2 phases précédemment exploitées,

- régalage des terres de découverte puis remise en cultures, sur la partie remblayée en totalité.

La phase N+5 ne pourra être décapée que lorsque la phase N aura été remise en état. 

La  surface  en  dérangement  à  un  moment  donné ne  dépassera  pas  l'équivalent  de  5  phases
d'exploitation soit environ 1,5 Ha.

Il y a environ 76 007 m2 à extraire, soit pour un gisement de 3,25 m d’épaisseur en moyenne, environ 247 000 m3
soit 420 000 tonnes environ (densité = 1,7). 

La production annuelle moyenne sera de 16 000 t. 
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Il y aura donc environ 27 ans d’exploitation auxquelles s'ajouteront 3 années pour finir la remise en état. La durée
sollicitée est donc de 30 ans.

- Volume de matériaux à extraire : 247 000 m³ soient encore (densité = 1,7) 420 000 tonnes

- Volume de découverte : 38 000 m³

- Volume de vide créé : 285 000 m³

- Volume de remblais à obtenir pour le remblayage total : 247 000 m³

- Production annuelle moyenne : 16 000 t 

- Production annuelle maximale : 50 000 t 

2.2.3 Matières utilisées
Hormis les matériaux extraits, aucune autre matière n'est utilisée.

2.2.4 Traitement
Les matériaux seront traités sur l'installation de Champfort à Thoré-la-Rochette. 

2.3 Terres non polluées et déchets inertes résultant du 
fonctionnement de la carrière
Le décapage des terrains est limité au besoin des travaux d’exploitation. La découverte est constituée des terres
humifères, d'une épaisseur de 0,50 m.

L'opération de décapage de la découverte du gisement va généré environ 38 000 m³ de terre végétale. 

Ces déchets sont stockés en merlons et tas (dépôts de surface) en attendant d'être utilisés pour terminer la remise
en état. 

Ces déchets sont issus de l'altération d'une roche sédimentaire ne contenant pas de sulfures. Ces déchets figurant
sur la liste des déchets dispensés de caractérisation sont donc inertes. 

On trouvera à suivre un tableau récapitulatif avec la classification de chaque déchet selon la nomenclature déchets
(numéros de rubriques du code déchets).

Site Carrière de Thiville
Activité Production de granulats calcaires
Roches concernées Découverte Terre végétale

Gisement Calcaire
Code déchet Nature (solide, 

liquide, 
boueux…)

Origine 
(découverte, 
extraction, 
traitement…)

Quantité totale 
estimée sur la 
durée 
d’exploitation

Identification du  stockage
(merlons, dépôt de 
surface, bassins…)

01 01 02 Déchets 
provenant
de l'extraction des
minéraux non
métallifères

Terre végétale :
Déchets 
solides,
issus de la 
découverte 

Découverte : 0,50 
m sur 76 007 m2

38 000 m³ Merlons et dépôts de 
surface

Tableau 27: Tableau de synthèse des terres non polluées et des déchets inertes dispensés de 
caractérisation
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3 GESTION DES DECHETS 

3.1 Modalités de stockage
Les déchets sont stockés en merlons en périphérie de l'exploitation et en tas à l'intérieur du site.

Quantité totale stockée sur la durée de l'exploitation : 38 000 m³ de matériaux de découverte

Durée maximale de stockage : 5 ans

Traitement ultérieur : Régalage pour la remise en état 

3.2 Stabilité des stockages
Les matériaux de découverte seront stockés en merlons stables, séparés et de faible hauteur (inférieure à 3 m,
avec une pente maximale de talus de 30°, sur sol support non compressible) en bordure de la zone d'exploitation
de façon à ne pas mélanger les différents horizons et amoindrir la qualité des terres humifères.

Les stockages ne perturbent pas l'écoulement des eaux de surface. Les eaux pluviales s'infiltrent naturellement
dans le sol.

3.3 Effets sur l'Environnement
Les effets potentiels sur l'environnement concernent l'eau, le sol, l'air et la santé des riverains. Le tableau suivant
reprend le cas échéant les mesures de prévention mise en oeuvre pour limiter les impacts, les procédures de
contrôle et de surveillance mises en place et si nécessaire les études complémentaires à réaliser.

Eau Sol Air Santé

Impacts potentiels MES, lessivage par les
eaux de ruissellement

Néant. Les déchets sont
de même nature que le

fond géochimique

Négligeable Les risques d'émissions
de poussières et

d'altération de la qualité
des eaux sont
négligeables

Moyens de prévention
pour réduire les impacts

Végétalisation
progressive

Sans objet Arrosage des pistes au
moment de la mise en
place en période très

sèche

Sans objet

Procédure de contrôle
et de surveillance

Sans objet Sans objet Sans objet Dans le cadre de la
surveillance

environnementale
globale du site

Étude complémentaire Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet

Tableau 28: Tableau des effets sur l'environnement

Le décapage est réalisé par temps sec, au chargeur. 

3.4 Conditions de remise en état des installations de stockage de 
terres non polluées et de déchets inertes
Lors des opérations de remise en état du site, la découverte et la terre végétale stockées sont reprises au fur et à
mesure afin de réaliser la remise en cultures des parcelles. Les zones de stockage sont également décompactées et
scarifiées.
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3.5 Actions de réduction des quantités de déchets (valorisation – 
élimination)
Pour mémoire, les déchets étant utilisés en totalité pour la remise en état, il n'y a pas lieu de les valoriser ou de les
éliminer autrement.
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3.5 Actions de réduction des quantités de déchets (valorisation – 
élimination)
Pour mémoire, les déchets étant utilisés en totalité pour la remise en état, il n'y a pas lieu de les valoriser ou de les
éliminer autrement.
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1 DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE D’AUTORISATION
Le code de l’environnement (Livre V, Titre 1er), soumet l’exploitation des installations nuisantes ou dangereuses à
des procédures de déclaration ou d’autorisation auprès du préfet de département.

Les demandes relatives à la mise en service des installations classées pour la protection de l’environnement et aux
opérations soumises à autorisation font l’objet d’une enquête publique et d’une consultation administrative. Les
textes  régissant  l'enquête  publique  sont  les  articles  L.123-1  et  suivants  et  R.123-1  et  suivants  du  Code  de
l'Environnement.

Dans le cadre de la pleine application des dispositions communautaires relatives à l’évaluation environnementale, le
décret  n°2009-496  du  30  avril  2009  relatif  à  l’autorité  administrative  de  l'État  compétente  en  matière
d’environnement  désigne  l’  « autorité  environnementale »  selon  les  types  de  projets,  plans  et  programmes
concernés. En ce qui concerne les carrières (ICPE), cette autorité est le préfet de région. La DREAL assiste le préfet
de région dans la préparation de cet avis. Dans le cadre de l’application ce décret, est désormais joint un « avis de
l’autorité environnementale » au dossier d’enquête publique.

Lorsque le préfet de département juge le dossier complet, il saisit le tribunal administratif pour la désignation du
Commissaire-Enquêteur ou d’une Commission d’enquête, et il  soumet le dossier à l’enquête publique par voie
d’arrêté. Celle-ci est annoncée au public par affichage et publication dans deux journaux locaux. 

Le dossier et un registre d’enquête sont tenus à la disposition du public, en mairie, pendant une durée d’un mois,
le premier pour être consulté, le second pour recevoir les observations. L’enquête publique peut éventuellement
être prorogée d’une durée maximale de 15 jours,  décidée par le Commissaire-Enquêteur sur les observations
recueillies. Les personnes qui le souhaitent peuvent, également, s’entretenir avec le Commissaire Enquêteur, lors
de ses permanences.

A l’issue de l’enquête publique, le Commissaire-Enquêteur convoque le demandeur pour répondre aux observations
de l’Enquête Publique. Celui-ci a un délai de 12 jours pour produire un mémoire en réponse à ces observations.

Le  conseil  municipal  de  la  commune  où  le  projet  doit  être  implantée,  et  celui  de  chacune  des  communes
intéressées, sont appelés à donner leur avis sur la Demande de renouvellement d’autorisation.

Parallèlement  à  l’enquête  publique,  le  Préfet  adresse  un  exemplaire  du  dossier  aux  services  administratifs
concernés (en particulier la Direction Départementale de Territoires (DDT : ex DDE, ex DDAF, ex Police de l’eau), le
service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), l’Agence Régionale de Santé (ARS : ex DDASS), le service
de la navigation, la Direction Régionale de l’Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l’Emploi (DIRECCTE : ex inspection du travail),  le Service Départemental de la Sécurité Civile...),  afin qu’ils se
prononcent sur le projet, et ce, dans un délai de quarante cinq jours.

Ensuite  le  dossier  d’instruction,  accompagné du  registre  d’enquête,  de  l’avis  du  commissaire  enquêteur,  du
mémoire en réponse du pétitionnaire, des avis des conseils municipaux, des avis des services concernés, sera
transmis à l’inspecteur des installations classées, qui rédigera un rapport de synthèse et un projet de prescriptions. 

Ceux-ci  seront  présentés  à  l’avis  du  Conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et
technologiques (CODERST) ou de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites, dans sa
formation dite « des carrières », avant que le Préfet ne statue sur la demande.

L’objet essentiel de cette procédure d’instruction consiste :

– à faire  émerger de la  part  des différentes  parties concernées (public,  élus,  associations,  commissaire
enquêteur, CHSCT, services de l’État,...) les observations que le projet appelle de leur part, le cas échéant à
l’occasion d’une réunion publique ;

– à inciter le demandeur à y apporter des réponses. Aussi est-il naturel et souvent souhaitable que l’analyse
de ces observations  conduise le demandeur  à  apporter  des  améliorations  à  son projet  en réponse à
l’ensemble des parties concernées ;

– et à permettre à l’inspection des installations classées de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires
pour se prononcer sur l’acceptation du dossier au terme de la procédure.

DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE D’AUTORISATION - 289

THORÉ-LA-ROCHETTE

1 DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE D’AUTORISATION
Le code de l’environnement (Livre V, Titre 1er), soumet l’exploitation des installations nuisantes ou dangereuses à
des procédures de déclaration ou d’autorisation auprès du préfet de département.

Les demandes relatives à la mise en service des installations classées pour la protection de l’environnement et aux
opérations soumises à autorisation font l’objet d’une enquête publique et d’une consultation administrative. Les
textes  régissant  l'enquête  publique  sont  les  articles  L.123-1  et  suivants  et  R.123-1  et  suivants  du  Code  de
l'Environnement.

Dans le cadre de la pleine application des dispositions communautaires relatives à l’évaluation environnementale, le
décret  n°2009-496  du  30  avril  2009  relatif  à  l’autorité  administrative  de  l'État  compétente  en  matière
d’environnement  désigne  l’  « autorité  environnementale »  selon  les  types  de  projets,  plans  et  programmes
concernés. En ce qui concerne les carrières (ICPE), cette autorité est le préfet de région. La DREAL assiste le préfet
de région dans la préparation de cet avis. Dans le cadre de l’application ce décret, est désormais joint un « avis de
l’autorité environnementale » au dossier d’enquête publique.

Lorsque le préfet de département juge le dossier complet, il saisit le tribunal administratif pour la désignation du
Commissaire-Enquêteur ou d’une Commission d’enquête, et il  soumet le dossier à l’enquête publique par voie
d’arrêté. Celle-ci est annoncée au public par affichage et publication dans deux journaux locaux. 

Le dossier et un registre d’enquête sont tenus à la disposition du public, en mairie, pendant une durée d’un mois,
le premier pour être consulté, le second pour recevoir les observations. L’enquête publique peut éventuellement
être prorogée d’une durée maximale de 15 jours,  décidée par le Commissaire-Enquêteur sur les observations
recueillies. Les personnes qui le souhaitent peuvent, également, s’entretenir avec le Commissaire Enquêteur, lors
de ses permanences.

A l’issue de l’enquête publique, le Commissaire-Enquêteur convoque le demandeur pour répondre aux observations
de l’Enquête Publique. Celui-ci a un délai de 12 jours pour produire un mémoire en réponse à ces observations.

Le  conseil  municipal  de  la  commune  où  le  projet  doit  être  implantée,  et  celui  de  chacune  des  communes
intéressées, sont appelés à donner leur avis sur la Demande de renouvellement d’autorisation.

Parallèlement  à  l’enquête  publique,  le  Préfet  adresse  un  exemplaire  du  dossier  aux  services  administratifs
concernés (en particulier la Direction Départementale de Territoires (DDT : ex DDE, ex DDAF, ex Police de l’eau), le
service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), l’Agence Régionale de Santé (ARS : ex DDASS), le service
de la navigation, la Direction Régionale de l’Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l’Emploi (DIRECCTE : ex inspection du travail),  le Service Départemental de la Sécurité Civile...),  afin qu’ils se
prononcent sur le projet, et ce, dans un délai de quarante cinq jours.

Ensuite  le  dossier  d’instruction,  accompagné du  registre  d’enquête,  de  l’avis  du  commissaire  enquêteur,  du
mémoire en réponse du pétitionnaire, des avis des conseils municipaux, des avis des services concernés, sera
transmis à l’inspecteur des installations classées, qui rédigera un rapport de synthèse et un projet de prescriptions. 

Ceux-ci  seront  présentés  à  l’avis  du  Conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et
technologiques (CODERST) ou de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites, dans sa
formation dite « des carrières », avant que le Préfet ne statue sur la demande.

L’objet essentiel de cette procédure d’instruction consiste :

– à faire  émerger de la  part  des différentes  parties concernées (public,  élus,  associations,  commissaire
enquêteur, CHSCT, services de l’État,...) les observations que le projet appelle de leur part, le cas échéant à
l’occasion d’une réunion publique ;

– à inciter le demandeur à y apporter des réponses. Aussi est-il naturel et souvent souhaitable que l’analyse
de ces observations  conduise le demandeur  à  apporter  des  améliorations  à  son projet  en réponse à
l’ensemble des parties concernées ;

– et à permettre à l’inspection des installations classées de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires
pour se prononcer sur l’acceptation du dossier au terme de la procédure.
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Contexte et objectifs 

Le groupe Chavigny souhaite renouveler une demande d’extension de carrière sur la 
commune de Thoré-La-Rochette. 
Cette demande intervient dans un contexte où plusieurs parcelles adjacentes ont déjà fait 
l’objet d’une exploitation avec remise en état complet. 
 
Cette étude a donc pour objectif d’inventorier la faune et la flore puis d’évaluer les 
potentiels impacts liés à cette demande d’exploitation. 
Le cas échéant des mesures d’évitements ou de compensations seront proposées au 
responsable de l’exploitation. 
 

1/ Présentation générale du site 

Le site en question se trouve au nord du bourg de Thoré-La-Rochette, cette enclave terrestre 
cernée par le Loir est essentiellement agricole. 
 

 
Carte 1 : Localisation de la future zone concernée et des anciennes parcelles exploitées 
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1.1 Zonage réglementaire et données existantes 

Différents zonages du patrimoine naturel sont recherchés dans un rayon d’environ 5 
kilomètres autour du futur site d’exploitation. 
 
Ils s’établissent comme suit : 
-Les zonages de protection sont établis au titre de la législation ou de la réglementation en 
vigueur, dans lesquels l’implantation d’un aménagement peut être contrainte voire interdite 
; ce sont par exemple les sites classés ou inscrits, les arrêtés préfectoraux de protection de 
biotope, les réserves naturelles. 
 
-Les zonages de conservation sont désignés au titre des directives européennes ; ce sont les 
sites du réseau Natura 2000 (Zones de protection spéciale « ZPS » relatives à la Directive 
Oiseaux, Zones spéciales de conservation « ZSC » et Sites d’Importance communautaire « SIC 
» relatifs à la Directive Habitats). 
 
-Les zonages d’inventaires sont élaborés à titre d’informations; ce sont principalement les 
Zones naturelles d’Intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). Ils n’ont pas de 
valeur d’opposabilité, mais il existe des cas de jurisprudence. 
 
Aucune de ces mesures de classement, protection et/ou inscription à titres divers sur le 
patrimoine ne concerne directement la zone d'étude. 
 

 
Carte 2 : Zonage du patrimoine naturel dans un rayon de cinq kilomètres 
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1. Site Natura 2000 Directive habitats « Coteaux calcaires riches en chiroptères des 
environs de Montoire-sur-le-Loir (FR2400564). 
Le site regroupe :  
- un ensemble de galeries souterraines utilisées par les chauves-souris en hibernation. On y 
recense 10 espèces présentes dont six inscrites à l'Annexe II de la directive Habitats. 
L'espèce la mieux représentée est le Murin à oreilles échancrées (population stable depuis 
15 ans). La population de Grand Murin ainsi que celle du Grand Rhinolophe sont en 
régression. 
- une pelouse sur calcaire représentative des formations des coteaux du Loir-et-Cher. 
 
2. ZNIEFF de type 1 « Pelouses et coteau du bois Loiseau » (240031012). 
Cette ZNIEFF accueille une diversité floristique et faunistique d’intérêt pour le département 
dont le papillon Glaucopsyche alexis et neuf plantes protégées dont Ophioglossum 
vulgatum. 
 
3. ZNIEFF de type 1 « Pelouse et bois thermophile des maises » (240008690). 
 
4. ZNIEFF de type 1 « Ravins de la nuras, de Vauracon et de la ripopière » (240031173). 
 
5. ZNIEFF de type 1 « Pelouses du gué de Saint-Rimay » (240031713). 
Cette zone accueil notamment une des plus importantes populations d’Azuré du serpolet 
Maculinea arion du département. 
 
6. ZNIEFF de type 1 « Pelouse de la butte de Marcilly » (240008684). 
 
7. ZNIEFF de type 1 « Pelouses des terres blanches » (240008685). 
 

2. Méthodologie 

2.1 Habitats – flore 

Le site d’étude est parcouru à pieds dans son intégralité. La caractérisation des différents 
cortèges floristiques doit permettre d’identifier le type d’habitat présent. 
La flore est recherchée sur un linéaire d’environ 20 mètres le long des cultures et 50 mètres 
le long de la haie. 

2.2 Avifaune 

L’inventaire ornithologique du site s’appuie sur la phénologie de reproduction des espèces, 
trois sessions d’observations sont effectuées afin de garantir la détectabilité d’un maximum 
d’espèce. 
Le site est parcouru à pieds le long d’un transect afin de garantir une visite complète du site. 
L’ensemble des contacts d’oiseaux, chanteurs ou en vol, est noté et un statut de 
reproduction est attribué aux espèces observées selon les codes atlas utilisés dans la 
méthodologie nationale mise en place par la SEOF (Société d’Etudes Ornithologiques de 
France), la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) et le MNHN (Museum National 
d’Histoire Naturelle).  
Les codes : Nidification possible (NPo) ; Nidification probable (NPr) ; Nidification certaine 
(NC). 
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2.3 Invertébrés 

Différents groupes sont recherchés : 
*Lépidoptères 
*Odonates 
*Coléoptères 
La plupart des individus sont recherchés à vue puis à l’aide de matériel de capture dont filet 
et nappe de battage. 
 

2.4 Mammifères terrestres 

Les indices de présence de mammifères sont recherchés par observation directe des 
individus ou par recherche des traces de passage ou d’activité de transit (terrier, fèces). 

2.3 Reptiles et amphibiens 

En l’absence de point d’eau ou de zones favorables à l’accueil des amphibiens, aucune 
prospection ciblée n’a été effectuée pour ce groupe. 
Néanmoins, les multiples visites et prospections effectuées pour les autres groupes ont été 
mises à profit pour détecter d’éventuels indices de présence mais sans succès. 
 
La recherche des reptiles s’effectue sur des tranches horaires favorables soit tôt le matin lors 
des journées chaudes, ou lors de journées entrecoupées de passages nuageux propices à la 
découverte. 
Les secteurs favorables à la thermorégulation comme les bordures de haies, les fourrés ou 
les pierriers sont minutieusement prospectés. 
 
