CARTE DES SERVITUDES ET
CONTRAINTES

D

Nord

RD 1

RD
7

2

C

A
1

GR
65
4

B

14

St-Agnantde-Versillat

PATRIMOINE (Monuments protégés)

RD 72

RD

SERVITUDES TECHNIQUES

A

Eglise de Saint-Agnant

Routes principales

B

Lanterne des Morts

Voie ferré et zone de bruit associée

C

Eglise Saint-Pardoux

D

Manoir de Montlebeau

Réseau électrique Haute Tension
Canalisation de gaz
Servitude radio-électrique PT2LH
/ zone spéciale de dégagement de
100 m de large

Rayon de protection

SENTIERS DE RANDONNEE

Emprise du projet de poursuite
d’exploitation

Chemin de randonnée, GR

Limite de commune

PATRIMOINE NATUREL
Aucun élément dans l’emprise de la carte

EAUX
Captage AEP
Forage de reconnaissance
pour l’AEP

St-Agnantde-Versillat

Commune d’implantation

Source : IGN
Echelle : 1 / 25 000

ENCEM Nord-Centre

Le Roc - Chansaux - SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (23) - Dossier n° E.13.23.5757

0

250

500

750

1000 m

Carrières de Condat
Carrière et installation de traitement – SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (23)
– Etude d’impact – Chapitre 6 / Solutions et substitution et raisons du choix

Servitude / Contrainte

Patrimoine archéologique

Position du site
Aucune découverte de vestige n’a été faite au droit de
la zone actuellement autorisée.
Le projet se bornant à une poursuite d’exploitation dans
les limites actuellement autorisées et déjà entièrement
décapées, aucun diagnostic archéologique ne devrait
être nécessaire au titre de la réglementation en vigueur
en matière d’archéologie préventive (articles R522-3 à
13, R523-1 et suivants, R524-1 et suivants et R541-1 à 6 du
Code du patrimoine)
Toute découverte fortuite fera sans délai l’objet d’une
déclaration au Service Régional de l’Archéologie (article
L.531-14 du Code du Patrimoine).

Patrimoine touristique

Sentiers de randonnée

Aucun sentier de randonnée ou chemin inscrit au Plan
Départemental d’Itinéraires de Promenades et de
Randonnées (PDIPR) tel que défini aux articles L361-1 et 2
du Code de l’environnement ne passe dans l'emprise de
la zone sollicitée. Les chemins de randonnée qui passent
à proximité ou longent le site ne sont pas affectés par
l’exploitation.

Appellations d’origine
AOP / IGP

L’exploitation de la carrière n’a et n’aura aucune
incidence sur les productions locales bénéficiant d’une
AOP ou d’une IGP

Patrimoine biologique
Selon les cartes et fiches des données environnementales
consultées par internet sur le site de la DREAL Nouvelle
Aquutaine, l’emprise de la carrière n’est directement
concernée par aucune protection réglementaire (arrêté
préfectoral du biotope, réserve naturelle, …).

Zonages biologiques et protections réglementaires

Espèces protégées
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Elle est en dehors de tous zonages biologiques, mesures
de gestion ou de protection du milieu naturel ou du
paysage tels que ZNIEFF ou NATURA 2000.
On peut également signaler que la commune :
 se trouve en dehors de tout périmètre de parc
naturel régional (PNR),
 ne figure pas dans les zones SCAP (Stratégie de
Création Aires Protégées) visant à déterminer les
espaces qu’il faudra protéger et suivant quelles
modalités particulières pour un habitat, une espèce
ou un site d’intérêt géologique non encore
suffisamment protégé ».
Les mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre
permettront de maintenir dans un bon état de
conservation les espèces protégées identifiées sur le site
(une grande partie étant inféodée aux milieux créés par
l’exploitation). Aucune dérogation aux interdictions
édictées relevant du 4e de l’article L411-2 du Code de
l’environnement) n’est nécessaire.
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Servitude / Contrainte
Réglementations relatives à l’eau

Position du site
La présente demande d’autorisation intègre ces
activités.
Les conditions d’exploitation doivent être compatibles
avec les objectifs de gestion équilibrée de la ressource
en eau visés par l’article L.211-1 du Code de
l’environnement. Cette compatibilité est uniquement
assurée par le respect des mesures individuelles et
réglementaires prises en application du titre 1 du livre V
du Code de l’environnement.

Activités IOTA

SDAGE et SAGE (articles L. 212-1 à L. 212-7 du Code de
l’environnement)
Servitudes techniques
Réseaux

Radioélectrique et aéronautique

COMPATIBILITE

Cf. paragraphe ci-après.
Il n'existe sur les terrains à extraire aucune canalisation de
gaz ou d'eau ni aucun réseau électrique ou
téléphonique
susceptible
d’être
affecté
par
l’exploitation.
La servitude radioélectrique de type PT2LH associée à la
station Dun-le-Plestel / Le Puy Brevier (n° ANFR
0230220011) grèvant la commune de Saint-Agnant-deVersillat ne concerne pas la carrière.
Les plus proches aérodromes (Guéret et Argenton) se
trouvent à 36 km au moins du site. Le site est en dehors
des servitudes aéronautiques associées.

AVEC LES SCHEMAS ET DOCUMENTS D’URBANISME

L’occupation des sols et l’urbanisme de la commune de Saint-Agnant-de-Versillat sont régis par une carte
communale approuvée le 6 juillet 2005.
Les terrains de la carrière se trouvent en zone naturelle « N » où les constructions ne sont pas autorisées, à
l’exception de l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes ou des installations
nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des
ressources naturelles. La carte communale ne propose aucun secteur constructible à proximité du site.
S’agissant d’une carrière existante depuis 1974 dont l’objet est de valoriser la ressource du sous-sol, le
classement des terrains de la carrière est compatible avec l’activité de celle-ci.
Le positionnement de la carrière en zone N de la carte communale est présenté sur la carte jointe (d’après
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/436/Servitudes_et_doc_d-urb_internet.map#).
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CLASSEMENT DES TERRAINS DANS LA CARTE COMMUNALE

ENCEM
Mai 2019

page 233

Carrières de Condat
Carrière et installation de traitement – SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (23)
– Etude d’impact – Chapitre 6 / Solutions et substitution et raisons du choix

Un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) commun à l’ensemble des communes du Pays
Sostranien est en projet sur la commune (enquête publique prévue d’ici juin 2019). Dans ce projet,
l’intégralité de la carrière de Chansaux se trouve en zone Ax correspondant aux « carrières ».
La carrière

Extrait du projet de plan de zonage du futur PLUi de La Souterraine
La commune de Saint-Agnant-de-Versillat n’est intégrée à aucun schéma de cohérence territoriale
(SCOT).
PLANS,

SCHEMAS DE VOCATION ET PROGRAMMES

Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux - SDAGE
Le site est soumis aux dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-7 (SDAGE50 et SAGE), du Code de
l'environnement.
Les activités telles qu'elles sont définies dans la présente demande sont compatibles avec le SDAGE du
bassin Loire – Bretagne approuvé par arrêté du préfet coordinateur le 18 novembre 2015 pour la
période 2016- 2021.
Le SDAGE a été élaboré à travers une série de concertations techniques et politiques impliquant tous
les acteurs de l’eau (consommateurs, agriculteurs, pêcheurs, industriels, associations de protection de
la nature, élus, Etat). Il intègre les obligations définies par la directive européenne sur l’eau ainsi que les
orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux.
Il décrit les priorités de la politique de l’eau pour le bassin hydrographique, et les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Il fixe les objectifs de qualité
et de quantité à atteindre pour chaque masse d’eau et détermine les dispositions nécessaires pour
prévenir la détérioration et assurer l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques.
Par rapport au SDAGE 2010 – 2015, l’objectif général d’atteindre 61% des eaux en bon état d’ici 2021
est maintenu. Pour cela, 14 grandes orientations en matière d’aménagement et de gestion des eaux
sont définies à l’échelle du bassin pour répondre aux 4 questions fondamentales :
 que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes, la vie des milieux aquatiques
et les différents usages, aujourd’hui, demain et pour les générations futures ?
 comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et diversifiés, des sources à la mer ?
 comment partager la ressource disponible et réguler ses usages ? Comment adapter les activités
humaines et les territoires aux inondations et aux sécheresses ?
 comment s’organiser pour gérer ainsi l’eau et les milieux aquatiques dans les territoires, en
cohérence avec les autres politiques publiques ? Comment mobiliser les moyens de façon
cohérente, équitable et efficiente ?

Le SDAGE est un document qui fixe à l’échelle du bassin les grandes orientations en matière d’aménagement et
de gestion des eaux.
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Il s’appuie sur les 14 points d’orientation et de dispositions suivantes :
1. Repenser les aménagements des cours d’eau pour restaurer les équilibres,
2. Réduire la pollution des eaux par les nitrates,
3. Réduire la pollution organique et bactériologique,
4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides,
5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses,
6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau,
7. Maîtriser les prélèvements d’eau,
8. Préserver les zones humides,
9. Préserver la biodiversité aquatique,
10. Préserver le littoral,
11. Préserver les têtes de bassin versant,
12. Faciliter la gouvernance et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques,
13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers,
14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges.
Les masses d’eau du secteur d’étude ont les objectifs suivants :
Eaux superficielles
Nom de la rivière

Code de la
masse d’eau

Objectif état
écologique

Objectif état
chimique

Objectif état
global

La Sédelle et ses affluents depuis la
source jusqu’au complexe d’Eguzon

FRGR0405a

Bon état / 2021

Bon état / ND

Bon état / 2021

Nom de la masse d’eau

Code de la
masse d’eau

Objectif état
quantitatif51

Objectif état
qualitatif52

Objectif état
global

Massif Central bassin versant de la
Creuse

FRGG055

Bon état / 2015

Bon état / 2015

Bon état / 2015

Eaux souterraines

La Sédelle ne figure pas dans la liste des réservoirs biologiques établie dans le SDAGE pour une
éventuelle procédure de classement en liste 1 (très bon état, réservoir biologique, protection des
migrateurs amphihalin), au titre de l’article L.241-17 du Code de l’environnement, des cours d'eau,
parties de cours d'eau ou canaux identifiés comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au
maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant.
Elle ne figure pas sur les liste des principaux axes « migrateurs » du SDAGE Loire - Bretagne.
D'une part, la situation du projet est conforme à ces objectifs (entre-parenthèses la référence des
objectifs définis par le SDAGE) :
 le projet d'extraction ne concerne pas des matériaux alluvionnaires (hors lits mineur et majeur) et en
dehors d’une zone de mobilité de cours d’eau (objectif 1F). Il se situe hors zone inondable définie
dans un plan de prévention des risques et n’entravera donc aucune zone d’expansion ou les
capacités d’écoulement de crue (objectif 1B),
 la carrière n’a pas d’impact qualitatif sur les eaux superficielles et souterraines (cf. résultats des
analyses réalisées dans le cadre de l’auto-contrôle). Il n’a pas d’effet sur le respect des objectifs des
masses d’eau (objectif 1A-1),
 le rejet de la carrière représente une très faible part du débit de La Sédelle. Il constitue un soutien
d’étiage et contribue ainsi au maintien d’un débit minimal dans le cours d’eau (disposition 1C-1),
 pas d’intervention, dans le cadre du projet de poursuite d’exploitation, sur les cours d’eau
engendrant une modification en long ou en travers de leur cours (disposition 1A-3) ou empêchant la
continuité écologique (objectif 1D),
 la création d’un plan d’eau en fin d’exploitation n’est pas concernée par l’objectif 1E de limitation
de la création de plans d’eau,
 le projet est situé en dehors de tout périmètre de protection de captage AEP (donc non concerné
par l’objectif 6C) et de toute nappe réservée en priorité à l'alimentation en eau potable (chapitre 6,
disposition et liste du 6E-1, carte page 91 du SDAGE),

Equilibre entre prélèvements et alimentation.
Au regard des normes européennes d’usage.
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 la qualité des eaux de rejet n’a pas d’impact sur les milieux aquatiques. Les rejets feront l’objet
d’une surveillance (objectif 6F),
 la carrière ne se trouve pas dans un bassin versant nécessitant une protection renforcée à l'étiage
ou de prévenir l'apparition d'un déficit quantitatif (objectif 7B-3). Aucun prélèvement d’eau n’est
nécessaire pour le fonctionnement de la carrière et l’impact du pompage d’exhaure nécessaire au
maintien de la fosse hors d’eau sera négligeable compte tenu du contexte hydrogéologique local.
Le volume prélevé fait l’objet d’un suivi.
 le projet n’appartient pas à un bassin versant nécessitant de prévenir l’apparition d’un déficit
quantitatif (objectif 7B-4) et se trouve hors d'une zone de répartition des eaux (ZRE53) - (objectifs 7B et
7C),
 les terrains concernés par le projet sont déjà exploités. Aucune zone humide présentant un intérêt
particulier ou stratégique pour la gestion de l’eau n’a été observée (mesure 8A-3). Le projet est
compatible avec la carte communale de Saint-Agnant-de-Versillat (8A-1). L’exploitation de la
carrière n’a pas d’incidence sur les zones humides et la création de zones humides (mares) est
prévue dans le cadre des mesures d’accompagnement écologique et de la remise en état du site
(mesures 8A-4 et 8B-1),
 les apports d’exhaure au ruisseau sont favorables au maintien de la continuité hydrologique
(disposition 9B).
D'autre part, les modalités de fonctionnement des activités ont été définies pour répondre aux objectifs
du SDAGE :
 gestion des eaux sanitaires usées (WC chimiques secs ne nécessitant pas de dispositif
d’assainissement) et des eaux de ruissellement collectées sur le site (objectif 3 et notamment 3A-1,
3D et 3E),
 procédés excluant tout usage de substances dangereuses telles que définies dans l'objectif 5
(tableau de la disposition 5B-1). Les eaux rejetées sont préalablement traitées (décantation),
respectent les seuils réglementaires et les objectifs de qualité de la rivière,
 analyses hydrogéologique et hydraulique dans l’étude d’impact explicitant les impacts et les
conditions de la préservation de la qualité de l'eau des cours d'eau et de l'eau potable (objectifs 1
et 6). Absence d’incidence du fonctionnement de la carrière sur la nappe,
 pas de piézomètre donc pas de risque de mise en communication de plusieurs nappes ou
vulnérable vis-à-vis du risque d’infiltration. Le projet est compatible avec les orientations consistant à
améliorer la qualité des ouvrages qui captent les eaux souterraines,
 on peut rappeler qu’en dehors du pompage d’exhaure, les opérations d’extraction et de traitement
des matériaux ne nécessitent aucun prélèvement d’eau (pas de lavage des matériaux). Aucun
aménagement particulier de type circuit fermé avec recyclage, … n’est donc à prévoir pour
maîtriser les prélèvements en eaux (objectif 7).
Par ailleurs, toutes les dispositions sont mises en œuvre pour éviter toute pollution (décantation en
amont de l’exutoire, conditions de stockage des hydrocarbures, remblayage uniquement avec les
matériaux inertes préalablement contrôlés, collecte des eaux pluviales et rejet avec les eaux d’exhaure
après décantation, …).
Le projet tel qu’il est défini n’est en contradiction avec aucun des enjeux du SDAGE Loire Bretagne et
est conforme à ses différents objectifs : toutes les dispositions sont mises en œuvre pour réduire au
maximum la consommation d’eau, pour préserver les eaux superficielles et souterraines et pour assurer
une bonne qualité des eaux arrivant au milieu récepteur.
Le SDAGE est par ailleurs complété par un programme de mesures qui précise, secteur par secteur, les
actions (techniques, financières, réglementaires), à conduire d’ici 2021 pour atteindre les objectifs fixés.
Sur le terrain, c’est la combinaison des dispositions et des mesures qui permettra d’atteindre les
objectifs.
Dans ce programme arrêté le 18 novembre 2015, les principales mesures avec lesquelles le projet
pourrait être en lien présentées dans le tableau joint.
Dans les Zones de Répartition des Eaux (ZRE) toute demande de prélèvement d’eau dans les eaux superficielles ou
souterraines supérieurs à 8 m3/h est soumise à autorisation.
ENCEM
page 236
Mai 2019
53

Carrières de Condat
Carrière et installation de traitement – SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (23)
– Etude d’impact – Chapitre 6 / Solutions et substitution et raisons du choix

Code

IND0202

IND0601

Intitulé du type d'action
Créer et/ou aménager un dispositif de
traitement des rejets industriels visant à
réduire principalement les pollutions
hors substances dangereuses
Mettre en place des mesures visant à
réduire les pollutions des "sites et sols
pollués" (essentiellement liées aux sites
industriels)

IND0701

Mettre en place un dispositif de
prévention des pollutions accidentelles

IND0901

Mettre
en
compatibilité
une
autorisation de rejet industriel existante
avec les objectifs environnementaux
du
milieu
ou
avec
le
bon
fonctionnement
du
système
d'assainissement récepteur

MIA0401

MIA0601

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou
d'une carrière sur les eaux superficielles
ou souterraines

Obtenir la maîtrise foncière d'une zone
humide

MIA0603

Réaliser une opération d'entretien ou
de gestion régulière d'une zone humide

RES0203

Mettre
en
place
un
dispositif
d'économie d'eau dans le domaine de
l'industrie et de l'artisanat
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Descriptif du type d'action
Qualité de l’eau – assainissement des industries
Cette action correspond aux études préalables et aux travaux
permettant, de réduire voire supprimer les rejets thermiques et les rejets
de substances non dangereuses telles que DBO5, NO2-, NO3-, NH4+, P
total, PO43-, MES, DCO, COD, etc.
Cette action porte sur les sites en activité ou arrêtés (dont les sites
orphelins) tels que les exploitations minières, les terrils, les centres de
stockage, les carrières, les anciens entrepôts industriels, etc. Elle consiste
à mettre en place des mesures visant à réduire les pollutions associées
Cette action comprend les études préalables et les travaux
d'aménagement ou de création de dispositifs pour prévenir les
pollutions accidentelles (ex : bac de rétention, bassin de confinement,
obturateurs, etc.). Cette action comprend également le renforcement
des actions d'alerte (pollutions, incendies, inondations...).
Cette action consiste à mettre en compatibilité les autorisations de
rejets au milieu ou dans le réseau d'eaux usées urbaines avec les
objectifs environnementaux du milieu fixés dans le cadre de la
directive-cadre sur l'eau ou avec le bon fonctionnement du système
d'assainissement récepteur. Cette action vise tous les sites soumis au
régime d'autorisation (ICPE ou non).
Préserver et restaurer les milieux aquatiques
Cette action consiste à intervenir sur un plan d'eau ou une carrière
ayant un impact négatif sur l'état d'une eau superficielle ou souterraine.
Elle inclut les travaux ainsi que les études et l'éventuel suivi
réglementaire associés.
Cette action correspond à la maîtrise foncière de zones humides, (y
compris les zones d'expansion des crues), que ce soit par acquisition ou
par un bail emphytéotique, par les collectivités, par les établissements
publics, par des organisations non gouvernementales ou par des
propriétaires privés.
Cette action correspond à la réalisation d'une opération de gestion
régulière d'une zone humide, y compris l'entretien, comme par exemple
la gestion des niveaux d'eau, du pâturage, de la chasse, de la
pisciculture et de la pêche, en faisant appel notamment aux
engagements unitaires au sein des mesures agro environnementales
territorialisées.
Réduire la pression sur la ressource
Cette action consiste à mettre en place un dispositif d'économie d'eau
dans le domaine de l’industrie et artisanat. Cette action consiste par
exemple à recycler les eaux de procès, à modifier les procédés afin de
limiter les prélèvements et les consommations d'eau.

Projet

Toutes les eaux transitant sur le site
passent dans un bassin de décantation
avant rejet.

Les
réserves
d’hydrocarbures
sont
placées sur rétention.
Le ravitaillement des engins est réalisé sur
au-dessus de dispositifs de rétention.
Les déchets sont stockés dans des
conditions assurant leur confinement.
Les rejets sont conformes aux seuils
réglementaires et compatibles avec les
objectifs de qualité du milieu.

La carrière en fonctionnement n’aura
pas d’effet significatif sur les eaux
superficielles ou souterraines. Le rejet
permet un soutien d’étiage. Le plan
d’eau final aura une surface limitée et
pas d’impact significatif sur les eaux.

Aucune zone humide ne sera impactée
par le projet

Pas d’utilisation d’eau dans le procédé
d’exploitation
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Schéma d’aménagement et de gestion des eaux - SAGE
Les terrains étudiés, tout comme l’ensemble de la commune de Saint-Agnant-de-Versillat ne s’inscrivent
dans le périmètre d’aucun Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).

Projet

Position du site par rapport aux SAGE (d’après Agence de l’Eau Loire Bretagne)
Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires - SRADDET
Le SRADDET est le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires que, conformément à la loi NOTRe du 7 août 2015, chaque Région doit élaborer pour réduire
les déséquilibres et offrir de nouvelles perspectives de développement et de conditions de vie à ses
territoires.
Le SRADDET a pour objectif de définir les grandes priorités d’aménagement du territoire régional et
d’assurer la cohérence despolitiques publiques concernées. Il va déterminer des objectifs à moyen et
long termes dans les domaines suivants :














Equilibre et égalité des territoires,
Implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional,
Désenclavement des territoires ruraux,
Habitat,
Gestion économique de l’espace,
Intermodalité et développement des transports,
Maîtrise et valorisation de l’énergie,
Lutte contre le changement climatique,
Pollution de l’air,
Protection et restauration de la biodiversité,
Prévention et gestion des déchets,
Voies et axes routiers qui constituent des itinéraires d’intérêt régional,
Numérique.
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Le SRADDET intègrera les schémas existants en matière de transport (SRIT), d’énergie et de climat
(SRCAE), de cohérence écologique (SRCE) et de gestion des déchets (PRPGD). A son approbation
prévue en décembre 2019, ces schémas deviendront caducs (DREAL Nouvelle Aquitaine – 6 février
2019
(http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/schema-d-amenagement-dedeveloppement-durable-du-r4426.html).
Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie - SRCAE
Généralités
L’objectif du Schéma régional « Climat, Air, Energie » est de définir les orientations et les objectifs
régionaux à l'horizon 2020 et 2050 en matière d'efficacité énergétique, d'économie d'énergie, de
réduction des émissions de gaz à effet de serre, de développement des énergies renouvelables et des
carburants nouvelles générations, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de prévention et
de réduction de la pollution atmosphérique et d'adaptation aux changements climatiques. Il formule
des recommandations, pour mieux informer et associer le public.
Le schéma est un document partagé. De ses grandes orientations, les actions qui en découlent
relèvent des collectivités territoriales au travers de leur Plans Climat Energie Territoriaux (PCET). A leur
tour, les PCET sont pris en compte dans les documents d’urbanisme. Cette ambition d'excellence
environnementale régionale et locale aura ainsi un impact positif sur l’aménagement du territoire et la
réduction des coûts de l'énergie pour les particuliers, les entreprises et les collectivités.
En région Limousin, le SRCAE a été arrêté par arrêté préfectoral le 23 avril 2013.
Le SRCAE comprend un volet annexé, le Schéma Régional Eolien (SRE).
Le SRCAE comprend 17 orientations et 44 sous-orientations en vue d’atteindre les objectifs pour 2020 et
2050. 9 orientations sont sectorielles (bâtiment, transport, agriculture, forêt, activités économiques),
6csont transversales (aménagement du territoire et urbanisme, énergies renouvelables, adaptation au
changement climatique, qualité de l’air) et 2 définissent le cadre du suivi et la mise en œuvre concrète
du SRCAE.
Les orientations du SRCAE pour atteindre les objectifs fixés sont regroupées en différents thèmes. Les
orientations pouvant concerner la carrière de Chansaux sont présentées dans le tableau ci-joint.
Saint-Agnant-de-Versillat
Saint-Agnant-de-Versillat est donc soumise aux dispositions du PCET du département de la Creuse
2015-2020 (programme de 27 actions qui devront être évaluées en continu pour mesurer la progression
vers les objectifs « facteur 4 »( (75 % de réduction) en 2050).
Les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) permettent de ramener les niveaux de concentrations
en polluants dans l’atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites (inventaire, évaluation de la
qualité de l’air, mesures préventives et correctives). Ils concernent les agglomérations de plus de
250 000 habitants ou les zones où les valeurs limites sont dépassées ou risquent de l’être. Le secteur n’est
pas concerné.
La commune de Saint-Agnant-de-Versillat ne figure pas sur la liste des communes sensibles au regard
de la qualité de l'air figurant dans le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) du
Limousin.
A l’échelle de la carrière, l’exploitant met tout en œuvre pour limiter au maximum la consommation
d’énergie et limiter les émissions de GES (cf. paragraphes relatifs à l’air et au climat des chapitre 4 et 7)
et pour optimiser le transport des matériaux. En ce sens il respecte les orientations du SRCAE.
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Thèmes

Orientations

Sous-Orientations
TRANSP-A1 - Agir sur l’aménagement et les
comportements de manière à diffuser
l’usage des modes doux

TRANSP-A - Développer des offres
coordonnées de mobilité durable
adaptées à chaque territoire

TRANSP-A4 - Réinventer l’usage de la
voiture en favorisant le covoiturage,
l’auto-partage, l’éco-conduite, etc.

Situation de la carrière

Le personnel de l’entreprise est formé à l’éco-conduite.

TRANSP-A5 - Favoriser le recours à des
véhicules moins polluants et moins
consommateurs et diversifier les types
d’énergie

Les engins et camions sont aux normes environnementales et
régulièrement révisés.