  

Date Groupes recherchés 

24/04/2018 avifaune; habitat, reptiles 

22/05/2018 avifaune; flore;  

13/06/2018 avifaune, flore, entomofaune 

11/07/2018 flore; entomofaune; reptiles 
Dates de passage pour les inventaires 
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                  3. Résultats du diagnostic écologique  

3.1 Flore et habitats  

 
Outils et référentiels réglementaires pour l’évaluation des enjeux de conservation 
 
Une cotation de rareté est établie dans l’étude au niveau régional et national pour chaque 
groupe taxonomique à partir de la synthèse des différents ouvrages disponibles. 
 
Le caractère patrimonial d’une espèce prend en compte tant le statut d’espèce protégée 
(aux échelles nationale et européenne), que son statut de conservation évalué dans les listes 
rouges, voire son intérêt au niveau local du fait de sa localisation (limite de répartition,…) ou 
encore son intérêt comme plante hôte pour des espèces remarquables de la faune. 
 
Habitat 
Les habitats ont été identifiés selon la nomenclature de CORINE Biotope, elle-même reprise 
pour l’élaboration de la liste rouge des habitats de la région Centre. 
 
Un seul habitat a été identifié au sein de la zone d’étude, le contexte agricole marqué y est 
caractéristique. 
Cet habitat ne représente aucun enjeu de conservation et ne représente pas d’intérêt 
communautaire pour la faune ou la flore. 
 

Intitulé CORINE Rang phytosociologique Code CORINE 

Cultures traitées intensivement, entremêlées 
avec des bandes de végétation spontanée 

Stellarietea mediae Code CORINE 82.2 

Tableau 2 : Habitat noté dans la zone d’étude 

 
Celui-ci est caractérisé par la présence de culture céréalière exploité de manière intensive, la 
présence d’une flore diversifiée ne s’observe que sur les zones non soumises au travail 
mécanique du sol. 
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Aperçus de la zone d’étude située en zone agricole – Photo : F. Vaidie 

 

 
Carte 3 : Habitat 
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Flore 
Le tableau ci-dessous présente les différentes sources bibliographiques utilisées pour 
évaluer le caractère patrimonial de la flore observée. 
 

Taxon Echelle nationale Echelle régionale 

 
 
 
 
 

Flore 

INPN. Inventaire National du 
Patrimoine Naturel, Museum 
d’Histoire Naturel de Paris. 

Catalogue de la Flore sauvage de la 
région Centre.  
Jordane CORDIER, Rémi DUPRE & 
Patricia VAHRAMEEV 
 
Liste rouge des plantes vasculaires de la 
région Centre, 2012, CSRPN. 
 
Guide des espèces et milieux 
déterminants en région Centre, 
actualisation des ZNIEFF, 2012. 
 
 

Tableau 1 : Sources et ouvrages de références pour la flore métropolitaine. 
 
 

L’occupation du sol au sein du site d’étude est composée dans sa grande majorité de champs 
cultivés, à l’époque des inventaires les parcelles sont exploitées en blé et en colza. 
La richesse spécifique rencontrée au sein de ces parcelles agricoles est généralement très 
faible, hormis la présence ponctuelle d’adventices. 
Partant de ce constat, l’inventaire s’est donc concentré principalement dans les zones à 
végétations permanentes au sein de deux friches proches de la bordure du chemin d’accès 
et du linéaire arboré situé à l’ouest (Cf. carte 4). 
 
 
44 espèces de végétaux ont été inventoriées sur le site d’étude, cependant aucune ne 
bénéficie d’un statut de protection ou de patrimonialité dans la région. Cette flore est 
typique des secteurs agricoles où les perturbations d’origine entropique sont plus ou moins 
régulières. 
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Espèce Classe de rareté 

Loir-et-Cher 
Classe de rareté 

région Centre 

Strate 
arbustive 

Crataegus monogyna Jacq. 

CCC CCC 

Ulex europaeus L. CC CC 

Cytisus scoparius (L.) Link 

CCC CCC 

Prunus avium (L.) L.  

CCC CCC 

Quercus robur L. CCC CCC 

Juglans regia L. 

CC C 

Sambucus ebulus L. C C 

Rosa canina L. 
CCC CCC 

Populus tremula L. CCC CCC 

Fraxinus excelsior L. CCC CCC 

Strate 
herbacée 

Origanum vulgare L. CC CC 

Cornus sanguinea L. CCC CCC 

Achillea millefolium L. 

CCC CCC 

Papaver rhoeas L. CCC CCC 

Myosotis ramosissima Rochel 
CC CC 

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. 
CCC CCC 

Silene latifolia Poir. 

CCC CCC 

Lotus corniculatus L. CCC CCC 

Echium vulgare L. 

CC CC 

Hypericum perforatum L.  
CCC CCC 

Jacobaea vulgaris Gaertn. 

CCC CCC 

Geranium columbinum L. CC CC 

Dianthus armeria L.  

CC CC 

Verbascum thapsus L 

C C 

Matricaria chamomilla L. 

CCC CCC 

Knautia arvensis (L.) Coult. 

CC CC 

Trifolium arvense L. CC C 

Trifolium campestre Schreb. CC CC 

Eryngium campestre L.  

CCC CCC 

Ophrys apifera Huds.  

AC C 

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng.  

C CC 

Cirsium vulgare (savi) Ten. CCC CCC 

Daucus carota L. CCC CCC 

Agrimonia eupatoria L. CCC CCC 

Bryonia cretica L. CCC CCC 

Rumex acetosella L. CC CC 

Rumex crispus L. CCC CCC 

Heracleum sphondylium L. CCC CCC 

Jasione montana L. C C 

Campanula rapunculus L. CC CC 

Linaria vulgaris Mill. CCC C 

Centaurium erythraea Rafn. CC CC 

Urtica dioica L. CCC CCC 

Rubus fruticosus L. CCC CCC 
Tableau 2 : Liste de la flore observée avec le statut départemental et régional. 

 

http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=19472&type_nom=nom_vernaculaire&nom=Aubpine%20monogyne
http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=70199&type_nom=nom_vernaculaire&nom=Ajonc%20dEurope
http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=21055&type_nom=nom_vernaculaire&nom=Gent%20%20balais
http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=53417&type_nom=nom_vernaculaire&nom=Merisier
http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=36333&type_nom=nom_vernaculaire&nom=noyer
http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=56619&type_nom=nom_vernaculaire&nom=glantier
http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=365&type_nom=nom_vernaculaire&nom=Achille%20millefeuille
http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=43316&type_nom=nom_vernaculaire&nom=Myosotis%20hriss
http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=25064&type_nom=nom_scientifique&nom=erodium%20cicutarium
http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=64191&type_nom=nom_scientifique&nom=silene%20latifolia
http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=39988&type_nom=nom_vernaculaire&nom=Lotier%20commun
http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=23559&type_nom=nom_vernaculaire&nom=Viprine
http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=35348&type_nom=nom_vernaculaire&nom=Millepertuis
http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=102852&type_nom=nom_scientifique&nom=jacobaea
http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=75086&type_nom=nom_vernaculaire&nom=Oeillet%20arm%E9ria
http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=70991&type_nom=nom_vernaculaire&nom=Molne%20bouillon%20blanc
http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=41018&type_nom=nom_vernaculaire&nom=Camomille%20sauvage
http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=75201&type_nom=nom_vernaculaire&nom=Knautie%20des%20champs
http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=75495&type_nom=nom_vernaculaire&nom=Trfle%20des%20champs
http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=25380&type_nom=nom_vernaculaire&nom=Panicaut
http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=45064&type_nom=nom_vernaculaire&nom=Ophrys%20abeille
http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=75170&type_nom=nom_vernaculaire&nom=Orchis%20bouc
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Parmi la flore observée, il est intéressant de noter la présence de quelques pieds d’Ophrys   
apifera et de Verbascum thapsus toutes deux situées proche d’une friche au sud de la zone. 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                  Ophrys apifera – Vaidie F.  Verbascum thapsus – Vaidie F. 

 
Carte 4 : Localisation des habitats secondaires  et flore 
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3.2 Avifaune 

L’inventaire de l’avifaune s’est principalement déroulé en deux temps. Un premier passage a 

été effectué en Avril pour les nicheurs sédentaires ou précoces et un passage en Mai pour 

les espèces migratrices plus tardives. 

 

Au total, 28 espèces d’oiseaux nicheurs ont été contactées au cœur de la zone mais 

également en périphérie de celle-ci. 

Cette richesse ornithologique est considérée comme assez faible compte tenu du contexte 

paysagé agricole relativement marqué. 

Le cœur de la zone du projet de carrière ne représente qu’une infime proportion des 

observations. La plupart des oiseaux observés utilise soit les secteurs en friche au nord et au 

sud de la zone ou le linéaire arboré en limite ouest. 

 

-La valeur patrimoniale des espèces est déterminée à partir de la liste des espèces inscrites à 

l’annexe I de la Directive Oiseaux ainsi que des listes rouges ou espèces déterminantes en 

France métropolitaine et en région Centre. 

 

Sur les 28 espèces, 21 sont intégralement protégées au titre de la loi et certaines 

présentent un enjeu de conservation particulier: 

 Alouette des champs, quasi menacée en France métropolitaine et en région Centre ; 

 Busard St Martin, quasi menacé en région Centre ; 

 Bruant jaune, vulnérable en France métropolitaine et quasi menacé en région 

centre ; 

 Bruant proyer, quasi menacé en région Centre ; 

 Faucon pèlerin, en danger en région centre ; 

 Fauvette des jardins, quasi menacée en France métropolitaine ; 

 Hirondelle rustique, quasi menacée en France métropolitaine ; 

 Linotte mélodieuse, vulnérable en France métropolitaine et quasi menacée en région 

Centre ; 

 Perdrix grise, quasi menacée en région Centre ; 

 Pie-grièche écorcheur, quasi menacée en France métropolitaine. 
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Espèces 
Annexe I 
directive 
Oiseaux 

Liste rouge 
France 

métropolitaine 

Liste rouge 
région 
Centre 

Code 
Nicheur 

Accenteur mouchet (Prunella modularis)   LC LC NC 

Alouette des champs (Alauda arvensis)   NT NT Npr 

Busard st Martin (Circus cyaneus) x LC NT Npo 

Bruant Jaune  (Emberiza citrinella)   VU NT NC 

Bruant proyer (Millaria calandra)   LC NT NC 

Caille des blés (Coturnix coturnix)   LC LC Npr 

Faucon pèlerin (Falco peregrinus) x LC EN (Transit) 

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla)   LC LC NC 

Fauvette grisette (Sylvia communis)   LC LC NC 

Fauvette des jardins (Sylvia borin)   NT LC Npr 

Grive musicienne (Turdus philomelos)   LC LC NC 

Hirondelle rustique (Hirundo rustica)   NT LC (Transit) 

Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta)   LC LC NC 

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina)   VU NT NC 

Merle noir (Turdus merula)   LC LC NC 

Mésange bleue (Cyanistes caeruleus)   LC LC Npr 

Moineau domestique (Passer domesticus)   LC LC Npr 

Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus)   LC LC Npo 

Perdrix grise (Perdix perdix)   LC NT Npr 

Perdrix rouge (Alectoris rufa)   LC LC Npr 

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) x NT LC Npo 

Pigeon ramier (Columba palumbus)   LC LC NC 

Pinson des arbres (Fringilla coelebs)   LC LC NC 

Pouillot véloce (Phylloscopus  collybita)   LC LC NC 

Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos)   LC LC NC 

Rougegorge familier (Erithacus rubecula)   LC LC NC 

Tarier pâtre (Saxicola torquatus)   LC LC NC 

Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes)   LC LC NC 

Tableau 3 : Synthèse des espèces observées et enjeu de conservation 

 
Légende : CR (En danger critique) – EN (En danger) – VU (Vulnérable) – NT (Quasi menacée) - LC (Préoccupation 
mineure) 
DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données 
suffisantes) 
NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de 
manière occasionnelle ou marginale et non observée chaque année en métropole, (c) régulièrement présente 
en métropole en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence significative, ou 
(d) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de 
données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis) 
NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge 
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Espèces directement concernées par la zone d’extraction 

Peu d’espèces sont directement observées au sein des parcelles agricoles, la plupart d’entre 
elles fréquentent les zones buissonnantes situées à proximité immédiate. 
L’activité d’extraction des matériaux prévue ne représente pas une menace directe de 
destruction pour les oiseaux, en revanche le seul impact potentiel sur les populations est la 
nuisance sonore qui peut effrayer les oiseaux ou perturber la nidification. 
 

*L’Alouette des champs Alauda arvensis est classée quasi menacée en France et en région 
Centre, l’intensification agricole et la disparition des friches ont très fortement impactées les 
populations au niveau européen. 
Au moins 4 chanteurs sont contactés dans la zone d’étude mais aucune preuve de 
nidification n’a été relevée ensuite.  
 
*Le Bruant proyer Millaria calandra est bien présent sur la zone avec environ 4 à 6 
chanteurs dénombrés. 
Cette espèce classée quasi menacée en région Centre fréquente de manière aléatoire les 
poteaux électriques situés en milieu de champs et la haie côté ouest. 
Ses supports de nidification sont variés et il n’est pas exclu que certains couples tentent une 
nidification au sein des zones agricoles. 
 
*Le Busard St Martin Circus cyaneus est observé en chasse au-dessus des champs cultivés à 
plusieurs reprises. Ce rapace est classé quasi menacé en région Centre, il construit son nid au 
sol parfois en milieu agricole ou en zone forestière dans les jeunes peuplements. 
Bien qu’aucune preuve de nidification n’ai été relevée au sein de la zone, la conservation de 
zones refuges lui est favorable. 
 
*La perdrix grise perdix perdix est classée quasi menacée en région Centre, espèce 
emblématique des grands espaces agricoles ses effectifs ont fortement chutés ces vingt 
dernières années. 
L’espèce est régulièrement observée aux abords de la zone pour s’alimenter, il semble en 
revanche que la friche situé au sud-ouest lui soit plus favorable pour sa nidification. 
La création de bandes enherbées et le maintien d’un linéaire de haie suffisant sont des 
conditions indispensables pour la réussite de sa reproduction. 
 

 
Bruant proyer – Vaidie F. 
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Carte 5 : Localisation des observations avifaune - espèces patrimoniales 

 
Bilan pour les oiseaux 
Au terme des différents inventaires avifaune, le nombre d’espèces rencontrées au sein de la 
future zone d’extraction est relativement faible. 
Suite à l’évaluation des statuts pour chaque espèce, l’enjeu est considéré comme faible. 
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3.3 Reptiles et amphibiens 

L’absence de secteurs propices (mares, étangs) au sein de la zone d’étude est constatée, 
malgré plusieurs recherches ciblées aucune espèce d’amphibien n’a été observée. 
 
Les reptiles ont été inventoriés par observation directe et comme certaines espèces sont 
difficilement observables, 1 plaque en caoutchouc permettant de les attirer a été installée 
afin de faciliter les inventaires. La plaque a été relevée entre 9 et 11h. 
 
Trois espèces de reptiles ont été détectées lors des sessions de recherche, le Lézard des 
murailles, le Lézard vert à deux raies et la Vipère aspic. 
Aucune espèce n’est considérée comme menacée à l’heure actuelle en France 
métropolitaine et en région Centre. 
 
 

Espèce 
Liste 
rouge 

nationale 

Liste rouge 
Centre 

Lézard des murailles Podarcis muralis LC LC 

Lézard vert à deux raies Lacerta bilineata LC LC 

Vipère aspic Vipera aspis LC LC 
Tableau 4 : reptiles observés et statut au niveau national et régional 

 
Le Lézard des murailles est omniprésent sur la zone d’étude mais toujours en bordure de 
champs cultivés ou dans les zones en friches situées à l’ouest. 
 
       
 
 
 
                                                           
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             Lézard des murailles – Vaidie F. 
 
 
 
 
 
 
 
Répartition du Lézard des murailles en région Centre.  
Source : http://www.observatoire-biodiversite-centre.fr 
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Le Lézard vert à deux raies est observé uniquement à l’unité soit au pied de la haie bordant 
la zone où dans les fourrés situés à proximité. 
L’espèce apprécie la présence d’une végétation herbacée dense pour se camoufler et 
chasser les petits invertébrés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  Lézard vert à deux raies – Vaidie F. 
 
 
 
 
 
Répartition du Lézard vert en région Centre.  
Source : http://www.observatoire-biodiversite-centre.fr 
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La vipère aspic est observée à deux reprises uniquement au niveau d’un talus bien exposé 
situé à proximité immédiate du chemin d’accès au nord. 
Les individus sont repérés à vue pendant leurs phases de thermorégulation, au moins deux 
individus différents sont identifiés. 
Il semble que ce talus bien exposé représente un intérêt pour l’espèce qui y trouve une zone 
de refuge et probablement un secteur propice pour sa reproduction. 
Notons que l’espèce est actuellement en régression dans une majeure partie du territoire 
national. 
 

 
Talus propice à la Vipère aspic – Vaidie F. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

                                                                                                                    Vipère aspic – Source INPN – MNHN.fr  

 

 

Répartition de Vipère aspic en région Centre.  
Source : http://www.observatoire-biodiversite-centre.fr 
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Carte 6 : Localisation des observations reptiles 

 

Bilan pour les reptiles 

Les trois espèces observées sont protégées et leur statut actuel ne représente pas d’enjeu 

de conservation particulier. 

Les zones favorables identifiées devront néanmoins faire l’objet d’une attention particulière 

vis-à-vis de leur altération. 
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3.4 Mammifères 

Considérant que le projet actuel ne représente pas un risque direct et que les zones 

potentielles de chasse sont très restreintes, les chiroptères n’ont pas été spécifiquement 

recherchés lors des différents inventaires faune. 

 

Trois espèces de mammifères ont été inventoriées, il s’agit du Lièvre d’Europe Lepus 

capensis, le Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus et le Blaireau Européen Meles meles. 

 

Espèce 
Liste 
rouge 

nationale 

Liste rouge 
Centre 

Lièvre d'Europe Lepus capensis NT LC 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus NT LC 

Blaireau Européen Meles meles LC LC 
Tableau 5 : Mammifères observés et statut au niveau national et régional 

 

Le Lièvre d’Europe et le Lapin de garenne sont classés quasi menacés en France 

métropolitaine. 

Ces deux espèces sont observées principalement sur le chemin enherbé situé le long des 

parcelles agricoles et également dans la friche au sud-ouest. 

 

Un terrier actif de Blaireau Européen est repéré sur le flanc du talus situé le long de la haie. 

L’espèce n’a pas fait l’objet d’observation directe, son statut actuel de représente pas 

d’enjeu particulier pour sa conservation. 

 

 
Terrier de Blaireau – Vaidie F. 
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Carte 7 : Localisation des observations mammifères 

 

Bilan pour les mammifères 

Les trois espèces de mammifères ne sont pas impactées directement par le projet, le talus 

arboré situé en bordure de la zone devra être conservé.  
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3.5 Invertébrés 

3.5.1 Lépidoptères 

Treize espèces de papillons de jour ont fait l’objet d’observation durant l’étude, la plupart 

sont relativement commune et aucune ne représente d’enjeu particulier de conservation. 

Ce cortège est généralement observé dans les zones enherbées composées d’une flore assez 

diversifiée pour butiner. 

 

Espèce Nom vernaculaire Liste rouge 
nationale 

Liste 
rouge 
Centre 

Coenonympha pamphilus Procris LC LC 

Lasiommata megera Mégère LC LC 

Melanargia galathea Demi-deuil LC LC 

Maniola jurtina Myrtil LC LC 

Vanessa cardui Belle-dame LC LC 

Pieris brassicae Piéride du chou   LC LC 

Pieris rapae Piéride de la rave   LC LC 

Pieris napi Piéride du navet   LC LC 

Celastrina argiolus Azuré des nerpruns   LC LC 

Lycaena tityrus Cuivré fuligineux   LC LC 

Aricia agestis Collier de corail   LC LC 

Polyommatus icarus Azuré commun   LC LC 

Pyronia tithonus Amaryllis LC LC 
Tableau 6 : Lépidoptères observés et statut au niveau national et régional 

 

                         
   Polyommatus icarus – Vaidie F.                                                 Lycaena tityrus – Vaidie F. 
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3.5.2 Odonates 

Ce groupe n’a pas fait l’objet de recherche spécifique, en effet l’absence de points d’eau 

situés à proximité immédiate reste un facteur limitant pour l’accueil des libellules. 

Certaines espèces à forte capacité de dispersion peuvent toutefois visiter des zones 

éloignées de l’eau pour chasser. 

 

Trois espèces de libellules ont été observées en chasse le long du chemin situé en bordure 

de champs, l’Agrion à large pattes, l’Agrion de Vander Linden et l’Orthetrum réticulé. 

Ces espèces ne sont pas menacées actuellement, l’enjeu vis-à-vis du projet reste donc très 

faible. 

 

Espèce Nom vernaculaire Liste rouge 
nationale 

Liste 
rouge 
Centre 

Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes   LC LC 

Erythromma lindenii Agrion de Vander Linden   LC LC 

Orthetrum cancellatum Orthetrum réticulé   LC LC 
Tableau 7 : Odonates observés et statut au niveau national et régional 

 

3.5.3 Orthoptères 

Ce groupe englobe les sauterelles, les criquets et les grillons, la plupart des espèces sont 

phytophage, elles se nourrissent principalement de végétaux.  

Neuf espèces sont observées durant les inventaires, la plupart sont commune et peuvent 

parfois être observées en abondance comme Pseudochorthippus parallelus ou Oedipoda 

caerulescens. 

La destruction des habitats ou des espèces n’est pas jugée préoccupante, les enjeux vis-à-vis 

du projet sont considérés comme assez faibles. 

 

Espèce Nom vernaculaire Liste rouge 
nationale 

Liste 
rouge 
Centre 

Pseudochorthippus parallelus Criquet des pâtures   Non prioritaire LC 

Chorthippus brunneus Criquet duettiste   Non prioritaire LC 

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux   Non prioritaire LC 

Euchothippus elegantulus Criquet blafard   Non prioritaire LC 

Oedipoda caerulescens Oedipode turquoise   Non prioritaire LC 

Calliptamus italicus Caloptène italien   Non prioritaire LC 

Roeseliana roeselii Decticelle bariolée   Non prioritaire LC 

Platycleis albopunctata Decticelle chagrinée   Non prioritaire LC 

Tettigonia viridissima Grande sauterelle verte   Non prioritaire LC 
Tableau 8 : Orthoptères observés et statut au niveau national et régional 

 

 



Etude faune / flore – Thoré-la-Rochette (41) - 2018 Page 24 
 

                    

 

 

 

 

 

 
                      Roesaliana roeselii - Vaidie F.                                        Pseudochorthippus parallelus -  Vaidie F. 

3.5.4 Autres invertébrés 

Durant les inventaires faunistique effectués dans la zone d’étude, d’autres taxons ont été 

recherchés par opportunité ou par déduction lorsque qu’un habitat propice ou une plante 

hôte était présent. 

Les coléoptères Cérambycidés (longicornes) viennent donc compléter cet inventaire :  

-Grammoptera ruficornis 

-Stictoleptura fulva 

-Pseudovadonia livida 

-Rutpela maculata 

-Stenurella melanura 

-Stenurella bifasciata 

-Stenopterus rufus 

-Opsilia coerulescens 

Il est intéressant de noter plusieurs observations d’Opsilia coerulescens, cette espèce se 

développe uniquement dans les tiges des vipérines Echium vulgare L. bien représentées sur la 

zone d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opsilia coerulescens sur sa plante hôte – Vaidie F. 

http://www.tela-botanica.org/page:eflore_bdtfx?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=23559&type_nom=nom_vernaculaire&nom=Viprine
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Bilan pour les invertébrés 

Aucune espèce observée n’est classée prioritaire, le cortège apparait assez banal compte 

tenu du contexte local. 

L’ensemble des observations sont effectuées au niveau des zones en friches ou le long de la 

haie buissonnante, cela renforce d’autant plus le caractère écologique de ces secteurs. 

Les plantes supports et nourricières devront être conservées dans les limites du zonage de 

l’exploitation.  
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4. Evaluation des impacts 

4.1 Flore et habitat 

Etant donné le contexte fortement agricole, l’enjeu est faible concernant l’ensemble de la 

flore et l’habitat identifié. 

 

Les impacts généraux qui peuvent induire une perturbation sont : 

-Destruction directe des cortèges floristiques 

-Perturbation du développement des végétaux par l’émission de poussières 

 

L’intégralité du projet (découverte du terrain à la remise en état) aura donc un impact 
faible, direct et temporaire sur la flore et l’habitat. 
 

4.2 La faune vertébrée 

Les différents impacts qui peuvent concernés ce groupe se répartissent comme suit : 
-Mortalité ; 
-Dérangement ; 
-Perte d’habitats ; 
-Modifications des domaines vitaux. 
 
Avifaune 
Parmi les dix espèces dont le statut de conservation est défavorable, seuls l’Alouette des 
champs, le Bruant proyer et le Busard St martin sont directement impactés. 
 
Cela concerne un potentiel dérangement et une perte d’habitat durant les phases de travaux 
et d‘exploitation. 
Cette perte peut se traduire par une disparition temporaire des oiseaux nicheurs, contraints 
par une recherche de nouveaux sites de nidification. Ils devront temporairement quitter la 
zone.  
 
Le bruant jaune, la Fauvette des jardins, la Linotte mélodieuse, la Perdrix grise et la pie-
grièche écorcheur nichent exclusivement en dehors de la future zone d’extraction. 
Néanmoins, le risque de dérangement est considéré comme moyen. En effet, durant les 
phases d’exploitation, les allers et retours des engins motorisés peuvent provoquer 
temporairement un abandon des territoires de nidification. 
 
L’intégralité du projet (découverte du terrain à la remise en état) aura donc un impact 
modéré, direct et temporaire sur l’avifaune nicheuse. 
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Reptiles 
L’ensemble des observations de Lézards des murailles, de Lézards verts et de Vipères aspic 
est effectué en dehors de la zone d’exploitation. 
Les risques de mortalité directe et de perte d’habitat sont considérés comme faibles. 
 
Durant l’exploitation de la carrière, certains secteurs laissés en friche peuvent devenir 
attractif, un risque d’écrasement des individus par les engins motorisés est à souligner. 
 
L’intégralité du projet (découverte du terrain à la remise en état) aura donc un impact 
faible, indirect et temporaire sur les reptiles. 
 
Mammifères 
L’ensemble des observations de Lapins de garenne, de Lièvres et de Blaireau est effectué en 
dehors de la zone d’exploitation. 
La capacité de déplacement de ces espèces n’induit pas de risque de mortalité directe ni de 
perte d’habitat. 
 
Concernant les chiroptères, l’utilisation d’un éclairage nocturne devra être limitée voire 
proscrit afin de réduire l’impact de la pollution lumineuse sur les potentiels territoires de 
chasse.  
 
L’intégralité du projet (découverte du terrain à la remise en état) aura donc un impact 
faible, indirect et temporaire sur les reptiles. 
 

4.3 La faune invertébrée 

Aucune espèce observée sur le site ne présente un statut de conservation défavorable, la 
plupart des observations est effectuée en dehors de la zone d’extraction. 
 
Le cortège floristique et le linéaire de haie situés à proximité constituent des secteurs 
favorables au maintien et au développement des populations d’invertébrés. Les poussières 
émises par la carrière pourraient être un facteur limitant les capacités d’accueil de ces 
habitats. 
 
L’intégralité du projet (découverte du terrain à la remise en état) aura donc un impact 
faible, direct et temporaire sur l’entomofaune. 
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5. Mesures d’évitement et de réduction des impacts 

Suite aux résultats des inventaires, sur les 67 espèces inventoriées, pratiquement aucune 
espèce ne sera directement impactée par la poursuite de l’exploitation. 
Au vu de ces résultats et de l’analyse de l’activité, les espèces pouvant être impactées de 
manière indirecte par l’activité de la carrière sont en priorité les oiseaux et les reptiles. 
 
Flore et habitats 
La destruction ou l’altération des cortèges est considérée comme nulle, aucune mesure 
d’évitement ou de réduction des impacts n’est identifiée. 
 
Afin d’améliorer l’implantation d’une flore diversifiée notamment les messicoles au sein de 
la zone, il est proposé la création de bande refuge ou enherbée sur le périmètre de 
l’exploitation. 
 
Avifaune 
Pour les oiseaux la principale nuisance est le bruit généré par l’activité de la carrière et le 
passage de nuages poussiéreux. 
Les principales zones de nidification identifiées sont située en dehors de la future zone 
d’extraction, hormis pour l’Alouette des champs et le Bruant proyer qui fréquentent les 
parcelles agricoles. 
 
L’impact est donc modérée, une mesure d’évitement est proposée avec la création de zones 
refuges de quelques mètres de large aux abords du site. 
Pour cela le décapage de la couche superficielle et le stockage en merlon peut être mis à 
profit. 
 
Reptiles 
Bien que l’activité d’extraction crée des habitats favorables aux reptiles, elle induit aussi des 
destructions directes des individus par écrasement. Afin de réduire cet impact faible, il 
faudra veiller au maintien des zones propices identifiées lors des phases d’inventaires. 
 
Suite à l’exploitation et aux choix du devenir de la zone, la création de pierriers ou de talus 
en pente faible peut s’avérer positif pour l’accueil de nouvelles populations.  
 

 
Talus ensoleillé propice aux reptiles – Vaidie F. 
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Mammifères 
La destruction ou l’altération des espèces identifiées est considérée comme nulle. 
 
L’impact est donc faible, une mesure d’évitement est proposée avec la création de zones 
refuges de quelques mètres de large aux abords du site. 
Pour cela le décapage de la couche superficielle et le stockage en merlon peut être mis à 
profit. 
 
Invertébrés 
La destruction ou l’altération des espèces identifiées est considérée comme faible, l’impact 
sur les populations est donc jugée faible. 
 
Afin de garantir un bon état des populations présentes, quelques préconisations sont 
possibles : 
-Garantir le maintien d’un linéaire suffisant de bandes refuges pour le développement d’une 
flore diversifiée et mellifère. 
-Eviter un décapage du sol en période d’activité intense (Avril à Septembre). 
 
Une fois les mesures précitées mises en place, l’impact résiduel sur les espèces protégées 
est négligeable. 
 
Mesures de compensation : Aucune mesure de compensation n'est à prendre. 

 

Groupe concerné Nature de l'impact Evaluation de l'impact 

Flore - habitat Destruction ou altération  Faible  

Avifaune 
Destruction des Habitats Nul 

Dérangement des individus nicheurs Modéré 

Reptiles 
Destruction des habitats Nul 

Dérangement ou destruction des individus  Faible  

Mammifères 
Destruction des Habitats Nul 

Dérangement ou destruction des individus  Nul 

Entomofaune 
Destruction des Habitats Faible 

Dérangement ou destruction des individus  Faible 
Tableau 9 : Synthèse des impacts identifiés 

 

6. Evaluation des impacts du projet sur les sites classés 

La zone d’étude est située hors de toute zone Natura 2000 et ne présente pas de lien 
physique avec le secteur le plus proche à savoir la ZNIEFF de type 1 « Pelouses et coteau du 
bois loiseau ». 
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Conclusion  

L’ensemble des inventaires a été effectué entre les mois d’Avril et Juillet 2018. 
 
L’ensemble de la zone d’étude est située sur un périmètre entièrement voué à la culture 
céréalière intensive, aucun habitat prioritaire n’est identifié. 
La flore rencontrée est, dans son ensemble, typique des zones agricoles avec une alternance 
de bandes herbeuses spontanées. 
Les enjeux concernant ces deux volets sont considérés comme nuls à faibles. 
 
Quelques espèces d’oiseaux nicheurs prioritaires ont été contactés dont l’Alouettes des 
champs, le Bruant proyer ou le Busard St Martin. 
Les principaux enjeux identifiés concernent l’altération de leur habitat de nidification ou de 
chasse, ceux-ci sont considérés comme modérés. 
Les autres espèces observées dont la Linotte mélodieuse et le Bruant jaune sont localisées 
en dehors du site d’extraction, le risque de destruction est nul et le risque de dérangement 
lors de l’exploitation est jugé modéré.  
 
Concernant le reste de la faune vertébré, les principaux enjeux identifiés sont considérés 
comme nuls à faibles.  
Cela concerne pour les reptiles le maintien d’habitats favorables caractérisés par une bonne 
exposition solaire avec un couvert végétal permanent et dense. 
 
Les principaux enjeux concernant les invertébrés sont jugés faibles, ils sont localisés en 
majeure partie hors de la zone d’exploitation.  
Il existe un potentiel risque de destruction indirecte des individus et une altération non 
significative des habitats. 
 
Compte tenu des différents éléments relevés durant l’étude pour la faune et la flore, la 
nature des impacts identifiés ne remet pas en cause la conservation d’habitats prioritaires. 
L’accomplissement des cycles biologiques des espèces identifiées n’est pas altéré, 
l’exploitant devra toutefois veiller au maintien des corridors écologiques indispensables à ce 
bon fonctionnement. 
La remise en état du site pourrait s’accompagner par la création de zones refuges de type 
« friche » dont l’effet positif sur la biodiversité est clairement démontré. 
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THORÉ-LA-ROCHETTE

9 LEXIQUE

Acidiphile : Se dit d’une espèce qui se développe sur les sols acides (comme les sols siliceux par exemple).

ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie.

Advectif : Relatif à l'advection, transport d'une quantité par un champ vectoriel. (Quand ce transport concerne la température
on parle plus volontiers de convection).

Adventice : Se dit des plantes étrangères à la flore indigène, persistant temporairement dans des milieux soumis à l’influence
humaine (par exemple un terrain cultivé).

A.E.P. : Adduction d’Eau Potable. 

Affluent : Cours d’eau qui se déverse dans un autre considéré comme plus puissant. 

Alluvions : Dépôts de matériaux (vase, limons, sables, graviers, cailloutis, galets) transportés puis laissés par les eaux.

Annuel,elle : se dit d’une plante dont la totalité du cycle de végétation dure moins d’un an. 

AOC : Appellation d’Origine Contrôlée. 

ARS : Agence Régionale de la Santé (ex DDASS). 

Aquifères : Voir nappe phréatique. 

Arable (terre) : Partie supérieure, meuble du sol.  

Argile : Roche sédimentaire ou résiduelle contenant au 50 % de minéraux dont la structure en feuillets est caractéristique et
présentant une forte imperméabilité.

Argile à silex : Formation géologique à base d’argile et de silex, résultant de l’altération et de la dissolution sur place des
craies à silex.

Arrêté de biotope :Arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale des sites, tendant à favoriser sur tout
ou partie du territoire d’un département la conservation des biotopes nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos
ou à la survie des espèces animales et végétales à protéger.

Avifaune : Sous-ensemble de la faune constitué par le groupe des oiseaux. 

Basiphile : Se dit d’une espèce qui se développe sur des sols basiques (comme certains sols calcaires).

Bassin versant : Aire considérée à partir de l’exutoire, limitée par le contour à l’intérieur duquel se rassemblent les eaux
précipitées qui s’écoulent en surface et en souterrain vers la sortie.

Bétons  hydrauliques :  Mélange  comprenant  des  granulats,  du  ciment,  des  fillers,  des  adjuvants  et  de  l’eau selon  des
proportions qui suivent des formules normatives. 

Béton prêt à l’emploi :  L’un des bétons hydrauliques élaboré généralement en centrale de production et transporté par
camions toupie jusqu’au lieu d’utilisation. 

Biotique : Qualifie ce qui est lié aux organismes vivants.   

Biotope :  Habitat,  station d’une communauté  d’espèces  animales  et  végétales,  caractérisé par  un ensemble de facteurs
physico-chimiques.

Bisannuel,elle : Se dit d’une plante dont le cycle de végétation complet s’étale sur deux années consécutives.

Bruit ambiant  : Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de
l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées.

Bruit particulier : Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l’on désire distinguer du bruit
ambiant notamment parce qu’il est l’objet d’une requête. Note : au sens de l’arrêté du 23 janvier 1997, le bruit particulier est
constitué de l’ensemble des bruits émis par l’établissement considéré.

Bruit résiduel : Bruit ambiant, en l’absence du(des) bruit(s) particulier(s), objet(s) de la requête considérée.

Calcaire : Roche sédimentaire carbonatée contenant au moins 50 % de calcite.

LEXIQUE - 367
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CHAVIGNY TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS

Calcaricole : Se dit d’une espèce ou d’une végétation qui se rencontre exclusivement sur des sols riches en carbonate de
calcium (calcaire).

Calcicole : Se dit d’une espèce ou d’une végétation se rencontrant exclusivement ou préférentiellement sur des sols riches en
calcium.

Captage : Prise d’eau dans une rivière, une nappe phréatique, en vue de l’alimentation en eau d’une agglomération (captage
AEP), d’une usine, etc. 

Carreau : Fond de l'installation. 

Carte communale : Document qui précise, dans le cas où la commune n’est pas dotée d’un document d’urbanisme (POS,
PLU) les modalités d’application résultant des principes généraux d’aménagement et d’urbanisme. La carte communale délimite
les  secteurs  où  les  constructions  sont  autorisées  ou  non,  à  l’exception  de  l’adaptation,  la  réfection  ou  l’extension  des
constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation agricole
ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. Elle est approuvée, après enquête publique par le préfet et la
conseil municipal. Article L124.1 et suivants du code de l’urbanisme. 

Casier : subdivision de la zone à exploiter pour stocker les déchets, délimitée par une digue périmétrique stable et étanche,
hydrauliquement indépendante.

Classement des cours d’eau : Chaque cours d’eau est classé par arrêté préfectoral en fonction de ses caractéristiques. Les
cours d’eau de première catégorie (dite «salmonicole») correspondent aux rivières de tête de bassin : leur pente est forte, leur
minéralisation et leur teneur en nutriments sont faibles. Les cours d’eau de seconde catégorie (dite «cyprinicole») sont assimilés
aux cours d’eau de plaine : ils correspondent à des milieux de forte productivité aux habitats nombreux et à l’importante variété
d’espèces associées.

-cline : Qui préfère légèrement.

-cole : Qui préfère fortement.

Commission Locale de l’Eau (CLE) : Commission de concertation instaurée par la Loi sur l’eau de 1992 et instituée par le
Préfet, chargée de l’élaboration, de la révision et du suivi des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Sa
composition est fixée par la loi et précisée par décret (1/2 représentants d’élus, 1/4 représentants d’usagers, 1/4 représentants
de l’État). Le co-gérant doit être un membre du collège des élus et il est élu par ce collège.

Compactage : Action visant à réduire les vides dans un sol par la pression exercée par des engins lourds. 

Concassage : Fragmentation de matériaux extraits des carrières à des dimensions et formes adaptées à leur usage. 

Connectivité écologique : désigne la connectivité fonctionnelle qui lie ou relie des éléments éco-paysagers (habitats naturels
ou semi-naturels, zones-tampon, corridors biologiques) entre eux, du point de vue d’un individu, d’une espèce, d’un population
ou d’une association de ces entités, pour tout ou partie de leur stade de développement, à un moment donné ou pour une
période donnée. La connectivité écologique diminue notamment quand la fragmentation écologique augmente.

Cotylédon : Feuille embryonnaire contenue dans la graine, souvent charnue et chargée de réserves.

Crue : Phénomène récurrent, faisant partie du régime d’un cours d’eau et caractérisé par une montée plus ou moins brutale du
niveau d’un cours d’eau, liée à une croissance du débit jusqu’à un niveau maximum, pouvant se traduire par un débordement
du lit mineur.