TRANSP-B - Limiter les consommations
d’énergie, les émissions de gaz à effet
de
serre
et
de
polluants
atmosphériques
du
transport
de
marchandises

TRANSP-B2
Réduire
l'impact
environnemental du transport routier de
marchandises

Matériaux destinés à approvisionner les marchés locaux.
L’association sur le site de plusieurs activités complémentaires
(fabrication de granulats naturels, négoce de produits
d’autres carrières, recyclage de poteaux en béton et
admission de matériaux de remblais) permet d’envisager le
transport en double fret en fonction des possibilités.

URBA-A - Faire de l'aménagement des
territoires un levier pour une prise en
compte en amont des problématiques
climatiques et énergétiques

URBA – A.2 - Promouvoir un aménagement
du territoire raisonné permettant de limiter
la consommation d'espaces naturels et
agricoles

Limitation de l’emprise demandée à la zone en exploitation
actuelle en regroupant plusieurs activités sur le même site.

Activités économiques

ECO-B - Améliorer la performance
énergétique des acteurs économiques

ECO – B.1 - Accompagner les entreprises
vers
des
procès
et
des
usages
énergétiquement sobres et efficaces et
une réduction des rejets atmosphériques

Organisation du site et de la production (groupes mobiles sur
zone de production, …) pour limiter au maximum les
consommations énergétiques et limiter les émissions de CO2
de la carrière.
Activités de recyclage.
Le personnel de l’entreprise est sensibilisé aux techniques
d’économie d’énergie.

Adaptation au
changement climatique

ADAPT-A - Renforcer la résilience de
l'économie
et
des
écosystèmes
régionaux

ADAPT – A.3 - Renforcer la résilience des
écosystèmes, le maintien et la mise en
valeur de la biodiversité

Des
mesures
d’évitement
et
de
réduction
d’accompagnement sont prévues pour maintenir les espèces
patrimoniales sur le site.

Qualité de l’air

AIR-A
Poursuivre
les
efforts
d’information
et
accroître
les
connaissances pour améliorer la qualité
de l’air dans le Limousin

-

Des dispositifs sont en place sur le site pour limiter les émissions
de poussières. Ces dernières font l’objet d’un suivi régulier.

Transport

Aménagement du
territoire et urbanisme
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Schéma régional de cohérence écologique - SRCE
La prise en compte du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) s’applique aux documents de
planification et aux projets de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi qu’aux projets
d’infrastructures linéaires de transport de l’Etat (article L.371-3 du Code de l’environnement). Le projet
d’exploitation de la carrière n’est donc pas directement contraint. Toutefois, il doit être en conformité avec le
Schéma Départemental des Carrières qui doit prendre en compte le SRCE. La position du site par rapport à ce
zonage est détaillée dans les paragraphes relatifs aux milieux biologiques.
L’objectif des trames verte et bleue est de maintenir et/ou reconstituer un réseau d’échanges sur le territoire
national pour que les espèces animales et végétales puissent communiquer, circuler, se reproduire, se reposer,
c’est à dire assurer leur survie.
En Nouvelle-Aquitaine, les deux SRCE adoptés à l’échelle des anciennes régions à la fin 2015 doivent donc être
mis en œuvre, en veillant à une mutualisation et une harmonisation des actions qu’ils ont identifiées. Ils
s’appliqueront jusqu’à leur remplacement par le SRADDET, établi sur la Nouvelle-Aquitaine et dont l’adoption est
prévue en 2019.
Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de la région Limousin a été adopté par arrêté du préfet
de région le 2 décembre 2015.
Ce paragraphe présente la position du site par rapport aux trames verte et bleues et aux continuités
écologiques. La position du site par rapport aux trames verte et bleue est reportée sur les cartes du paragraphe
3.3.4 « Continuités écologiques » du chapitre 3 (carte au 1/100 000 de la trame verte et bleue et cartes des soustrames figurant dans l’atlas cartographiques du SRCE).
Dans le secteur de la carrière, La Sédelle est identifiée comme milieu à remettre en bon état (trait bleu - réservoir
de biodiversité) La rivière et ses affluents (Le Lieux, le ruisseau à l’ouest de la carrière, …) sont notés comme
corridors écologiques.
Le site est en dehors de tout réservoir de biodiversité (trame verte) identifié sur la carte du SRCE et n’est pas
concerné par des corridors écologiques. Les cartes des sous-trames figurant dans l’atlas cartographiques du
SRCE permettent d’affiner la position du site : la carrière n’affecte aucun des réservoirs de biodiversité ou des
corridors écologiques du secteur quelle que soit la trame considérée (milieux aquatiques, milieux humides,
milieux bocagers, milieux boisés ou milieux secs).
Dans le cadre de la préparation de la demande, l’étude écologique réalisée a permis de définir les continuités
écologiques sur et aux abords du site.
Les effets du projet sur les continuités écologiques sont présentés au chapitre 4 de cette étude. Les mesures de
protection prévues et le projet de remise en état qui intègre des dispositions favorables à la biodiversité sont
présentés au chapitre 7 de l’étude.
Schéma départemental ou régional des carrières
L’article L. 515-3 du Code de l’environnement fait mention du Schéma Départemental des Carrières (SDC) qui
« définit les conditions générales d’implantation des carrières dans le département ». Outre les intérêts
économiques, les ressources et les besoins en matériaux du département, ce schéma doit prendre en compte
la « protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles » et favoriser « la gestion économe des
matières premières ». Il fixe également les « objectifs à atteindre en matière de réaménagement des sites ».
Au travers des documents graphiques, le Schéma doit présenter les « zones dont la protection, compte tenu de
la qualité et de la fragilité de l’environnement, doit être privilégiée » (article R.515-2 du Code de
l’environnement).
Toute autorisation de carrière doit être compatible avec les orientations et objectifs du Schéma Départemental
des Carrières.
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Le Schéma Régional des Carrières (SRC) a été créé par l’article 129 de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au
logement et un urbanisme rénové. « 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. Il prend en compte l’intérêt économique national et régional, les
ressources, y compris marines et issues du recyclage, ainsi que les besoins en matériaux dans et hors de la
région, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource en
eau, la nécessité d’une gestion équilibrée et partagée de l’espace, l’existence de modes de transport
écologiques, tout en favorisant les approvisionnements de proximité, une utilisation rationnelle et économe des
ressources et le recyclage. Il identifie les gisements potentiellement exploitables d’intérêt national ou régional et
recense les carrières existantes. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts et
les orientations de remise en état et de réaménagement des sites. » (article L. 515-3 du Code de
l’environnement).
Le décret d’application publié le 15 décembre 2015 (articles R. 515-2 à 7 du Code de l’environnement) est venu
préciser le contenu des futurs SRC, les modalités et les conditions de leur élaboration, de leur suivi ainsi que de
leur révision.
Pour ce qui concerne le projet, le Schéma Départemental des Carrières de la Creuse n’a pas été réalisé et le
SRC est en cours d’élaboration en région Nouvelle-Aquitaine. Il doit être approuvé au plus tard le
1er janvier 2020.
Dans le cadre de son élaboration, un bilan des schémas départementaux a été réalisé (« Cadrage régional
pour l’approvisionnement en matériaux de Nouvelle-Aquitaine / Bilan des schémas départementaux des
carrières de Nouvelle-Aquitaine » / Productions, besoins, évolution, préconisation / BKM et ERE / DREAL NouvelleAquitaine). Des préconisations ont été établies dans ce cadre :
Préconisation
Position du site
Projets d’ouverture / extension de carrière
S’agissant de la poursuite d’exploitation d’un site existant, une étude de
Etude de faisabilité en amont
faisabilité ne se justifie pas.
notamment pour l’écologie
Une étude écologique a été réalisée.
Ce principe est appliqué sur le site. En particulier, en matière de milieu
Principe de l’évitement plutôt
naturel, les mesures d’évitement mises en œuvre, complétées de mesures de
que la compensation
réduction, rendront inutiles toutes mesures de compensation.
La recherche d’éventuels effets cumulés a été réalisée dans le cadre du
Prise en compte des effets dossier.
cumulés
Dans le secteur, il n’y a pas d’autres carrières susceptibles d’avoir des effets
cumulés.
Suivi de l’exploitation
Des suivis métrologiques (bruit, poussières, vibrations, eaux, …) sont et seront
Suivis en phase d’exploitation
réalisés.
Un suivi écologique est également prévu.
Amélioration de la prise en compte de certaines thématiques
La recherche des espèces envahissantes a été effectuée dans le cadre de
Espèces
exotiques l’étude écologique.
envahissantes
La remise en état et les aménagements ne prévoient pas l’utilisation
d’espèces exotiques.
Contexte hydrogéologique médiocre et pas de captage AEP.
L’eau
Décantation des eaux avant rejet dans le milieu extérieur.
Pas de remblayage en eau.
Le paysage
Carrière sans impact paysager notable et pas de risque de mitage
Réaménagement des carrières
Concertation,
recours
aux
Utilisation d’inertes mais compte tenu du gisement local et du volume de la
inertes,
éviter
le
recours
fosse, pas d’autre possibilité qu’une mise en eau en foin d’exploitation.
systématique au plan d’eau
Remise en état à vocation écologique et possibilité de rétrocession au
Suivis environnementaux
Conservatoire d’Espaces Naturels du Limousin.
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3.5. PREOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES ET SANITAIRES
DEMARCHE

DE L’ENTREPRISE

Outre les raisons économiques, techniques ou foncières qui conditionnent fondamentalement un projet
d’extraction, le législateur a imposé depuis le début des années 1980 de prendre en compte les préoccupations
d’environnement.
A cet égard, la société pétitionnaire, a préparé son dossier depuis maintenant plusieurs mois en travaillant sur
différents axes :
 Contacts et rencontres avec la municipalité de Saint-Agnant-de-Versillat pour lui présenter le projet,
 utilisation des données d’auto-surveillance (qualité des eaux, niveaux sonores et émergences, retombées de
poussières, vibration des tirs de mines),
 étude écologique par un cabinet spécialisé pour définir les milieux naturels concernés, leur sensibilité et les
mesures de protection à mettre en œuvre.
L'ensemble de ces éléments a engendré des conclusions et la définition d’enjeux que le pétitionnaire a pris en
compte dans sa réflexion. Ses choix sont donc le résultat d’un développement raisonné s’appuyant sur une
analyse chiffrée de l’exploitation actuelle et une série d’études spécifiques.
Tous les contrôles et expertises menés ont montré qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre la poursuite de
l’exploitation du site et son intégration dans l’environnement.
Par ailleurs, la gestion du site bénéficie de l’engagement de l’entreprise dans une démarche environnementale
visant à la mise en place d’actions pour se conformer au cadre réglementaire en vue de limiter les impacts
environnementaux. Ces actions sont suivies et font l’objet d’améliorations continues suivant les constats réalisés.
Enfin, la gestion du site bénéficie de la politique générale de suivi des sites mise en place par EUROVIA.
CHOIX

DE L’AIRE D’ETUDE

Cf. chapitre 8 de cette étude.
PRISE

EN COMPTE DU VOISINAGE

Le site bénéficie d'un isolement favorable par rapport au voisinage. Puisque les habitations les plus proches du
site se trouvent à une distance supérieure à 500 m de la zone d’extraction.
Les différentes reconnaissances menées au voisinage dans le cadre de la surveillance de l’activité et de la
préparation de ce dossier ont permis de constater que l’exploitation actuelle de la carrière était menée en
totale conformité avec les objectifs de qualité imposés par la réglementation sur les installations classées tant visà-vis des émissions sonores engendrées par le fonctionnement du site que des émissions de poussières et des
vibrations liées aux tirs de mines.
Les nuisances par rapport à l'environnement humain sont maîtrisées.
La poursuite d’exploitation ne modifiera ni les conditions d’exploitation, ni les rythmes de production ni la
position du site par rapport aux habitations (pas de rapprochement).
Les émissions sonores, les envols de poussières et les vibrations ne seront pas augmentés significativement. Ils
resteront faibles et en tout état de cause inférieurs aux seuils fixés par la réglementation (cf. chapitre 4).
Le site est très peu visible de l’extérieur. En l’absence de tout changement d’emprise, … cette situation
perdurera.
L'alimentation en eau potable n’est pas menacée.

ENCEM
Mai 2019

page 243

Carrières de Condat
Carrière et installation de traitement – SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (23)
– Etude d’impact – Chapitre 6 / Solutions et substitution et raisons du choix

Les niveaux des différents effets évoqués, la nature de l’exploitation et l’éloignement des zones habitées
concourent à supprimer tout risque pour la santé.
PRISE

EN COMPTE DE L’ACCESSIBILITE AU SITE

Localement, le site est très facilement accessible via la RD 14 à laquelle il est directement raccordé.
La RD 14, qui est suffisamment dimensionnée pour la circulation des poids lourds, permet de desservir tous les
marchés locaux des travaux publics et du bâtiment.
Pour limiter les croisements de camions dans la traversée du bourg de Saint-Agnant-de-Versillat, un circuit sera
mis en place en cas de gros chantier.
Le projet n’induira pas d’augmentation du trafic poids lourds par rapport à la situation actuelle.
PRISE

EN COMPTE DU MILIEU NATUREL

L’exploitation d’une carrière a un impact indéniable sur l’écosystème car elle conduit toujours à la destruction
du milieu au droit des terrains concernés.
Dans le cas présent, s’agissant de la poursuite d’une carrière existante, l’essentiel des milieux concernés
correspondent à des milieux remaniés durant l’exploitation.
La Société Carrières de Condat a fait réaliser une étude écologique à partir de laquelle les habitats les plus
sensibles ont pu être identifiés.
Les terrains objet de la demande abritent une faune et une flore peu diversifiées, la carrière en exploitation et les
remblais de matériaux inertes étant essentiellement minéraux. La fosse abrite cependant des populations
reproductrices de deux espèces patrimoniales estimées « sensibles », adaptées aux milieux minéraux ou
faiblement végétalisés : le Crapaud calamite et le Faucon pèlerin. Pour cette raison, la sensibilité patrimoniale
globale de la fosse est estimée de niveau « moyen ». La sensibilité biologique des autres terrains de l’aire
d’étude est estimée de niveau « faible ».
L’impact direct négatif sera de niveau « moyen à fort » mais des mesures d’évitement et de réduction d’impact
permettront le maintien dans un bon état de conservation, de toutes les populations d’espèces protégées qui
s’y reproduisent et s’y abritent, durant et après la période autorisée.
Le projet n’aura également aucune incidence sur les zones NATURA 2000 ni sur les continuités écologiques.
La rivière La Sédelle sert de milieu récepteur aux eaux d’exhaure et de ruissellement. Les conditions de ce rejet
ne seront pas modifiées. La Société Carrières de Condat réalisera un suivi régulier de la qualité et des volumes
rejetés.
Dans la mesure où toutes les mesures nécessaires (bassin intermédiaire avant rejet vers le milieu extérieur,
cuvettes de rétention pour les hydrocarbures, kits anti-pollution, contrôle strict du caractère inerte des matériaux
extérieurs utilisés en remblais, surveillance des rejets, …) sont et seront mises en œuvre pour assurer la circulation
des eaux et une qualité satisfaisante des rejets dans le milieu naturel et éviter tout risque de pollution
accidentelle, les conséquences hydrologiques du projet en aval de la carrière n’auront pas d’effet négatif.
Compte tenu du contexte de roche massive fissurée et de l’absence de captage AEP à proximité, aucune
incidence hydrogéologique n’est à prévoir.
En conclusion, aucun critère environnemental examiné lors de l’élaboration du projet n’est apparu défavorable
d’une façon irrémédiable.
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4. CHOIX DES PARTIS RETENUS
L’ensemble des raisons invoquées ci-dessous :
 nature et disposition du gisement,
 absence de servitude ou de contrainte majeure empêchant réglementairement le développement du
projet,
 modalités d’exploitation prenant en compte la commodité du voisinage présent aux abords de la carrière,
 absence de risque ou d’effet significatif sur le milieu physique et possibilité de mettre en œuvre des mesures,
ont rendu possible la décision de poursuivre l’exploitation de la carrière de Chansaux.
Les choix exercés en matière d’emprise, de méthode d’exploitation, de transport et de remise en état, sont issus
de la recherche de solutions alternatives pour chacun de ces domaines, dans le but de concilier préservation
de l’environnement et faisabilité économique. Les paragraphes suivants, relatifs à ces choix montrent que les
éventuelles solutions alternatives dans ces domaines ne sont en aucun cas plus favorables en termes
économiques et environnementaux.
L’expérience acquise et la connaissance du site, les résultats des suivis et des études techniques ont présidé aux
choix techniques opérés sur le site qui visent à permettre une activité économique viable sans atteinte majeure
des composantes de l’environnement physique ou humain. Ces choix techniques portent notamment sur :
 la définition des modalités techniques d’exploitation qui permettent de respecter les objectifs de qualité
imposés par la réglementation applicable aux exploitations de carrière,
 la proposition d’un projet de remise en état permettant d’intégrer le site dans son environnement.
Les choix techniques opérés par la société Carrières de Condat constituent les meilleures alternatives possibles
pour l’exploitation optimale du gisement.

4.1. CHOIX DE LA ZONE DEMANDEE
Les raisons exposées ci-dessus montrent bien la difficulté de bâtir un projet d’extraction. L’exploitation d’une
carrière nécessite, en même temps :
 la présence d’un gisement. Seulement 5% de la surface du territoire français est susceptible, du point de vue
géologique, de produire des granulats de qualité. En outre, une partie considérable de cette ressource est
gelée par des contraintes diverses telles que documents d’urbanisme, servitudes d’utilité publique, zones
protégées, enclavement, trop grand éloignement des marchés, …
Ici, le gisement est bien connu (poursuite d’une carrière existante) et intéressant en qualité pour les usages
auxquels il est destiné et il n’existe pas de contrainte incompatible avec l’exploitation.
 l’existence d’un marché : approvisionnement local. Le site de Chansaux présente un gisement et a une
position géographique qui permet de destiner les matériaux extraits à l’approvisionnement du marché local.
Sa proximité avec la Souterraine offre les opportunités nécessaires pour développer, dans les proportions
prévues, ses activités de recyclage et de négoce d’une part et d’admission de matériaux de remblais
d’autre part.
 la maîtrise foncière : le pétitionnaire est propriétaire ou détient un contrat de fortage sur l’ensemble des
terrains intégrés au projet. Le périmètre précis de la demande correspond aux terrains strictement
nécessaires à la bonne exploitation du gisement, à l’organisation optimale de la production, à la gestion des
matériaux de remblais et à la protection de l’environnement périphérique,
 les impacts sur l’environnement sont relativement faibles et/ou maîtrisables. Le choix du périmètre permet de
maintenir l’exploitation suffisamment éloignée des habitations pour garantir aux riverains un niveau d’impact
le plus réduit possible.
Dans ces conditions, il n’existe donc aucune variante possible dans le même secteur.
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4.2. CHOIX DE LA DUREE DEMANDEE
Plus la durée d’autorisation est importante plus la pérennité du site et de l’entreprise est assurée et plus les
investissements à long terme (et leur amortissement) peuvent être envisagés. Elle est également dépendante
des réserves de gisement compte tenu du rythme de production envisagée.
La durée réglementaire maximale d’autorisation pour une carrière est toutefois limitée à 30 ans (article L.515.1
du Code de l’environnement).
Dans le cas présent, la combinaison de ces paramètres permet de demander une autorisation pour une durée
de 30 ans.

4.3. CHOIX DE LA METHODE D’EXPLOITATION
La méthode d’exploitation a naturellement été choisie en fonction de la nature du gisement et de l’expérience
acquise par l’exploitant vis-à-vis de la valorisation de ce dernier.
En carrière de roche massive, seule une technique d’abattage à l’explosif du tout-venant peut être envisagée.
C’est la technique en vigueur actuellement sur le site et elle ne subira pas de modification significative.
La cote du carreau a été définie à partir des données géologiques pour assurer une épaisseur de gisement
suffisante.
Compte tenu de la configuration en fosse de la carrière, un pompage d’exhaure est indispensable pour
permettre l’exploitation à sec du gisement.
Le plan de phasage de l’exploitation est établi à partir du rythme de production envisagé. Il est défini pour
permettre une exploitation progressive et optimale du gisement et permettre, autant que possible, des travaux
de remise en état au fur et à mesure. Les principes généraux du phasage sont imposés par ces enjeux dont la
combinaison ne laisse que peu d’alternatives. Le détail de ces principes est présenté en pièce n°1.
De la même façon, l’implantation d’une unité de traitement est indispensable à la production de granulats qui
répondent aux besoins du marché des travaux publics. Il n’y a pas actuellement de solution alternative dans ce
domaine.
Le choix d’une installation mobile présente de nombreux avantages : il s’agit d’une solution moderne et
performante bien adaptée au rythme de production prévu (campagne annuelle de durée limitée).
Outre ses avantages techniques, cette solution, de par le positionnement des matériels dans l'excavation et leur
proximité par rapport aux fronts de taille, constitue un gain en matière de gestion environnementale du site :
confinement des émissions sonores et de poussières et réduction sensible de la circulation des engins.
Enfin, la position encaissée sous le terrain naturel permet de supprimer tout impact visuel de cette installation.
Cette solution a par ailleurs fait ses preuves jusqu’à maintenant.
Pour le recyclage des poteaux en béton, l’utilisation d’une pelle équipée d’une pince spécifique est suffisante.
Aucun autre dispositif de traitement n’est justifié.
Ces choix techniques constituent donc une indéniable plus-value pour la réduction des incidences sur
l’environnement. De la même manière, le choix de regrouper sur un même site plusieurs activités (extraction,
recyclage, négoce, …) présente de nombreux avantages en permettant des synergies :
 offrir une plus large gamme de produits,
 permettre le double fret en fonction des possibilités,
 …
L’admission de matériaux inertes extérieurs sur le site offrira un débouché aux déchets inertes du BTP du secteur
pour lesquels il n’y a pas d’ISDI à proximité immédiate (« Les déchets inertes du BTP en Nouvelle-Aquitaine Evaluation et analyse du gisement Identification des filières de traitement » Rapport d'études Avril 2017).
ENCEM
Mai 2019

page 246

Carrières de Condat
Carrière et installation de traitement – SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (23)
– Etude d’impact – Chapitre 6 / Solutions et substitution et raisons du choix

Ce regroupement qui s’inscrit dans la démarche « Granulat + » permet de valoriser 100% des ressources. Du
point de vue environnemental, il n’y a pas d’alternative plus performante.

4.4. CHOIX DE LA METHODE DE TRANSPORT
Pour les marchés locaux, il n’y a pas d’alternative. L’évacuation par camions demeure le seul moyen de
transport envisageable compte tenu des distances et des productions envisagées. Outre l’absence de ce type
d’infrastructure à proximité, le transport par voie d’eau ou par voie ferrée n’est pas économiquement et
techniquement envisageable (ruptures de charges, …).
AVANT-PROJET

Par ailleurs, l’accès est d’ores et déjà aménagé et donne sur une route départementale qui permet d’accéder
rapidement aux routes de desserte des chantiers.

4.5. CHOIX DE LA REMISE EN ETAT
La remise en état et la vocation ultérieure du site doivent contribuer à l’aménagement du territoire par les
aménagements mis en place.
De manière générale, le choix de la remise en état d’une carrière est effectué en fonction de :






paramètres techniques (niveau d’eau, pourcentage et nature des stériles, possibilité de remblayage, …),
contraintes garantissant la meilleure réintégration du site dans son environnement,
contraintes réglementaires,
volonté ou choix du propriétaire ou de la commune,
expérience de l’exploitant.

Le choix retenu pour la remise en état du site est un compromis entre ces différents critères. Il repose sur la
configuration générale du site et sur les potentialités écologiques de l’espace.
Dans le cas présent, la configuration en fosse de la zone d’extraction offrirait deux alternatives possibles :
 création d’un plan d’eau profond lié à la remontée des eaux en foin d’exploitation compte tenu de :

l’impossibilité technique et économique de maintenir un pompage d’exhaure,

le contexte hydrogéologique du site avec un encaissant peu perméable,
 remblayage intégral de la fosse avec des matériaux extérieurs compte tenu des faibles volumes de
matériaux stériles sur le site.
Toutefois, compte tenu du volume de la fosse et du faible gisement d’inertes dans le secteur, la création d’un
plan d’eau semble la seule alternative ; même si un remblayage partiel put être envisagé.
Compte tenu du secteur et des potentialités du site, une vocation écologique sera donnée.
Il convient toutefois de noter qu’il est difficile, voire impossible d’arrêter formellement la vocation future d’un site
compte tenu de la durée potentielle de l’activité projetée aujourd’hui. La réutilisation de l’espace à long terme
ne pourra donc être définitivement fixée qu’au vu de l’évolution globale du secteur et des besoins au moment
de la cessation de l’activité.
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CHAPITRE 7 - MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS
NEGATIFS NOTABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT OU LA SANTE
HUMAINE. MODALITES DE SUIVI DES MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION
ET DE COMPENSATION PROPOSEES
PREAMBULE
L’exploitation d’une carrière modifie l’équilibre naturel du site concerné.
Les transformations sont souvent irréversibles et la restitution d’un milieu équivalent n’est pas toujours
réalisable.
Il est possible malgré tout de limiter les perturbations.
Certains impacts négatifs sont minimisés, voire supprimés, par des mesures prises par l’exploitant. Des
mesures compensatoires sont prises concernant les effets ne pouvant être évités ou suffisamment
réduits.
Le présent chapitre passe en revue les différents aménagements que l’exploitant se propose de réaliser
au vu de l’analyse des effets prévisible identifiés au chapitre 4. S’agissant d’une carrière déjà existante,
un certain nombre de mesures de protection ont d'ores et déjà été mises en place. Elles seront
maintenues, renforcées, complétées ou remplacées selon la nouvelle organisation du site et l'analyse
des effets prévisibles identifiés dans le cadre du projet.
Ces mesures prennent en compte les prescriptions de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié
relatif aux exploitations de carrières, aux installations de premier traitement des matériaux de carrières
et aux installations de stockage de déchets inertes et des terres non polluées issues de l'exploitation de
la carrière et des installations de traitement.
Les performances attendues et les modalités de suivi de ces mesures sont précisées ainsi que
l’estimation de leur coût.