DBO5  :  Demande Biochimique en Oxygène en 5  jours  :  consommation en oxygène  des  micro-organismes présents  leur
permettant d’assimiler les substances organiques présentes. Elle permet d’évaluer la charge polluante des eaux usées.    

DCO : Consommation en oxygène par les oxydants chimiques forts pour oxyder les substances organiques et minérales de
l’eau. Elle permet d’évaluer la charge polluante des eaux usées.

DDAF : Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt.

DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (voir ARS).

DDE : Direction Départementale de l'Équipement (devenue DDT).

DDT : Direction Départementale des Territoires (ex DDE, DDAF, Police de l’Eau). 

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer (pour les départements maritimes). 

Débit : Volume d’eau qui traverse une section transversale d’un cours d’eau par unité de temps.    

Débit minimum : Valeur de débit à maintenir à l’aval d’un ouvrage localisé de prise d’eau (rivière court-circuitée, ...) en
application de l’article L-232-5 du code rural (loi «pêche») afin de garantir la biologie des populations piscicoles.   
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Calcaricole : Se dit d’une espèce ou d’une végétation qui se rencontre exclusivement sur des sols riches en carbonate de
calcium (calcaire).

Calcicole : Se dit d’une espèce ou d’une végétation se rencontrant exclusivement ou préférentiellement sur des sols riches en
calcium.

Captage : Prise d’eau dans une rivière, une nappe phréatique, en vue de l’alimentation en eau d’une agglomération (captage
AEP), d’une usine, etc. 

Carreau : Fond de l'installation. 

Carte communale : Document qui précise, dans le cas où la commune n’est pas dotée d’un document d’urbanisme (POS,
PLU) les modalités d’application résultant des principes généraux d’aménagement et d’urbanisme. La carte communale délimite
les  secteurs  où  les  constructions  sont  autorisées  ou  non,  à  l’exception  de  l’adaptation,  la  réfection  ou  l’extension  des
constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation agricole
ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. Elle est approuvée, après enquête publique par le préfet et la
conseil municipal. Article L124.1 et suivants du code de l’urbanisme. 

Casier : subdivision de la zone à exploiter pour stocker les déchets, délimitée par une digue périmétrique stable et étanche,
hydrauliquement indépendante.

Classement des cours d’eau : Chaque cours d’eau est classé par arrêté préfectoral en fonction de ses caractéristiques. Les
cours d’eau de première catégorie (dite «salmonicole») correspondent aux rivières de tête de bassin : leur pente est forte, leur
minéralisation et leur teneur en nutriments sont faibles. Les cours d’eau de seconde catégorie (dite «cyprinicole») sont assimilés
aux cours d’eau de plaine : ils correspondent à des milieux de forte productivité aux habitats nombreux et à l’importante variété
d’espèces associées.

-cline : Qui préfère légèrement.

-cole : Qui préfère fortement.

Commission Locale de l’Eau (CLE) : Commission de concertation instaurée par la Loi sur l’eau de 1992 et instituée par le
Préfet, chargée de l’élaboration, de la révision et du suivi des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Sa
composition est fixée par la loi et précisée par décret (1/2 représentants d’élus, 1/4 représentants d’usagers, 1/4 représentants
de l’État). Le co-gérant doit être un membre du collège des élus et il est élu par ce collège.

Compactage : Action visant à réduire les vides dans un sol par la pression exercée par des engins lourds. 

Concassage : Fragmentation de matériaux extraits des carrières à des dimensions et formes adaptées à leur usage. 

Connectivité écologique : désigne la connectivité fonctionnelle qui lie ou relie des éléments éco-paysagers (habitats naturels
ou semi-naturels, zones-tampon, corridors biologiques) entre eux, du point de vue d’un individu, d’une espèce, d’un population
ou d’une association de ces entités, pour tout ou partie de leur stade de développement, à un moment donné ou pour une
période donnée. La connectivité écologique diminue notamment quand la fragmentation écologique augmente.

Cotylédon : Feuille embryonnaire contenue dans la graine, souvent charnue et chargée de réserves.

Crue : Phénomène récurrent, faisant partie du régime d’un cours d’eau et caractérisé par une montée plus ou moins brutale du
niveau d’un cours d’eau, liée à une croissance du débit jusqu’à un niveau maximum, pouvant se traduire par un débordement
du lit mineur.

DBO5  :  Demande Biochimique en Oxygène en 5  jours  :  consommation en oxygène  des  micro-organismes présents  leur
permettant d’assimiler les substances organiques présentes. Elle permet d’évaluer la charge polluante des eaux usées.    

DCO : Consommation en oxygène par les oxydants chimiques forts pour oxyder les substances organiques et minérales de
l’eau. Elle permet d’évaluer la charge polluante des eaux usées.

DDAF : Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt.

DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (voir ARS).

DDE : Direction Départementale de l'Équipement (devenue DDT).

DDT : Direction Départementale des Territoires (ex DDE, DDAF, Police de l’Eau). 

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer (pour les départements maritimes). 

Débit : Volume d’eau qui traverse une section transversale d’un cours d’eau par unité de temps.    

Débit minimum : Valeur de débit à maintenir à l’aval d’un ouvrage localisé de prise d’eau (rivière court-circuitée, ...) en
application de l’article L-232-5 du code rural (loi «pêche») afin de garantir la biologie des populations piscicoles.   
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Débit  réservé :  Valeur de débit  à maintenir  à l’aval  d’un ouvrage localisé  de prise d’eau (rivière  court-circuitée,  ...)  en
application de l’article L-232-5 du code rural (loi «pêche») afin de garantir la biologie des populations piscicoles.

Décapage : Action d’enlever les couches superficielles du sol, le décapage est sélectif quand les différents horizons du sol
(horizon humifère, horizon minéral) sont enlevés et stockés séparément. 

Déchet dangereux :  tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l'annexe III de la
directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines
directives. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets mentionnée à l'article R. 541-7. 

Déchets :

Déchet non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux. 

Déchet  inerte :  tout  déchet  qui  ne  subit  aucune  modification  physique,  chimique  ou  biologique  importante,  qui  ne  se
décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les
matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé
humaine. 

Déchet ménager : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage. 

Déchet  d'activités  économiques :  tout  déchet,  dangereux ou  non dangereux,  dont  le  producteur  initial  n'est  pas  un
ménage. 

Biodéchet : tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de
cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet
comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires.

Déclaration d’utilité publique : Acte administratif reconnaissant le caractère d’utilité publique à une opération projetée par
une personne publique ou pour son compte, après avoir recueilli l’avis de la population à l’issue d’une enquête d’utilité publique.
Abréviation : DUP. Cet acte est en particulier la condition préalable à une expropriation (pour cause d’utilité publique) qui est
rendue nécessaire pour la poursuite de l’opération.

Découverte :  Matériaux  divers  (terre  végétale  ou  stérile)  qui  recouvrent  le  gisement  exploitable  qui  ne  sont  pas
commercialisés.

Dialypétale : Plantes dont les fleurs ont toutes des pétales libres.

Dicotylédone : Plante dont les graines possèdent deux cotylédons. 

DIREN : Direction Régionale de l’Environnement (nature et espaces naturels) devenue DREAL.

Dolomie : Roche sédimentaire constituée d’au moins 50 % de carbonate double de calcium et de magnésium.

DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles, en charge de l’archéologie. 

Drainage : Évacuation naturelle ou artificielle, par gravité ou par pompage, d’eaux superficielles ou souterraines.

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (ex DIREN et DRIRE). 

DRIRE : Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (activités industrielles) devenue DREAL.

Édaphique : Caractérise les conditions physico-chimiques et biotiques d’un milieu.  

Embranchement : Unité taxonomique de niveau supérieur regroupant plusieurs sous-embranchements. 

Endémique : Se dit d’une espèce qui ne se rencontre qu’en un lieu ou une région donnée.

Émergence : c’est la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en
fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence des bruits générés par le site). 

Enrobés : Mélanges de granulats dans un liant à base de bitume. 

Érosion régressive : Type d’érosion gagnant progressivement de l’aval vers l’amont d’un cours d’eau, déclenchée par une
augmentation brusque de la pente locale (par exemple par la suppression d’un seuil ou par la coupure d’un méandre). 

Éruptif : Terme employé par les carriers pour désigner les roches magmatiques (c’est à dire résultant de la cristallisation d’un
magma).

Espèce : unité de base en taxonomie.

Eutrophe : Riche en éléments nutritifs, permettant une forte activité biologique.
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Débit  réservé :  Valeur de débit  à maintenir  à l’aval  d’un ouvrage localisé  de prise d’eau (rivière  court-circuitée,  ...)  en
application de l’article L-232-5 du code rural (loi «pêche») afin de garantir la biologie des populations piscicoles.

Décapage : Action d’enlever les couches superficielles du sol, le décapage est sélectif quand les différents horizons du sol
(horizon humifère, horizon minéral) sont enlevés et stockés séparément. 

Déchet dangereux :  tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l'annexe III de la
directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines
directives. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets mentionnée à l'article R. 541-7. 

Déchets :

Déchet non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux. 

Déchet  inerte :  tout  déchet  qui  ne  subit  aucune  modification  physique,  chimique  ou  biologique  importante,  qui  ne  se
décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les
matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé
humaine. 

Déchet ménager : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage. 

Déchet  d'activités  économiques :  tout  déchet,  dangereux ou  non dangereux,  dont  le  producteur  initial  n'est  pas  un
ménage. 

Biodéchet : tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de
cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet
comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires.

Déclaration d’utilité publique : Acte administratif reconnaissant le caractère d’utilité publique à une opération projetée par
une personne publique ou pour son compte, après avoir recueilli l’avis de la population à l’issue d’une enquête d’utilité publique.
Abréviation : DUP. Cet acte est en particulier la condition préalable à une expropriation (pour cause d’utilité publique) qui est
rendue nécessaire pour la poursuite de l’opération.

Découverte :  Matériaux  divers  (terre  végétale  ou  stérile)  qui  recouvrent  le  gisement  exploitable  qui  ne  sont  pas
commercialisés.

Dialypétale : Plantes dont les fleurs ont toutes des pétales libres.

Dicotylédone : Plante dont les graines possèdent deux cotylédons. 

DIREN : Direction Régionale de l’Environnement (nature et espaces naturels) devenue DREAL.

Dolomie : Roche sédimentaire constituée d’au moins 50 % de carbonate double de calcium et de magnésium.

DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles, en charge de l’archéologie. 

Drainage : Évacuation naturelle ou artificielle, par gravité ou par pompage, d’eaux superficielles ou souterraines.

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (ex DIREN et DRIRE). 

DRIRE : Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (activités industrielles) devenue DREAL.

Édaphique : Caractérise les conditions physico-chimiques et biotiques d’un milieu.  

Embranchement : Unité taxonomique de niveau supérieur regroupant plusieurs sous-embranchements. 

Endémique : Se dit d’une espèce qui ne se rencontre qu’en un lieu ou une région donnée.

Émergence : c’est la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en
fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence des bruits générés par le site). 

Enrobés : Mélanges de granulats dans un liant à base de bitume. 

Érosion régressive : Type d’érosion gagnant progressivement de l’aval vers l’amont d’un cours d’eau, déclenchée par une
augmentation brusque de la pente locale (par exemple par la suppression d’un seuil ou par la coupure d’un méandre). 

Éruptif : Terme employé par les carriers pour désigner les roches magmatiques (c’est à dire résultant de la cristallisation d’un
magma).

Espèce : unité de base en taxonomie.

Eutrophe : Riche en éléments nutritifs, permettant une forte activité biologique.
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Eutrophisation : Désigne un déséquilibre des flux de matières et d’énergie résultant de l’accumulation de matière organique
dans une pièce d’eau fermée. Cette accumulation induit une trop forte consommation d’oxygène, qui provoque la mort des
organismes présents, et dont la décomposition consomme finalement le peu d’oxygène restant.

Evapotranspiration : Phénomène d’évaporation de l’eau par les végétaux et les sols.

Famille : unité intermédiaire de taxonomie qui rassemble plusieurs genres.

Floculant : Substance chimique permettant à des particules colloïdales de coaguler. 

Foretage : Redevance payée au propriétaire du terrain en échange de l’exploitation en carrière de ses terrains. 

Frayère : Lieu de reproduction des poissons, où ils déposent leurs œufs.

Front de taille : Surface verticale selon laquelle est pratiquée la coupe dans l’exploitation.

Finage : Étendue du territoire d’une commune. 

Fines : Particules de dimensions inférieures à 20 µ.

Friche : État d’un terrain, antérieurement cultivé, après quelques années d’abandon. 

Gamopétale : Se dit d’une plante dont les fleurs ont les pétales sont plus ou moins soudés entre eux.

Genre : unité intermédiaire de taxonomie qui rassemble plusieurs espèces voisines, désignées par un même nom (générique).

Gisement : Volume des matériaux exploitables d’une carrière. 

Granulats : Matériaux extraits dans les carrières d’une taille variant de 0 à 80 mm et répondant à des exigences normatives. 

Graves traitées : Granulats (alluvionnaires, calcaires, éruptifs, laitiers) auxquels sont ajoutés des liants hydrauliques (ciments)
ou hydrocarbonés (bitumes).

Gymnosperme : Plante à fleur, à ovules (puis graines) nus, non enfermés dans un ovaire.

Halophyte : Espèce végétale adaptée à un milieu sursalé.

Héliophile : Se dit d’une plante qui ne peut se développer complètement qu’en pleine lumière. 

Humus : Partie supérieure des sols composée de matière organique en décomposition et d’éléments minéraux issus de la
dégradation de la roche sous-jacente.

Hydro- : Relatif à l’eau.

Hydrologie : Science étudiant et mesurant les grandeurs mises en jeu dans le cycle de l’eau. 

Hydrophyte : Plante se développant uniquement en pleine eau.

Hygro- : Relatif à l’humidité.

Hygrophile : Qualifie un organisme nécessitant une forte humidité tout au long de son développement.

ICPE : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.

Indicateur,trice : Qualifie une plante dont la présence à l’état spontané renseigne sur certains facteurs écologiques de son
environnement.

Indice biologique global normalisé (IBGN) : Note de 0 à 20 attribuée au niveau d’une station de mesure après étude du
peuplement d’invertébrés aquatiques. La valeur de cet indice dépend à la fois de la qualité du milieu physique (structure du
fond, état des berges...) et de la qualité de l’eau.

Inertes : Se dit de matériaux qui une fois déposés, ne subissent aucune transformation physique, chimique ou biologique sous
l’influence des agents naturels (vent, pluie, nappe, organismes...). 

INRAP : Institut National de Recherches Archéologiques Préventives

Jachères : Terre en repos pendant une certaine durée (souvent un an) à l’intérieur d’une rotation régulière de cultures. 

Lit majeur : Partie du fond de la vallée occupée par l’eau en période d’inondation. 

Lit mineur : Lit qu’occupent les eaux d’un cours d’eau en débit de plein bord, c’est à dire jusqu’au sommet des berges.

Lixiviat : tout liquide filtrant à travers les déchets stockés et s’écoulant de la carrière de stockage ou contenu dans celle-ci.

Merlon : à l’origine terme de fortification, par extension, levée de terre constituant un stock de terre de forme allongée. Les
merlons peuvent être utilisés pour travailler le paysage (écran visuel, prolongation de ligne de crête).
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Eutrophisation : Désigne un déséquilibre des flux de matières et d’énergie résultant de l’accumulation de matière organique
dans une pièce d’eau fermée. Cette accumulation induit une trop forte consommation d’oxygène, qui provoque la mort des
organismes présents, et dont la décomposition consomme finalement le peu d’oxygène restant.

Evapotranspiration : Phénomène d’évaporation de l’eau par les végétaux et les sols.

Famille : unité intermédiaire de taxonomie qui rassemble plusieurs genres.

Floculant : Substance chimique permettant à des particules colloïdales de coaguler. 

Foretage : Redevance payée au propriétaire du terrain en échange de l’exploitation en carrière de ses terrains. 

Frayère : Lieu de reproduction des poissons, où ils déposent leurs œufs.

Front de taille : Surface verticale selon laquelle est pratiquée la coupe dans l’exploitation.

Finage : Étendue du territoire d’une commune. 

Fines : Particules de dimensions inférieures à 20 µ.

Friche : État d’un terrain, antérieurement cultivé, après quelques années d’abandon. 

Gamopétale : Se dit d’une plante dont les fleurs ont les pétales sont plus ou moins soudés entre eux.

Genre : unité intermédiaire de taxonomie qui rassemble plusieurs espèces voisines, désignées par un même nom (générique).

Gisement : Volume des matériaux exploitables d’une carrière. 

Granulats : Matériaux extraits dans les carrières d’une taille variant de 0 à 80 mm et répondant à des exigences normatives. 

Graves traitées : Granulats (alluvionnaires, calcaires, éruptifs, laitiers) auxquels sont ajoutés des liants hydrauliques (ciments)
ou hydrocarbonés (bitumes).

Gymnosperme : Plante à fleur, à ovules (puis graines) nus, non enfermés dans un ovaire.

Halophyte : Espèce végétale adaptée à un milieu sursalé.

Héliophile : Se dit d’une plante qui ne peut se développer complètement qu’en pleine lumière. 

Humus : Partie supérieure des sols composée de matière organique en décomposition et d’éléments minéraux issus de la
dégradation de la roche sous-jacente.

Hydro- : Relatif à l’eau.

Hydrologie : Science étudiant et mesurant les grandeurs mises en jeu dans le cycle de l’eau. 

Hydrophyte : Plante se développant uniquement en pleine eau.

Hygro- : Relatif à l’humidité.

Hygrophile : Qualifie un organisme nécessitant une forte humidité tout au long de son développement.

ICPE : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.

Indicateur,trice : Qualifie une plante dont la présence à l’état spontané renseigne sur certains facteurs écologiques de son
environnement.

Indice biologique global normalisé (IBGN) : Note de 0 à 20 attribuée au niveau d’une station de mesure après étude du
peuplement d’invertébrés aquatiques. La valeur de cet indice dépend à la fois de la qualité du milieu physique (structure du
fond, état des berges...) et de la qualité de l’eau.

Inertes : Se dit de matériaux qui une fois déposés, ne subissent aucune transformation physique, chimique ou biologique sous
l’influence des agents naturels (vent, pluie, nappe, organismes...). 

INRAP : Institut National de Recherches Archéologiques Préventives

Jachères : Terre en repos pendant une certaine durée (souvent un an) à l’intérieur d’une rotation régulière de cultures. 

Lit majeur : Partie du fond de la vallée occupée par l’eau en période d’inondation. 

Lit mineur : Lit qu’occupent les eaux d’un cours d’eau en débit de plein bord, c’est à dire jusqu’au sommet des berges.

Lixiviat : tout liquide filtrant à travers les déchets stockés et s’écoulant de la carrière de stockage ou contenu dans celle-ci.

Merlon : à l’origine terme de fortification, par extension, levée de terre constituant un stock de terre de forme allongée. Les
merlons peuvent être utilisés pour travailler le paysage (écran visuel, prolongation de ligne de crête).
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Mégaphorbiaie : formation végétale de hautes herbes se développant sur des sols humides et riches.

Méso- : Moyen.

Mésohygrophile : Qualifie un organisme qui recherche l’humidité. 

Mésophile : Qualifie un organisme qui se satisfait de conditions moyennes dans un gradient sécheresse-humidité.

Mésotrophe :  Qualifie  un milieu  aquatique  à  teneur  moyenne  en  éléments  nutritifs,  permettant  une  activité  biologique
également moyenne.

Monocotylédone : Plante dont les graines ne possèdent qu’un seul cotylédon.

Nappe alluviale : Volume d’eau souterraine contenu dans des terrains alluviaux, en général libre et souvent en relation avec
un cours d’eau.

Nappe aquifère  : Eau souterraine remplissant les interstices d’un terrain poreux et perméable (l’aquifère). Une nappe se
forme par accumulation des eaux d’infiltration au-dessus d’un terrain imperméable qui empêche leur écoulement vers le bas.

Nappe captive : Volume d’eau souterraine généralement à une pression supérieure à la pression atmosphérique car isolée de
la surface du sol par une formation géologique imperméable. Une nappe peut présenter une partie libre et une partie captive. 

Nappe libre : Volume d’eau souterraine dont la surface est libre c’est-à-dire à la pression atmosphérique.

Nappe phréatique : Nappe d’eau souterraine libre, peu profonde et accessible dans les puits. 

Natura 2000 : Réseau de sites naturels à travers l’Europe créé par la Directive européenne Habitats.

Naturalisé,e :  Se  dit  d’une  espèce exotique qui,  ayant  trouvé  des  conditions  favorables  dans  une région,  s’y  reproduit
naturellement et se comporte comme une plante indigène.  

Neutrophile : Qualifie une espèce qui se développe sur les sols neutres.

Nitrophile : Se dit d’une espèce croissant sur des sols riches en nitrates.

Niveau acoustique  fractile,  LAN.  τ :  Par   analyse  statistique  de  LAeq courts,  on  peut  déterminer  le  niveau  de  pression
acoustique pondéré A qui est dépassé pendant N % de l’intervalle de temps considéré, dénommé « niveau acoustique fractile ».
Son symbole est LAN. τ : par exemple, LA50.1s est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant
50 % de l’intervalle de mesurage, avec une durée d’intégration égale à 1 s.

Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A « court », LAeq. τ : Niveau de pression acoustique continu
équivalent pondéré A obtenu sur un intervalle de temps « court ». Cet intervalle de temps, appelé durée d’intégration, a pour
symbole . Le Lτ Aeq court est utilisé pour obtenir une répartition fine de l’évolution temporelle des événements acoustiques
pendant l’intervalle de mesurage. La durée d’intégration retenue dépend de la durée des phénomènes que l’on veut mettre en
évidence. Elle est généralement de durée inférieure ou égale à 10 s.

Niveau piézométrique : Niveau de la surface de la nappe en équilibre avec la pression atmosphérique.  Pour une nappe
phréatique, c’est le niveau de l’eau dans les puits.

NGF : le Nivellement général de la France constitue un réseau de repères altimètriques disséminés sur le territoire français
métropolitain ainsi qu’en Corse dont l’IGN a aujourd’hui la charge. Ce réseau est actuellement le réseau de nivellement officiel
en France métropolitaine. On distingue cependant deux réseaux :

– NGF - IGN69 pour la France métropolitaine le "niveau zéro" étant déterminé par le marégraphe de Marseille.

– NGF - IGN78 pour la Corse le "niveau zéro" étant déterminé par le marégraphe d’Ajaccio. 

Oligotrophe : Très pauvre en éléments nutritifs, très acide et ne permettant qu’une activité biologique réduite.

Ovaire : Partie de l’organe femelle de la fleur renfermant les ovules.

Ovule : Organe contenu dans l’ovaire et qui se développant après fécondation donnera la graine.

Périmètres de protection : Autour de chaque zone de captage, l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique définit
des périmètres de protection immédiate, de protection rapprochée et de protection éloignée assortis de servitudes définies au
niveau local.

Phasage : Échelonnement dans le temps des travaux à accomplir. 

-phile : Qui aime, favorisé par.

Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) :  Document qui délimite les zones exposées aux risques
(inondation,  mouvement  de  terrain,  avalanches,...)  et  définit  des  mesures  de  prévention,  protection  et  sauvegarde  des
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50 % de l’intervalle de mesurage, avec une durée d’intégration égale à 1 s.

Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A « court », LAeq. τ : Niveau de pression acoustique continu
équivalent pondéré A obtenu sur un intervalle de temps « court ». Cet intervalle de temps, appelé durée d’intégration, a pour
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pendant l’intervalle de mesurage. La durée d’intégration retenue dépend de la durée des phénomènes que l’on veut mettre en
évidence. Elle est généralement de durée inférieure ou égale à 10 s.

Niveau piézométrique : Niveau de la surface de la nappe en équilibre avec la pression atmosphérique.  Pour une nappe
phréatique, c’est le niveau de l’eau dans les puits.
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métropolitain ainsi qu’en Corse dont l’IGN a aujourd’hui la charge. Ce réseau est actuellement le réseau de nivellement officiel
en France métropolitaine. On distingue cependant deux réseaux :

– NGF - IGN69 pour la France métropolitaine le "niveau zéro" étant déterminé par le marégraphe de Marseille.

– NGF - IGN78 pour la Corse le "niveau zéro" étant déterminé par le marégraphe d’Ajaccio. 

Oligotrophe : Très pauvre en éléments nutritifs, très acide et ne permettant qu’une activité biologique réduite.

Ovaire : Partie de l’organe femelle de la fleur renfermant les ovules.

Ovule : Organe contenu dans l’ovaire et qui se développant après fécondation donnera la graine.

Périmètres de protection : Autour de chaque zone de captage, l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique définit
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personnes et des biens vis-à-vis de l’impact néfaste des événements exceptionnels. Ce plan est arrêté par le Préfet après
enquête publique et avis des conseils municipaux des communes concernées. Il est annexé au POS (Plan d’Occupation des
Sols).

Pionnier,ère : Se dit d’une espèce ou d’une végétation apte à coloniser des terrains nus et participant donc aux stades initiaux
d’une série dynamique.

PNR : Parc Naturel Régional. 

Pollution accidentelle : Pollution caractérisée par l’imprévisibilité sur le moment de l’accident, le lieu de l’accident, le type de
polluant, la quantité déversée, les circonstances de l’accident, les conséquences de l’accident. Cette forme de pollution se
distingue des pollutions chroniques.   

Pollution chronique  : Déversements provenant des activités humaines, plus ou moins permanents, inscrits dans la durée,
entraînant une modification progressive du milieu (changements d’aspects de l’eau, dégradation de la faune et de la flore, etc.).

Pollution diffuse : Pollution des eaux due non pas à des rejets ponctuels et identifiables, mais à des rejets issus de toute la
surface d’un territoire et transmis aux milieux aquatiques de façon indirecte, par ou à travers le sol, sous l’influence de la force
d’entraînement des eaux en provenance des précipitations ou des irrigations. 

Pollution ponctuelle : Pollution provenant d’un site unique, par exemple point de rejet d’un effluent, zone contaminée, etc.

Polygéniques : En géomorphologie, se dit des reliefs qui ont été façonnés dans des conditions successives différentes. 

P.O.S. : Plan d’Occupation des Sols. 

P.L.U. : Plan Local d’Urbanisme. Les PLU sont des documents d’urbanisme communaux. Ils présentent le projet de la commune
en matière d’aménagement, de traitement de l’espace public, de paysage et d’environnement. Ils fixent les règles générales et
les servitudes d’utilisation des sols. Ils font l’objet d’une concertation avec la population pendant leur élaboration et sont soumis
à enquête publique avant leur approbation par le conseil municipal. Article L123.1 et suivants du code de l’urbanisme.

PPRI : Plan de Prévention des Risques d’Inondation.

Puissance (du gisement) : Épaisseur exploitable du gisement. 

QMNA : Débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A) : débit de référence défini au titre 2 de la nomenclature
figurant dans les décrets n° 93742 et 93743 du 29 mars 1993, pris en application de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992.

Régaler : Action d’étaler la terre pour aplanir le terrain.

Régime influencé : Régime présentant un faible contraste entre les hautes et les basses eaux. Les écoulements mensuels
varient entre 75 % et 120 % du module. Le régime des cours d’eau est directement influencé par le régime climatique de son
bassin versant.    

Régime nival à influence pluvial  : Régime caractéristique des rivières alpines de faible altitude. Les hautes eaux sont en
avril et mai, les étiages en août et septembre. Les écoulements mensuels varient entre 75 % et 120 % du module. Le régime
des cours d’eau est directement influencé par le régime climatique de son bassin versant.    

Régime pluvial  : Régime présentant un fort contraste entre les hautes eaux de l’automne et les étiages de l’été (juillet à
septembre). Le régime des cours d’eau est directement influencé par le régime climatique de son bassin versant. 

Relevé floristique : Échantillonnage et inventaire des espèces végétales présentes sur une unité de surface préalablement
déterminée.

Remblaiement ou remblayage :  Comblement de l’excavation créée par l’extraction des granulats à l’aide de matériaux
rapportés. 

RGIE : Règlement Général des Industries Extractives.

Ripicole : Localisé au bord des cours d’eau.

Ripisylve : Boisement en bordure d’une rivière. 

Rudéral,e,aux : Se dit des espèces croissant dans un site fortement transformé par l’homme (décombres, terrains vagues).

Ruissellement : Écoulement instantané et temporaire des eaux sur un versant, à la suite d’une averse.

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux.

Saxicole : Se dit d’une espèce se développant sur les rochers.  

Scarification : Sillons superficiels créés par une ou plusieurs dents métalliques fixées sur un bulldozer pour ameublir un sol
compacté. 
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Schéma départemental de vocation piscicole (SDVP) :  Document départemental d’orientation de l’action publique en
matière de gestion et de préservation des milieux aquatiques et de la faune piscicole. Il est approuvé par arrêt préfectoral après
avis du Conseil Général. Il dresse le bilan de l’état des cours d’eau et définit les objectifs et les actions prioritaires.

Schéma  départemental  des  carrières :  Le  schéma  départemental  des  carrières  définit  les  conditions  générales
d’implantation des carrières dans le  département.  Il  prend en compte l’intérêt  économique national,  les ressources et  les
besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels
sensibles, la nécessité d’une gestion équilibrée de l’espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières.
Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites. Le schéma départemental des
carrières est élaboré par la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites, dans sa formation dite « des
carrières », après consultation du document de gestion de l’espace agricole et forestier visé à l’article L. 112-1 du code rural. Il
est  approuvé,  après avis  du conseil  général,  par le  préfet.  Il  est rendu public dans des conditions fixées par décret.  Les
autorisations d’exploitation de carrières délivrées en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma.
Article L515-3 du code de l’environnement.

Sciaphile : Se dit d’une espèce qui tolère un ombrage important.

SCoT : schéma de cohérence territorial. Les SCoT constituent un outil de la politique urbaine et territoriale à l’échelle d’un
bassin de vie. Dans un SCoT, les élus définissent ensemble les orientations permettant l’évolution du territoire dans le respect
des objectifs d’un développement durable notamment en matière d’habitat, de commerce, de zones d’activité, de transports. Ils
sont soumis à enquête publique avant approbation et feront l’objet d’un examen périodique par le syndicat mixte en charge de
son élaboration et de son suivi. Article L122.1 et suivants du code de l’urbanisme.

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (créés par la loi sur l’eau de 1992).

Sous-embranchement : Unité taxonomique regroupant plusieurs familles.

Stériles  d’exploitation :  Matériaux  non  commercialisables  présents  dans  un  gisement  et  que  l’on  enlève  en  vue  de
l’exploitation du gisement.

Stérile : Voir matériaux inertes.

Substratum : Terrain situé en dessous de celui que l’on considère.

Talutage : Action de donner une pente en parlant d’un talus ou d’une berge, ou d’aplanir leur surface.

Taxonomie ou Taxinomie : Science de la classification des êtres vivants.

Thalweg : Ligne joignant les points les plus bas du fond d’une vallée.

Tout-venant : Gisement extrait mais non traité.

Traitement (des matériaux) : Opérations diverses visant à élaborer, trier voire améliorer les matériaux extraits d’une carrière
: lavage, criblage, concassage...

Trame verte et bleue : Outil d’aménagement du territoire pour la restauration écologique, issu d’un travail collaboratif de
concertation, associant l’État, les collectivités et un grand nombre d’acteurs, qui doivent le décliner et le traduire en actions
concrètes (cartographie),  en stratégies régionales et  locales concertées,  par des réalisations d’écoducs, des opérations de
gestion intentionnelle et restauratoire.

-trophe : Relatif à la nutrition.

Ubiquiste : Se dit d’une espèce qui peut se retrouver dans la plupart des habitats.

Végétaliser : Action de mettre en place ou de favoriser la pousse de végétaux dans le but de reverdir des talus ou des berges

Xérophile : se dit d’une espèce s’accommodant de milieux secs.

ZHIEP : Zone Humide d’Intérêt Environnemental Particulier.

ZHSGE ou ZSGE : Zone Humide Stratégique pour la Gestion de l’Eau.

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux. 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique. 

Zone d’expansion des crues : Espace naturel ou aménagé où se répandent les eaux lors du débordement des cours d’eau
dans leur lit majeur. Le stockage momentané des eaux écrête la crue en étalant sa durée d’écoulement. 

Zone humide : Zone où l’eau est le principal facteur qui contrôle le milieu naturel et la vie animale et végétale associée. Elle
apparaît là où la nappe phréatique arrive près de la surface ou affleure ou encore, là où des eaux peu profondes recouvrent les
terres. Il s’agit par exemple des tourbières, des marais, des lacs, des lagunes. 
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Schéma départemental de vocation piscicole (SDVP) :  Document départemental d’orientation de l’action publique en
matière de gestion et de préservation des milieux aquatiques et de la faune piscicole. Il est approuvé par arrêt préfectoral après
avis du Conseil Général. Il dresse le bilan de l’état des cours d’eau et définit les objectifs et les actions prioritaires.

Schéma  départemental  des  carrières :  Le  schéma  départemental  des  carrières  définit  les  conditions  générales
d’implantation des carrières dans le  département.  Il  prend en compte l’intérêt  économique national,  les ressources et  les
besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels
sensibles, la nécessité d’une gestion équilibrée de l’espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières.
Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites. Le schéma départemental des
carrières est élaboré par la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites, dans sa formation dite « des
carrières », après consultation du document de gestion de l’espace agricole et forestier visé à l’article L. 112-1 du code rural. Il
est  approuvé,  après avis  du conseil  général,  par le  préfet.  Il  est rendu public dans des conditions fixées par décret.  Les
autorisations d’exploitation de carrières délivrées en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma.
Article L515-3 du code de l’environnement.

Sciaphile : Se dit d’une espèce qui tolère un ombrage important.

SCoT : schéma de cohérence territorial. Les SCoT constituent un outil de la politique urbaine et territoriale à l’échelle d’un
bassin de vie. Dans un SCoT, les élus définissent ensemble les orientations permettant l’évolution du territoire dans le respect
des objectifs d’un développement durable notamment en matière d’habitat, de commerce, de zones d’activité, de transports. Ils
sont soumis à enquête publique avant approbation et feront l’objet d’un examen périodique par le syndicat mixte en charge de
son élaboration et de son suivi. Article L122.1 et suivants du code de l’urbanisme.

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (créés par la loi sur l’eau de 1992).

Sous-embranchement : Unité taxonomique regroupant plusieurs familles.

Stériles  d’exploitation :  Matériaux  non  commercialisables  présents  dans  un  gisement  et  que  l’on  enlève  en  vue  de
l’exploitation du gisement.

Stérile : Voir matériaux inertes.

Substratum : Terrain situé en dessous de celui que l’on considère.

Talutage : Action de donner une pente en parlant d’un talus ou d’une berge, ou d’aplanir leur surface.

Taxonomie ou Taxinomie : Science de la classification des êtres vivants.

Thalweg : Ligne joignant les points les plus bas du fond d’une vallée.

Tout-venant : Gisement extrait mais non traité.

Traitement (des matériaux) : Opérations diverses visant à élaborer, trier voire améliorer les matériaux extraits d’une carrière
: lavage, criblage, concassage...

Trame verte et bleue : Outil d’aménagement du territoire pour la restauration écologique, issu d’un travail collaboratif de
concertation, associant l’État, les collectivités et un grand nombre d’acteurs, qui doivent le décliner et le traduire en actions
concrètes (cartographie),  en stratégies régionales et  locales concertées,  par des réalisations d’écoducs, des opérations de
gestion intentionnelle et restauratoire.

-trophe : Relatif à la nutrition.

Ubiquiste : Se dit d’une espèce qui peut se retrouver dans la plupart des habitats.

Végétaliser : Action de mettre en place ou de favoriser la pousse de végétaux dans le but de reverdir des talus ou des berges

Xérophile : se dit d’une espèce s’accommodant de milieux secs.

ZHIEP : Zone Humide d’Intérêt Environnemental Particulier.

ZHSGE ou ZSGE : Zone Humide Stratégique pour la Gestion de l’Eau.

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux. 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique. 

Zone d’expansion des crues : Espace naturel ou aménagé où se répandent les eaux lors du débordement des cours d’eau
dans leur lit majeur. Le stockage momentané des eaux écrête la crue en étalant sa durée d’écoulement. 

Zone humide : Zone où l’eau est le principal facteur qui contrôle le milieu naturel et la vie animale et végétale associée. Elle
apparaît là où la nappe phréatique arrive près de la surface ou affleure ou encore, là où des eaux peu profondes recouvrent les
terres. Il s’agit par exemple des tourbières, des marais, des lacs, des lagunes. 
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Zone inondable : Zone où peuvent s’étaler les débordements de crues, dans le lit majeur et qui joue un rôle important dans
l’écrêtement des crues.

Zone de répartition des eaux : Zones comprenant les bassins, sous-bassins, fractions de sous-bassins hydrographiques et
systèmes aquifères définis dans le décret du 29 avril 1994. Ce sont des zones où sont constatées une insuffisance, autre
qu’exceptionnelle des ressources par rapport aux besoins. Elles sont définies afin de faciliter la conciliation des intérêts des
différents utilisateurs de l’eau. 

Zones à émergence réglementée : l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’arrêté
d’autorisation de la carrière et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse).

ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager.

ZPS : Zone de Protection Spéciale.

374 - ANNEXES

CHAVIGNY TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS

Zone inondable : Zone où peuvent s’étaler les débordements de crues, dans le lit majeur et qui joue un rôle important dans
l’écrêtement des crues.

Zone de répartition des eaux : Zones comprenant les bassins, sous-bassins, fractions de sous-bassins hydrographiques et
systèmes aquifères définis dans le décret du 29 avril 1994. Ce sont des zones où sont constatées une insuffisance, autre
qu’exceptionnelle des ressources par rapport aux besoins. Elles sont définies afin de faciliter la conciliation des intérêts des
différents utilisateurs de l’eau. 

Zones à émergence réglementée : l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’arrêté
d’autorisation de la carrière et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse).

ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager.

ZPS : Zone de Protection Spéciale.