1.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
1.1. PROTECTION DES SOLS ET DU SOUS-SOL
LE

SOL

Comme indiqué aux chapitres 3 et 4, la terre végétale a d’ores et déjà été décapée sur la totalité de
l’emprise de la carrière. Cette terre végétale est actuellement stockée séparément dans des conditions
propres à conserver au mieux ses qualités agro-pédologiques
La poursuite de l'exploitation n’aura donc aucune autre conséquence à ce niveau.
Les seules mesures à mettre en œuvre porteront donc sur le régalage de la terre végétale destinée à la
création d’un bosquet arboré sur la plate-forme dans le cadre de la remise en état.
Il s’agira de prendre toutes les précautions possibles lors de ce régalage pour éviter de tasser les terres
ou de créer des zones de stagnation d'eau. Pour cela, il ne sera utilisé que des engins sur chenilles.
Par ailleurs, les matériaux sous-jacents à la terre végétale seront décompactés et scarifiés au ripper
préalablement à la mise en place de la terre végétale.
Ces dispositions, si elles ne permettent pas de préserver entièrement les propriétés de la terre végétale,
lui confèrent une qualité suffisante pour la reconstitution d’un sol.
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LE

SOUS-SOL

En l’absence d’impact, aucune mesure n’est à prévoir.
Les risques d’instabilité des fronts de taille sont réduits par les principes d’exploitation adoptés :
 une bande inexploitée de 10 m au minimum sera maintenue en limite d'emprise,
 la hauteur des fronts sera de 15 m au maximum et les banquettes auront une largeur minimale de 5 m,
 les fronts, tous orientés vers l’intérieur de la carrière, sont régulièrement purgés.
La mise en remblai de matériaux sera réalisée dans les règles de l’art et dans la fosse d’extraction. Il n’y
aura donc aucun risque pour l’extérieur.

1.2.PROTECTION DES EAUX
1.2.1. – PROTECTION DES ECOULEMENTS SUPERFICIELS
Dans la mesure où :
 aucun axe d’écoulement ne sera directement affecté (pas de déviation, …),
 le site se trouve hors zone inondable,
 aucun prélèvement n’est effectué dans les écoulements superficiels,
aucune mesure n’est à prévoir à ce niveau en dehors de l’organisation du rejet des eaux d’exhaure et
de ruissellement dans le milieu extérieur. Ce dernier ne sera pas modifié et les débits actuels ne subiront
pas de modification notable.
Le circuit des eaux mis en place actuellement (cf. chapitre 4) pour gérer les écoulements sur le site et le
rejet dans La Sédelle a fait ses preuves. Il sera conservé.
1.2.2. – PROTECTION DES ECOULEMENTS SOUTERRAINS
ECOULEMENTS

SOUTERRAINS

Compte tenu du contexte hydrogéologique et en l’absence d’effet notable de l’exploitation (du
pompage d’exhaure en particulier) sur les écoulements souterrains, aucune mesure particulière n’est à
prévoir.
En l’absence de venue d’eau significative au niveau des zones de remblayage, aucune mesure
spécifique ne sera nécessaire pour assurer la portance des remblais. En cas d’apparition d’une faille
productive, un drainage (blocs rocheux) sera mis en place pour éviter le colmatage de la faille et la
perte de portance des remblais. Les eaux seraient ainsi captées et canalisées vers le point de collecte
en fond de carrière.
UTILISATION

DE LA RESSOURCE EN EAU

En l’absence d’incidence sur les captages AEP, les puits privés et les plans d’eau en périphérie de la
carrière, aucune mesure spécifique n’est à prendre.
1.2.3. – PROTECTION CONTRE LES POLLUTIONS ACCIDENTELLES DES EAUX
MESURES

VIS-A-VIS DES MATIERES EN SUSPENSION

En l’absence d’utilisation d’eau de procédé sur le site, les seules eaux potentiellement chargées en MES
sont les eaux d’exhaure et de ruissellement.
On a vu qu’un rejet de MES inférieur à la teneur seuil de 35 mg/L permet en règle générale d’assurer un
flux de matières compatibles avec les objectifs de qualité de la rivière.
Actuellement, il n’y a aucun rejet direct d’eau dans le milieu extérieur et les teneurs mesurées en MES
sont nettement inférieures à ce seuil (cf. chapitre 3 et annexe 1).
Le bassin de fond de fouille sera conservé. Son positionnement évoluera avec l’avancement de
l’exploitation. Il assure une décantation suffisante pour maintenir la qualité du rejet en-dessous de 35
mg/L.
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MESURES

VIS-A-VIS DE L'UTILISATION DES HYDROCARBURES

Pour éviter les fuites accidentelles d'hydrocarbures qui risqueraient d'entraîner une pollution, les mesures
préventives suivantes sont d’ores et déjà mises en œuvre et seront conservées :
 l’entretien régulier des engins pour prévenir les fuites accidentelles. Le gros entretien et les réparations les plus
importantes sur les engins sont réalisées à l’extérieur du site par une entreprise spécialisée disposant de tous
les équipements nécessaires. Les entretiens courants sont réalisés sur le site au-dessus de couvertures
absorbantes.
 Le ravitaillement est effectué au-dessus d’un bac de rétention mobile pour recueillir les éventuelles
égouttures.
Pour les matériels peu mobiles (pelles et groupes mobiles au front de taille), le ravitaillement est assuré en tant
que de besoin sur zone par un camion-citerne spécialisé venant de l’extérieur (remplissage bord à bord). Les
opérations de ravitaillement sont réalisées bord à bord au-dessus d’un bac de récupération mobile des
éventuelles égouttures. Une procédure et des consignes sont en place et un kit anti-pollution est disponible à
proximité,
 l’ensemble des réserves d'hydrocarbures est placé sur des capacités de rétention suffisamment
dimensionnées qui permettent d'éviter tout risque de déversement dans le milieu naturel.
De même, les stocks de déchets polluants issus du tri sélectif réalisé sur site (huiles usées, …) sont conservés
au-dessus de cuvettes de rétention avant leur évacuation vers les filières appropriées. L’exploitant tient à jour
un registre avec les bordereaux d’évacuation.

Citerne de stockage du GNR et réserves d’huile sur rétention dans un container spécialisé
 des kits antipollution (composés d'une couverture étanche, de feuilles absorbantes, de boudins et de sacs de
récupération) seront disponibles sur le site afin de pouvoir procéder à toute absorption d'hydrocarbures
accidentellement déversés,

Exemple de kit anti-pollution
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 en cas de pollution, le pompage des eaux d’exhaure pourra être arrêté pour procéder à la récupération des
eaux souillées avant leur transfert vers le milieu naturel.
Si malgré les mesures et précautions citées précédemment, une fuite accidentelle se produisait, tout matériau
souillé par les hydrocarbures serait décapé et évacué vers un centre agréé.
Pour les autres produits polluants qui sont occasionnellement utilisés sur le site, l’exploitant respecte la
réglementation et les recommandations figurant sur les fiches de sécurités fournies par le producteur et les fiches
toxicologiques le cas échéant. Ces fiches sont consignées dans un registre disponible aux différents postes
concernés.
Les différents dispositifs de rétention et/ou de récupération des produits polluants mis en place sur le site sont de
nature à éliminer les principaux risques de pollution.
EAUX

ACIDES

En l’absence de ce phénomène, aucune mesure particulière n’est à mettre en œuvre si ce n’est la poursuite du
suivi du pH et de la conductivité des eaux rejetées (cf. ci-après).
REMBLAYAGE

DES TERRAINS

Pour éviter toute pollution à ce niveau, les matériaux extérieurs apportés sur le site (principalement des
matériaux de chantiers de terrassement) font l’objet d’une stricte procédure de contrôle, d’admission et de suivi
conformément à l’article 12.3 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié de manière à garantir le
caractère leur caractère inerte. Cette procédure comprend plusieurs étapes :
Avant l’ouverture du site aux matériaux extérieurs, la société des Carrières de Condat prendra contact avec les
clients potentiellement intéressés en leur précisant à ce moment la nature des matériaux admis. En tout état de
cause, le producteur du déchet fournira un engagement sur le caractère inerte des matériaux apportés.
Au niveau du site et de la mise en dépôt proprement dite, les dispositions suivantes sont mises en place :
 1. un premier contrôle visuel et olfactif des produits est effectué par le préposé à la réception des
chargements, à l’entrée sur le site lors du passage sur le pont bascule. En présence de déchets d’enrobés, un
test au Pak-Marker (spray) est effectué pour détecter la présence d’hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP).

Un bon d’entrée sur le site n’est délivré que si, de prime abord, le matériau apporté correspond à la liste
des déchets inertes admis. A ce niveau, le registre d’entrée est rempli par le préposé. Les chargements
douteux sont refusés,
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 2. un bordereau de suivi est réceptionné. Les éléments nécessaires à l'identification et à la traçabilité des
produits apportés et stockés sont enregistrés :

date d'arrivée,

société à l'origine de l'envoi et nom du chef de chantier ou du conducteur de travaux,

société de transport,

immatriculation du camion et nom du chauffeur,

localisation et nature du chantier de provenance,

quantité (volume) et caractéristiques des matériaux déposés.
 3. à l'issue de ce premier contrôle, le lieu de déchargement est indiqué au chauffeur. Le matériau est vidé sur
la plate-forme prévue à cet effet (et étalé au chargeur si nécessaire) pour un deuxième contrôle visuel et
olfactif. Le camion ne peut repartir qu'une fois cette vérification terminée. En cas d'anomalie du
chargement, le matériau est immédiatement rechargé et une destination appropriée est indiquée au
producteur du déchet.
 4. la mise en remblai définitive est effectuée suivant les règles de l’art. Durant cette opération, le conducteur
d'engin (chargeur ou bouteur) effectue un troisième contrôle visuel. Si des matériaux non autorisés sont
ponctuellement retrouvés lors de cette phase, ils sont retirés et enlevés vers des sites de traitement adaptés
et autorisés sous la responsabilité et aux frais du producteur de déchets.
Un registre sur lequel la date d’arrivée, la provenance, les quantités, les caractéristiques des matériaux et les
moyens de transports utilisés sont répertoriés est tenu à jour ainsi qu’un plan topographique permettant de
localiser les zones de matériaux externes correspondant aux données du registre.
EAUX

SANITAIRES

Le site est équipé de toilettes sèches ne nécessitant aucun raccordement à un dispositif d’assainissement.
VIS-A-VIS

DES RISQUES DE POLLUTIONS EXTERNES

Aux mesures citées précédemment s’ajoutent des protections passives comme :
 la fermeture de l’accès à la carrière en dehors des heures d’ouverture pour éviter d’éventuels dépôts
sauvages,
 le contrôle des personnes entrant sur la carrière lors des périodes d’activité.
Les terrains sont en outre privés, d’accès strictement réservé aux personnes dûment autorisées.
1.2.4. – SUIVI DES EAUX
Dans le cadre du suivi de la carrière, les dispositions suivantes sont et seront mises en œuvre pour le contrôle des
eaux :
SUIVI

QUANTITATIF

Les volumes d’exhaure seront suivis en continu au moyen d’un compteur horaire totalisateur.
L’implantation d’un piézomètre n’apporterait aucune information pertinente du fait du contexte
hydrogéologique de massif fissuré et du drainage des eaux souterraines et des eaux pluviales vers le fond
d’exploitation.
SUIVI

QUALITATIF

La qualité des eaux rejetées dans La Sédelle fera l’objet d’un contrôle au moins annuel. La qualité de la rivière
en amont et en aval du rejet sera également surveillée.
La localisation des points de suivi est précisée sur la carte récapitulative des mesures de surveillance (cf. ciaprès).
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Les paramètres suivis sont ceux de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux carrières : pH,
température, MES, DCO, hydrocarbures totaux et modification de couleur du milieu récepteur au niveau de la
zone de mélange. Les valeurs seuils retenues sont celles de l’arrêté.
Le volume de rejet, la DBO5 et la conductivité sont également vérifiées.
Au niveau du rejet, compte tenu de l’admission sur le site de matériaux inertes extérieurs, des paramètres
complémentaires sont également contrôlés. Il s’agit des sulfates, des hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP), des hydrocarbures aromatiques BTEX et des métaux et métalloïdes (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb et Sn).
Le détail du suivi est présenté dans le tableau suivant. Un état zéro sera réalisé en tout début d’exploitation.
Nature du suivi

Point
contrôlé

Paramètres analysés

Seuil maximal
admissible54

Fréquence du suivi

Suivi quantitatif

Pompe
d’exhaure

Volume

-

Mesure en continu par
compteur et relevé
mensuel

Température

< 30°C

pH

5,5 – 8,5

Au point de
rejet et en
amont et
aval du
ruisseau
Suivi qualitatif

Au point de
rejet

Conductivité
MES

< 35 mg/L

DCO

< 125 mg/L

DBO5
Hydrocarbures totaux

< 10 mg/L

Changement de couleur

< 100 mg/L Pt

SO4

-

HAP
BTEX
(benzène, toluène, éthylbenzène et xylène)
Métaux et métalloïdes
(As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb et Sn)

-

1 fois par an au minimum

-

Les prélèvements seront effectués par un laboratoire ou un organisme extérieur conformément à la norme. Les
analyses des différents paramètres seront réalisées selon les normes en vigueur par un laboratoire agréé par le
ministère de l'environnement ou de la santé.

1.3. PROTECTION DE L’AIR
1.3.1. – PROTECTION CONTRE LES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES
Le projet ne présente pas d’émanation atmosphérique significative, que ce soit gaz, ou odeurs. Aussi, aucune
mesure particulière n’est retenue en dehors du maintien des engins en conformité avec la réglementation et les
normes en vigueur (certificat de conformité, visite générale périodique annuelle).
La nature des gaz émis lors des tirs de mines, leur quantité et leur rapidité de dilution dans l’atmosphère ne
nécessitent pas la mise en œuvre de disposition spécifique d’autant que la fréquence des tirs est limitée.
Il n’y a et n’aura pas de brûlage à l’air libre de déchets (hors emballages de produits pyrotechniques).
1.3.2. – LUTTE CONTRE LES POUSSIERES
Le confinement des activités d’extraction et de traitement dans l’excavation, le positionnement du groupe
mobile à proximité du front limitant la circulation des engins, la durée limitée des campagnes d’extraction, la
quasi-absence d’opérations de découverte (2 mois en 2020), le maintien des merlons et des structures végétales
périphériques sont des éléments importants de réduction de la propagation des poussières.
Les valeurs limites pour la qualité des rejets s’imposent pour tout échantillon prélevé proportionnellement au débit sur 24
heures. Pour les prélèvements instantanés, elles peuvent être doublées pour les MES, la DCO et les hydrocarbures.

54
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Par ailleurs, des mesures visant à réduire les envols de poussières ou à limiter leur propagation sont et seront
prises au niveau de chaque source de poussières :
 autant que possible, l’enlèvement des matériaux de découverte sera réalisé en dehors d’une période de fort
vent et de sécheresse,
 la foreuse utilisée pour la réalisation des trous de mines est équipée d’un récupérateur de poussières,
 la pelle déverse le tout-venant juste au-dessus de la trémie du concasseur,
 des bavettes caoutchouc sont placées au point de chute des tapis pour rabattre les poussières,
 les pistes internes sont arrosées en tant que de besoin en période sèche et de fort vent afin de réduire les
émissions de poussières liées à la circulation sur le site,
 la vitesse de circulation sera limitée entre 10 et 20 km/h dans l’enceinte du site.

Le récupérateur de poussières sur la foreuse et l’arrosage des pistes avec le godet du chargeur
Pour ce qui concerne l’évacuation des produits finis, les voies de circulation et les aires de stationnement sont
régulièrement entretenues.
Le bâchage des camions transportant des granulats est recommandé en particulier pour les matériaux fins.
Compte tenu de la production maximale qui sera réalisée sur le site (75 000 t/an), un réseau de contrôle des
retombées de poussières dans l’environnement ne serait pas nécessaire dans le cadre d’une réglementation
applicable aux carrières (article 19.5 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié).
Cependant, dans le cadre du fonctionnement de l’installation mobile existante (soumise à enregistrement au
titre de la rubrique 2515), le réseau de mesure (3 points) mis en place dans le cadre de la préparation du projet
(cf. annexe de l’étude d’impact) sera conservé. La localisation des points de collecte est reprécisée sur la carte
récapitulative des mesures de surveillance (cf. ci-après).
La méthode utilisée est celle dite des plaquettes de dépôt (norme NF X 43-007).
L’installation de traitement n’étant présente sur le site que 2 à 3 mois lors d’une campagne annuelle, une seule
campagne de mesure des retombées de poussières sera possible.
1.3.3. – LUTTE CONTRE LES ODEURS
En l'absence de diffusion d'odeur, aucune mesure de protection n'est à prendre au niveau de la carrière.
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1.4. PROTECTION DU CLIMAT
CLIMAT

ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

En l'absence d'effet perceptible sur le climat et de vulnérabilité au changement climatique, aucune mesure
spécifique ne sera nécessaire. On rappellera que les engins utilisés sont tenus en conformité avec la
réglementation en vigueur en matière de rejets atmosphériques et qu’ils font l'objet d'un entretien régulier, ce
qui permet de limiter les émissions de gaz d'échappement, et donc la production de gaz à effet de serre.
Les dispositions prises en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie sont également de nature à réduire les
émissions atmosphériques. On se reportera donc au paragraphe relatif à l’énergie ci-dessous.
MESURES

DE LIMITATION DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE

On peut rappeler qu’il est de l’intérêt de l’exploitant que la consommation en carburant et en électricité soit
gérée au plus juste.
Les engins sont régulièrement entretenus de manière à limiter les consommations. En dehors des avantages liés
à la maintenance, cette politique permet de n’avoir que du matériel en excellent état conforme aux normes de
consommation.
En dehors des choix d’énergie à utiliser, les mesures pour permettre l’utilisation la plus juste de l’énergie repose
sur l’organisation du site et de l’exploitation qui est conçue pour limiter la consommation des engins :
 l’utilisation d’un groupe mobile implanté au plus près du front d’extraction permet une alimentation directe
par la pelle de reprise et donc d’éviter la circulation de tombereaux ce qui réduit d’autant la consommation
globale en GNR et les émissions de CO2,
 la pente des pistes est limitée au maximum (15% au maximum), compte tenu de l’espace disponible,
 la vitesse de circulation est limitée entre 10 et 20 km/h dans l’enceinte du site,
Enfin, l’ensemble des conducteurs est sensibilisé et formé à la conduite économique par le biais des
perfectionnements à la conduite. Un suivi des consommations est réalisé.
L’ensemble de ces mesures s’inscrit tout à fait dans la démarche et les objectifs du SRCAE (cf. chapitre 6).

1.5. MESURES DE PROTECTION DU PAYSAGE ET DES SITES
En l’absence d’enjeu et d’impact paysager forts, les mesures de protection du paysage seront limitées.
La première d’entre elles consiste dans le projet lui-même qui porte exclusivement sur la poursuite de
l’exploitation dans ses limites actuelles d’où un impact extrêmement limité.
Des mesures d’ordre général seront également prises pour maintenir ce faible niveau d’impact :
 conservation de toutes les structures végétales périphériques,
 maintien de la carrière dans un bon état d’organisation, d’entretien et de propreté.
De même, les différentes mesures prises pour limiter l'impact sonore du site, les émissions de poussières, …
contribuent également à la bonne image du site et à son intégration dans le paysage.
Les travaux de remise en état participeront également à l’intégration du site dans son environnement paysager
en réduisant les contrastes engendrés par les travaux.
Compte tenu de la faible visibilité du site, seule la pelouse et le bosquet reconstitués au niveau de la plateforme technique seront visibles de l’extérieur. Ils constitueront des milieux compatibles avec la couverture
végétale locale ce qui permettra d’assurer son intégration paysagère.
Le plan d’eau final ne sera pas visible de l’extérieur. Il s’intègrera dans un réseau de plans déjà relativement
dense dans le secteur. Seul les fronts résiduels marqueront la présence de la carrière. Ils ne seront pas visibles de
l’extérieur.
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2.

PROTECTION DE LA BIOCENOSE

Pour réduire le niveau d’impact d’un projet sur la faune, la flore et les habitats naturels, trois principaux types de
mesures peuvent être définis : les mesures d’évitement (ou de suppression d’impact), les mesures réductrices
d’impact en cours d’exploitation et les mesures compensatoires s’il existe un impact résiduel. L’exploitant peut
enfin proposer des mesures d’accompagnement en complément.
Les mesures de protection de la biocénose présentées ci-après sont détaillées dans l’étude écologique (cf.
pièce 7).
MESURES

D’EVITEMENT

Quatre mesures d’évitement sont proposées.
 Mesure E1 - Protection du secteur Sud
Une grande partie du secteur Sud, qui abrite notamment 4 espèces patrimoniales (dont une à enjeu « fort ») et
un habitat patrimonial (châtaignier à cavités) sera conservé en l’état et placé à l’abri des travaux d’exploitation
de la carrière durant toute la période autorisée (stockage de granulats, circulation régulière des engins, travaux
divers…).
Les stocks de matériaux qui occupent la plate-forme centrale de ce secteur seront évacués en début de
première phase quinquennale afin de permettre l’aménagement d’une mare (cf. mesure A 1) et la piste
donnant accès à ce secteur ne sera plus utilisée.
Pour accompagner la transformation écologique de ce secteur, des opérations de gestion écologique seront
probablement à prévoir pour limiter la fermeture de certains habitats (mare 12 en particulier55). Elles seront
définies par la structure naturaliste en charge du suivi écologique.
 Mesure E2 - Protection de la mare 8
La mare 8 est localisée à l’extrémité est de la fosse, dans la partie la plus basse (~ 314 m NGF) qui recueille une
grande partie des eaux pluviales du site. Les eaux s’écoulent dans le bassin d’exhaure actuelle (mare 9 au sudouest) mais une lame d’eau peu épaisse persiste une grande partie de l’année du fait d’une pluviométrie
favorable.
Afin de garantir le maintien des populations d’amphibiens sur le site, et notamment de celle de Sonneur à
ventre jaune, d’Alyte accoucheur et de la quasi-totalité des espèces d’odonates recensées sur le site, la mare 8
sera placée à l’abri de l’activité de la carrière, en particulier le stockage de granulats, durant toute la période
autorisée.
 Mesure E3 - Protection de l’aire actuelle de nidification du Grand Corbeau
L’éperon rocheux localisé en face de l’entrée de la carrière abrite l’aire actuelle de nidification du Grand
Corbeau. Cette aire a également été utilisée par le couple de Faucon pèlerin en 2017.
L’éperon rocheux et ses abords seront conservés en l’état et une distance minimale de protection de 20 m sera
conservée entre le dépôt de matériaux inertes prévu en première phase quinquennale et l’aire de nidification.
Par ailleurs, pour éviter tout risque d’abandon de la nichée de cette espèce particulièrement sensible au
dérangement, aucun dépôt de matériaux inertes ne sera réalisé dans la partie est du secteur de remblayage
durant la période de nidification et d’élevage des jeunes, c’est-à-dire du 1er mars au 30 juin. Durant cette
période, ils seront exclusivement réalisés dans la partie ouest de la zone de dépôt, à l’opposé de l’aire de
nidification.

55

Le numéro affecté aux mares renvoie au paragraphe 3.2 du chapitre 3.
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Aire de nidification

Dépôt d’inertes

Aire de nidification du Grand Corbeau et espace entre celle-ci et la zone de dépôt d’inertes
 Mesure E4 - Protection du Châtaignier à cavités
Le Châtaignier âgé qui subsiste dans la partie ouest du site sera conservé en l’état. Il abrite de nombreuses
cavités, dont des loges de pics, qui constituent des gîtes potentiels pour les chauves-souris (reproduction, abri et
hibernation).