374 - ANNEXES



THORÉ-LA-ROCHETTE

TABLE DES MATIERES, INDEX

Table des matières
LETTRE DE DEMANDE...............................................1

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE.....5
Préambule.......................................................................7
1 Nature, consistance, volume et objet de la demande.......9

1.1 Présentation du demandeur.....................................9
1.2 Nature et consistance des activités...........................9
1.3 Localisation.............................................................9
1.4 Caractéristiques topographiques du site..................12
1.5 Situation par rapport au lit majeur du Loir..............13
1.6 Extraction - Phasage..............................................14

2 Rubriques concernées.................................................19
3 Moyens de suivi et de surveillance................................21

3.1 Surveillance de la carrière......................................21
3.2 Mesures de sécurité passive...................................21
3.3 Mesures de sécurité active et organisation de la 
sécurité......................................................................22
3.4 Moyens et organisation de la surveillance, règles 
d'exploitation..............................................................22
3.5 Maintien de la liberté des accès..............................23
3.6 Sécurité du public..................................................23

4 Moyens d'intervention..................................................25
4.1 Moyens internes et organisation des secours...........25
4.2 Moyens de lutte contre l’incendie...........................25
4.3 Interventions autres..............................................25
4.4 Moyens de secours publics disponibles...................26

5 Conditions de remise en état........................................27
5.1 Remblaiement.......................................................27
5.2 Remise en cultures................................................28

6 Eléments graphiques...................................................31
7 Note de présentation non technique.............................37

7.1 Résumé du dossier administratif.............................37
7.2 Résumé de l'étude d'impact...................................37
7.3 Résumé de l'étude des dangers..............................37

8 Plan au 1/25000..........................................................39
9 Justificatif de la maîtrise foncière.................................41
10 Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000.....45

10.1 Zone de Protection Spéciale Natura 2000..............45
10.2 Directive Habitats - Zone Natura 2000..................46
10.3 Incidence sur les zones NATURA 2000..................46

11 Etude d'Impact Environnementale – Résumé non 
technique......................................................................47

11.1 L'entreprise.........................................................47
11.2 L'objet de la demande.........................................47
11.3 Le site................................................................47
11.4 Les raisons du projet...........................................51
11.5 Contexte général.................................................51
11.6 Raisons techniques et économiques locales...........51
11.7 Solutions de substitution ou variantes au projet.....52
11.8 Raisons environnementales..................................52
11.9 Les habitations les plus proches...........................52
11.10 Les effets sur la santé........................................52
11.11 L'impact sur l'économie et le tourisme.................53
11.12 Les effets sur l'agriculture..................................53
11.13 Les impacts sur le milieu naturel.........................54

11.14 Le trafic routier..................................................54
11.15 Le Bruit.............................................................56
11.16 Les poussières...................................................56
11.17 Impact sur le patrimoine et les paysages............56
11.18 Les eaux de surface...........................................57
11.19 Les eaux souterraines........................................57
11.20 Utilisation rationnelle de l'énergie – Climat..........58
11.21 Effets cumulés avec d'autres projets...................59
11.22 Coût des mesures compensatoires......................59

12 Plan d'ensemble........................................................61
13 Etude de dangers......................................................65
14 Procédés de fabrication..............................................67
15 Capacités techniques et financières............................69

1.1 Aspect technique...................................................69
1.2 Aspect financier....................................................70

16 Garanties financières.................................................71
17 Avis du propriétaire et du maire.................................73

17.1 Avis du maire......................................................73
17.2 Avis des propriétaires...........................................75

18 Plan de Gestion des déchets.......................................79

ÉTUDE D'IMPACT....................................................81
1 DESCRIPTION DU PROJET...........................................83

1.1 LOCALISATION DU PROJET...................................83
1.2 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES, PROCEDES DE 
FABRICATION, VOLUMES............................................86
1.3 RESIDUS ET EMISSIONS ISSUS DE L'EXPLOITATION
.................................................................................90
1.4 SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT LE 
SITE...........................................................................92
1.5 COMPATIBILITE AVEC LES AUTRES DOCUMENTS 
D'AMENAGEMENT.......................................................95

2 SCENARIO DE REFERENCE.........................................123
2.1 LE PROJET DE CARRIERE AU REGARD DU SCENARIO 
DE REFERENCE.........................................................123
2.2 APERÇU DE L'EVOLUTION PROBABLE DE 
L'ENVIRONNEMENT EN L'ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE 
DU PROJET...............................................................123

3 FACTEURS SUSCEPTIBLES D'ETRE AFFECTES PAR LE 
PROJET.......................................................................125

3.1 ENVIRONNEMENT HUMAIN..................................125
3.2 MILIEU NATUREL................................................135
3.3 PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL - SITES ET 
PAYSAGES................................................................148
3.4 FAUNE, FLORE, HABITATS ET EQUILIBRES 
BIOLOGIQUES..........................................................154
3.5 INTERRELATIONS ENTRE LES ELEMENTS ANALYSES
................................................................................163
3.6 SYNTHESE DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D'ETRE 
AFFECTES PAR LE PROJET.........................................165

4 INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT........................169
4.1 EFFETS SUR LA COMMODITE DU VOISINAGE.......169
4.2 EFFETS SUR LA SANTE........................................177
4.3 EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE.......................189
4.4 EFFETS SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL,
LES SITES ET PAYSAGES...........................................193

TABLE DES MATIERES, INDEX - 375

THORÉ-LA-ROCHETTE

TABLE DES MATIERES, INDEX

Table des matières
LETTRE DE DEMANDE...............................................1

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE.....5
Préambule.......................................................................7
1 Nature, consistance, volume et objet de la demande.......9

1.1 Présentation du demandeur.....................................9
1.2 Nature et consistance des activités...........................9
1.3 Localisation.............................................................9
1.4 Caractéristiques topographiques du site..................12
1.5 Situation par rapport au lit majeur du Loir..............13
1.6 Extraction - Phasage..............................................14

2 Rubriques concernées.................................................19
3 Moyens de suivi et de surveillance................................21

3.1 Surveillance de la carrière......................................21
3.2 Mesures de sécurité passive...................................21
3.3 Mesures de sécurité active et organisation de la 
sécurité......................................................................22
3.4 Moyens et organisation de la surveillance, règles 
d'exploitation..............................................................22
3.5 Maintien de la liberté des accès..............................23
3.6 Sécurité du public..................................................23

4 Moyens d'intervention..................................................25
4.1 Moyens internes et organisation des secours...........25
4.2 Moyens de lutte contre l’incendie...........................25
4.3 Interventions autres..............................................25
4.4 Moyens de secours publics disponibles...................26

5 Conditions de remise en état........................................27
5.1 Remblaiement.......................................................27
5.2 Remise en cultures................................................28

6 Eléments graphiques...................................................31
7 Note de présentation non technique.............................37

7.1 Résumé du dossier administratif.............................37
7.2 Résumé de l'étude d'impact...................................37
7.3 Résumé de l'étude des dangers..............................37

8 Plan au 1/25000..........................................................39
9 Justificatif de la maîtrise foncière.................................41
10 Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000.....45

10.1 Zone de Protection Spéciale Natura 2000..............45
10.2 Directive Habitats - Zone Natura 2000..................46
10.3 Incidence sur les zones NATURA 2000..................46

11 Etude d'Impact Environnementale – Résumé non 
technique......................................................................47

11.1 L'entreprise.........................................................47
11.2 L'objet de la demande.........................................47
11.3 Le site................................................................47
11.4 Les raisons du projet...........................................51
11.5 Contexte général.................................................51
11.6 Raisons techniques et économiques locales...........51
11.7 Solutions de substitution ou variantes au projet.....52
11.8 Raisons environnementales..................................52
11.9 Les habitations les plus proches...........................52
11.10 Les effets sur la santé........................................52
11.11 L'impact sur l'économie et le tourisme.................53
11.12 Les effets sur l'agriculture..................................53
11.13 Les impacts sur le milieu naturel.........................54

11.14 Le trafic routier..................................................54
11.15 Le Bruit.............................................................56
11.16 Les poussières...................................................56
11.17 Impact sur le patrimoine et les paysages............56
11.18 Les eaux de surface...........................................57
11.19 Les eaux souterraines........................................57
11.20 Utilisation rationnelle de l'énergie – Climat..........58
11.21 Effets cumulés avec d'autres projets...................59
11.22 Coût des mesures compensatoires......................59

12 Plan d'ensemble........................................................61
13 Etude de dangers......................................................65
14 Procédés de fabrication..............................................67
15 Capacités techniques et financières............................69

1.1 Aspect technique...................................................69
1.2 Aspect financier....................................................70

16 Garanties financières.................................................71
17 Avis du propriétaire et du maire.................................73

17.1 Avis du maire......................................................73
17.2 Avis des propriétaires...........................................75

18 Plan de Gestion des déchets.......................................79

ÉTUDE D'IMPACT....................................................81
1 DESCRIPTION DU PROJET...........................................83

1.1 LOCALISATION DU PROJET...................................83
1.2 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES, PROCEDES DE 
FABRICATION, VOLUMES............................................86
1.3 RESIDUS ET EMISSIONS ISSUS DE L'EXPLOITATION
.................................................................................90
1.4 SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT LE 
SITE...........................................................................92
1.5 COMPATIBILITE AVEC LES AUTRES DOCUMENTS 
D'AMENAGEMENT.......................................................95

2 SCENARIO DE REFERENCE.........................................123
2.1 LE PROJET DE CARRIERE AU REGARD DU SCENARIO 
DE REFERENCE.........................................................123
2.2 APERÇU DE L'EVOLUTION PROBABLE DE 
L'ENVIRONNEMENT EN L'ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE 
DU PROJET...............................................................123

3 FACTEURS SUSCEPTIBLES D'ETRE AFFECTES PAR LE 
PROJET.......................................................................125

3.1 ENVIRONNEMENT HUMAIN..................................125
3.2 MILIEU NATUREL................................................135
3.3 PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL - SITES ET 
PAYSAGES................................................................148
3.4 FAUNE, FLORE, HABITATS ET EQUILIBRES 
BIOLOGIQUES..........................................................154
3.5 INTERRELATIONS ENTRE LES ELEMENTS ANALYSES
................................................................................163
3.6 SYNTHESE DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D'ETRE 
AFFECTES PAR LE PROJET.........................................165

4 INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT........................169
4.1 EFFETS SUR LA COMMODITE DU VOISINAGE.......169
4.2 EFFETS SUR LA SANTE........................................177
4.3 EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE.......................189
4.4 EFFETS SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL,
LES SITES ET PAYSAGES...........................................193

TABLE DES MATIERES, INDEX - 375



CHAVIGNY TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS

4.5 INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL.................194
4.6 ADDITION ET INTERACTION DES EFFETS............196
4.7 ANALYSE DES INCIDENCES CUMULEES DU PROJET 
AVEC D'AUTRES PROJETS CONNUS............................198
4.8 BILAN DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT. 198

5 INCIDENCES DU PROJET LIES A UN ACCIDENT MAJEUR
...................................................................................201
6 SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET RAISONS POUR 
RETENIR LE PROJET....................................................203

6.1 Contexte général.................................................203
6.2 Raisons techniques et économiques locales...........203
6.3 Solutions de substitution ou variantes au projet.. ..204
6.4 Raisons environnementales..................................204

7 MESURES D'EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE 
COMPENSATION..........................................................205

7.1 MESURES RELATIVES A LA PRESERVATION DES 
COMMODITES DU VOISINAGE ET A LA PROTECTION DES
ACTIVITES HUMAINES..............................................205
7.2 DISPOSITIFS RELATIFS A LA PRESERVATION DU 
MILIEU PHYSIQUE....................................................208
7.3 REDUCTION DES ATTEINTES PAYSAGERES...........214
7.4 MESURES RELATIVES A LA PRESERVATION DU 
MILIEU NATUREL......................................................214
7.5 SYNTHESE DES SUIVIS ET COUT DES MESURES 
COMPENSATOIRES ET DE REMISE EN ETAT - COUT 
ANNUEL DES CONTROLES.........................................216

8 METHODES UTILISEES..............................................217
8.1 ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR L'ETUDE 
D'IMPACT.................................................................217
8.2 ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR 
L'EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES (chapitre 4.2 
EFFETS SUR LA SANTE).............................................222
8.3 DESCRIPTION DES DIFFICULTES EVENTUELLES, DE 
NATURE TECHNIQUE OU SCIENTIFIQUE, RENCONTREES 
POUR REALISER CETTE ETUDE..................................222

9 AUTEURS DES ETUDES..............................................225
10 ELEMENTS FIGURANT DANS L'ETUDE DES DANGERS 227
11 COMPATIBILITE AVEC LES PLANS.............................229

11.1 Incidences environnementales sur la ressource en 
eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la 
qualité des eaux........................................................229
11.2 Raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi 
les alternatives au regard de ces enjeux.....................229
11.3 Compatibilité du projet avec le SDAGE................229
11.4 Compatibilité avec le SAGE.................................229
11.5 Compatibilité avec le Plan de Gestion des Risques 
d'Inondation.............................................................229
11.6 Compatibilité avec les Objectifs de Qualité des Eaux
................................................................................229
11.7 Incidences sur les sites Natura 2000...................229

ÉTUDE DES DANGERS...........................................231
1 Rappel succinct des activités......................................235
2 Analyse de la sensibilité de l’environnement................237

2.1 Sécurité des personnes........................................237
2.2 Sécurité des biens...............................................237
2.3 Vulnérabilité des milieux......................................237
2.4 Vulnérabilités particulières de voisinage................237

3 Inventaire des scénarios d’accidents...........................239
3.1 Accidents survenus sur la carrière précédente.......239
3.2 Accidents survenus sur des installations analogues239

4 Analyse des risques internes......................................245
4.1 Accidents de circulation à l’intérieur de la carrière. 245
4.2 Accident de circulation à l’extérieur de la carrière. .246
4.3 Accidents corporels..............................................248
4.4 Incendie.............................................................249
4.5 Explosion............................................................251
4.6 Pollution accidentelle des sols et des eaux............253
4.7 Tableau récapitulatif des risques internes..............254

5 Analyse des risques exogènes anthropiques................257
5.1 Accident de circulation routière............................257
5.2 Intrusions malveillantes.......................................257
5.3 Tableau récapitulatifs des risques exogènes 
anthropiques.............................................................258

6 Analyse des risques exogènes naturels.......................261
6.1 Foudre................................................................261
6.2 Incendies de broussailles, de forêt........................262
6.3 Séismes..............................................................262
6.4 Mouvements de terrain........................................264
6.5 Risque de tempête..............................................264
6.6  Fortes précipitation.............................................265
6.7 Tableau récapitulatif des risques externes « aléas 
naturels ».................................................................266

7 Mesures préventives générales...................................269
7.1 Mesures de sécurité passive.................................269
7.2 Mesures de sécurité active et organisation de la 
sécurité....................................................................269
7.3 Moyens et organisation de la surveillance, règles 
d’exploitation............................................................269
7.4 Organisation d’exercices de sécurité......................270
7.5 Organisation de la circulation des engins et camions
................................................................................270
7.6 Maintien de la liberté des accès............................270
7.7 Sécurité du public................................................271

8 Moyens et mesures d’intervention générales...............273
8.1 Moyens internes et organisation des secours.........273
8.2 Intervention........................................................273
8.3 Moyens de secours publics disponibles et organisation
................................................................................273

9 Résumé non technique..............................................275

PLAN DE GESTION DES DECHETS...........................277
1 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EXPLOITANT........279

1.1 Raison sociale de l'entreprise...............................279
1.2 Identité et n° de téléphone du responsable...........279

2 LOCALISATION, NATURE ET VOLUMES DES ACTIVITES
...................................................................................281

2.1 Adresse du site d'implantation des installations 
classées concernées..................................................281
2.2 Description du fonctionnement de la carrière........281
2.3 Terres non polluées et déchets inertes résultant du 
fonctionnement de la carrière....................................282

3 GESTION DES DECHETS............................................283
3.1 Modalités de stockage.........................................283
3.2 Stabilité des stockages.........................................283
3.3 Effets sur l'Environnement...................................283
3.4 Conditions de remise en état des installations de 
stockage de terres non polluées et de déchets inertes. 283
3.5 Actions de réduction des quantités de déchets 
(valorisation – élimination).........................................285

ANNEXES..............................................................287
1 DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE D’AUTORISATION.289

376 - ANNEXES

CHAVIGNY TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS

4.5 INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL.................194
4.6 ADDITION ET INTERACTION DES EFFETS............196
4.7 ANALYSE DES INCIDENCES CUMULEES DU PROJET 
AVEC D'AUTRES PROJETS CONNUS............................198
4.8 BILAN DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT. 198

5 INCIDENCES DU PROJET LIES A UN ACCIDENT MAJEUR
...................................................................................201
6 SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET RAISONS POUR 
RETENIR LE PROJET....................................................203

6.1 Contexte général.................................................203
6.2 Raisons techniques et économiques locales...........203
6.3 Solutions de substitution ou variantes au projet.. ..204
6.4 Raisons environnementales..................................204

7 MESURES D'EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE 
COMPENSATION..........................................................205

7.1 MESURES RELATIVES A LA PRESERVATION DES 
COMMODITES DU VOISINAGE ET A LA PROTECTION DES
ACTIVITES HUMAINES..............................................205
7.2 DISPOSITIFS RELATIFS A LA PRESERVATION DU 
MILIEU PHYSIQUE....................................................208
7.3 REDUCTION DES ATTEINTES PAYSAGERES...........214
7.4 MESURES RELATIVES A LA PRESERVATION DU 
MILIEU NATUREL......................................................214
7.5 SYNTHESE DES SUIVIS ET COUT DES MESURES 
COMPENSATOIRES ET DE REMISE EN ETAT - COUT 
ANNUEL DES CONTROLES.........................................216

8 METHODES UTILISEES..............................................217
8.1 ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR L'ETUDE 
D'IMPACT.................................................................217
8.2 ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR 
L'EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES (chapitre 4.2 
EFFETS SUR LA SANTE).............................................222
8.3 DESCRIPTION DES DIFFICULTES EVENTUELLES, DE 
NATURE TECHNIQUE OU SCIENTIFIQUE, RENCONTREES 
POUR REALISER CETTE ETUDE..................................222

9 AUTEURS DES ETUDES..............................................225
10 ELEMENTS FIGURANT DANS L'ETUDE DES DANGERS 227
11 COMPATIBILITE AVEC LES PLANS.............................229

11.1 Incidences environnementales sur la ressource en 
eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la 
qualité des eaux........................................................229
11.2 Raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi 
les alternatives au regard de ces enjeux.....................229
11.3 Compatibilité du projet avec le SDAGE................229
11.4 Compatibilité avec le SAGE.................................229
11.5 Compatibilité avec le Plan de Gestion des Risques 
d'Inondation.............................................................229
11.6 Compatibilité avec les Objectifs de Qualité des Eaux
................................................................................229
11.7 Incidences sur les sites Natura 2000...................229

ÉTUDE DES DANGERS...........................................231
1 Rappel succinct des activités......................................235
2 Analyse de la sensibilité de l’environnement................237

2.1 Sécurité des personnes........................................237
2.2 Sécurité des biens...............................................237
2.3 Vulnérabilité des milieux......................................237
2.4 Vulnérabilités particulières de voisinage................237

3 Inventaire des scénarios d’accidents...........................239
3.1 Accidents survenus sur la carrière précédente.......239
3.2 Accidents survenus sur des installations analogues239

4 Analyse des risques internes......................................245
4.1 Accidents de circulation à l’intérieur de la carrière. 245
4.2 Accident de circulation à l’extérieur de la carrière. .246
4.3 Accidents corporels..............................................248
4.4 Incendie.............................................................249
4.5 Explosion............................................................251
4.6 Pollution accidentelle des sols et des eaux............253
4.7 Tableau récapitulatif des risques internes..............254

5 Analyse des risques exogènes anthropiques................257
5.1 Accident de circulation routière............................257
5.2 Intrusions malveillantes.......................................257
5.3 Tableau récapitulatifs des risques exogènes 
anthropiques.............................................................258

6 Analyse des risques exogènes naturels.......................261
6.1 Foudre................................................................261
6.2 Incendies de broussailles, de forêt........................262
6.3 Séismes..............................................................262
6.4 Mouvements de terrain........................................264
6.5 Risque de tempête..............................................264
6.6  Fortes précipitation.............................................265
6.7 Tableau récapitulatif des risques externes « aléas 
naturels ».................................................................266

7 Mesures préventives générales...................................269
7.1 Mesures de sécurité passive.................................269
7.2 Mesures de sécurité active et organisation de la 
sécurité....................................................................269
7.3 Moyens et organisation de la surveillance, règles 
d’exploitation............................................................269
7.4 Organisation d’exercices de sécurité......................270
7.5 Organisation de la circulation des engins et camions
................................................................................270
7.6 Maintien de la liberté des accès............................270
7.7 Sécurité du public................................................271

8 Moyens et mesures d’intervention générales...............273
8.1 Moyens internes et organisation des secours.........273
8.2 Intervention........................................................273
8.3 Moyens de secours publics disponibles et organisation
................................................................................273

9 Résumé non technique..............................................275

PLAN DE GESTION DES DECHETS...........................277
1 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EXPLOITANT........279

1.1 Raison sociale de l'entreprise...............................279
1.2 Identité et n° de téléphone du responsable...........279

2 LOCALISATION, NATURE ET VOLUMES DES ACTIVITES
...................................................................................281