MESURES

REDUCTRICES D’IMPACT

Quatre mesures permettront de réduire l’impact du projet durant l’exploitation.
 Mesure R1 : protection des nichées d’oiseaux
Pour éviter toute destruction d’œufs et de poussins d’oiseaux nichant dans les structures ligneuses de la carrière
(fourrés buissonnants et arbustifs, peuplements arborés), les travaux de destruction de ces structures seront
réalisés en dehors de la période de nidification des oiseaux et d’élevage des jeunes, celle-ci s’étendant du mois
de mars au mois d’août inclus.
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 Mesure R2 : protection du Faucon pèlerin et du Grand Corbeau
Un couple de Faucon pèlerin et un couple de Grand Corbeau nichent sur la carrière, depuis au moins dix ans
pour le premier et depuis quelques années pour le second. La localisation des aires de nidification a évolué au fil
du temps, en fonction de l’évolution du site.
Deux aires de Grand Corbeau sont visibles actuellement sur la carrière : une dans la partie ouest de la fosse (sur
le front nord) et l’autre à l’est, au niveau de l’éperon rocheux situé en face de l’entrée (cf. mesure E3).
Afin d’éviter toute perturbation de la reproduction de ces deux espèces patrimoniales à enjeu fort, les couples
feront l’objet d’un suivi annuel spécifique durant la période autorisée. L’objet de ce suivi sera de repérer le plus
tôt possible dans la saison les zones choisies par les couples pour nicher (fin d’hiver) de manière à mettre en
place des périmètres de protection jusqu’à l’envol des jeunes. Les travaux d’exploitation seront interrompus au
sein de ces périmètres de protection, approximativement de début février à fin juin. Les périmètres de
protection seront définis chaque année par la structure naturaliste en charge du suivi.
 Mesure R3 : protection du Petit Gravelot
Pour réduire les risques de destruction de nids de petit Gravelot, espèce à enjeu fort, une attention particulière
sera portée par le personnel de la carrière pour repérer la zone de nidification (et si possible le nid), de façon à
la protéger durant la période de couvaison par une mise en défens.
Une formation destinée à mieux connaître l’espèce et les indices de reproduction sera assurée auprès du
personnel par la structure naturaliste en charge du suivi.
 Mesure R4 : alimentation en eau de la mare 14
Dans le secteur Sud, l’alimentation de la mare 14 par les eaux de ruissellement issue de la plate-forme
(interrompue suite à une déviation de la piste) sera rétablie dès la première année de la première phase
quinquennale de façon à maintenir son inondation suffisamment longtemps pour la reproduction des
amphibiens.
Les périodes de travaux à éviter pour chacune des mesures saisonnières E3, R1, R2 et R3 sont récapitulées dans
le tableau ci-dessous :
Mesure

Janvier

E3 : protection de l’aire
actuelle de nidification du
Grand Corbeau

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Travaux préalables à l’exploitation
(découverte, …)

R2 : protection du Faucon
pèlerin et du Grand Corbeau

Travaux :

Mars

Dépôt de matériaux
inertes dans la partie ouest
de la zone dédiée

R1 : protection des nichées
d’oiseaux

R3 : protection du Petit
Gravelot

Février

Travaux d’exploitation des fronts en dehors
des périmètres de protection
Mise en défens de la zone de nidification durant la couvaison

Période avec travaux adaptés
MESURES

Période sans limitation

COMPENSATOIRES

L’application des mesures réductrices d’impact permettra d’éviter tout impact résiduel significatif sur la faune, la
flore et les habitats naturels concernés directement ou indirectement par le projet. De ce fait, aucune mesure
compensatoire n’est préconisée.
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MESURES


D’ACCOMPAGNEMENT

Mesure A1 – Aménagement d’une mare sur le secteur Sud

Une mare sera aménagée dans la partie centrale de la plate-forme du secteur Sud, au niveau d’une légère
dépression située à une cote voisine de 332 m NGF.
Elle sera creusée sur une profondeur maximale d’environ 40 cm et une surface d’environ 100 m2 (diamètre de
10 à 12 m). Les berges seront talutées en pente douce (pentes de 5 à 10 %) sur au moins la moitié du linéaire.
Son alimentation en eau sera assurée par les eaux de ruissellement du petit bassin versant formé par la plateforme et par les eaux de la piste qui descend vers la plate-forme depuis le nord-ouest. Un fossé peu marqué sera
éventuellement aménagé pour orienter les eaux de la piste vers la nouvelle mare, puis vers la mare 14. Il s’agira
probablement d’une mare à inondation temporaire.
Les travaux seront réalisés en début de première phase quinquennale, avec l’assistance de la structure
naturaliste en charge du suivi.
SUIVI

NATURALISTE

La carrière fera l’objet d’un suivi du Faucon pèlerin, du Grand Corbeau (mesure R2), du Petit Gravelot (mesure
R3) et des populations d’amphibiens (mesures E1, E2 et A1) durant toute la période autorisée.
Le suivi des amphibiens sera destiné à s’assurer que les populations des différentes espèces répertoriées sur le
site se maintiennent dans état correct de conservation. En cas de régression significative des populations, des
propositions visant à restaurer les effectifs seront définies par la structure en charge du suivi et adressées à
l’exploitant.
La structure en charge du suivi assurera également une mission d’assistance vis-à-vis de l’exploitant pour la
réalisation et le suivi fonctionnel des aménagements (mesures R4 et A1).
Les modalités pratiques de suivi seront définies par la structure qui en aura la charge (protocole
d’échantillonnage, restitution des données…). Un annuel du Faucon pèlerin, du Grand Corbeau et du Petit
Gravelot durant la période autorisée, et un suivi biennal des populations d’amphibiens sont préconisés.
AMENAGEMENTS

A VOCATION ECOLOGIQUE LORS DE LA REMISE EN ETAT

La remise en état de la carrière sera orientée vers une vocation écologique et visera à favoriser le maintien des
espèces patrimoniales sur le site.
Après avoir été débarrassée des structures et stocks résiduels, la plate-forme localisée à l’est de la fosse sera
conservée à l’état minéral de façon à créer des habitats ouverts de pelouses et de zones humides, avec
plantation d’un bosquet arboré.
La création de pelouses naturelles ne nécessitera pas d’aménagements particuliers. Les sols minéraux seront
conservés en l’état, sans décompaction du substrat et sans régalage de terre végétale, de manière à permettre
une colonisation spontanée du substrat par une flore de pelouse silicicole, comme c’est le cas actuellement sur
les secteurs de carreaux et banquettes inexploités de la carrière.
Deux mares seront aménagées sur la plate-forme :
 l’extrémité orientale de la plate-forme est occupée par une zone dépressionnaire d’une surface d’environ
300 m2, limitée à l’ouest par un dénivelé. Ce secteur sera taluté de façon à constituer une mare temporaire
qui sera alimentée par les eaux météoriques issues de la plate-forme,
 -au pied de la piste permettant l’accès au secteur Sud sera aménagée une seconde mare temporaire par
surcreusement du substrat sur une surface d’environ 500 m2 et une profondeur maximale d’environ 30 cm.
Cette dépression sera alimentée pour partie par les eaux de ruissellement de la piste.
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Un bosquet arboré sera planté sur la plateforme, au niveau de la dépression localisée à droite de l’entrée de la
carrière. Cette dépression d’une superficie d’environ 300 m2 sera comblée avec des matériaux minéraux fins et
régalée de terre végétale sur une épaisseur d’environ 30 cm pour atteindre le niveau de la plateforme. Les
merlons périphériques seront enlevés.

3.

MESURES VIS-A-VIS DE L'ENVIRONNEMENT HUMAIN
3.1. MESURES VIS-A-VIS DE L’ECONOMIE ET LES LOISIRS
ECONOMIE

LOCALE

Le maintien et le développement de l'activité sur le site auront un impact économique positif. Il n'y a de fait
aucune mesure à prévoir.
AGRICULTURE
Pour l’agriculture, compte tenu de l’impact nul de la poursuite de l’exploitation, aucune mesure particulière
n’est à prévoir.
De même, aucun espace forestier ou activité sylvicole n’étant concerné par le projet, aucune mesure
particulière n’est à prévoir.
LOISIRS
Dans le cadre du projet, aucune structure de loisir ni aucun sentier de randonnée ne sera pas affecté par
l’exploitation de la carrière.

3.2. PROTECTION DES BIENS MATERIELS
PROTECTION

DE LA VOIRIE

Les dispositions actuelles visant à supprimer ou réduire les effets sur la voirie liés à la livraison des matériaux
restent efficientes et seront maintenues :
Pour assurer l’intégrité des chaussées empruntées dans le cadre de l’activité, la principale mesure à prendre
pour l'exploitation journalière du site est d'apporter le plus grand soin au chargement des camions de livraison et
d’éviter toute surcharge pouvant entraîner la dégradation de la chaussée (orniérage, …). Pour cela, les
camions passent systématiquement sur un pont bascule avant de sortir du site. Une procédure de vidage est
mise en place en cas de surcharge.
Ce dispositif complète le contrôle durant la phase de chargement à l’aide du système de pesage embarqué
du chargeur.

Le pont bascule, qu’empruntent tous les camions de livraison / Le soin apporté au chargement
(godet juste au-dessus de la benne pour limiter les envols de poussières)
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A l’intérieur du site, les camions ne circulent pas sur les zones de chantiers. Ils n’empruntent que des voies et
plates-formes stabilisées ce qui permet d’assurer la propreté de la voirie publique.
En cas de salissures de la route, l’exploitant procèdera au nettoyage de la chaussée au niveau de l’accès à la
carrière.
Le bâchage des camions de granulats est recommandé notamment pour les chargements de produits fins ce
qui est également un facteur de propreté des voiries (cf. § sur la réduction des envols de poussières).
Pour assurer la sécurité des usagers, des aménagements de sécurité sont en place (cf. § sur la protection des
tiers et la sécurité publique ci-après). Le respect du Code de la route constitue par ailleurs la première mesure
en matière de sécurité. Des panneaux signalant la sortie des camions sont par ailleurs installés de part et d’autre
de l’accès sur la RD 14.
PROTECTION

DES AUTRES BIENS PUBLICS

En l'absence d'impact sur les autres biens publics aucune mesure n'est à prendre.
PROTECTION

DES BIENS PRIVES

L'exploitant détient la maîtrise foncière sur l'ensemble des terrains à exploiter.
L'activité n'ayant aucune incidence sur d'autres biens privés, aucune mesure n'est à prendre.
Les mesures destinées à assurer la stabilité des fronts de taille (bande inexploitée, talutage et purge des fronts,
…) assurent celle des terrains limitrophes : pour le gisement exploité, une largeur de 10 m pour la bande
inexploitée et une hauteur de 15 m pour les fronts avec des banquettes intermédiaires de 10 m de large (5 au
minimum en fin d’exploitation) sont suffisantes pour atteindre cet objectif.
On peut rappeler qu’aucun phénomène d’instabilité susceptible d’impacter l’environnement extérieur n’a été
jusqu’à présent observé sur le site.
La mise en remblais est réalisée dans les règles de l’art pour éviter tout risque d’instabilité.
La poursuite de l’exploitation sera sans incidence sur les puits alentours des tiers. Aucune mesure particulière
n’est à prévoir.

3.3. PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL
PATRIMOINE

SOCIOCULTUREL

La carrière se trouvant en dehors de tout périmètre de protection de monuments ou sites protégés du secteur et
n’ayant aucune co-visibilité avec ces derniers, aucune mesure particulière n’est à prévoir dans ce domaine.
PATRIMOINE

ARCHEOLOGIQUE

La société s’engage à respecter les textes en vigueur en matière d’archéologie, notamment la réglementation
en matière d'archéologie préventive afin de protéger tout vestige éventuellement présent sur la zone à extraire.
Toute découverte fortuite sera déclarée au Service Régional de l’Archéologie et conservée (article L.531-14 à 16
du Code du patrimoine).
On peut rappeler que la terre végétale a d’ores et déjà été enlevée sur toute la surface de la carrière et que
l’enlèvement de la découverte sera réalisé sur une superficie réduite à l’intérieur du périmètre actuellement
autorisé.
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3.4. PROTECTION DE LA POPULATION, DU VOISINAGE
3.4.1. - BRUIT
MESURES

DE REDUCTION DU NIVEAU SONORE

Les mesures et simulations réalisées sur le site montrent que les niveaux sonores permettent et permettront de
respecter le niveau maximal d'émergence au droit du voisinage même en situation exceptionnelle de
fonctionnement simultané de toutes les activités.
Les dispositions mises en place actuellement pour limiter les émissions sonores sont donc suffisantes et seront
conservées :
 confinement des travaux d’extraction et de traitement du gisement dans la fosse,
 utilisation de groupe mobiles pour le traitement du gisement. Ce type d’installation permet une implantation
au plus près et donc de limiter la circulation des engins. Leur présence sur le site sera limitée à des
campagnes de production de durée relativement brève,
 utilisation d'un matériel en bon état et conforme à la réglementation en vigueur en matière de bruit,
 insonorisation des blocs moteurs des engins et installations mobiles,
 grilles polyuréthane sur les cribles pour les granulométries pour lesquelles cela est possible,
 limitation de l’usage des sirènes au signalement des incidents,
 limitation de la vitesse entre 10 et 20 km/h et entretien des voiries internes pour éviter le claquement des
bennes et des ridelles,
 engins équipés de dispositifs sonores de recul de type « cri du lynx », système à bruit à fréquences mélangées
ne favorisant pas une bande de fréquence particulière à laquelle l’oreille est notamment sensible.
Le chantier ne fonctionne qu'en période diurne et uniquement les jours ouvrables, ce qui permet d'éviter toute
gêne nocturne pour les riverains.
Enfin, on a vu qu’en matière de bruit l’aspect psychologique est fondamental. Les différentes mesures prises par
l’entreprise dans le domaine du paysage, des poussières, … joueront donc un rôle, au côté des mesures de
réduction physique du bruit, dans le traitement de l'éventuelle gêne sonore en participant à l’intégration de la
carrière dans le milieu environnant.
Les niveaux sonores et les émergences seront régulièrement contrôlés de manière à vérifier l’efficacité des
mesures et à les renforcer si nécessaire. Les points de contrôle actuels seront conservés (cf. plan récapitulatif des
mesures de surveillance ci-après) et la fréquence des contrôles sera de 3 ans.

Le point de contrôle au Moulin de Chansaux
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3.4.2. – REDUCTION DES EFFETS LUMINEUX ET VISUELS
MESURES

CONTRE LES EFFETS LUMINEUX

En dehors de la conservation des écrans végétaux périphériques isolant le site, aucune mesure n'est à prendre
puisque l'exploitation n'engendre aucun effet lumineux susceptible de gêner le voisinage ou les usagers des
routes.
MESURES

CONTRE LES EFFETS VISUELS

Compte tenu de la très faible visibilité du site, aucune autre mesure n'est à prévoir, d'autant plus que le site est
bien entouré de structures végétales qui font office d'écrans visuels.
3.4.3. – MESURES VIS-A-VIS DES TIRS DE MINES
VIBRATIONS
Les chapitres 3 et 4 exposent que les vibrations engendrées par les tirs de mines sont actuellement très inférieures
aux valeurs seuils de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié. Dans la mesure où le plan de tir type ne
subira pas de modification (en particulier les charges unitaires), cette faible incidence perdurera dans la mesure
où le rapprochement de la zone de tir par rapport au Moulin de Chansaux sera très relatif (éloignement
maintenu à 550 m au moins) et n’engendrera pas d’élévation significative des vitesses de vibration.
Les techniques aujourd’hui mises en œuvre permettent tout à fait de limiter la charge unitaire sans nuire au
résultat du tir :
 les détonateurs à micro-retard (25 ms) permettent de fractionner la charge totale d’une volée en charges
unitaires qui sont mises à feu successivement avec un décalage dans le temps correspondant à ce microretard. Ainsi, l’onde de choc est décomposée et la durée d’ébranlement du sol provoqué par une charge
unitaire est suffisamment courte pour que l’effet cumulé de plusieurs charges successives soit limité,
 les techniques d’amorçage et de mise à feu (bi-détonation, …) permettent par ailleurs, si nécessaire, de
fractionner ou de réduire la charge unitaire. Sur le site, la charge unitaire n’excède pas 105 kg.
De façon à apprécier objectivement les risques de nuisances ou de dégâts et de valider ou modifier en
conséquence le plan de tir, l’exploitant réalise un contrôle régulier (au moins une fois par an) des vibrations au
niveau des plus proches habitations. Le points de contrôle, identique au point actuel (cf. plan récapitulatif des
contrôles) sont sélectionnés en fonction de la zone d’extraction et de la position du tir.

Exemples de sismographes
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Les informations (plan de tir, localisation du tir, résultat des mesures, …) sont consignées dans un registre. Elles
permettent d’affiner la loi de propagation propre au site et d’améliorer au fur et à mesure les conditions de
réalisation des tirs de mines.
Pour conclure, on peut rappeler que des dispositions plus générales viennent renforcer ces dispositions
techniques :
 mise en œuvre des explosifs et réalisation des tirs par un personnel qualifié et expérimenté,
 signalement des tirs par sirène :
o avant le tir (après évacuation de la zone et fermeture des accès) : 1 coup long 5 minutes avant,
o au moment du tir : 3 coups courts d’avertisseur sonore avant la mise à feu,
o
à l’issue du tir : 1 coup long 5 minutes au moins après le tir (délai d’attente obligatoire),

 surveillance des accès,
 réalisation des tirs uniquement les jours ouvrables et dans des créneaux horaires réguliers (en général entre
10h00 et 12h00 sauf en cas d’aléa de préparation du tir).
Enfin, les installations mobiles de traitement respectent les prescriptions de la circulaire du 23 juillet 1986 relative
aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement.
LIMITATION

DES RISQUES DE PROJECTION

La bonne connaissance des caractéristiques du gisement constitue un élément favorable pour la mise en
œuvre des tirs.
Toutefois, la probabilité que des projections surviennent lors des tirs de mines n’est pas complètement à écarter.
Pour la limiter au maximum et en réduire la dangerosité, notamment pour le personnel de la carrière susceptible
d’évoluer dans le périmètre le plus proche des tirs, différentes dispositions sont prises.
En effet, la plupart des incidents de tir qu’ils soient en liaison directe avec le fonctionnement de l’explosif
(minage défectueux, …) ou de causes annexes tels qu’un défaut de foration, le profil du front d’abattage, un
aléa géologique, peuvent être évités si on apporte une attention particulière aux points suivants :
 la conception du plan de tir et des séquences d’amorçage (retard entre trous) associées dans le respect
des règles de base de calcul. En particulier, les charges et les explosifs utilisés correspondront aux objectifs du
tir,
 l’implantation des forages à partir de profils consciencieusement établis,
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 la mise en œuvre d’une procédure de contrôle des fronts,
 le contrôle des forages (inclinaison, …) avant minage pour adapter le plan de tir en cas de constat de
déviations,
 la mise en place de façon soignée des artifices et explosifs : le personnel réalisant les tirs a reçu une formation
spécifique et est expérimenté (titulaire du Certificat de Préposé aux Tirs). Il est capable de suivre de bout en
bout la mise en œuvre du tir dans le cadre d’une procédure de sécurité strictement respectée,
 l’adaptation des retards d’amorçage entre trous,
 l’adaptation de l’épaisseur du bourrage terminal qui permet de limiter le rayon des projections à partir de la
plate-forme supérieure du tir,
 la mise en place de procédures de contrôle avant et après tir,
 la fermeture des accès au site.
La disponibilité sur le marché de nombreux appareils de mesure et contrôle permettent de maîtriser
parfaitement tous les paramètres de tir.
Cependant, la principale mesure de protection réside dans l’orientation des fronts d’exploitation qui doit
permettre d’éviter tout risque à ce niveau. Dans le cas présent les fronts sont systématiquement orientés vers
l’intérieur de la carrière.
3.4.4. – MESURES DE PROTECTION DES TIERS ET DE LA SECURITE PUBLIQUE
Des mesures de sécurité sont d’ores et déjà en place dans le cadre de l’exploitation actuelle. L’ensemble de
ces dispositions réduit notablement les risques pour la sécurité des tiers. Elles seront conservées, complétées
et/ou adaptées en tant que de besoin pour maintenir un haut niveau de sécurité pour les tiers. On peut rappeler
qu’il n’y a pas eu d’accident sur le site entraînant un risque pour les personnes extérieures.
ACCES

AU SITE

Afin d’éviter les risques d’accidents, l’entrée sur le site est interdite à tout tiers non autorisé.
Pour empêcher toute entrée illégale dans un domaine privé, l'accès au site est fermé par un portail à toute
interruption de l'activité. D’une façon générale, tous les accès sont fermés.

Le portail à l’entrée du site
Par ailleurs, toute visite du site par des personnes étrangères à l'activité est soumise à l’approbation du
responsable de la carrière qui les informe des consignes de sécurité et qui remet à chacune les équipements de
sécurité réglementaires. Ces personnes sont inscrites sur un registre d’entrée.
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Une clôture (grillage ou barbelés) est en place le long de la limite d'emprise. Localement, un merlon en bordure
de la zone d'extraction vient doubler cette protection.
Ce dispositif est complété par une signalisation à l'entrée du site et en limite d'emprise dans les secteurs les plus
fréquentés (panneaux "dangers" par exemple).

La clôture et la signalisation en périphérie du site
Les zones dangereuses comme les bassins de décantation sont protégées et font l’objet d’une signalisation
spécifique. Des équipements de secours (bouées, …) sont disponibles.
Concernant la réalisation des tirs de mines, les mesures de sécurité sont présentées au paragraphe
correspondant.
La stabilité des sols voisins est et sera assurée par la non exploitation d’une bande réglementaire de 10 mètres
de large au minimum en limite d’emprise et par la limitation de la hauteur des fronts à 15 m avec des
banquettes intermédiaires ne descendant pas en dessous de 5 m de largeur en position définitive.
Au niveau des installations mobiles, des mesures de sécurité sont prises (aménagement des angles rentrant,
…avec des carters de protection, des arrêts d’urgence, …).
Les premiers moyens de lutte contre l’incendie consistent dans des extincteurs disposés en différents points du
site. Le bassin de décantation en fond de carrière pourrait également servir de réserve d’eau.
CIRCULATION

A L'INTERIEUR DU SITE

Le plan de circulation interne est balisé à l’intérieur de la carrière.

Le balisage du plan de circulation
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La vitesse est limitée entre 10 et 20 km/h et la priorité absolue est donnée aux engins qui sont équipés
d'avertisseurs sonores de recul.
EVACUATION

DES MATERIAUX

A l'extérieur du site, la première mesure de sécurité vis-à-vis des tiers est le respect du Code de la route. Des
panneaux signalant la présence de la carrière et la sortie de camions sont implantés sur la RD 14 de part et
d’autre du débouché de la carrière.

La signalisation sur la RD 14
Le risque d’accident routier lié à la sortie des camions sur la RD 14 est réduit par l’aménagement du point de
raccordement et la bonne visibilité en sortie.

Visibilité à droite et à gauche au point de sortie des camions sur la RD 14
Le contrôle du chargement des camions de livraison avant leur départ constitue également un élément de
sécurité.
En cas de gros chantier, un circuit sera mis en place pour éviter le croisement des camions dans le bourg de
Saint-Agnant-de-Versillat : les camions sortiront vers la RD 1 (sortie à droite sur la carrière).

3.5. PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE
3.5.1. – MESURES CONTRE LES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES
En l'absence d'effet prévisible à ce niveau, aucune mesure ne s'impose vis-à-vis des riverains.
Parallèlement aux mesures prises par la société afin de réduire les niveaux d'exposition (mesures de limitation des
émissions et de la propagation des poussières telles que l’arrosage des pistes, les écrans périphériques, …), un
suivi du taux d'empoussiérage aux postes de travail continuera d’être réalisé.
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Ce suivi, obligatoire dans le cadre du Code du travail visant à assurer la sécurité du travail et la santé des
opérateurs, comprend des mesures des poussières inhalables à proximité des sources d'émissions et des mesures
des poussières alvéolaires siliceuses (avec mesures du taux de quartz) aux différents postes de travail. Il permet
d'apprécier le risque de contraction de maladies professionnelles à l'intérieur du site. Dans le cas où une zone
nécessiterait la prise de mesures techniques au bénéfice des employés directement exposés, le milieu extérieur
(évidemment moins touché puisque beaucoup plus éloigné) bénéficierait a fortiori de ces aménagements.
De plus, la conformité des engins utilisés avec la réglementation en vigueur en matière de pollution (Code de la
route, Directive du Conseil concernant les mesures à prendre contre la pollution de l’air par les gaz émis par les
véhicules à moteur tend à limiter les émissions gazeuses de ces engins.
Pour ce qui concerne l’Ambroisie, les mesures visant à empêcher l’installation de cette plante allergène
consisteront en une surveillance régulière du site et la mise en œuvre de dispositions d’éradication ou du moins
de suppression en cas d’apparition.
3.5.2. – MESURES CONTRE LES POLLUTIONS DE L’EAU
Aucune mesure supplémentaire à celles décrites au paragraphe 1.2.3 ne s'impose pour protéger la santé
publique.
En effet, compte tenu de ces mesures, les niveaux d'exposition seraient nécessairement réduits, voire
négligeables car les quantités de polluants émises seraient faibles.
Par ailleurs, aucun captage AEP n’est susceptible d’être affecté par l’exploitation.
3.5.3. – MESURES VIS-A-VIS DU BRUIT
Par rapport au bruit, en l’absence de risque pour la santé publique, aucune mesure de protection
supplémentaire n’est à envisager par rapport à celles décrites au paragraphe relatif au bruit (§ 3.4.1.). Des
contrôles périodiques seront réalisés.
3.5.4. – MESURES VIS-A-VIS DES VIBRATIONS
L’exploitant possède une bonne maîtrise des vibrations générées par l’exploitation susceptibles de présenter des
risques pour le voisinage, aucune nouvelle mesure n'est à prévoir par rapport à celles exposées au paragraphe
consacré aux vibrations.
Cependant, la société sera attentive au cas où de nouvelles techniques visant à améliorer encore cette maîtrise
venaient à être proposées aux industriels.
3.5.5. – MESURES VIS-A-VIS DES DECHETS
Compte tenu de la nature des déchets présents et des conditions de collecte, de stockage et d’élimination
mises en œuvre, la santé publique n'est pas mise en danger par les déchets produits.

3.6. PROTECTION DE L’HYGIENE ET DE LA SALUBRITE PUBLIQUES
En l’absence d’effets sur l’hygiène et la salubrité publiques, aucune mesure de protection particulière n’est à
prévoir. Les dispositions prises en matière :







de limitation des risques de pollution des eaux d’une manière générale,
de limitation des émissions de poussières,
de limitation des émissions sonores,
de limitation des vibrations,
de prévention des accidents,
de gestion des déchets,

concourent à cette absence d’incidence.
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4. ESTIMATION DU COUT DES MESURES DE PROTECTION
S’agissant d’une carrière existante, la majeure partie des mesures de protection et de prévention des risques et
des nuisances sont déjà en place. Seules sont listées celles qui perdureront ou viendront les renforcer dans le
cadre de la poursuite de l’activité.
Certaines mesures ne sont pas chiffrables, soit parce qu'il s'agit davantage de précautions, soit parce qu'elles
constituent des mesures réductrices dont les coûts entrent dans les frais d'exploitation.
Les coûts sont exprimés en euros, prix hors taxes.
MESURES

DE PROTECTION DES SOLS

Techniques de décapage, de stockage et de régalage ........................................................ pour mémoire56
MESURES

DE PROTECTION DES EAUX

Bassin de décantation ......................................................................................................................... déjà en place
Cuvettes de rétention / stocks hydrocarbures .................................................................. .................. déjà en place (2 000 €)

Entretien des engins ...................................................................................................................... 1 500 € /engin / an
Kit anti-pollution pour absorber des hydrocarbures ......................................................... 150 €/ unité, en place
MESURES

DE PROTECTION DE L’AIR ET DU CLIMAT

Equipement de la perforatrice (récupérateur de poussières).......................................... intégré à la machine
Arrosage des pistes

Chargeur ..........................................................................................................
déjà disponible

Fonctionnement ....................................................................................
suivant les besoins
Entretien de la voirie ............................................................................................................ en fonction des besoins
Bâchage des chargements ................................................................................................................ pour mémoire
Limitation de vitesse sur le site.................................................................................................................................. 0 €
MESURES

DE PROTECTION DU PAYSAGE

Conservation des boisements périphériques ........................................................................................................ 0 €
Organisation entretien, propreté du site .......................................................................................... pour mémoire
MESURES

DE PROTECTION DU MILIEU NATUREL

Conservation des structures végétales périphériques ........................................................................................ 0 €
Respect des périodes de réalisation des travaux ................................................................................................ 0 €
Protection des secteurs, mares et aires de nidification ..................................................................................... 0 €
Création d’une mare temporaire et rétablissement de l’alimentation de la mare 14 ............ pour mémoire
Aménagement de la zone humide finale ........................................................................................ pour mémoire
MESURES

DE PROTECTION DE LA VOIRIE

Contrôle des chargements (bascule) ............................................................................ déjà en place (20 000 €)
Système de pesage embarqué (chargeur) ................................................................................. intégré à l’engin
Entretien ................................................................................................................................. en fonction des besoins
Bâchage des camions ......................................................................................................................... pour mémoire

56

Pour mémoire : inclut dans les coûts d'exploitation
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MESURES

DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT HUMAIN

Contrôle de la foration.......................................................................................................par le prestataire des tirs
Mise en œuvre des tirs, charge unitaire et procédure de tir ........................................................ pour mémoire
Merlons périphériques, écrans sonores ............................................................................................. pour mémoire
Cri du lynx sur les engins ............................................................................................... en place (215 € / appareil)
MESURES

DE PROTECTION DU PUBLIC

Portail à l’entrée .................................................................................................................... déjà en place (3 000 €)
Signalisation sur site .............................................................................................. déjà en place (75 € / panneau)
Clôture de l'emprise .............................................................................................déjà en place (12,5 €/m linéaire)
Entretien des clôtures ................................................................................................................................. 1000 € / an
Merlon périphérique ............................................................................................................................. pour mémoire
Balisage du plan de circulation.......................................................................................................... pour mémoire
Protection des zones dangereuses .................................................................................................... pour mémoire
Panneaux de dangers spécifiques .................................................................................................. 75 € / panneau
Bouée… ..................................................................................................................................... déjà en place (500 €)
Aménagement du raccordement à la voie publique .................................................................. déjà en place
GESTION

DES DECHETS

Bennes et containers spécifiques ....................................................................................................... pour mémoire
Evacuation des déchets ...................................................................................................................... pour mémoire
CONTROLES
Compteur horaire sur la pompe ...................................................................................................................... 1 000 €
Relevé des compteurs ......................................................................................................................... pour mémoire
Suivi qualitatif du rejet et amont / aval de la rivière............................................................................ 3 000 € / an
Contrôle des niveaux sonores et émergences ..................................................................... 1 500 € / campagne
Contrôle des retombées de poussières (1 campagne / an, 3 plaquettes) .................................... 1 500 € / an
Contrôle des vibrations ................................................................................................................ par le sous-traitant
Suivi naturaliste du site................................................................................................................................ 2 250 € /an

5. MODALITES DE SUIVI DES MESURES DE PROTECTION PROPOSEES
Les effets attendus des mesures à l’égard des impacts et les modalités de suivi des mesures ont été exposés dans
les paragraphes développés ci-avant. Une synthèse des principaux éléments est présentée sous la forme d’un
tableau pages suivantes.
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RECAPITULATIF DES AMENAGEMENTS

Mesures biodiversité

Nord

+349.3

+348.5
+353

+352.9

+357.7
+339.6

+352.1
+359
+355.7

+321.1

+322

+338.8

+314.7

6

+344.7

+320.8

+314.8

Plate-forme de
négoce et recyclage
des poteaux en béton

+347.9
+314.2

+340.3

+351
+319.5

+315.6

4

+328.2

+315.3
Bassin
d’exhaure

+336.6

+334.3

9 Citerne
GNR

7

Limite d’exploitation

2

3- Locaux sociaux

+320.9

3

Transformateur

Containeur

+332.3

+319.1

Bureaux

11

+332.3

2 - Clôture et panneaux
de signalisation

+316.5

5+319.9
10

+331.8

Emprise du projet

1 - Portail

Ancienne plate-forme
de carrière remise en état

+314.5

1
Bascule

+315

Point de rejet des
eaux d’exhaure
+314.6

8

Emprise du projet de poursuite
d’exploitation
Limite d’extraction

+319.6

Talus

4 -Arrosage des pistes
5 -Eau de pompage et pompe

la
Rau

elle

Séd

+330.1

+332

6 - Eau de ruissellement
Bois

8 - Rejet

Culture

9 - Compteur d’eau

Broussaille

10 - Citerne et bac de rétention

Arbre isolé
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Point coté et courbe de niveau
en m NGF
Plan d’eau et ruisseau

7 - Bassin de décantation

11 - Container

+313.2

Bâtiment

Ligne électrique

Source : Géomètre
Echelle : 1 / 2 000
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MILIEU

PHYSIQUE ET NATUREL

Enjeu environnemental

Impact sur l’environnement

Principales mesures de protection et mesures compensatoires

Effet attendu des mesures

Effet négatif
résiduel

Modalités de suivi

Sol
Sous-sol

Non
Emprise totalement
décapée.
Pas d’espace agricole
concerné

Disparition du sol. Altération des qualités agropédologiques lors du stockage mais qualité suffisante
pour les usages ultérieurs prévus. Pas de diminution de
l’espace agricole

Mesures de réduction :
 décapage progressif et sélectif durant les exploitations
précédentes
 précautions de mise en œuvre (engins à chenilles, …)

Maintien d’une qualité suffisante
pour les usages prévus

Nul

Gestion courante du site

Eaux superficielles

Oui
Exhaure vers La Sédelle

Mesures de réduction :
 circuit des eaux pour gérer les ruissellements et canalisation du
rejet vers l’extérieur

Débit et volumes compatibles
avec le milieu extérieur

Négligeable

Eaux souterraines

Non
Contexte
hydrogéologique
médiocre et pas de
captage AEP

Rejet des eaux de la carrière
Apport supplémentaire au ruisseau. Effet positif de
soutien du débit en étiage
Pompage d’exhaure (essentiellement eaux de
ruissellement collectées en fond de fosse) sans
perturbation des écoulements souterrains vu le
contexte hydrogéologique médiocre
Risque d’altération de portance des remblais si
recoupement d’une faille productive non drainée
Pas de captage AEP ni de forage d’irrigation affecté
Pas d’effet sur les puits des tiers
Consommation limitée (pas de lavage des matériaux)

Qualité des eaux

Poussières et
autres émissions
atmosphériques,
odeurs

Climat

Paysage et
topographie

Biocénose
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Oui
Exhaure vers La Sédelle

Matières en Suspension : teneurs dans les eaux
d’exhaure compatibles avec les objectifs de qualité
Pas de lavage des matériaux
Risque de pollution faible compte tenu du type
d’activité et du nombre limité d’engins
Pas de captage AEP concerné

Mesures de réduction éventuelle :
 tranchée drainante pour canaliser les eaux vers le bassin des eaux
d’exhaure en cas de recoupement d’une faille productive par les
zones de remblais

Mesures d’évitement, de suppression :
 citerne et fûts sur cuvettes de rétention pour les stocks et les
déchets polluants
 ravitaillement sur bac de rétention mobile
 dispositif d’arrêt de la pompe
 toilettes sèches ne nécessitant pas de dispositif d’assainissement
 Procédure de contrôle et d’admission de déchets inertes extérieurs
Mesures de réduction :
 bassin de décantation
 entretien régulier des engins
 kits anti-pollution
Mesures d’évitement, de suppression :
 récupérateur de poussières sur la foreuse
 pas de brûlage à l’air libre de déchets hors emballages d’explosifs
 bâchage des camions de produits fins recommandé
Mesures de réduction :
 conservation des écrans végétaux périphériques
 découverte en dehors des périodes sèches et de fort vent
 arrosage des pistes et de la plate-forme technique autant que de
besoin
 limitation de la vitesse entre 10 et 20 km/h
 entretien / maintien des engins aux normes de rejets
Pas de mesure spécifique si ce n’est le maintien des engins aux normes de
rejets atmosphériques et les mesures d’utilisation rationnelle de l’énergie
(organisation du site et de l’exploitation : pente des pistes, réduction des
distances, groupes mobiles au plus près des fronts, limitation de vitesse et
formation à la conduite économique des chauffeurs)

Limité
Zone rurale sans source
de pollution
Zones habitées
éloignées et peu de
sources

Nombre limité d’engins donc émissions gazeuses
réduites
Emissions de poussières mais confinement dans la fosse,
présence des groupes mobiles limitée dans le temps,
écrans périphériques, … Faibles teneurs mesurées lors
des contrôles
Techniques d’exploitation non odorantes

Non

Techniques d’exploitation et dimension du projet sans
conséquence significative sur le climat
Pas de vulnérabilité significative au changement
climatique

Non
Pas de modification
significative / à l’actuel
et visibilité très réduite

Agrandissement de la zone d’extraction mais très limité
et non perceptible de l’extérieur.

Mesures de réduction :
 conservation des écrans boisés périphériques
 maintien du site en bon état de propreté

Présence d’espèces patrimoniales (Grand Corbeau,
Faucon pèlerin, Petit Gravelot, Sonneur à ventre jaune,
…) : risque pour les populations en l’absence de
mesures.
Effets indirects négatifs limités. Pas d’incidence sur les
sites NATURA 2000.

Mesures d’évitement :
 Protection du secteur Sud
 Protection de la mare 8 sur le carreau
 Protection de l’aire de nidification du Grand Corbeau (respect de
la période de nidification)
 Protection du Châtaignier à cavités
Mesures de réduction :
 Repérage des zones à protéger et respect de périodes spécifiques
pour certains travaux pour la protection des nichées d’oiseaux,
 Réalimentation de la mare 14 du secteur Sud
Mesures d’accompagnement :
 Aménagement d’une mare sur le secteur Sud
 Aménagements à vocation écologique lors de la remise en état

Oui
Espèces patrimoniales
sur les milieux remaniés
de la carrière

Prélèvement limité au maximum
Pas
de
perturbation
des
écoulements souterrains

Suivi des volumes
pompés (compteur
horaire)

Nul

Suivi de la qualité des
eaux au point de rejet et
en amont / aval de la
rivière

Limitation du risque de pollution
Gestion des déchets polluants
avant évacuation vers des
filières appropriées

Limitation
poussières

des

émissions

de

Limitation des émissions de GES

Limitation des vues sur le site et
intégration dans l’environnement

Faible

Registre et bordereaux
de suivi des déchets

Négligeable

Contrôle des retombées
de poussières (réseau
actuel de 3 points,
méthode des
plaquettes, 1
campagne / an)

Négligeable

Surveillance des
consommations

Nul

-

Négligeable
à nul

Suivi écologique du
Faucon pèlerin, du
Grand Corbeau, du Petit
Gravelot et des
populations
d’amphibiens durant
toute la période
autorisée

Conservation
d’habitats
et
d’espèces.
Maintien
des
espèces dans un état correct de
conservation
Réduction de l’impact
Pas de destruction des nids,
œufs et individus
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RECAPITULATIF DES MESURES DE SURVEILLANCE

Nord

+349.3

+348.5
+353

1

1

+352.9

+357.7
+339.6

+352.1
+359
+338.8

+355.7

+321.1

+322
+314.7

+344.7

+320.8

+314.8

Plate-forme de
négoce et recyclage
des poteaux en béton

+347.9
+314.2

+340.3

+351
+319.5

+315.6
+315.3

+316.5
Bassin
d’exhaure

+336.6

Citerne
GNR

+319.1

Bureaux

2

3

3

+328.2

+320.9

2

+319.9
+334.3

Transformateur

+331.8
+332.3
Containeur

+332.3

Ancienne plate-forme
de carrière remise en état

Bascule

+315

Point de rejet des
eaux d’exhaure
+314.6
Emprise du projet de poursuite
d’exploitation

+314.5

Nord

Limite d’extraction

+319.6

A

Talus

la
Rau

B

+313.2

elle

Séd

+330.1

Bornage du périmètre autorisé

+332

Bruit : mesure de l’émergence

Point coté et courbe de niveau
en m NGF
Plan d’eau et ruisseau

Bruit : mesure du niveau sonore
en limite de propriété
Bâtiment

Eau : Point de prélévement

C

Compteur horaire
(volume d’eau d’exhaure)
Point de contrôle de vibrations
0

250

500

750

1000 m
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Poussières : contrôle des retombées
de poussières

Ligne électrique
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ENVIRONNEMENT HUMAIN

Economie locale /
Agriculture / Loisirs

Effet attendu des mesures

Effet négatif
résiduel

Modalités de suivi

-

Nul

-

Réduction
des
émissions
sonores à la source et
limitation des propagations
(écrans, …) : émergences
inférieures
aux
seuils
réglementaires

Faible

Contrôle régulier des
niveaux sonores
(3 points en ZER +
limites)

Niveaux de vibrations très inférieurs aux seuils compte
tenu des charges unitaires d’explosifs utilisées et de
l’éloignement des habitations

Mesures de réduction :
 maintien de la zone d’extraction à au moins 500 m des
habitations
 orientation des fronts
 plan de tir et charges unitaires adaptés au matériau à
abattre et aux objectifs de vitesse de vibration à atteindre.
Utilisation de la bi-détonation
 mise en œuvre par un personnel qualifié
 amorçage fond de trou et micro-retards
 confinement des charges avec un bourrage terminal dont la
hauteur sera adaptée pour limiter les projections
 fermeture des accès et périmètre de sécurité
 tirs dans une plage horaire fixe
 suivi des dernières techniques de tir

Limitation des vibrations à
moins de 10 mm/s
Réduction des risques de
projections et limitation des
distances en cas de survenue

Négligeable

Contrôle de la
foration et des
vibrations

Pas d’effet compte tenu des horaires d’exploitation,
de l’éloignement, des écrans et du type de sources
lumineuses

Mesures de réduction :
 conservation des écrans végétaux périphériques existants
 orientation des éclairages

Pas de gêne des riverains ou
des usagers des routes

Nul

Pas de modification perceptible depuis l’extérieur

Mesures d’évitement, de suppression :
 maintien des écrans boisés périphériques
Mesures de réduction :
 organisation et propreté du chantier

Limitation des points de vue
et intégration du site dans son
environnement

Négligeable

Oui

Circulation de poids lourds
Voies utilisées compatibles avec le trafic

Mesures d’évitement, de suppression :
 contrôle drastique des chargements (pesée au godet et
pont bascule : pas de surcharge)
Mesures de réduction :
 recommandation de bâchage des camions de produits fins
 respect du Code de la route
 aménagements du raccordements à la voirie publique
 procédure de nettoyage de la voirie au niveau de l’accès si
nécessaire
 mise en place, en cas de gros chantier, d’un circuit pour
limiter le croisement des camions dans le bourg de SaintAgnant de Versillat (sortie à droite vers la RD 1)
 mise en œuvre du double fret en fonction des opportunités

Intégration au mieux des
camions de la carrière dans
le trafic et limitation des effets
connexes (salissures, bruit, …)

Faible

Non

Carrière hors de tout périmètre de protection de
monument historique (et pas de covisibilité)
Découverte totalement réalisée = pas de vestiges
archéologiques

Mesures de réduction :
 déclaration à la DRAC en cas de découverte archéologique

Mise en valeur du patrimoine

Nul

Enjeu environnemental

Impact sur l’environnement

Oui /Retombées
économiques positives
/ Non part très limitée de
la SAU

Emplois et emplois indirects, taxes, …
Pas de réduction de la SAU
Pas d’espace de loisirs ni de sentier de randonnée
concerné

Pas de mesure spécifique à prévoir

Niveaux sonores compatibles avec les objectifs de
qualité au niveau des zones habitées

Mesures d’évitement, de suppression :
 pas d’activité les dimanches et jours fériés ni la nuit
 matériels conformes aux normes en vigueur
Mesures de réduction :
 maintien de la zone d’exploitation à au moins 500 m des
habitations
 présence limitée des groupes mobiles (3 mois / an)
 confinement des activités d’extraction
 insonorisation des blocs moteurs (engins, groupes mobiles,
…),
 limitation de vitesse
 avertisseurs de recul de type « cri du lynx » sur les engins

Impact sonore

Limité
Eloignement des zones
habitées

Vibrations / projections

Emissions lumineuses

Impact visuel

Trafic routier et voirie

Patrimoine culturel
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Non

Non
Très peu de points de
vue sur le site

Principales mesures de protection et mesures compensatoires

Gestion courante du
site

-
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Enjeu environnemental

Biens publics ou privés

Sécurité

Hygiène et salubrité
publiques

Santé
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Non

Non

Non
Pas d’enjeu compte
tenu du type d’activité
et du contexte local
Non
Eloignement suffisant des
zones habitées, pas de
captage AEP et pas
d’utilisation de produit
dangereux

Principales mesures de protection et mesures compensatoires

Effet attendu des mesures

Effet négatif
résiduel

Modalités de suivi

Pas d’impact sur les réseaux, les puits des tiers, …

Mesures d’évitement, de suppression :
 maîtrise foncière sur les terrains exploités
 limitation de la hauteur des fronts à 15 m et banquettes
résiduelles de 5 m de large au minimum : pas d’instabilité des
terrains
 bande inexploitée en périphérie et distance minimale de
500 m des habitations par rapport aux travaux d’extraction

Pas d’atteinte aux biens

Nul

Gestion courante du
site

Risques liés à l’excavation, à la présence de bassins
et d’installations mobiles. Les autres risques sont
temporaires. Mesures de sécurité mises en place et
terrains privés interdits aux personnes non autorisées

Mesures d’évitement, de suppression :
 clôture et/ou merlon périphériques et portail à l’accès
 bande inexploitée en périphérie de la zone exploitée
 protection des zones dangereuses (bassin, …)
Mesures de réduction :
 aménagement du raccordement à la voirie publique
 panneaux de signalisation sur site, en périphérie et sur la
route
 respect du code de la route
 plan de circulation interne, balisage et limitation de vitesse à
20 km/h au maximum à l’intérieur du site
 moyens de secours (bouées, …)
 procédure de signalement des tirs de mines

Faible

Gestion courante du
site

Pas d’incidence sur l’hygiène et la salubrité
publiques : matériaux extraits exclusivement minéraux
et traitement exclusivement mécanique

Pas de mesure spécifique en dehors des dispositions mises en œuvre
pour les autres thèmes

-

Nul

-

Pas d’impact au regard des conditions d’exploitation
et des mesures de protection mises en place

Pas de mesure spécifique en dehors des dispositions mises en œuvre
pour les autres thèmes

-

Nul

-

Impact sur l’environnement

Empêcher l’accès au
pour les tiers
Réduire les risques
Disposer des moyens
secours

site
de
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CHAPITRE 8 : DESCRIPTION DES MEHODES DE
PREVISION OU DES ELEMENTS PROBANTS
UTILISES POUR IDENTIFIER ET EVALUER LES
INCIDENCES NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT
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CHAPITRE 8 - DESCRIPTION DES MEHODES DE PREVISION OU DES
ELEMENTS PROBANTS UTILISES POUR IDENTIFIER ET EVALUER LES
INCIDENCES NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT
1. CHOIX DE L’AIRE D’ETUDE
Outre l’emprise du projet, qui fait l’objet d’une description détaillée, l’aire d’étude est définie pour préciser les
grands traits des principales unités humaines ou physiques, appréhender ainsi le degré de rareté du site, ou au
contraire son caractère banal ou commun et, selon la sensibilité déterminée, évaluer les effets potentiels de
l’exploitation.
Le choix est donc guidé par l’environnement du site et les caractéristiques techniques de l’exploitation (type de
matériel utilisé, gestion des eaux, …).
Pour les impacts sur l’environnement humain, l’aire d’étude est définie à partir de l’ensemble des zones
habitées qui encadrent le site, partant du principe que les effets diminuent avec l’éloignement. Pour certains
thèmes, dont la santé, l’aire d’étude est agrandie aux secteurs intégrant des structures d’accueil de personnes
susceptibles d’être plus fragiles (écoles, maison de retraite, …). Dans le cas présent, l’aire d’étude pour les effets
sanitaires a été agrandie pour inclure les structures de ce type présentes dans un rayon de 1 km (la plus proche
structure de ce type est l’école de Saint-Agnant
Pour l’évacuation des matériaux, l’aire d’étude comprend le réseau routier et les zones habitées aux abords
jusqu’au raccordement avec une voie de circulation au moins départementale sur laquelle le trafic poids
lourds s’intègre sans difficulté. En l’occurrence, la carrière est raccordée directement à la route
départementale n°14. Cette route permet de desservir toutes les zones de chalandise.
L’aire d’étude intègre également l’ensemble de la commune accueillant le projet et les communes riveraines
pour la détermination des contraintes et servitudes pouvant influencer l’exploitation de la carrière et des
installations ou être influencées par le fonctionnement de ces dernières.
Pour les impacts sur le paysage et le patrimoine, l’aire d’étude est définie en fonction des unités paysagères
rencontrées dans le secteur, zones de perceptions visuelles possibles suivant l’examen de la topographie et de
la couverture végétale et des éléments du patrimoine situés à proximité du projet ou sur lesquels la carrière
pourrait avoir une incidence. Les enjeux peuvent ainsi être définis et conduisent à l’orientation des mesures
paysagères en fonction des axes de perception et des structures paysagères.
Dans le cas présent, la position du projet dans une unité paysagère homogène, les variations topographiques,
l’absence de monument protégé à, proximité immédiate, la présence d’écrans arborés et la présence de
zones habitées ont été prises en compte pour l’évaluation paysagère du projet. Les caractéristiques physiques
et naturelles du territoire et celles de la carrière permettent d’identifier les secteurs susceptibles d’être en
relation et les interactions possibles.
De même, le contexte topographique du site a permis de circonscrire la zone des perceptions visuelles.
Compte tenu de ces considérations et de l’existence de la carrière dans ses limites définitives, les investigations
paysagères ont porté jusqu’à des distances de plus d’un km par rapport au projet.
Pour les impacts sur le milieu naturel, la sensibilité écologique du site, l’occupation du sol aux abords, la
présence de zonages biologiques (ZNIEFF, NATURA 2000, …) et les conditions d’exploitation sont les éléments
déterminants pour la définition de l’aire d’étude. Les relevés de terrains proprement dits peuvent également
conduire à adapter l’aire d’étude en fonction des observations réalisées.
Dans le cas présent, en l’absence de zonage biologique, de zone NATURA 2000 ou d’espace bénéficiant d’une
protection réglementaire à proximité de la carrière d’une part et du maintien de l’exploitation dans son emprise
actuelle, c’est la carrière elle-même qui a constitué l’élément déterminant dans une optique de gestion à long
terme, de préservation des espèces sensibles et de maintien des corridors écologiques intéressants. Au total,
l’aire d’étude définie par les écologues couvre une surface totale d’environ 15 ha.
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Pour l’eau, le périmètre d’étude comprend les cours d’eau et les nappes souterraines sur lesquels le projet est
susceptible d’avoir une incidence (exhaure, rejet, prélèvement, …) de manière à préciser la nature des eaux
présentes sur le site, les écoulements souterrains et les relations avec les eaux superficielles.
Pour le site de Chansaux, c’est la rivière La Sédelle (qui reçoit l’eau d’exhaure de la carrière) et son bassin
versant qui constituent le milieu pris en compte pour les eaux superficielles. Pour les eaux souterraines, l’aire
d’étude correspond au site et ses abords compte tenu du contexte hydrogéologique.
Les usages de l’eau ont été relevés autour du site et les captages destinés à la consommation humaine du
secteur ont également été intégrés à l’aire d’étude bien que le projet se trouve en dehors de leurs périmètres
de protection.
Tout ceci présuppose bien entendu une première recherche sur un rayon relativement étendu (les communes
visées par le projet et les communes riveraines au minimum) pour acquérir les informations nécessaires.