2.1 Adresse du site d'implantation des installations 
classées concernées..................................................281
2.2 Description du fonctionnement de la carrière........281
2.3 Terres non polluées et déchets inertes résultant du 
fonctionnement de la carrière....................................282

3 GESTION DES DECHETS............................................283
3.1 Modalités de stockage.........................................283
3.2 Stabilité des stockages.........................................283
3.3 Effets sur l'Environnement...................................283
3.4 Conditions de remise en état des installations de 
stockage de terres non polluées et de déchets inertes. 283
3.5 Actions de réduction des quantités de déchets 
(valorisation – élimination).........................................285

ANNEXES..............................................................287
1 DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE D’AUTORISATION.289

376 - ANNEXES



THORÉ-LA-ROCHETTE

2 EXTRAIT KBIS...........................................................291
3 EXTRAIT DE LA LIASSE FISCALE DU BILAN 2019........295
4 EXTRAIT DE LA LIASSE FISCALE DU BILAN 2018........305
5 ATTESTATION BANCAIRE...........................................317
6 EXTRAITS DE LA MATRICE CADASTRALE....................319

7 COMPROMIS AVEC LES PROPRIETAIRES.....................323
8 ETUDE FAUNE-FLORE................................................365
9 LEXIQUE...................................................................367
TABLE DES MATIERES, INDEX.......................................375

Index des tableaux
Détail du parcellaire..........................................................10
Classement des activités dans la nomenclature des ICPE.....19
Classement des activités dans la nomenclature Eau.............19
Liste des déchets admissibles.............................................28
Détail du parcellaire..........................................................48
Détail du parcellaire..........................................................84
Déchets non dangereux.....................................................91
Déchets dangereux...........................................................91
Résultats des mesures de bruit (en dB(A))........................129
Inventaire des émissions par commune (Lig'air)................134
Coupe synthétique du système de terrasses (nappe) du Loir
......................................................................................139
Suivi piézométrique de la carrière voisine..........................144
Inventaire des puits et forages inscrits comme points 
d'observation de la nappe à la BSS...................................145
Carte du patrimoine local.................................................150
Habitations les plus proches du projet..............................153

Récapitulatif des relations dose-réponse pour les polluants 
étudiés...........................................................................185
Liste des déchets admissibles...........................................213
Échelle des bruits de la vie courante.................................219
Recensement des sinistres...............................................240
Rayons Z1 et Z2 calculés à partir des dimensions des 
équipements...................................................................251
Matrice du risque résultant pour les personnes..................254
Risques internes..............................................................255
Matrice du risque résultant pour les personnes..................259
Risques exogènes anthropiques........................................259
Matrice du risque résultant pour les personnes..................266
Risques externes : risques naturels...................................267
Tableau de synthèse des terres non polluées et des déchets 
inertes dispensés de caractérisation..................................282
Tableau des effets sur l'environnement.............................283

Index des plans, figures et illustrations
Plan de situation.................................................................8
Plan parcellaire de la carrière.............................................11
Extrait du PLU de Thoré-la-Rochette...................................12
Périmètre du PPRI (Portail d'urbanisme des droits du sol en 
Loir-et-Cher).....................................................................14
Principe d'exploitation........................................................16
Plan de phasage................................................................17
Plan des prises de vue.......................................................32
Vue 1 : La zone sud...........................................................33
Vue 2 : La zone sud...........................................................33
Vue 3 : La zone nord.........................................................34
Vue 4 : La zone nord.........................................................34
Vue 5 : La zone nord.........................................................35
Vue 6 : Le chemin d'accès à la carrière...............................35
Vue 7 : Le chemin d'accès à la carrière et à l'installation de 
Champfort........................................................................36
Plan des zones Natura 2000...............................................45
Plan parcellaire de la carrière.............................................49
Plan de situation...............................................................50
Plan d’ensemble au 1/1 000...............................................62
Plan Topographique au 1/2 500..........................................63
Plan parcellaire de la carrière.............................................85
Principe d'exploitation........................................................88
Plan de phasage................................................................89
Extrait du PLU de Thoré-la-Rochette...................................93
Extrait de l'atlas cartographique du Schéma Régional des 
Carrières...........................................................................96
Zones de vallée ayant subi de très fortes extractions...........98
Extrait du tableau "Objectifs d'adéquation ressource-usage" 
du SRC.............................................................................99
Enjeux du SAGE..............................................................120
SRCE Centre - Val de Loire...............................................121
Habitations les plus proches du projet..............................126
Zonage INAO AOC vin (Portail d'urbanisme des droits du sol 
en Loir-et-Cher)).............................................................128

Plan de situation des mesures de bruit (fond de carte IGN-
Geoportail)......................................................................130
Cartographie des communes "sensibles" du SRCAE............132
Qualité de l'air en région Centre.......................................133
Relevé météorologique de Blois - Le Breuil 1990-2015 (Météo-
Centre.fr)........................................................................135
Données pluviothermiques...............................................135
Adversités agricoles.........................................................136
Températures moyennes à Blois 1990-2000 (Météo-Centre.fr)
......................................................................................136
Pluviométrie moyenne à Blois 1990-2000 (Météo-Centre.fr)
......................................................................................137
Vents dominants..............................................................138
Extrait de la carte géologique au 1/50 000 (BRGM)............140
Périmètre du PPRI (Portail d'urbanisme des droits du sol en 
Loir-et-Cher)...................................................................142
Puits inscrits à la BSS (Infoterre)......................................144
Plan de situation des captages AEP du secteur..................146
IDPR au droit du projet (SIGES).......................................147
Contrainte archéologique (Portail d'urbanisme des droits du 
sol en Loir-et-Cher).........................................................149
Situation du projet dans l'unité paysagère "les Boucles du Loir
Vendômois".....................................................................151
Zonage du patrimoine naturel à proximité du site..............155
Localisation des observations avifaune - espèces patrimoniales
......................................................................................157
Localisation des observations reptiles................................159
Localisation des observations mammifères........................160
Interrelations entre les éléments étudiés...........................164
Distances des habitations les plus proches........................173
Modelisation des niveaux sonores auprès des habitations...174
Estimation de la consommation en FOD............................186
Estimation des émissions de gaz......................................186
Concentration en polluants de l’air....................................186
Risque sanitaire pour le scénario 1...................................188

TABLE DES MATIERES, INDEX - 377

THORÉ-LA-ROCHETTE

2 EXTRAIT KBIS...........................................................291
3 EXTRAIT DE LA LIASSE FISCALE DU BILAN 2019........295
4 EXTRAIT DE LA LIASSE FISCALE DU BILAN 2018........305
5 ATTESTATION BANCAIRE...........................................317
6 EXTRAITS DE LA MATRICE CADASTRALE....................319

7 COMPROMIS AVEC LES PROPRIETAIRES.....................323
8 ETUDE FAUNE-FLORE................................................365
9 LEXIQUE...................................................................367
TABLE DES MATIERES, INDEX.......................................375

Index des tableaux
Détail du parcellaire..........................................................10
Classement des activités dans la nomenclature des ICPE.....19
Classement des activités dans la nomenclature Eau.............19
Liste des déchets admissibles.............................................28
Détail du parcellaire..........................................................48
Détail du parcellaire..........................................................84
Déchets non dangereux.....................................................91
Déchets dangereux...........................................................91
Résultats des mesures de bruit (en dB(A))........................129
Inventaire des émissions par commune (Lig'air)................134
Coupe synthétique du système de terrasses (nappe) du Loir
......................................................................................139
Suivi piézométrique de la carrière voisine..........................144
Inventaire des puits et forages inscrits comme points 
d'observation de la nappe à la BSS...................................145
Carte du patrimoine local.................................................150
Habitations les plus proches du projet..............................153

Récapitulatif des relations dose-réponse pour les polluants 
étudiés...........................................................................185
Liste des déchets admissibles...........................................213
Échelle des bruits de la vie courante.................................219
Recensement des sinistres...............................................240
Rayons Z1 et Z2 calculés à partir des dimensions des 
équipements...................................................................251
Matrice du risque résultant pour les personnes..................254
Risques internes..............................................................255
Matrice du risque résultant pour les personnes..................259
Risques exogènes anthropiques........................................259
Matrice du risque résultant pour les personnes..................266
Risques externes : risques naturels...................................267
Tableau de synthèse des terres non polluées et des déchets 
inertes dispensés de caractérisation..................................282
Tableau des effets sur l'environnement.............................283

Index des plans, figures et illustrations
Plan de situation.................................................................8
Plan parcellaire de la carrière.............................................11
Extrait du PLU de Thoré-la-Rochette...................................12
Périmètre du PPRI (Portail d'urbanisme des droits du sol en 
Loir-et-Cher).....................................................................14
Principe d'exploitation........................................................16
Plan de phasage................................................................17
Plan des prises de vue.......................................................32
Vue 1 : La zone sud...........................................................33
Vue 2 : La zone sud...........................................................33
Vue 3 : La zone nord.........................................................34
Vue 4 : La zone nord.........................................................34
Vue 5 : La zone nord.........................................................35
Vue 6 : Le chemin d'accès à la carrière...............................35
Vue 7 : Le chemin d'accès à la carrière et à l'installation de 
Champfort........................................................................36
Plan des zones Natura 2000...............................................45
Plan parcellaire de la carrière.............................................49
Plan de situation...............................................................50
Plan d’ensemble au 1/1 000...............................................62
Plan Topographique au 1/2 500..........................................63
Plan parcellaire de la carrière.............................................85
Principe d'exploitation........................................................88
Plan de phasage................................................................89
Extrait du PLU de Thoré-la-Rochette...................................93
Extrait de l'atlas cartographique du Schéma Régional des 
Carrières...........................................................................96
Zones de vallée ayant subi de très fortes extractions...........98
Extrait du tableau "Objectifs d'adéquation ressource-usage" 
du SRC.............................................................................99
Enjeux du SAGE..............................................................120
SRCE Centre - Val de Loire...............................................121
Habitations les plus proches du projet..............................126
Zonage INAO AOC vin (Portail d'urbanisme des droits du sol 
en Loir-et-Cher)).............................................................128

Plan de situation des mesures de bruit (fond de carte IGN-
Geoportail)......................................................................130
Cartographie des communes "sensibles" du SRCAE............132
Qualité de l'air en région Centre.......................................133
Relevé météorologique de Blois - Le Breuil 1990-2015 (Météo-
Centre.fr)........................................................................135
Données pluviothermiques...............................................135
Adversités agricoles.........................................................136
Températures moyennes à Blois 1990-2000 (Météo-Centre.fr)
......................................................................................136
Pluviométrie moyenne à Blois 1990-2000 (Météo-Centre.fr)
......................................................................................137
Vents dominants..............................................................138
Extrait de la carte géologique au 1/50 000 (BRGM)............140
Périmètre du PPRI (Portail d'urbanisme des droits du sol en 
Loir-et-Cher)...................................................................142
Puits inscrits à la BSS (Infoterre)......................................144
Plan de situation des captages AEP du secteur..................146
IDPR au droit du projet (SIGES).......................................147
Contrainte archéologique (Portail d'urbanisme des droits du 
sol en Loir-et-Cher).........................................................149
Situation du projet dans l'unité paysagère "les Boucles du Loir
Vendômois".....................................................................151
Zonage du patrimoine naturel à proximité du site..............155
Localisation des observations avifaune - espèces patrimoniales
......................................................................................157
Localisation des observations reptiles................................159
Localisation des observations mammifères........................160
Interrelations entre les éléments étudiés...........................164
Distances des habitations les plus proches........................173
Modelisation des niveaux sonores auprès des habitations...174
Estimation de la consommation en FOD............................186
Estimation des émissions de gaz......................................186
Concentration en polluants de l’air....................................186
Risque sanitaire pour le scénario 1...................................188

TABLE DES MATIERES, INDEX - 377



CHAVIGNY TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS

Risques sanitaires pour le scénario 2................................188
Additions et interactions des effets...................................197
Implantation des nouveaux piézomètres (Pz3 et Pz4)........210
Zonage sismique de la France..........................................263

Extrait de la carte géologique au 1/50 000 (Données Infoterre
- BRGM)..........................................................................280
Principe d'exploitation......................................................284
Schéma de la procédure..................................................290

378 - ANNEXES

CHAVIGNY TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS

Risques sanitaires pour le scénario 2................................188
Additions et interactions des effets...................................197
Implantation des nouveaux piézomètres (Pz3 et Pz4)........210
Zonage sismique de la France..........................................263

Extrait de la carte géologique au 1/50 000 (Données Infoterre
- BRGM)..........................................................................280
Principe d'exploitation......................................................284
Schéma de la procédure..................................................290

378 - ANNEXES


	LETTRE DE DEMANDE
	DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
	Préambule
	1 Nature, consistance, volume et objet de la demande
	1.1 Présentation du demandeur
	1.2 Nature et consistance des activités
	1.3 Localisation
	1.4 Caractéristiques topographiques du site
	1.5 Situation par rapport au lit majeur du Loir
	1.6 Extraction - Phasage
	1.6.1 Gisement - Durée
	1.6.2 Produits de fabrication
	1.6.2.1 Matières utilisées
	1.6.2.2 Énergie

	1.6.3 Produits dangereux
	1.6.4 Déchets produits


	2 Rubriques concernées
	3 Moyens de suivi et de surveillance
	3.1 Surveillance de la carrière
	3.2 Mesures de sécurité passive
	3.2.1 Approvisionnement en carburant
	3.2.2 Vidange, entretien des engins, stockage des huiles usagées

	3.3 Mesures de sécurité active et organisation de la sécurité
	3.4 Moyens et organisation de la surveillance, règles d'exploitation
	3.4.1 Consignes de fonctionnement
	3.4.2 Autorisations
	3.4.3 Organisation d'exercice de sécurité
	3.4.4 Organisation de la circulation des engins et camions

	3.5 Maintien de la liberté des accès
	3.6 Sécurité du public

	4 Moyens d'intervention
	4.1 Moyens internes et organisation des secours
	4.2 Moyens de lutte contre l’incendie
	4.3 Interventions autres
	4.4 Moyens de secours publics disponibles

	5 Conditions de remise en état
	5.1 Remblaiement
	5.2 Remise en cultures

	6 Eléments graphiques
	7 Note de présentation non technique
	7.1 Résumé du dossier administratif
	7.2 Résumé de l'étude d'impact
	7.3 Résumé de l'étude des dangers

	8 Plan au 1/25000
	9 Justificatif de la maîtrise foncière
	10 Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000
	10.1 Zone de Protection Spéciale Natura 2000
	10.2 Directive Habitats - Zone Natura 2000
	10.3 Incidence sur les zones NATURA 2000

	11 Etude d'Impact Environnementale – Résumé non technique
	11.1 L'entreprise
	11.2 L'objet de la demande
	11.3 Le site
	11.4 Les raisons du projet
	11.5 Contexte général
	11.5.1 Des matériaux indispensables
	11.5.2 Des possibilités de recyclage limitées

	11.6 Raisons techniques et économiques locales
	11.7 Solutions de substitution ou variantes au projet
	11.8 Raisons environnementales
	11.9 Les habitations les plus proches
	11.10 Les effets sur la santé
	11.11 L'impact sur l'économie et le tourisme
	11.12 Les effets sur l'agriculture
	11.13 Les impacts sur le milieu naturel
	11.14 Le trafic routier
	11.15 Le Bruit
	11.16 Les poussières
	11.17 Impact sur le patrimoine et les paysages
	11.18 Les eaux de surface
	11.19 Les eaux souterraines
	11.20 Utilisation rationnelle de l'énergie – Climat
	11.21 Effets cumulés avec d'autres projets
	11.22 Coût des mesures compensatoires

	12 Plan d'ensemble
	13 Etude de dangers
	14 Procédés de fabrication
	15 Capacités techniques et financières
	1.1 Aspect technique
	1.2 Aspect financier

	16 Garanties financières
	16.1.1 Schéma prévisionnel d’exploitation et de remise en état
	16.1.2 Calcul du montant des garanties financières

	17 Avis du propriétaire et du maire
	17.1 Avis du maire
	17.2 Avis des propriétaires

	18 Plan de Gestion des déchets

	ÉTUDE D'IMPACT
	1 DESCRIPTION DU PROJET
	1.1 LOCALISATION DU PROJET
	1.2 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES, PROCEDES DE FABRICATION, VOLUMES
	1.2.1 Travaux préparatoires aux activités
	1.2.2 Activité
	1.2.3 Gisement
	1.2.4 Energie
	1.2.5 Exploitation

	1.3 RESIDUS ET EMISSIONS ISSUS DE L'EXPLOITATION
	1.3.1 Stockage des déchets d'extraction issus de l'exploitation de la carrière
	1.3.1.1 Plan de gestion des déchets d'extraction (matériaux inertes et terres non polluées)
	1.3.1.2 Caractérisation des déchets
	1.3.1.3 Modalités d'élimination ou de valorisation des déchets
	1.3.1.4 Remise en état des installations de stockage des déchets
	1.3.1.5 Prévention des risques d'accident

	1.3.2 Les autres déchets issus de l'exploitation
	1.3.2.1 Les déchets non dangereux
	1.3.2.2 Les déchets dangereux

	1.3.3 Les émissions et rejets de la carrière

	1.4 SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT LE SITE
	1.4.1 Documents d’urbanisme
	1.4.1.1 Document d'urbanisme communal
	1.4.1.2 Schéma de cohérence territoriale
	Le rôle du syndicat
	Le périmètre du syndicat


	1.4.2 Servitudes relatives à la conservation du patrimoine naturel
	1.4.2.1 Forêts - littoral maritime - réserves naturelles et parcs nationaux.
	1.6.4.1 Eau potable

	1.4.3 Servitudes relatives à la conservation du patrimoine culturel
	1.4.3.1 Monuments historiques
	1.4.3.2 Archéologie
	1.4.3.3 Monuments naturels et site

	1.4.4 Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements
	1.4.4.1 Electricité
	1.4.4.2 Canalisations de gaz ou d'hydrocarbures
	1.4.4.3 Réseau téléphonique
	1.4.4.4 Réseau routier

	1.4.5 Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques
	1.4.5.1 Salubrité publique
	1.6.4.2 Sécurité publique


	1.5 COMPATIBILITE AVEC LES AUTRES DOCUMENTS D'AMENAGEMENT
	1.5.1 Conformité avec le Schéma Régional des Carrières
	1.5.2 SDAGE du bassin Loire Bretagne 2016-2021
	1.5.3 Objectifs de Qualité des Eaux
	1.5.3.1 Les macropolluants
	Les nitrates
	Les phosphates

	1.5.3.2 Les micropolluants de type pesticides
	1.5.3.3 Les autres micropolluants

	1.5.4 SAGE
	1.5.5 Plan de Gestion des Risques d'Inondation
	1.5.6 Schéma Régional de Cohérence Ecologique


	2 SCENARIO DE REFERENCE
	2.1 LE PROJET DE CARRIERE AU REGARD DU SCENARIO DE REFERENCE
	2.2 APERÇU DE L'EVOLUTION PROBABLE DE L'ENVIRONNEMENT EN L'ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET

	3 FACTEURS SUSCEPTIBLES D'ETRE AFFECTES PAR LE PROJET
	3.1 ENVIRONNEMENT HUMAIN
	3.1.1 Situation géographique
	3.1.2 Population
	3.1.3 Habitat et établissements recevant du public
	3.1.3.1 Répartition de l'habitat
	3.1.3.2 Les établissements recevant du public

	3.1.4 Infrastructures - Circulation routière
	3.1.4.1 Les voies de communication
	3.1.4.2 Trafic des voies

	3.1.5 Vie économique
	3.1.5.1 Schéma de Cohérence Territoriale des Territoires du Grand Vendômois
	Le rôle du syndicat
	Le périmètre du syndicat

	3.1.5.2 Activités économiques

	3.1.6 Agriculture
	3.1.7 Réseaux
	3.1.8 Bruit - Environnement sonore
	3.1.8.1 Environnement sonore actuel
	3.1.8.2 Quantification du niveau de bruit résiduel (sans activité de la carrière)