2. METHODES DE CARACTERISATION DE L’ENVIRONNEMENT
Le préalable à l’évaluation des incidences réside dans la caractérisation de l’état actuel de l’environnement
qui comprend la description des facteurs mentionnés au III de l’article L122-1 susceptibles d’être affectés de
manière notable par le projet. Cette description fait l’objet du chapitre 3 de l’étude d’impact.
Les principaux facteurs de l’environnement des terrains du projet de carrière sont analysés de façon
thématique, à deux échelles :
 une analyse couvrant des surfaces plus ou moins vastes (aire d’étude fonction de la thématique
analysée), qui a pour objet de préciser les grands traits des principales unités humaines ou physiques. Cette
analyse est nécessaire pour appréhender le degré de spécificité du site, ou au contraire son caractère
banal ou commun,
 une étude précise du site dans un but descriptif et analytique.
C’est au vu de cette analyse de l’état actuel du site et de son environnement que la recherche des impacts
est possible. Elle permet de mettre en évidence l’existence ou non de contraintes pour l’activité étudiée.
L’établissement de l’état initial et de son environnement est basé sur :
 la consultation des données existantes (cartographies à différentes échelles, photographies aériennes,
bases de données sur internet, données fournies par la mairie et les services administratifs consultés, …),
 des relevés de terrains généralistes avec prises de vues et des relevés de terrains spécialisés (milieux
naturels, hydrogéologie, …),
 des campagnes de mesures sur et en périphérie du site dans le cadre de l’auto-surveillance du site ou
dans le cadre du terrain (bruit, eaux, …),
 l’analyse des avis de l’autorité environnementale permettant d’identifier les éventuels projets connus, afin
de les prendre en compte dans la réflexion sur les impacts cumulés.
Aucune autre méthode que celle utilisée pour décrire les différents éléments de l’état initial n’est disponible.
L’acquisition de certaines données peut être réalisée avec différents types de matériels sans que le principe de
la méthode soit modifié et que les résultats soient influencés. Les matériels retenus sont fonction des
disponibilités, de la configuration du site, du degré de précision recherché, des délais d’acquisition et de leurs
coûts.
Compte tenu des enjeux, les reconnaissances de terrain et les études et analyses préalables ont notamment
porté sur les thématiques de l’eau, de l’écologie, de l’acoustique et du paysage.
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3. METHODES UTILISEES POUR EVALUER LES INCIDENCES DU PROJET
L’évaluation des effets repose sur une bonne connaissance de l’activité projetée et de ses caractéristiques
physiques et techniques (utilisation du sol, procédés d’exploitation, produits utilisés, …). Celles-ci sont décrites en
détail dans la partie demande du dossier (pièce 2) et rappelées au chapitre 1 de l’étude d’impact.
Le site existe depuis de nombreuses années et les effets de son exploitation sont donc déjà bien connus. Des
mesures ont d’ores et déjà été prises pour limiter certains d’entre eux. Une évaluation régulière est par ailleurs
réalisée dans le cadre de l’auto-surveillance environnementale du site.
Il s’agit donc d’évaluer dans quelle mesure les effets déjà existants seront modifiés dans le cadre du projet et si
ce dernier en engendrera de nouveaux.
La prévision des effets est basée sur des données objectives recueillies auprès des administrations, des calculs
sur la base de ces données, des expertises et de la connaissance de l’activité extractive et de valorisation des
matériaux acquise par ENCEM depuis 40 ans.
Les données quantitatives liées à l’exploitation sont estimées à partir du projet global qui est décomposé en
6 phases quinquennales. Les cadences d’extraction, de production et de commercialisation sont établies sur la
base des objectifs moyens de production. Ils tiennent compte des quantités maximales en cas de chantiers
importants favorisant une commercialisation accrue. Les effets sont donc également étudiés en fonction des
capacités maximales de production sur le site.
L’importance des effets est enfin établie au regard du degré de leur sensibilité environnementale du secteur et
des seuils ou objectifs de qualité quand ils existent.
Les méthodes utilisées pour caractériser chaque composante des milieux susceptibles d’être concernés par le
projet et évaluer les effets sont présentées sous la forme d’un tableau, aux pages suivantes. Le cas échéant, les
méthodes utilisées sont explicitées plus en détail dans les paragraphes correspondants des chapitres 3 et 4 ou
dans les études techniques.
Quand cela est nécessaire, le choix de la méthode retenue est explicité.

4. DIFFICULTES EVENTUELLES RENCONTREES POUR REALISER CETTE ETUDE
Compte tenu :
 de la nature et de l’importance du projet,
 de la bonne connaissance générale des incidences potentielles d’une exploitation de carrière sur son
environnement et des mesures et techniques à mettre en œuvre pour limiter ces incidences,
 des données disponibles sur le site et aux abords,
 des études techniques spécifiques réalisées (écologie),
 des méthodes et moyens de calculs disponibles,
aucune difficulté d’ordre technique ou scientifique n’a été rencontrée au cours des investigations de terrain et
de l’estimation des effets de l’exploitation permettant de réaliser l’étude d’impact.
Certains des calculs réalisés pour évaluer les effets du projet reposent soit sur des hypothèses ou des situations
particulières retenues comme les plus pénalisantes dans le cadre d’une exploitation normale de la carrière soit
sur des données statistiques.
De même, ils ne prennent en compte que les principaux paramètres susceptibles d’avoir une influence sur le
résultat. Cette simplification est indispensable pour éviter la multiplication des données et donc une trop grande
complexification des calculs.
De ce fait, on ne peut écarter que des aléas ou des situations particulières puissent induire, ponctuellement, des
effets différents de ceux évalués pour le fonctionnement habituel de l’activité ; sans toutefois que cela remette
en cause les effets globaux et les résultats de l’étude.
Cependant, il convient de rappeler que le projet présenté consiste à poursuivre les différentes activités du site
dans les mêmes conditions et dans le même périmètre qu’actuellement. Pour un grand nombre de thèmes, les
effets attendus correspondent donc aux mesures physiques réalisées en conditions réelles d’exploitation dans le
cadre de l’auto-surveillance du site.
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Méthodes utilisées

Thème

Description du site

Topographie

Sol / pédologie

Caractérisation de l’environnement
Relevés et constats de terrain







Relevés de terrain
Réalisation de cartes et coupes topographiques

Observations de terrain
Synthèse des données existantes

Documentation consultée

Evaluation des effets
Sans objet




Effets décrits à partir des caractéristiques de l’exploitation
Réalisation de coupes topographiques (utilisation de la CAO)




Détermination du volume de terres concerné et des surfaces décapées
Mise en relation de la surface de la carrière avec la surface agricole de la
commune, la qualité des terres affectées, …
Prise en compte des modalités de gestion des matériaux de découverte prévues
dans le cadre de l’exploitation et de la destination finale des terres (régalage, …)







Photographies aériennes (Géoportail et vues de l’entreprise)
Prises de vues du site
Relevé topographique du site





Carte IGN au 1/25000
Géoportail
Relevé topographique du site établi par le géomètre de
l’entreprise



Carte des pédopaysages du Limousin (référentiel pédologique sur
Géo Limousin)
Base de données Indicasol du GIS « Sol »
Matrices cadastrales





Géologie





Etude de la carte géologique et de sa notice et des autres données existantes
Etablissement d’un profil type du gisement
Calcul des volumes







Hydrologie / Hydrogéologie









Synthèse des données existantes
Relevés de terrain
Synthèse des données de suivi disponibles sur le site
Détermination du régime hydrologique du ruisseau
Définition des bassins versants
Détermination des volumes d’exhaure
Etablissement des usages de l’eau aux abords du site












Climatologie (facteurs
climatiques)

Synthèse des données climatologiques existantes. Pour la description du climat local, les stations de
LA SOUTERRAINE et LIMOGES - BELLEGARDE sont indiquées représentatives (situation, proximité du
site, durée des relevés, …) par Météo France
Pas de station de mesure sur le site et période d’étude trop courte pour obtenir des résultats
significatifs



Qualité de l’air

Sites et Paysage




Recensement des sources d’émissions potentielles
Synthèses de données existantes





Bibliographie
Relevés de terrains et prises de vues (vues réelles avec une focale 50 mm ou zooms)
Recensement des points de vue sur le site et du bassin visuel. L’analyse de la perception visuelle
du site résulte d’observations de terrains réalisées en août 2015 en utilisant 2 méthodes
complémentaires : repérage des zones habitées visibles depuis les terrains du projet et
repérage des terrains du projet depuis ces zones habitées
Méthode d’analyse inspirée de celle présentée dans le document « Le paysage dans les projets
de carrières. Guide méthodologique », DIREN Midi-Pyrénées. 1997. Les enjeux paysagers y sont
appréhendés en définissant l’aire d’influence paysagère (secteur géographique qui entretient
des relations directes et indirectes avec le projet : visibilité, …) et en déterminant les éléments
importants du paysage

Recensement des éléments importants du paysage

Etablissement de la carte des unités paysagères et de l’aire d’influence du projet
Définition des enjeux paysagers
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Prise en compte des éléments liés à la géologie du site pouvant avoir une
incidence sur l’environnement
Conclusion sur l’absence d’amiante par rapport aux analyses disponibles

En l’absence de risque d’inondation, aucune utilisation d’un modèle
mathématique d’évaluation des écoulements n’a été nécessaire
Evaluation des besoins en eau sur le site, détermination des sources possibles
d’approvisionnement et des volumes consommés. Détermination des volumes
d’exhaure
Evaluation à partir des caractéristiques de la nappe et de la méthode
d’exploitation de la carrière des effets du pompage d’exhaure sur les
écoulements souterrains et les ouvrages (AEP, forages agricoles)
Incidence sur la rivière La Sédelle
Détermination des sources potentielles de pollution en fonction des moyens de
protection mis en œuvre sur le site.
Effets de la remise en état (plan d’eau et remblayage partiel). Détermination de
la nature des matériaux de remblayage et de leur effet potentiel sur l’écoulement
des eaux et leur qualité
Effet sur les usages de l’eau en fonction de la position du site par rapport à ces
derniers et des caractéristiques du milieu et de la méthode d’exploitation
(pompage, cote du carreau, …)
Identification du caractère polluant des déchets et des conditions de stockage
Evaluation des émissions de gaz à effet de serre (en équivalent CO2) à partir d’une
étude réalisée en septembre 2004 sous les partenariats de l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), de l’Union Nationale de
l’Industrie et Matériaux de Construction (UNICEM) et de l’Agence Régionale pour
l’Environnement Midi-Pyrénées (ARPE). Dans cette étude, la quantification des GES
s’appuie sur la méthode « Bilan CarboneTM d’une activité industrielle ou tertiaire »
mise au point par l’ADEME. Elle a consisté à prendre en compte les émissions liées
au site d’extraction, au déplacement du personnel ainsi qu’au transport des
marchandises
Les effets sur le climat local sont appréciés à partir de la surface du chantier, de la
configuration du site et de la surface en eau
Estimation des besoins en électricité, GNR, …
Recensement des sources d’émissions potentielles et des cibles
Prise en compte des données climatologiques pour l’évaluation des zones
potentiellement affectées
Evaluation de l’évolution des effets sur l’air par comparaison des caractéristiques
du projet avec les caractéristiques de l’exploitation actuelle

Effets décrits à partir des caractéristiques de l’exploitation et des enjeux paysagers
Analyse en 2 temps : pendant les travaux d’exploitation et après remise en état
Prise en compte des modifications topographiques et de la présence d’installation
sur l’impact visuel : analyse de la visibilité des différents éléments depuis les
principaux points de vue
Etude de la manière dont l’exploitation modifiera la relation entre le territoire et
ses utilisateurs













Carte géologique de Dun-le-Palestel (feuille 616) au 1/50000 et sa
notice (Ed BRGM)
Consultation de la Banque du Sous-Sol (BSS)
Observations de l’exploitant / exploitation passée
Consultation des sites www.bdcavite.net et www.prim.net
Résultats de recherche d’amiante sur des échantillons prélevés en
carrière

Résultats de l’auto-surveillance du site (débit d’exhaure avec
compteur et qualité des eaux)
Recensement des ouvrages et de leurs utilisations (eaux
superficielles et souterraines)
Bibliographie, bases de données (BSS, Hydro, Sandre, ADES, OSUR,
…)
Consultation ARS / captages AEP, Consultation DDT
SDAGE Loire Bretagne et documents associés
Liste des déchets produits sur le site (hors déchets inertes issus de
l’industrie extractive) et classification selon la nomenclature de
l’annexe II de l’article R.541-8 du Code de l’environnement
relative à la classification des déchets






Fiche des statistiques interannuelles de Météo France
Rose des vents
SRCAE Limousin
Relevés de consommations (électricité et GNR) pour l’activité
actuelle



Consultation du site Atmo Nouvelle Aquitaine : pas de
données sur le secteur (pas de station correspondant au type de
milieu)
Données d’émissions pour la commune
Documentation générale : plan régional de la qualité de l’air,
Schéma Régional Air Energie Climat, …







Atlas des paysages du Limousin
Liste des sites classés et inscrits
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Méthodes utilisées

Thème

Caractérisation de l’environnement



Milieux naturels
(faune – flore, habitats et
espaces naturels et
forestiers, zones humides,
continuités écologiques et
équilibres biologiques)
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Synthèse de l’étude écologique
En 2017 et 2018, relevés de terrains à différentes périodes (septembre, avril, juin et août) suivant
les groupes biologiques à inventorier :
o relevés floristiques (flore vasculaire) selon une méthode proche de celle utilisée en
phytosociologie (parcours de l’aire d’étude en dressant une liste d’espèces pour chaque
milieu de composition floristique homogène et attribution d’un coefficient approximatif
d’abondance à chaque espèce). Chaque association est nommée selon le principe de la
classification phytosociologique.
o repérage des espèces animales soit par observation directe, soit, par identification d'indices
de présence (cris, chants, restes de nourritures, déjections, …). Pour les oiseaux, relevés
standardisés de type IPA et relevés aléatoires sur l’ensemble du périmètre du projet. Les
amphibiens ont été inventoriés par écoute nocturne, pêche au filet troubleau (prospection
diurne et nocturne des points d’eau) et repérage des individus en phase terrestre. Une
écoute crépusculaire destinée au repérage des oiseaux à activité nocturne et des
peuplements d’anoures (grenouilles et crapauds) a été réalisée. Le repérage des reptiles a
été réalisé par prospection des lisières ensoleillées et inspection de tous les abris offerts par les
pierres, les souches, les branches, etc.
Les mammifères n’ont pas fait l’objet de relevés spécifiques. Les contacts obtenus lors des
relevés des autres groupes ont été notés (observations d’individus et d’indices de présence).
Les chauves-souris ont fait l’objet de deux campagnes d’écoute et d’enregistrement
spécifiques en septembre 2017 et juin 2018 avec un détecteur Pettersson d240x et un
enregistreur Edirol R-09HR. Six points et deux transects ont été réalisés pour un total cumulé de
97 minutes d’écoute active. L’analyse des bandes s’est ensuite effectuée au bureau à l’aide
du logiciel batsound et l’identification a été réalisée à l’espèce ou au groupe d’espèces
lorsque la discrimination s’est avérée impossible (mauvaise qualité des signaux, absence de
critère discriminant).
Les gîtes potentiellement favorables aux chauves-souris (abri, reproduction, hibernation) ont
été repérés en journée et cartographiés.
Pour les insectes, l’inventaire des individus adultes se fait à vue. Les espèces sont capturées si
nécessaire avec un filet à papillons et identifiées sur le terrain. Les prospections sont menées le
long de plusieurs transects dispersés sur l’aire d’étude.
Pour les espèces patrimoniales de lépidoptères, la recherche de chenilles et d’oeufs permet
de définir avec certitude le milieu de reproduction. Les plantes hôtes sont inspectées, les
chenilles et/ou les œufs sont identifiés sur place ou au bureau. Les exuvies d’odonates sont
prélevées et identifiées au bureau. Les chants émis par les orthoptères permettent également
de les identifier lorsqu’ils ne peuvent être observés ou lorsqu’un doute persiste. Les espèces
vues hors transect sont systématiquement notées.
Une recherche des trous d’émergence et des traces de galeries de Grand Capricorne a été
effectuée sur les arbres âgés.
Ces relevés ponctuels dans le temps, s’ils ne prétendent pas correspondre à un inventaire
exhaustif, permettent d’évaluer de façon assez précise l’intérêt biologique du site.
Définition du contexte
Description des formations végétales, de la flore et de la faune sur et aux abords du site. Les
espèces invasives ont également été recherchées dans le cadre des inventaires
Recherche des zones humides sur la base d’un critère de définition et de délimitation précisé
dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié : critère de végétation ou d’habitats. Dans le cas présent,
le critère pédologique ne peut être utilisé : aucune donnée pédologique n’est disponible et
aucun relevé n’a été possible sur la carrière (terrains entièrement décapés).
Etablissement de la sensibilité réglementaire et biologique des terrains :

Sensibilité réglementaire : localisation et effectifs des individus reproducteurs d’espèces
protégées concernées par le projet d’exploitation,

Sensibilité biologique : trois critères pour évaluer la sensibilité biologique des différentes
formations végétales étudiées : le nombre d’espèces végétales d’intérêt patrimonial, le
nombre d’espèces animales d’intérêt patrimonial qui s’y reproduisent et la
correspondance avec des habitats naturels d’intérêt communautaire (directive
« Habitats » 92/43 CEE), des habitats déterminants ZNIEFF continentales et/ou des habitats
menacés en région.
Les espèces végétales ou animales estimées sensibles sont celles inscrites sur au moins une
des listes utilisées : listes des annexes des directives européennes, listes des espèces
protégées, listes des espèces déterminantes ZNIEFF continentales, listes rouges, … (cf.
étude écologique pour le détail).
Par ailleurs, une hiérarchisation du niveau de sensibilité des espèces et des habitats est
proposée selon trois niveaux : « très sensible », « sensible » et « assez sensible ». Cette
hiérarchisation est établie en fonction des enjeux liés à chaque espèce et habitat au
niveau régional (degré de rareté et de menace) et en fonction de la qualité des
peuplements et habitats sur l’aire d’étude (taille, état de conservation…).
Le statut de protection des vertébrés n’est pas pris en compte dans cette évaluation dans la
mesure où il n’est pas établi en fonction du degré de rareté des espèces ou du niveau de
menace qui pèse sur leurs populations mais permet simplement de différencier les espèces
chassables et nuisibles de celles qui ne le sont pas

Documentation consultée

Evaluation des effets






Effets décrits à partir des caractéristiques de l’exploitation pris en compte dans
l’étude écologique
Recensement des espèces protégées au sein du projet d’exploitation
Etude de la compatibilité entre le projet et le degré de sensibilité des espèces et
leur localisation
Définition des effets résiduels après application des mesures d’évitement et de
réduction, et, si nécessaire, établissement de mesures compensatoires




Etude écologique
Site internet de la DREAL
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Méthodes utilisées

Thème

Caractérisation de l’environnement



Environnement humain
(population, habitat,
activités économiques,
réseaux de
communication, espaces
agricoles, biens matériels,
patrimoine culturel et
archéologique, espaces de
loisir, …)







Observations de terrain (nature des locaux aux abords, affectation des locaux, réseau routier,
…)
Relevés de terrain et prises de vues
Enquête auprès de la mairie et des services administratifs et consultation des sites internet
correspondants
Enquêtes auprès des services gestionnaires des réseaux
Synthèse des données existantes












Bruit



Emissions lumineuses




Prise en compte des données climatologiques
Analyse prévisionnelle, avec activité en fonctionnement représentatif et aux plus
près des zones habitées (conditions les plus défavorables), réalisée à partir des
niveaux sonores mesurés aux abords du site et des niveaux sonores des différentes
opérations réalisées dans le cadre de l’exploitation (mesure sur place ou valeur
classique). Cette analyse est effectuée à l’aide de logiciels de calcul développés
par ENCEM à partir des formules mathématiques issues de la bibliographie dans le
domaine de l’acoustique et qui sont notamment décrites par V. ZOUBOFF (CETE
d’Angers) et M.ULLRICH (atténuation par les écrans issue de la loi de Maekawa).
Ces formules prennent notamment en compte la hauteur du ou des obstacles
éventuels, la topographie, …).
Les incertitudes liées à ces estimations mathématiques sont dues :
o
à l'incertitude liée aux mesures de terrain (facteurs aléatoires liés à
l’environnement lui-même : sources particulières, météo),
o
à l’incertitude liée aux niveaux sonores de référence des différentes sources
(dépendant de la granulométrie, du matériau), aux niveaux initiaux mesurés
qui correspondent à une situation météorologique donnée, à la chaîne de
mesurage (ici de classe 1 : incertitude de 0,5 dB(A) sur les relevés selon la
norme NF S 31-010),
o
à l'assimilation d'une source étendue à une source ponctuelle de niveau de
puissance sonore équivalent à la somme de l’ensemble des niveaux émis par
les sources prises individuellement. La valeur prise est une moyenne résultant
de mesures en périphérie, en champ proche.
Cette méthodologie a servi à l’établissement de nombreuses simulations qui,
jusqu’à ce jour, n’ont pas été remises en cause.



Identification des sources possibles de vibrations mécaniques et distances par
rapport aux zones habitées
Evaluation à partir de la distance de la zone d’exploitation par rapport aux
habitations (et éventuels autres biens matériels sensibles aux vibrations) et des
charges unitaires d’explosif appliquées sur le site
A partir des résultats des contrôles, l’utilisation d’un outil informatique développé
par CEFICEM (méthode des charges unitaires - MCUI) et basé sur la formule de
CHAPOT (laboratoire des Ponts et Chaussées) permet de définir une loi de
propagation (et les paramètres) spécifique au site. Cette loi de propagation,
établie sur la base de valeurs statistiques, est d’autant plus affinée que le nombre
de données disponibles et utilisables est important.
Elle permet d’évaluer la vitesse de vibration maximale prévisible en fonction de la
charge unitaire utilisée et de la distance.

Observations de terrain
Utilisation des résultats de mesures de bruit en limite de site et en ZER dans le cadre de l’autosurveillance
Identification des sources sonores actuelles et de l’impact sonore actuel du site
Détermination de l’ambiance sonore aux abords du site

Repérage sur le terrain des éventuelles sources lumineuses existantes



Servitudes et contraintes
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Observations de terrain (repérage des éventuelles sources de vibrations)
Synthèse des mesures de vibrations réalisées à l’occasion des tirs de mines

Observations de terrain (lignes électriques, …) et du relevé topographique
Enquête auprès de la mairie et des services administratifs et consultation des sites internet
correspondants
Enquêtes auprès des services gestionnaires des réseaux (sites ANFR, téléservice www.reseaux-etcanalisations.gouv.fr, …)
Synthèse des données recueillies

Pour la population et l’habitat : évaluation des différents effets (bruit, …) traitée
pour les thèmes correspondants en fonction des caractéristiques et de l’étendue
du projet (distance entre les travaux et les zones habitées, …)
Agriculture : comparaison de la surface du projet avec la surface agricole utilisée
de la commune, effet des poussières, … traités dans les paragraphes relatifs aux
thèmes correspondants
Evaluation de l’impact potentiel de l’exploitation sur les structures de loisir et les
sentiers de randonnée à partir de leur position par rapport au site et des écrans
existants entre les 2
Quantification des effets sur le trafic réalisée à partir des données de production
de la carrière (détermination des flux entrants et sortants) et des comptages
routiers disponibles
En l’absence d’utilisation du réseau ferré, aucune analyse des effets sur ce type
de réseau n’est nécessaire
Etude des effets en fonction de la position du site par rapport à ces derniers
Etude des effets en fonction de la position du site par rapport à des éléments de
valeur du patrimoine culturel et archéologique
Analyse à partir des covisibilités potentielles






Vibrations

Documentation consultée

Evaluation des effets









Données de recensement (INSEE, AGRESTE)
Sites internet des services administratifs
Données de trafic (informations services techniques du Conseil
Départemental)



Sites internet des services administratifs

Recensement des sources lumineuses potentiellement employées dans le cadre
du projet et des populations cibles en fonction de la configuration du site

Sans objet
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Méthodes utilisées

Thème

Caractérisation de l’environnement


Risques sanitaires




Définition du contexte local
Détermination des populations cibles et des voies de transfert



Sécurité publique

Sans objet

Documentation consultée

Evaluation des effets



Méthodologie des guides « Evaluation des risques sanitaires liés aux substances
chimiques dans l’étude d’impact des ICPE » (INERIS 2003), « Guide pour l’analyse
du volet sanitaire des études d’impact » (Institut de Veille Sanitaire 2002) et «
Document d’orientation sur les risques sanitaires liés aux carrières » (BRGM 2004).
Inventaire des sources de pollution, de la nocivité des émissions en fonction de la
sensibilité de la population-cible.




Résultats de recherche d’amiante sur des échantillons prélevés en
carrière
Consultation des données sur la répartition de l’ambroisie

Description des dangers découlant de l’activité en fonction de ses
caractéristiques des caractéristiques du site et des risques encourus par la
population, en tenant compte de l'efficacité des mesures de prévention et de
protection
Partie traitée spécifiquement dans l’étude de dangers), selon les termes de
l’arrêté du 29/09/2005, et la circulaire du 10/05/10 récapitulant les règles
méthodologiques applicables aux études de dangers, à l'appréciation de la
démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des
risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi
du 30 juillet 2003

Une partie des différents sites consultés (SANDRE, ADES, SIE Loire Bretagne (système d’information sur l’eau), Atmo Nouvelle Aquitaine , Prim.net / cartorisque, BD mouvements de terrain, cavités souterraines et argiles, CARMEN, Carthotèque, INPN
(inventaire national du Patrimoine naturel), BASIAS, Observatoire des territoires, Agreste, Géoportail, Geoportail urbanisme, INSEE, …) figure sur la liste des organismes et portails internet pouvant disposer de données utiles aux études d’impact
environnemental (http://installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Elements-de-cadrage.html). Le site de la DREAL Nouvelle Aquitaine (http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/) donne également accès au :
 site SIGENA (https://www.sigena.fr/accueil/base_de_donnees_communales) qui regroupe toutes les informations environnementales à l’échelle de la commune pour différents thèmes (nature, paysage, eau, risque, urbanisme, climat, …)
notamment en ce qui concerne les zonages,
 serveur Géo- IDE carto V0.2 (http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/436/Servitudes_et_doc_d-urb_internet.map#).
La recherche des projets avec lesquels la carrière pourrait développer des effets cumulés a été conduite sur les sites internet suivants :





(http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/autorite-environnementale-et-evaluation-r14.html) (avis de l’autorité environnementale, décisions, … sur la période novembre 2016 – février 2019),
du Conseil général de l’environnement et du développement durable (http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/l-autorite-environnementale-r145.html),
du portail du Système d’Information Documentaire de l’Environnement (SIDE - http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/),
de la préfecture de la Creuse (http://www.creuse.gouv.fr/content/search?SearchText=avis+autorit%C3%A9+environnementale&SearchButton.x=14&SearchButton.y=10).

Les relevés et études techniques réalisés dans le cadre de ce projet ont été menés entre septembre 2017 et août 2018.
L’étude d’impact a été rédigée au 4ème trimestre 2018 et 1er trimestre 2019

ENCEM
Mai 2019

page 293

Carrières de Condat
Carrière et installation de traitement – SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (23)
– Etude d’impact – Chapitre 8 / Méthodes

ENCEM
Mai 2019

page 294

Carrières de Condat
Carrière et installation de traitement – SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (23)
– Etude d’impact – Chapitre 9 / Noms des auteurs

CHAPITRE 9 : NOMS, QUALITES ET
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L'ETUDE D'IMPACT ET LES ETUDES AYANT
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CHAPITRE 9 - NOMS, QUALITES ET QUALIFICATION DES EXPERTS AYANT
PREPARE L'ETUDE D'IMPACT ET LES ETUDES AYANT CONTRIBUE A SA
REALISATION ENOMINATION PRECISE ET COMPLETE DES AUTEURS
5. LE DEMANDEUR
Le présent dossier a été établi par la société :
Société

:

Forme juridique

:

SAS Carrières de Condat
Société

par

action

simplifiées

(SAS)

au

capital

de

160 000,00 €
Siège social

:

Rue du Commandant Charcot – 87220 FEYTIAT

Téléphone et télécopie

:

05 55 49 90 10 / 05 55 49 90 21

Registre du commerce

:

Limoges 639 801 810
63980181000149 (siège)

Numéro de SIRET

:

Code NAF

:

0812 Z – Exploitation de sablières, gravières, extraction d’argiles et de kaolin

Représentée par

:

Monsieur Jean-Claude POUXVIEL, agissant en qualité de président

63980181000156 (carrière de St Agnant)

Les personnes ayant participé à l’étude sont les suivantes :
 Monsieur Christophe LEPROVAUX, directeur d’exploitation
(06 77 05 27 57 / christophe.leprovaux@eurovia.com)
 Madame Hélène ROUFFIGNAC, secrétaire au service foncier,
 Monsieur Jérôme. LOUP, géomètre pour le relevé topographique, les plans de phasage et le plan
d’ensemble

6. BUREAUX D’ETUDE
La société Carrières de Condat a été assistée par le bureau d’études pour la conception et la rédaction
de l’étude d’impact et pour la réalisation de l’étude écologique
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Région Nord-Centre – Agence d’Orléans
Pôle 45 – Le Galaxie
6 rue des châtaigniers – 45140 ORMES
Tél. : 02 38 74 64 36
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Nom

Qualité

Qualification

Contribution

Christophe VANNIER

Chef de projets

Doctorat Sciences de la Terre

Coordination, rédaction de l’étude
d’impact

Hélène LEJEUNE

Responsable régionale
Nord-centre

DESS Hydrogéologie

Relecture

Christian JULIEN

Concepteur CAO

DESS Géographie

Didier VOELTZEL

Ingénieur écologue

Doctorat Ecologie

Laura LUGRIS

Ingénieur écologue

Master Conservation et
restauration des écosystèmes

Illustrations
Relevés de la flore vasculaire et
vertébrés (hors chiroptères)
Rédaction de l’étude faunistique
et floristique
Inventaires faunistiques (oiseaux,
insectes, amphibiens, reptiles,
mammifères dont chiropteres)

L’étude d’impact a été rédigée au 4ème trimestre 2018
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CHAPITRE 10 - ELEMENTS PERTINENTS FIGURANT DANS
L’ETUDE DE DANGERS
1. PRINCIPES GENERAUX
Les éléments de l’étude d’impact figurant dans l’étude de dangers, dans une forme synthétique, sont
présentés dans le présent chapitre.
D’une manière générale, il s’agit des éléments des chapitres suivants :
 Chapitre 1, qui constitue une présentation du projet,
 Chapitre 3, relatif à l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le
projet,
 Chapitre 4, sur les incidences notables du projet sur l’environnement,
 Chapitre 5, pour ce qui concerne l’exposition du site aux risques d’accident majeurs,
 Chapitre 7, concernant les mesures d’atténuation, de réduction et de compensation prévues,
dans la mesure où l’estimation des risques doit prendre en compte les mesures mise en œuvre
pour limiter la probabilité des accidents potentiels (mesures préventives) ou en réduire les
conséquences (mesures d’intervention).
Seuls sont pertinents les éléments permettant de définir les cibles (populations, milieux) et ceux
susceptibles d’entraîner un risque ou de jouer un rôle dans la propagation ou l’intensité d’un accident,
ou d’en éviter la matérialisation ou d’en limiter les conséquences.

2. ELEMENTS DE L’ETUDE D’IMPACT FIGURANT DANS L’ETUDE DE DANGERS
Outre les éléments figurant au chapitre 5, qui présente les types de risques d’accidents majeurs
identifiés sur le territoire de la commune, les éléments de l’étude d’impact figurant dans l’étude de
dangers sont présentés dans le tableau suivant.
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Thématiques
(Etudes concernées)

Population

Volets santé et sécurité de l’étude
d’impact

Eaux souterraines et
superficielles

ENCEM
Mai 2019

Description du projet
(chapitre 1)

 Emprise
du
projet
et
modalités d’exploitation :
phasage,
quantité
d’explosif mis en œuvre,
modalités de traitement
 Produits
utilisés
(hydrocarbures, explosifs) et
déchets générés

 Emprise du projet
 Modalités d’exploitation :
surface d’exploitation, cote
d’extraction
et
de
réaménagement,
gestion
des matériaux stériles et des
apports extérieurs
 Produits
utilisés
(hydrocarbures) et déchets
générés

Analyse des risques potentiels
en l’absence de mesures
(chapitre 4)

Mesures (chapitre 7)

 Présentation des éléments
relatifs à la population et à
l’occupation du territoire au
voisinage de la carrière
(distance aux habitations,
nombre d’habitants
 Données
climatologiques
(précipitations et vents)

 Risques sur les personnes
liées aux installations de
production, aux fronts de
taille ainsi qu’au bassin
 Projections en cas de
détonation
accidentelle
des explosifs ou en cas de
tir suivant un plan inadapté
 Emissions atmosphériques
de
fumées
en
cas
d’incendie du stockage de
carburant ou d’un engin Emissions
atmosphériques
de poussières

 Mesure de fermeture du site (clôtures et
barrière), de protection du bassin,
dispositifs d’arrêt d’urgence
 Mesures
spécifiques
relatives
au
transport, à la manipulation et à la mise
en œuvre des explosifs
 Maintien de capacité d’extinction pour
faire face à un incendie dans les
meilleures conditions
 Accès connu des services de secours
 Mesures
de
réduction
et
de
confinement des émissions : arrosage
des pistes aussi souvent que nécessaire,
limitation de la vitesse des engins,
entretien des engins et des pistes,
utilisation d’une foreuse équipée d’un
récupérateur de poussière

 Description
des
caractéristiques
et
du
fonctionnement
hydraulique
et
hydrogéologique du site et
de ses abords (La Sédelle)
 Configuration
du
site :
topographie, …
 Position vis-à-vis des zones
inondables
et
données
climatologiques
(précipitations)
 Recensement des usages
des
eaux
(captages
d’adduction
en
eau
potable, puits domestiques)

 Modification locale des
écoulements superficiels sur
les terrains de la carrière
 Stockage
et
emploi
d’hydrocarbures, pouvant
être à l’origine d’une
pollution accidentelle des
eaux suite à une perte de
confinement
 Absence de phénomène
d’acidification des eaux
 Ruissellement sur les zones
comportant un sol nu (aires
de
stockage
et
des
installations) entraînant des
particules fines
 Apports
de
matériaux
extérieurs pouvant générer
un risque de pollution en
cas d’absence de contrôle

 Stockage des hydrocarbures et poste
de distribution du carburant conformes
à la règlementation en vigueur (cuves
et
fûts
sur
bac
de
rétention,
ravitaillement des engins sur rétention)
 Formation périodique du personnel à
l’intervention en cas d’épandage
d’hydrocarbures consécutivement à un
incident (consigne écrite et exercices
de mise en situation)
 Stockage et gestion des déchets dans
le respect de la règlementation
 Procédure d’accueil des matériaux
extérieurs en place
 Modalités de gestion des eaux de
ruissellement et d’exhaure
 Mesures de surveillance quantitatives et
qualitatives
des
eaux
d’exhaure
(analyses d’eau périodiques)

Etat actuel (chapitre 3)
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Thématiques
(Etudes concernées)

Description du projet
(chapitre 1)

Géologie et sols

 Emprise du projet
 Modalités d’exploitation :
nature
des
formations
géologiques constituant le
gisement, hauteur et pente
des
fronts,
modalités
d’exploitation (abattage à
l’explosif)
et
de
réaménagement
 Emprise
du
projet
et
modalités d’exploitation et
de remise en état (cf. ciavant)
 Produits
utilisés
(hydrocarbures) et déchets
générés

Biodiversité

Etude écologique

Voies de communication

Evaluation de l’impact de la
circulation des camions de
livraison, des tirs de mines, de la
stabilité des fronts

ENCEM
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Emprise du projet et modalités
d’exploitation
:
phasage,
talutage mis en œuvre,
modalités de transport, emploi
d’explosif

Analyse des risques potentiels
en l’absence de mesures
(chapitre 4)

Mesures (chapitre 7)

 Nature et usage des sols
 Nature et structure des
formations géologiques
 Sismicité

 Stabilité des fronts de roche
massive et des terrains
voisins
 Risque
de
pollution
accidentelle
lors
du
décapage
 Absence
de
risque
« amiante »

 Mise en œuvre d’un plan de tir adapté
à la nature et à la géologie du
matériau abattu et contrôle à la mise
en œuvre
 Mesures vis-à-vis de la stabilité du front
et
des
terrains
périphériques :
surveillance des fronts et largeurs de
banquettes adaptées
 Mesures relatives aux hydrocarbures
détaillées dans la ligne « Eaux
souterraines et superficielles »

 Zonages biologiques aux
alentours de la carrière
(ZNIEFF, zones Natura 2000,
réserve naturelle…)
 Enjeux
sur
les
milieux
occupant les terrains de la
carrière ou situés aux
alentours

Risque de pollution des milieux
en cas de déversement
accidentel d’hydrocarbures

Mesures relatives aux hydrocarbures et à
la gestion des eaux

 Voies de communication
(RD 14, …) et trafic routier
 Absence
de
réseaux
(électricité, eau potable,
téléphone, gaz) sur les
terrains exploitables

 Interaction de l’activité de
la carrière sur le trafic du
réseau routier public (risque
d’accidents corporels)
 Projections en cas de
détonation
accidentelle
des explosifs ou en cas de
tir suivant un plan inadapté
 Emissions atmosphériques
de
fumées
en
cas
d’incendie du stockage de
carburant ou d’un engin
 Défaut de stabilité des
fronts

 Signalisation en sortie de carrière et sur
la RD 14 de part et d’autre de la sortie
de carrière et mesures de sécurité
routière et d’entretien de la voirie
 Mesures
spécifiques
relatives
au
transport, à la manipulation et à la mise
en œuvre des explosifs
 Mesures
de
réduction
et
de
confinement des émissions : arrosage
des pistes, limitation de la vitesse des
engins, entretien des engins et des
pistes, utilisation d’une foreuse équipée
d’un récupérateur de poussière
 Interdiction du sous-cavage, mise en
œuvre d’un plan de tir adapté

Etat actuel (chapitre 3)
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LISTE DES ANNEXES
ANNEXE 1 :

QUALITE DES EAUX 2012 – 2013

311

ANNEXE 2 :

RETOMBEES DE POUSSIERES 2018

321

ANNEXE 3 :

GENERALITES SUR l’ACOUSTIQUE – MESURES DE BRUIT 2018

325

ANNEXE 4 :

GENERALITES SUR LES VIBRATIONS – MESURES DE VIBRATION 2018

355

ANNEXE 5 :

RECHERCHE D’AMIANTE DANS LE GISEMENT

379

ANNEXE 6 :

REGISTRE DES DECHETS SORTANTS

383
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Demandeur : Eric PARENT
ClientID : ST AGNANT
Description : cahier des charges-suivis environnementaux
Nature : Analyse
Commentaire :

TRMC
Rue du commandant Charcot
87220 FEYTIAT

Peyrignac le 20 Août 2012
RAPPORT D’ESSAI I120810

CARRIERE ST AGNANT

Références fournies par le client

Analyse d’eau - Rejet d’exhaure (Prélèvement ponctuel du 17.07.12)
Méthodes

Commencé

Résultats

Unités

Prélèvement-échantillonnage*

ISO 5667-1-10

Température *

20 AN 1 10

pH (corrigé à 20°C)*

NF T 90-008

17.07.12

Conductivité (corrigé à 25°C)*

NF EN 27888

17.07.12

NF EN 872

23.07.12

6

19.07.12

< 30

mg/L O2

23.07.12

< 0,25

mg/Kg

Matières en suspension (MES)§

17.07.12

19,9

°C

6,95
158,8

µS/cm

mg/L

(filtre fibre de verre Sartorius)

Demande Chimique en Oxygène
(DCO)*

NF T 90-101

Indice Hydrocarbure (C10-C40)§ NF EN ISO 9377-2
(extr. L/L. anal. GC/FID)

Couleur§

NF EN ISO 7887

23.07.12

5

mg/L Pt

(section 4)

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s).
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l’essai.
L’accréditation du COFRAC atteste de la compétence du Laboratoire pour les seuls essais couverts par l’accréditation qui sont identifiés par*
Société PERILAB
Les grands bois
24210 PEYRIGNAC
tel / fax 05 53 50 25 69
www.perilab.com / perilab24@gmail.com
Sarl au capital de 10000 euros – Identification
501257091 00022 - NAF 7120B

Laboratoire accrédité
1-2345
Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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Analyse d’eau –Amont rivière (Prélèvement ponctuel du 17.07.12 )
Méthodes
Méthodes

Commencé
Commencé Résultats
Résultats
Unités Unités
Min / Max

Prélèvement-échantillonnage*

ISO 5667-1-10

Température *

20 AN 1 10

pH (corrigé à 20°C)*

NF T 90-008

17.07.12

Conductivité (corrigé à 25°C)*

NF EN 27888

17.07.12

Matières en suspension (MES)§

NF EN 872

17.07.12

17,5

°C

7,35
154,1

23.07.12

28

20.07.12

< 30

23.07.12

< 0,05

µS/cm

mg/L

(filtre Millipore AP40)

Demande Chimique en Oxygène
(DCO)*

NF T 90-101

Indice Hydrocarbure (C10-C40)§ NF EN ISO 9377-2

mg/L O2

mg/L

(extr. L/L. anal. GC/FID)

Couleur§

NF EN ISO 7887

23.07.12

30

mg/L Pt

(partie 4)

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s).
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l’essai.
L’accréditation du COFRAC atteste de la compétence du Laboratoire pour les seuls essais couverts par l’accréditation qui sont identifiés par*
Société PERILAB
Les grands bois
24210 PEYRIGNAC
tel / fax 05 53 50 25 69
www.perilab.com / perilab24@gmail.com
Sarl au capital de 10000 euros – Identification
501257091 00022 - NAF 7120B

Laboratoire accrédité
1-2345
Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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Analyse d’eau – Aval (Prélèvement ponctuel du 17.07.12 )

Méthodes

Commencé

Résultats

Prélèvement-échantillonnage*

ISO 5667-1-10

Température *

20 AN 1 10

pH (corrigé à 20°C)*

NF T 90-008

17.07.12

Conductivité (corrigé à 25°C)*

NF EN 27888

17.07.12

154,7

NF EN 872

23.07.12

32

20.07.12

< 30

Matières en suspension (MES)§

17.07.12

Unités

16,9

°C

7,15
µS/cm

mg/L

(filtre fibre de verre Sartorius)

Demande Chimique en Oxygène
(DCO)*

NF T 90-101

Indice Hydrocarbure (C10-C40)§ NF EN ISO 9377-2

mg/L O2

23.07.12

< 0,05

mg/L

23.07.12

50

mg/L Pt

(extr. L/L. anal. GC/FID)

Couleur§

NF EN ISO 7887

(partie 4)

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s).
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l’essai.
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Etablissement LC 2508 – MU FH 60
Rue du commandant Charcot
87220 FEYTIAT

Cde : 2260
Reçu, le : 01.07.13
Prélevé, le : 11.07.13
Demandeur : M.MOREAU
ClientID : ST AGNANT
Description : cahier des charges-suivis environnementaux
Nature : Analyse
Commentaire :

Peyrignac le 26 Juillet 2013
RAPPORT D’ESSAI I130708

CARRIERE ST AGNANT

Références fournies par le client
Prélèvements non réalisés par le laboratoire Perilab

Analyse d’eau - Rejet d’exhaure (Prélèvement ponctuel du 11.07.13)
Méthodes

Commencé

Résultats

pH (corrigé à 20°C)*

NF T 90-008

12.07.13

6,95

Conductivité (corrigé à 25°C)*

NF EN 27888

12.07.13

160,4

µS/cm

NF EN 872

18.07.13

8,8

mg/L

23.07.13

< 30

mg/L O2

18.07.13

< 0,50

mg/L

12.07.13

<5

Matières en suspension (MES)§

Unités

(filtre Millipore AP40)

Demande Chimique en Oxygène
(DCO)*

NF T 90-101

Indice Hydrocarbure (C10-C40)§ NF EN ISO 9377-2
(extr. L/L. anal. GC/FID)

Couleur

NF EN ISO 7887

mg/L Pt

(section 4)
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Analyse d’eau –Amont rivière (Prélèvement ponctuel du 11.07.13)
Méthodes
Méthodes

Commencé
Commencé

pH (corrigé à 20°C)*

NF T 90-008

12.07.13

Conductivité (corrigé à 25°C)*

NF EN 27888

12.07.13

Matières en suspension (MES)§

NF EN 872

Résultats
Résultats Unités
Unités Min / Max

7,30
156,8

18.07.13

37

23.07.13

< 30

18.07.13

< 0,03

µS/cm

mg/L

(filtre Millipore AP40)

Demande Chimique en Oxygène
(DCO)*

NF T 90-101

Indice Hydrocarbure (C10-C40)§ NF EN ISO 9377-2

mg/L O2

mg/L

(extr. L/L. anal. GC/FID)

Couleur

NF EN ISO 7887

12.07.13

19

mg/L Pt

(partie 4)
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Analyse d’eau – Aval (Prélèvement ponctuel du 11.07.13)

Méthodes

Commencé

Résultats

Unités

pH (corrigé à 20°C)*

NF T 90-008

12.07.13

Conductivité (corrigé à 25°C)*

NF EN 27888

12.07.13

152,7

µS/cm

NF EN 872

18.07.13

30

mg/L

23.07.13

< 30

Matières en suspension (MES)§

7,25

(filtre Millipore AP40)

Demande Chimique en Oxygène
(DCO)*

NF T 90-101

Indice Hydrocarbure (C10-C40)§ NF EN ISO 9377-2

18.07.13

mg/L O2

< 0,03

mg/L

(extr. L/L. anal. GC/FID)

Couleur

NF EN ISO 7887

12.07.13

35

mg/L Pt

(partie 4)

§ : Analyses réalisées par le laboratoire Eurofins

Patrick GOUGELIN
Responsable Laboratoire PERILAB

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s).
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l’essai.
L’accréditation du COFRAC atteste de la compétence du Laboratoire pour les seuls essais couverts par l’accréditation qui sont identifiés par*
Société PERILAB
Les grands bois
24210 PEYRIGNAC
tel / fax 05 53 50 25 69
www.perilab.com / perilab24@gmail.com
Sarl au capital de 10000 euros – Identification
501257091 00022 - NAF 7120B

Laboratoire accrédité
1-2345
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Carrières de Condat
Carrière et installation de traitement – SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (23)
– Etude d’impact – Annexes -

ANNEXE 2 RETOMBEES DE
POUSSIERES 2018

ENCEM
Mai 2019

page 319

Carrières de Condat
Carrière et installation de traitement – SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (23)
– Etude d’impact – Annexes -

ENCEM
Mai 2019

page 320

ITGA
Agence de Saint-Etienne
Technopole le Polygone
46, rue de la Télématique
42950 Saint-Etienne Cedex 9
Tel. : 04 77 79 52 80
www.itga.fr - E-Mail : se@itga.fr

Rapport d’essai :

KSP1807-0035-001_1

Client :

CARRIERES DE CONDAT/VIENNE

ITGA :

Réf. commande :

011389

Date de réception
des échantillons :

Interlocuteur :

M. MOREAU Louis-Olivier

Adresse :

Etablissement LC2508 MU3862
TSA 52104
35521 ST GREGOIRE CEDEX

Date : 26 octobre 2018

Site de prélèvement :

Carrière de Condat
Carrière de Saint Agnant
23300 Saint Agnant de Versillat

Matériau extrait :

GNEISS / 15 000 tonnes

Activité particulière :

Activité groupes mobiles= 5 machines + cibleux mobile
51 pendant 3 jours

Description :

Plaquette de dépôt (x3)

Analyses demandées :

Concentration en Poussières

Observations :

Prélèvements effectués par vos soins
Affaire ALL

9 octobre 2018

Saint-Etienne, le vendredi 26 octobre 2018
La Technicienne d'Analyse Habilitée

Emilie PATURAL

Le rapport d’essai ne concerne que les objets soumis à essais. La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit
pas être reproduit partiellement sans l’approbation du laboratoire.
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Rapport d’essai

KSP1807-0035-001_1

26/10/2018

Concentration en Poussières
MÉTHODE UTILISÉE
Norme(s) :
Support de prélèvement :
Support analysé :
Méthode de préparation :
Technique analytique :

NF X 43-007
Plaquette de dépôt
Filtre en fibres de verre
Extraction solvant (Dichlorométhane)
Gravimétrie

PRÉLÈVEMENT
Station
Emplacement
Date
j

Durée

cm²

Surface

51

52

53

1
Nord Ouest

2
Sud-Ouest

3
Est

11/09/2018 28/09/2018
17,0

11/09/2018 28/09/2018
17,0

11/09/2018 28/09/2018
17,0

50

50

50

51

52

53

182,4 ± 0,2

8,9 ± 0,2

6,5 ± 0,2

RÉSULTAT
MASSE

LQ

I

Poussières

0,8

0,2

mg

CONCENTRATION
Poussières

51
mg/m²/j

(1)

2146 ± 83

52

(1)

104,7 ± 4,5

53

(1)

76,5 ± 3,5

REMARQUES
(1)
-

Le prélèvement n’a pas respecté la durée de référence de 30 ± 6 jours, les essais ne sont pas couverts par
l’accréditation.
Date de préparation des échantillons : 23/10/2018
L’incertitude élargie (k=2) communiquée prend en compte les composantes : masse, durée, surface de la plaquette.
Elle n’intègre pas la composante répétabilité liée à l’échantillonnage (de l’ordre de 50% selon an nexe D de NFX43007).
Tout échantillon est détruit au cours de l'analyse.
LQ : limite de quantification. I : incertitude.
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DONNEES GENERALES RELATIVES AU BRUIT
DEFINITION GENERALE DE L’ACOUSTIQUE
Bien qu'étymologiquement l'acoustique soit l'étude des phénomènes auditifs, elle constitue également
la partie de la physique qui traite des propriétés des sons (production, propagation, réception) et des
techniques qui font intervenir ces phénomènes dans les applications pratiques.
De façon générale, on définit un son ou un bruit comme étant un ébranlement élastique des éléments
du milieu dans lequel il se propage (propagation aérienne ou bien solidienne), ce milieu étant le plus
souvent l’air.
De façon analogue à la propagation des ondes à la surface de l’eau, lorsqu’on y a lâché une pierre
par exemple, les ondes acoustiques se propagent et chaque point est animé d’un mouvement
oscillatoire. Dans ce mouvement, comme dans les vibrations mécaniques, on peut distinguer trois
paramètres :


l’amplitude du mouvement



la vitesse du mouvement



les vibrations de la pression autour de la pression atmosphérique.