	3.1.9 Vibrations
	3.1.9.1 Environnement vibratoire actuel
	3.1.9.2 Quantification des phénomènes vibratoires

	3.1.10 Emissions lumineuses
	3.1.11 Qualité de l'air
	3.1.11.1 Qualité générale
	3.1.11.2 Qualité de l'air dans le secteur

	3.1.12 Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE)

	3.2 MILIEU NATUREL
	3.2.1 Climatologie
	3.2.2 Géologie
	3.2.3 Etat de pollution des sols
	3.2.3.1 Evaluation des émissions de l'installation
	3.2.3.2 Caractérisation de l'état de pollution des sols

	3.2.4 Pédologie
	3.2.5 Hydrologie
	3.2.5.1 Réseau hydrographique
	Données hydrologiques
	Les crues historiques

	3.2.5.2 Compatibilité avec le PPRI
	3.2.5.3 Ruissellement, écoulement superficiel
	3.2.5.4 Schéma Directeur d‘Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE)
	3.2.5.5 Schéma d‘Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE)
	3.2.5.6 Qualité des eaux

	3.2.6 Hydrogéologie
	3.2.6.1 Généralités
	3.2.6.2 Eau potable
	Zone de Répartition des Eaux
	Captages pour l'Adduction d'Eau Potable

	3.2.6.3 Consommation d'eau pour le traitement des matériaux
	3.2.6.4 Eaux météoriques


	3.3 PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL - SITES ET PAYSAGES
	3.3.1 Patrimoine culturel et naturel
	3.3.1.1 Monuments historiques
	3.3.1.2 Archéologie
	3.3.1.3 Monuments naturels et sites
	3.3.1.4 Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP ou AMVAP)
	3.3.1.5 Patrimoine touristique

	3.3.2 Paysage
	3.3.2.1 Le secteur du projet
	3.3.2.2 Atlas des paysages de la Région Centre
	3.3.2.3 Les abords du projet


	3.4 FAUNE, FLORE, HABITATS ET EQUILIBRES BIOLOGIQUES
	3.4.1 Mesures de gestion ou de protection du milieu naturel et inventaires du patrimoine naturel
	3.4.1.1 Zonages de protection
	3.4.1.2 Zonage de conservation
	3.4.1.3 Zonage d'inventaire

	3.4.2 Inventaire biologique au droit du site
	3.4.2.1 Les habitats
	3.4.2.2 Espèces floristiques recensées
	3.4.2.3 Espèces faunistiques recensées
	Avifaune
	Amphibiens
	Reptiles
	Mammifères
	Invertébrés

	3.4.2.4 Bilan patrimonial et enjeux biologiques
	Flore et habitat
	La faune vertébrée


	3.4.3 Schéma Régional de Cohérence Ecologique
	3.4.4 Zones humides

	3.5 INTERRELATIONS ENTRE LES ELEMENTS ANALYSES
	3.6 SYNTHESE DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D'ETRE AFFECTES PAR LE PROJET

	4 INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT
	4.1 EFFETS SUR LA COMMODITE DU VOISINAGE
	4.1.1 Incidences sur les activités économiques
	4.1.2 Incidences sur l'agriculture
	4.1.2.1 Les effets directs
	4.1.2.2 Les effets indirects

	4.1.3 Transport des matériaux – trafic
	4.1.3.1 Itinéraire des transports
	4.1.3.2 Trafic
	4.1.3.3 Salissures des voies publiques
	4.1.3.4 Sécurité publique

	4.1.4 Impact sur les réseaux et aménagements urbains
	4.1.5 Les bruits d'exploitation
	4.1.5.1 Sources de bruits lors de l'exploitation prévue et secteurs habités concernés
	4.1.5.2 Modélisation des niveaux des bruits attendus par le projet
	4.1.5.3 Conclusion sur l'impact sonore du projet

	4.1.6 Vibrations
	4.1.7 Emissions lumineuses
	4.1.8 Déchets – volume et caractère polluant
	4.1.9 Emissions atmosphériques
	4.1.9.1 Influences potentielles d'une carrière sur la qualité de l'air
	Emissions d'odeurs
	Emissions gazeuses
	Emissions de poussières

	4.1.9.2 Impacts à venir du projet
	Secteurs concernés
	Emissions de poussières attendues


	4.1.10 Hygiène – salubrité et sécurite publiques
	4.1.10.1 Salubrité publique
	4.1.10.2 Sécurité publique

	4.1.11 Emissions radiatives et de chaleur
	4.1.12 Consommation énergétique

	4.2 EFFETS SUR LA SANTE
	4.2.1 Modalités d'évaluation des risques sanitaires
	4.2.2 Objectifs de l’étude
	4.2.3 Les sources, les vecteurs et les cibles
	4.2.3.1 Les sources
	Les substances émises dans l’atmosphère
	Le bruit
	Les polluants de l’eau et des sols

	4.2.3.2 Les vecteurs
	4.2.3.3 Les cibles

	4.2.4 Scénarios d'exposition
	4.2.5 Identification des dangers
	4.2.5.1 Les polluants atmosphériques
	Les poussières minérales
	Le dioxyde de soufre
	Les oxydes d’azote (NOx soient NO et NO2)
	Le dioxyde de carbone
	Le monoxyde de carbone
	Le méthane
	Relations dose-réponse


	4.2.6 Estimation de l’exposition
	4.2.6.1 Rappel sur l’exposition initiale
	4.2.6.2 Estimation de l’exposition pour le scénario 1 : inhalation des gaz de combustion
	4.2.6.3 Estimation de l’exposition pour le scénario 2 : inhalation de poussières
	Les poussières minérales
	Les poussières carbonées


	4.2.7 Caractérisation des risques
	4.2.7.1 Pour le scénario 1 : inhalation des gaz de combustion
	4.2.7.2 Pour le scénario 2 : inhalation de poussières

	4.2.8 Conclusion

	4.3 EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE
	4.3.1 Incidence sur le climat
	4.3.1.1 Effet de serre
	Origine des gaz à effet de serre issus des activités humaines
	Impacts prévisibles du projet sur les gaz à effet de serre

	4.3.1.2 Vulnérabilité au changement climatique

	4.3.2 Impact sur les sols et le sous-sol
	4.3.2.1 Impacts du projet sur la pollution des sols
	4.3.2.2 Impacts sur le sous-sol

	4.3.3 Incidence sur le réseau hydrographique : tracé, débit
	4.3.4 Incidence sur les eaux souterraines - Perturbations hydrodynamiques du projet
	4.3.4.1 Impacts sur le niveau et la productivité des nappes
	4.3.4.2 Impact sur la qualité des eaux souterraines

	4.3.5 Incidence sur la qualité des eaux superficielles et souterraines
	4.3.5.1 Eaux superficielles
	4.3.5.2 Eaux souterraines
	Perturbations hydrochimiques des eaux souterraines
	Impacts relatifs au remblaiement par des matériaux inertes



	4.4 EFFETS SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL, LES SITES ET PAYSAGES
	4.4.1 Protection des biens et du patrimoine culturel
	4.4.1.1 Identification des risques
	4.4.1.2 Evaluation archéologique du site
	4.4.1.3 Procédure prévue lors de la découverture fortuite de vestiges archéologiques
	4.4.1.4 Préservation des biens publics ou privés riverains

	4.4.2 Effets sur les sites et le paysage
	4.4.2.1 Inventaire des impacts visuels possibles
	4.4.2.2 Impacts générés par l'exploitation de la carrière


	4.5 INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL
	4.5.1 Inventaire des impacts potentiels au regard des activités projetées
	4.5.1.1 La Flore
	4.5.1.2 La Faune

	4.5.2 Incidences notables du projet sur le milieu biologique
	4.5.2.1 Impacts sur la flore et les habitats
	4.5.2.2 Impacts sur la faune vertébrée
	Avifaune
	Reptiles
	Mammifères

	4.5.2.3 Impacts sur les invertébrés

	4.5.3 Incidences notables du projet sur les zones humides
	4.5.4 Evaluation des incidences Natura 2000

	4.6 ADDITION ET INTERACTION DES EFFETS
	4.7 ANALYSE DES INCIDENCES CUMULEES DU PROJET AVEC D'AUTRES PROJETS CONNUS
	4.8 BILAN DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT

	5 INCIDENCES DU PROJET LIES A UN ACCIDENT MAJEUR
	6 SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET RAISONS POUR RETENIR LE PROJET
	6.1 Contexte général
	6.1.1 Des matériaux indispensables
	6.1.2 Des possibilités de recyclage limitées

	6.2 Raisons techniques et économiques locales
	6.3 Solutions de substitution ou variantes au projet
	6.4 Raisons environnementales

	7 MESURES D'EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION
	7.1 MESURES RELATIVES A LA PRESERVATION DES COMMODITES DU VOISINAGE ET A LA PROTECTION DES ACTIVITES HUMAINES
	7.1.1 Mesures relatives aux activités économiques
	7.1.1.1 Mesures d'évitement
	7.1.1.2 Mesures de réduction
	7.1.1.3 Mesures de compensation

	7.1.2 Mesures relatives à l'agriculture
	7.1.2.1 Mesures d'évitement
	7.1.2.2 Mesures de réduction
	7.1.2.3 Mesures de compensation

	7.1.3 Mesures relatives aux transports
	7.1.3.1 Mesures d'évitement
	7.1.3.2 Mesures de réduction
	7.1.3.3 Mesures de compensation

	7.1.4 Lutte contre le bruit
	7.1.4.1 Mesures d'évitement
	7.1.4.2 Mesures de réduction
	7.1.4.3 Mesures de compensation

	7.1.5 Elimination des déchets et résidus d'exploitation
	7.1.5.1 Mesures d'évitement
	7.1.5.2 Mesures de réduction
	7.1.5.3 Mesures de compensation
	7.1.5.4 Performances attendues

	7.1.6 Mesures relatives aux émissions atmosphériques
	7.1.6.1 Lutte contre les poussières
	Mesures d'évitement
	Mesures de réduction
	Mesures de compensation

	7.1.6.2 Mesures relatives aux autres émissions atmosphériques
	Mesures d'évitement
	Mesures de réduction
	Mesures de compensation
	Performances attendues


	7.1.7 Mesures relatives à la sécurité publique
	7.1.7.1 Accès à la carrière
	7.1.7.2 Clôture
	7.1.7.3 Panneaux

	7.1.8 Mesures relatives à la consommation énergétique
	7.1.8.1 Mesures d'évitement
	7.1.8.2 Mesures de réduction
	7.1.8.3 Mesures de compensation


	7.2 DISPOSITIFS RELATIFS A LA PRESERVATION DU MILIEU PHYSIQUE
	7.2.1 Mesures relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la Protection atmosphérique et du climat
	7.2.2 Mesures relatives au sol et au sous-sol
	7.2.2.1 Mesures d'évitement
	7.2.2.2 Mesures de réduction

	7.2.3 Mesures relatives aux eaux superficielles et souterraines
	7.2.3.1 Mesures d'évitement
	7.2.3.2 Mesures de réduction
	7.2.3.3 Mesures de suivi
	Réalisation des piézomètres
	Modalités d’abandon des ouvrages de suivi
	Mesure du niveau piézométrique et exploitation
	Suivi de la qualité des eaux

	7.2.3.4 Protection des eaux superficielles
	Ruissellement au cours de l’extraction
	Ruissellement à l’état final


	7.2.4 Pollution chimique des eaux de lessivage des matériaux inertes en remblais
	7.2.4.1 Mesures d'évitement
	7.2.4.2 Mesures de réduction
	7.2.4.3 Mesures de suivi


	7.3 REDUCTION DES ATTEINTES PAYSAGERES
	7.3.1.1 Mesures d'évitement
	7.3.1.2 Mesures de réduction
	7.3.1.3 Mesures compensatoires

	7.4 MESURES RELATIVES A LA PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	7.4.1 Flore et habitats
	7.4.2 Avifaune
	7.4.3 Reptiles
	7.4.4 Mammifères
	7.4.5 Invertébrés
	7.4.6 Mesures d'évitement
	7.4.7 Mesures de réduction des impacts
	7.4.8 Mesures compensatoires relatives aux espèces impactées et mesures de valorisation

	7.5 SYNTHESE DES SUIVIS ET COUT DES MESURES COMPENSATOIRES ET DE REMISE EN ETAT - COUT ANNUEL DES CONTROLES
	7.5.1 Synthèse des mesures de suivi et de contrôle envisagés – Coûts
	7.5.2 Coût des mesures compensatoires ou de réduction d'impact


	8 METHODES UTILISEES
	8.1 ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR L'ETUDE D'IMPACT
	8.1.1 Poussières
	8.1.2 Bruit
	8.1.2.1 Généralités
	8.1.2.2 La mesure du bruit
	8.1.2.3 La méthode de prévision

	8.1.3 Impact visuel
	8.1.4 Milieu naturel
	8.1.5 Habitats – flore
	8.1.6 Avifaune
	8.1.7 Invertébrés
	8.1.8 Mammifères terrestres
	8.1.9 Reptiles et amphibiens

	8.2 ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR L'EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES (chapitre 4.2 EFFETS SUR LA SANTE)
	8.3 DESCRIPTION DES DIFFICULTES EVENTUELLES, DE NATURE TECHNIQUE OU SCIENTIFIQUE, RENCONTREES POUR REALISER CETTE ETUDE

	9 AUTEURS DES ETUDES
	10 ELEMENTS FIGURANT DANS L'ETUDE DES DANGERS
	11 COMPATIBILITE AVEC LES PLANS
	11.1 Incidences environnementales sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux
	11.2 Raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux
	11.3 Compatibilité du projet avec le SDAGE
	11.4 Compatibilité avec le SAGE
	11.5 Compatibilité avec le Plan de Gestion des Risques d'Inondation
	11.6 Compatibilité avec les Objectifs de Qualité des Eaux
	11.7 Incidences sur les sites Natura 2000


	ÉTUDE DES DANGERS
	1 Rappel succinct des activités
	2 Analyse de la sensibilité de l’environnement
	2.1 Sécurité des personnes
	2.2 Sécurité des biens
	2.3 Vulnérabilité des milieux
	2.3.1 Habitats, Faune et flore
	2.3.2 Eau
	2.3.3 Air

	2.4 Vulnérabilités particulières de voisinage

	3 Inventaire des scénarios d’accidents
	3.1 Accidents survenus sur la carrière précédente
	3.2 Accidents survenus sur des installations analogues
	3.2.1 Sélection des accidents
	3.2.2 Représentations graphiques
	Les évènements
	Les causes

	3.2.3 Analyse des accidents
	Fuites d’hydrocarbures
	Éboulement d’une partie du front de taille
	Accidents liés aux engins
	Chute
	Décharges sauvages et produits toxiques
	Découverte d’engins explosifs

	3.2.4 Conclusion


	4 Analyse des risques internes
	4.1 Accidents de circulation à l’intérieur de la carrière
	4.1.1 Probabilité
	4.1.2 Gravité
	4.1.3 Cinétique
	4.1.4 Mesures de maîtrise des risques

	4.2 Accident de circulation à l’extérieur de la carrière
	4.2.1 Probabilité
	4.2.2 Gravité
	4.2.3 Cinétique
	4.2.4 Mesures de maîtrise des risques

	4.3 Accidents corporels
	4.3.1 Probabilité
	4.3.2 Gravité
	4.3.3 Cinétique
	4.3.4 Mesures de maîtrise des risques

	4.4 Incendie
	4.4.1 Probabilité
	4.4.2 Gravité
	4.4.3 Cinétique
	4.4.4 Mesures de maîtrise des risques

	4.5 Explosion
	4.5.1 Probabilité
	4.5.2 Gravité
	4.5.3 Cinétique
	4.5.4 Mesures de maîtrise des risques

	4.6 Pollution accidentelle des sols et des eaux
	4.6.1 Probabilité
	4.6.2 Gravité
	4.6.3 Cinétique
	4.6.4 Mesures de maîtrise des risques

	4.7 Tableau récapitulatif des risques internes

	5 Analyse des risques exogènes anthropiques
	5.1 Accident de circulation routière
	5.1.1 Probabilité
	5.1.2 Gravité
	5.1.3 Cinétique
	5.1.4 Mesures de maîtrise des risques

	5.2 Intrusions malveillantes
	5.2.1 Probabilité
	5.2.2 Gravité
	5.2.3 Cinétique
	5.2.4 Mesures de maîtrise des risques

	5.3 Tableau récapitulatifs des risques exogènes anthropiques

	6 Analyse des risques exogènes naturels
	6.1 Foudre
	6.1.1 Probabilité
	6.1.2 Gravité
	6.1.3 Cinétique
	6.1.4 Mesures de maîtrise des risques

	6.2 Incendies de broussailles, de forêt
	6.2.1 Probabilité
	6.2.2 Gravité
	6.2.3 Cinétique
	6.2.4 Mesures de maîtrise des risques

	6.3 Séismes
	6.3.1 Probabilité
	6.3.2 Gravité
	6.3.3 Cinétique
	6.3.4 Mesures de maîtrise des risques

	6.4 Mouvements de terrain
	6.4.1 Probabilité
	6.4.2 Gravité
	6.4.3 Cinétique
	6.4.4 Mesures de maîtrise des risques

	6.5 Risque de tempête
	6.5.1 Probabilité
	6.5.2 Gravité
	6.5.3 Cinétique
	6.5.4 Mesures de maîtrise des risques

	6.6 Fortes précipitation
	6.6.1 Probabilité
	6.6.2 Gravité
	6.6.3 Cinétique
	6.6.4 Mesures de maîtrise des risques

	6.7 Tableau récapitulatif des risques externes « aléas naturels »

	7 Mesures préventives générales
	7.1 Mesures de sécurité passive
	7.1.1 Approvisionnement en carburant
	7.1.2 Vidange, entretien des engins, stockage des huiles usagées

	7.2 Mesures de sécurité active et organisation de la sécurité
	7.3 Moyens et organisation de la surveillance, règles d’exploitation
	7.3.1 Consignes de fonctionnement
	7.3.2 Autorisations

	7.4 Organisation d’exercices de sécurité
	7.5 Organisation de la circulation des engins et camions
	7.6 Maintien de la liberté des accès
	7.7 Sécurité du public

	8 Moyens et mesures d’intervention générales
	8.1 Moyens internes et organisation des secours
	8.2 Intervention
	8.3 Moyens de secours publics disponibles et organisation

	9 Résumé non technique

	PLAN DE GESTION DES DECHETS
	1 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EXPLOITANT
	1.1 Raison sociale de l'entreprise
	1.2 Identité et n° de téléphone du responsable

	2 LOCALISATION, NATURE ET VOLUMES DES ACTIVITES
	2.1 Adresse du site d'implantation des installations classées concernées
	2.2 Description du fonctionnement de la carrière
	2.2.1 Contexte géologique
	2.2.2 Extraction
	2.2.3 Matières utilisées
	2.2.4 Traitement

	2.3 Terres non polluées et déchets inertes résultant du fonctionnement de la carrière

	3 GESTION DES DECHETS
	3.1 Modalités de stockage
	3.2 Stabilité des stockages
	3.3 Effets sur l'Environnement
	3.4 Conditions de remise en état des installations de stockage de terres non polluées et de déchets inertes
	3.5 Actions de réduction des quantités de déchets (valorisation – élimination)


	ANNEXES
	1 DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE D’AUTORISATION
	2 EXTRAIT KBIS
	3 EXTRAIT DE LA LIASSE FISCALE DU BILAN 2019
	4 EXTRAIT DE LA LIASSE FISCALE DU BILAN 2018
	5 ATTESTATION BANCAIRE
	6 EXTRAITS DE LA MATRICE CADASTRALE
	7 COMPROMIS AVEC LES PROPRIETAIRES
	8 ETUDE FAUNE-FLORE
	9 LEXIQUE
	TABLE DES MATIERES, INDEX