Lorsque la source est ponctuelle, et que l’onde sonore peut se propager sans rencontrer d’obstacles,
les ondes sont sphériques, mais en général on les considère comme planes à partir d’une certaine
distance de la source quand le rayon de courbure devient négligeable.
L’intensité sonore, qui est le flux moyen d’énergie transmise dans une direction donnée à travers l’unité
de surface perpendiculaire à la direction de propagation, varie dans de très grandes proportions, en
effet la gamme dynamique comporte plusieurs puissances de 10.
Le fait d’avoir une grande échelle à couvrir, ajouté au fait que la sensibilité de l’oreille est différentielle,
a amené l’utilisation d’une échelle logarithmique dont l’unité sans dimension est le décibel dB :
L = 10 log I/I°
où :


L est le niveau d’intensité acoustique,



I est l’intensité sonore (flux moyen d’énergie transmise dans une direction donnée à travers l’unité
de surface perpendiculaire à la direction),



I° est l’intensité de référence, correspondant à la plus petite intensité audible.

L'intensité acoustique est reliée à la variation de pression autour de la pression atmosphérique par la
relation :
I = p 2/c
avec c l’impédance caractéristique de l’air ;  masse volumique de l’air ; c célérité du son.
L’intensité acoustique étant difficilement mesurable, le sonomètre, appareil de mesure du bruit, restitue
les variations de pressions captées par le micro.
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Ci-dessous sont présentées les fonctions de transfert des réseaux de pondération. L’oreille humaine
atténue fortement les fréquences graves et les fréquences aiguës. Pour corriger cet effet, on applique
le filtre de pondération A qui reproduit la sensibilité de l'oreille. Les résultats s'expriment alors en dB (A).

dB 20
0

D

A
C

B et C

D

-20

B

-40
-60

A

-80
10,0

100,0

1000,0

10000,0

100000,0

Fréquence en Hz
La fréquence caractérise la hauteur du son. Elle s'exprime en Hertz (Hz), c'est-à-dire le nombre de
cycles de variations de pressions par seconde. Un bruit est décrit par une multitude de fréquences
simultanées. La gamme audible s'étend de 20 Hz à 20 kHz. L'analyse fréquentielle permet de déterminer
dans quelles fréquences le bruit est prépondérant.
La durée de l'émission d'un bruit est un paramètre important en ce qui concerne l'étude d'impact du
bruit sur l'environnement. Pour un même niveau d’intensité, l’impact est plus important si la durée est
plus longue.

GLOSSAIRE


Niveau de pression acoustique (NF S 31-057)

Dix fois le logarithme décimal du rapport du carré d’une pression acoustique efficace au carré d’une
pression acoustique de référence (20 Pa, moyenne du seuil d’audibilité). Il est noté Lp et s’exprime en
décibels :
2

p
Lp  10  log 
 p0 

Le niveau de pondération utilisé ou la largeur de fréquences d’analyse doit être précisé, par exemple :
niveau de pression acoustique pondéré A, noté LpA, niveau de pression acoustique par bande d’octave,
par bande de tiers d’octave etc.


Courbe de pondération (A)

Les courbes de pondération sont obtenues par comparaison de sensations acoustiques subjectives de
fréquence variable à la sensation d'un son de fréquence 1000 Hz.
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De même que le seuil d'audibilité est défini par une courbe sur laquelle la sensation sonore au
moment précis où elle commence est partout la même, il est possible de tracer les autres
courbes obtenues par des essais d'audition comparatifs, de même niveau sonore, qui définissent
les différents échelons de la sensation sonore.
La courbe A utilisée très souvent pour caractériser un bruit par un seul chiffre, en dB(A), accuse
une très forte atténuation des fréquences basses : 30 dB à 50 Hz, 19 dB à 100 Hz, elle reproduit le
manque de sensibilité de l'oreille humaine à ces fréquences.
 dB(A)
C’est la représentation par un seul nombre du niveau de pression sonore perçu exprimé en dB,
correspondant à l’émission de la source. Il s’obtient en faisant la somme logarithmique des
énergies relatives pondérées A contenues dans, par exemple, tous les octaves.
L'oreille perçoit mal les fréquences graves. Il s'agit là d'une caractéristique physiologique dont il
convient de tenir compte lorsqu'on effectue des mesures. Un sonomètre a une sensibilité
identique quelle que soit la fréquence. C'est ainsi que les acousticiens ont mis au point une
courbe de pondération, qui permet de mesurer des niveaux de pression acoustique selon la
sensibilité de l'oreille. Le niveau de pression acoustique s'exprime alors en dB(A).
 Leq partiel
Niveau de pression acoustique d’une source spécifique sur un intervalle d’observation spécifié
et ramené à cet intervalle d’observation, exprimé en décibels.
 Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A (NF S 31057)
Valeur du niveau de pression acoustique pondéré A d'un son continu stable qui, au cours d'une
période spécifiée T, a la même pression acoustique moyenne quadratique qu'un son considéré
dont le niveau varie en fonction du temps. Il correspond donc au niveau énergétique qu'aurait
un bruit continu stable pendant la même durée T et contenant la même énergie. Sa définition
est la suivante :
2
t2
 1
 p A (t )  
LAeq(T) = 10  log 
 
 dt 
 t2 - t1 t 1  p0  

où :
 LAeq(T) est le niveau de pression, en décibels pondérés A, déterminé pour un
intervalle de temps T, qui commence à t1 et se termine à t2.
 Po est la pression acoustique de référence (20 µPa),
 pA(t) est la valeur instantanée de la pression acoustique pondérée A.
Dans ce cas, le niveau de bruit représentatif est exprimé en dB(A).
 Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A "court" (<=10s)
LAeq court pour T <= 10 s
 Niveaux statistiques Ln (n = 1; 10; 50; 90 ou 99) ou niveau acoustique fractile LAN,t
Niveau sonore en dB(A) atteint ou dépassé pendant n % du temps de mesure.
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Indicateur d’émergence de niveau (E) (NF S 31-010)

Les indicateurs acoustiques sont destinés à fournir une description simplifiée d’une situation sonore
complexe. L’indicateur préférentiel est l’émergence en niveau global pondéré A. Elle est évaluée en
comparant le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit ambiant, en présence
du bruit particulier objet de l’étude, avec le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A
du bruit résiduel, tels que déterminés au cours de l’intervalle d’observation : E = LAeq,Tpart - LAeq,Très
où :


E est l’indicateur d’émergence de niveau ;



LAeq,Tpart est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit ambiant,
déterminé pendant les périodes d’apparition du bruit particulier considéré, objet de l’étude,
dont la durée cumulée est Tpart ;



LAeq,Trèsest le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit résiduel,
déterminé pendant les périodes de disparition du bruit particulier considéré, objet de l’étude,
dont la durée cumulée est Trés.


Niveau de puissance acoustique (NF S 31-027)

Dix fois le logarithme décimal du rapport d’une puissance acoustique efficace à une puissance
acoustique de référence (w0 = 10-12 W). Il est noté Lw et s’exprime en décibels :

 w
Lw  10  log 
 w0 
Le niveau de pondération utilisé ou la largeur de fréquences d’analyse doit être précisé, par exemple :
niveau de puissance acoustique pondéré A, noté LwA, niveau de puissance acoustique par bande
d’octave, par bande de tiers d’octave etc. La puissance acoustique caractérise une source sonore alors
que la pression acoustique est définie en un point de l’espace. La relation entre Lp et Lw dépend de la
directivité de la source et des caractéristiques de la propagation entre la source et le point mesuré.
 Bruit de fond (NF S 31-027)
Bruit émis par l’ensemble des sources autres que celles mises en essai.
 Bruit résiduel (NF S 31-057)
Bruit qui subsiste quand un ou plusieurs bruits spécifiques qui contribuent normalement de façon
significative au bruit de fond sont supprimés.
 Bruit ambiant (ou bruit résultant)
Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé des
bruits émis par toutes les sources proches ou éloignées (bruit résiduel + bruit particulier).
 Bruit particulier (ou bruit engendré par une source particulière)
Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée par des analyses acoustiques et qui peut être
attribuée à une source particulière.
 Bruit impulsionnel
Bruit consistant en une ou plusieurs impulsions d'énergie acoustique ayant chacune une durée inférieure à
1 s et séparée par des intervalles de temps de durée supérieures à 0,2 s.
 Bruit rose
Bruit dont le niveau est indépendant de la fréquence, donc constant sur tout le spectre. C’est un bruit
normalisé, qui a une énergie constante par bande d’octave et qui est utilisé dans la réglementation pour
simuler les bruits aériens émis dans les bâtiments, ainsi que les bruits d’avions.
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 Bruit blanc
Bruit dont le niveau augmente de 3 dB par doublement de fréquence.
SPECTRES DE REFERENCE Bruits Rose / Blanc
80
Niveaux (dB)

70
60
50

Bruit rose

40
30
20
63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Bruit blanc

Fréquence médiane de bande d'octave (Hz)

 Indice d’affaiblissement acoustique (R)
Un type de paroi peut être caractérisé par son indice d’affaiblissement acoustique R exprimé
en dB(A) pour un spectre de bruit rose ou routier. Les indices d’affaiblissement R des différents
éléments constituant la paroi (exemple : partie opaque et vitrée d’une façade) ainsi que les
caractéristiques du local contribuent à l’obtention du DnAT imposé.
 Intervalle de mesurage
Intervalle de temps au cours duquel la pression acoustique pondérée A est intégrée et
moyennée.
 Intervalle d'observation
Intervalle de temps au cours duquel des mesurages sont effectués en continu ou par
intermittence.
 Intervalle de référence
Intervalle de temps retenu pour caractériser une situation acoustique.
 La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave
quand la différence de niveaux entre la bande de tiers d'octave et les quatre bandes de tiers
d'octaves les plus proches atteint ou dépasse les niveaux indiqués dans le tableau 1 pour la
bande considérée :
63 Hz à 315 Hz

400 Hz à 1250 Hz

1600 Hz à 6,3 kHz

10 dB

5 dB

5 dB

 Indice de pointe (méthode "expertise") : nombre d'événements de durée limitée
dont le niveau dépasse un niveau donné pendant une période donnée.
 Facteur d'impulsionnalité (méthode "expertise") : différence entre le niveau
maximal d'un bruit mesuré avec une durée d'intégration faible (ex 125 ms) et le niveau du
même bruit avec une durée d'intégration plus importante (ex : 1 s ).
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 Quelques références de niveaux sonores pour se repérer
Echelle des Niveaux Sonores
Niveau sonore
140 dB(A)
130 dB(A)
120 dB(A)
110 dB(A)
100 dB(A)
90 dB(A)
80 dB(A)
70 dB(A)
60 dB(A)
50 dB(A)
40 dB(A)
30 dB(A)
20dB(A)
10 dB(A)
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Impression ressentie
Très douloureuse
Douloureuse
Insupportable
Difficilement supportable
Très bruyant
Bruyant
Assez bruyant
Bruit courant
Faible
Calme
Très calme
Silence

Effets sur la santé

Exemples

Banc d’essais de réacteur
Avion au décollage
Burin pneumatique
Atelier de presse
Perte d’audition après
une exposition brève
Atelier de tôlerie
Poids lourd à 3 mètres
Perte d’audition après
une exposition longue
Réfectoire scolaire
Rue très bruyante
Rue bruyante
Bureau
Pas d’effet direct sur la
santé mais gêne possible
Radio à faible niveau
Zone résidentielle calme
Pièce très isolée
L’observateur entend le Ne peut être obtenu qu’en
bruit de son organisme
laboratoire
Lésions irréversibles du
système auditif
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1 - OBJET
A la demande de Monsieur MOREAU de la société Carrières de Condat, SGS France est
intervenue pour réaliser des mesures de bruit en environnement sur le site de la carrière de
« Saint Agnant » à Saint Agnant de Versillat (23).
Cette campagne avait pour objectif de mesurer les niveaux de bruit émis par les installations
dans le voisinage immédiat du site.

2 - METHODOLOGIE
2. 1. METHODE MISE EN ŒUVRE ET MATERIEL UTILISE
Les mesurages ont été réalisés selon la norme NF S 31-010 relative à la caractérisation et au
mesurage des bruits de l'environnement. Le sonomètre a permis d’enregistrer les Leq courts
en continu. Les données ont été enregistrées, puis traitées sur PC grâce au logiciel « 01dB ».
Le calibrage a été réalisé avant et après les mesures conformément à la méthode d’autovérification utilisée.
Les résultats des mesures ne tiennent pas compte des évènements sonores ponctuels
(passages intempestifs de véhicules extérieurs au site, klaxons, survols d’avions…). Ces
évènements sont exclus des résultats.
Matériels utilisés :




1 Sonomètre intégrateur de classe 1 type 01dB
Calibreur acoustique de classe 1
Logiciel 01dB

2. 2. EMPLACEMENT DES POINTS DE MESURE
Les mesures ont été effectuées en trois points du site en zone à émergence réglementée et
en limites de propriétés (voir plan de localisation en annexe 1). Leur position a été choisie en
fonction des sources de bruit :
Points de mesures au niveau des limites de propriété :




Point LP1 : en limite de propriété au Nord du site.
Point LP2 : en limite de propriété à l’Est du site.
Point LP3 : en limite de propriété au Sud-Ouest du site.
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Points de mesures au niveau des habitations :





Point ZER A : au lieu-dit le Lieux
Point ZER B : au lieu la Moulin de Chansaud
Point ZER C : au lieu-dit la Rebeyrolle

2. 3. PROCEDURE DE MESURAGE
Le paramètre enregistré est le Leq court sur 1 seconde. Leq est le niveau de pression
acoustique continu équivalent.

Le 12 Juillet 2018 de 8h30 à 12h05 et de 14h00 à 17h00, les mesurages au niveau des
zones à émergence réglementée ainsi que des limites de propriété en activité ont été
effectuées durant l’activité du site.
Le 12 Juillet 2018 de 12h08 à 13h50, les mesurages au niveau des zones à émergence
réglementée hors activité ont été effectués pendant l’arrêt du site.

2.4. CONDITIONS METEOROLOGIQUES
Les mesures ont été effectuées par temps chaud et sec le 12 Juillet 2018 :



Pluviométrie = 0 mm
Vent faible à moyen : de 3 à 18 km/h

2.5. ACTIVITE DU SITE
Lors de la campagne de mesure de bruit sur la carrière avec un tonnage journalier de 1200
tonnes, les engins en activité et les installations en fonctionnement sur le site de la carrière
ont été les suivants :
Engins en fonctionnement :
-

Pelle d’extraction
Chargeuse de déstockage
Chargeuse clients

-

Circulation camions clients

Machines en fonctionnement :
-

Concasseur primaire LT106
Broyeur secondaire LT200 HP
Cribleuse mobile ST620
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3 - RESULTATS
Les résultats des mesures figurent dans le tableau en page suivante.
Les enregistrements par point ont été réalisés sur des périodes de 30 minutes au minimum.
D’après l’arrêté d’autorisation du site :
- Pour un niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée
(incluant le bruit de l’établissement) supérieur à 45 dB(A), l’émergence admissible est de 5
dB(A) maximum durant la période allant de 07 heures à 22 heures.
- La valeur de niveau de bruit à ne pas dépasser en limite de propriété de l’établissement
est fixée à 70 dB(A) durant la période de jour et d’activité.
Pour la mesure d’émergence, lorsque le « LAeq – L50 > 5 dB(A) », on utilise les L50 pour
donner le calcul de l’émergence (avec arrondi à l’unité).

LIMITE DE PROPRIETE
POINTS DE
MESURES

Point LP 1

Point LP 2

PERIODE
(HEURE)

RESULTATS
DE MESURE
DB(A)

(11h31-12h01)
Le 12/07/18

LIMITE
EMERGENCE
DB(A)

50,7

-

54,5

-

(08h41-09h12)
Le 12/07/18

VALEUR

VALEUR
VALEUR
EMERGENCE LIMITE NIVEAU
MESUREE
DE BRUIT
DB(A)
DB(A)

-

70

COMMENTAIRES

Bruits de fond
principaux :
Activité du site

-

70

Bruits de fond
principaux :
Activité du site

Bruits de fond
principaux :

Point LP 3

Activité du site

(09h16-09h47)
Le 12/07/18

64,2

-

-

70

Stationnement de camion
client en attente de
chargement
Long passage d’une
chargeuse
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ZONE A EMERGENCE REGLEMENTEE
POINTS DE
MESURES

PERIODE
(HEURE)

RESULTATS
DE MESURE
DB(A)

VALEUR
LIMITE
EMERGENCE
DB(A)

VALEUR
VALEUR
EMERGENCE LIMITE NIVEAU
MESUREE
DE BRUIT
DB(A)
DB(A)

COMMENTAIRES
Bruits de fond
principaux :

(10h59-11h29)
Point

Activité

ZER A

Le 12/07/18

5
(12h08-12h39)
Arrêt
Le 12/07/18

Point

(10h26-10h57)

ZER B

Activité

zone à
émergence
réglementée

Le 12/07/18

Période
diurne

(12h41-13h11)
Arrêt

Point

(14h00-14h33)

ZER C

Activité

zone à
émergence
réglementée

Le 12/07/18
(13h17-13h48)
Arrêt
Le 12/07/18

Chants d’oiseaux
Passage de véhicules
externe à la carrière et
camion de la carrière

1 (L50)

Bruits de fond
principaux :

LAeq = 48,9

-

L50 = 43,5

Chants d’oiseaux
Grillons
Passage voiture externe
à la carrière

Bruits de fond
principaux :

LAeq = 50,2

-

L50 = 39,1
5

Le 12/07/18

Période
diurne

-

L50 = 44,1

zone à
émergence
réglementée
Période
diurne

Activité du site

LAeq = 48,9

0 (L50)

Activité du site
Chants d’oiseaux
Vaches
Passage camion de la
carrière
Bruits de fond
principaux :

LAeq = 45,5

-

Chants d’oiseaux
Passage de véhicules
externe à la carrière

L50 = 39,2

Bruits de fond
principaux :

LAeq = 43,5
L50 = 38,8

LAeq = 40,8
L50 = 37,0

-

Activité du site
Chants d’oiseaux

5

3 (LAeq)

Voisinage

-

Bruits de fond
principaux :
Chants d’oiseaux
Voisinage

L’ensemble des mesures est en respect avec l’arrêté préfectoral d’autorisation du site.
Le point en limite de propriété est inférieur aux limites de 70 dB(A) et les émergences
sont inférieures aux limites de 5 dB(A).
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ANNEXE 1
LOCALISATION DES POINTS DE MESURES
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Implantation des points de mesure
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Zones à Emergences Réglementées

Point ZER A
Point ZER B

Point ZER C
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Limites de propriété

Point LP 1

Point LP 2

Point LP 3
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Activité de la carrière
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ANNEXE 2
COURBE – LIMITE DE PROPRIETE
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POINT LP 1

Fichier

dBT rait6.CMG

Début

12/07/18 11:31:17

Fin

12/07/18 12:01:43

Voie

T ype

Pond.

Unité

Leq

Lmin

Lmax

L50

Leq

A

dB

50,7

38,6

67,5

48,1

#2069

#2069 Leq 1s A
100

JEU 12/07/18 11h31m17 43.8dB

JEU 12/07/18 12h01m42 51.1dB

95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
11h35

Spect
Source

11h40

11h45

11h50

11h55

12h00
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POINT LP 2

Fichier

dBT rait1.CMG

Début

12/07/18 08:41:16

Fin

12/07/18 09:12:07

Voie

T ype

Pond.

Unité

Leq

Lmin

Lmax

L50

#2069

Leq

A

dB

54,5

41,3

73,1

49,3

#2069 Leq 1s A
80

JEU 12/07/18 08h41m16 47.6dB

JEU 12/07/18 09h12m06 68.1dB

75

70

65

60

55

50

45

40
08h45

Spect
Source

08h50

08h55

09h00

09h05

09h10
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POINT LP 3

Fichier

dBT rait2.CMG

Début

12/07/18 09:16:50

Fin

12/07/18 09:47:43

Voie

T ype

Pond.

Unité

Leq

Lmin

Lmax

L50

#2069

Leq

A

dB

64,2

40,1

81,9

49,4

#2069 Leq 1s A
90

JEU 12/07/18 09h16m50 44.4dB

JEU 12/07/18 09h47m42 53.3dB

85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
09h20

Spect
Source

09h25

09h30

09h35

09h40

09h45
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ANNEXE 3
COURBES - ZONE A EMERGENCE REGLEMENTEE
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POINT A - ZER MARCHE

Fichier

dBT rait5.CMG

Début

12/07/18 10:59:28

Fin

12/07/18 11:29:38

Voie

T ype

Pond.

Unité

Leq

Lmin

Lmax

L50

#2069

Leq

A

dB

48,9

35,0

70,7

44,1

#2069 Leq 1s A
80

JEU 12/07/18 10h59m28 40.7dB

JEU 12/07/18 11h29m37 45.3dB

75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
11h00

Spect
Source

11h05

11h10

11h15

11h20

11h25
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POINT A - ZER ARRET

Fichier

dBT rait7.CMG

Début

12/07/18 12:08:30

Fin

12/07/18 12:39:14

Voie

T ype

Pond.

Unité

Leq

Lmin

Lmax

L50

Leq

A

dB

48,9

35,1

70,7

43,5

#2069

#2069 Leq 1s A
90

JEU 12/07/18 12h08m30 45.7dB

JEU 12/07/18 12h39m13 41.9dB

85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
12h10

Spect
Source

12h15

12h20

12h25

12h30

12h35
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POINT B - ZER MARCHE

Fichier

dBT rait4.CMG

Début

12/07/18 10:26:41

Fin

12/07/18 10:57:08

Voie

T ype

Pond.

Unité

Leq

Lmin

Lmax

L50

#2069

Leq

A

dB

50,2

33,3

77,9

39,1

#2069 Leq 1s A
80

JEU 12/07/18 10h26m41 36.8dB

JEU 12/07/18 10h57m07 44.4dB

75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
10h30

Spect
Source

10h35

10h40

10h45

10h50

10h55
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POINT B - ZER ARRET

Fichier

dBT rait8.CMG

Début

12/07/18 12:41:20

Fin

12/07/18 13:11:55

Voie

T ype

Pond.

Unité

Leq

Lmin

Lmax

L50

#2069

Leq

A

dB

45,5

33,1

71,0

39,2

#2069 Leq 1s A
80

JEU 12/07/18 12h41m20 38.3dB

JEU 12/07/18 13h11m54 39.7dB

75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
12h45

Spect
Source

12h50

12h55

13h00

13h05

13h10
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POINT C - ZER MARCHE

Fichier

dBT rait10.CMG

Début

12/07/18 14:00:00

Fin

12/07/18 14:33:41

Voie

T ype

Pond.

Unité

Leq

Lmin

Lmax

L50

Leq

A

dB

43,5

31,6

65,6

38,8

#2069

#2069 Leq 1s A
70

JEU 12/07/18 14h00m00 40.3dB

JEU 12/07/18 14h33m40 36.0dB

65

60

55

50

45

40

35

30
14h00

Spect
Source

14h05

14h10

14h15

14h20

14h25

14h30
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POINT C - ZER ARRET

#2069 Leq 1s A
80

JEU 12/07/18 13h17m30 39.0dB

JEU 12/07/18 13h48m02 33.8dB

75
70

Fichier

dBT rait9.CMG

65

Début

12/07/18 13:17:30

60

Fin

12/07/18 13:48:03

Voie

T ype

Pond.

Unité

Leq

Lmin

Lmax

L50

Leq

A

dB

50,6

30,7

76,5

37,1

#2069

55
50
45
40
35
30
13h20

13h25

13h30

13h35

13h40

13h45

Spect
Source

Avant modification

#2069 Leq 1s A
80

JEU 12/07/18 13h17m30 39.0dB

JEU 12/07/18 13h48m02 33.8dB

75
70
65

Fichier

dBT rait9.CMG

60

Début

12/07/18 13:17:30

Fin

12/07/18 13:48:03

Voie

T ype

Pond.

Unité

Leq

Lmin

Lmax

L50

Leq

A

dB

40,8

30,7

60,5

37,0

55
50

#2069

45
40
35
30
13h20

13h25

13h30

13h35

13h40

13h45

Spect
Source

Après modification (suppression du stationnement d’une mobylette à 2 m du sonomètre)
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ANNEXE 4
GENERALITES SUR LES VIBRATIONS –
MESURES DE VIBRATION 2018
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CARACTERISATION DU MOUVEMENT VIBRATOIRE ET FORME DU SIGNAL /
RESULTATS DES MESURES
RAPPELS MATHEMATIQUES

1) L’onde de choc
La détonation d’une charge d’explosif dans le sol libère une énergie de choc liée à l’énergie cinétique
des gaz. Cette énergie crée autour de la cavité d’explosion des contraintes de traction et de
compression qui se propagent dans le sol. En raison de la réponse plus ou moins élastique du terrain cet
ébranlement va s’amortir différemment avec le temps (temps d’amortissement) et suivant la distance
(loi amortissement).
La perturbation ainsi créée est constituée d’une série d’oscillations présentant des fronts d’onde de
nature vibratoire et dont les caractéristiques mécaniques, vitesses, fréquences, accélérations,
déplacements sont étroitement liées à la nature du terrain, à sa tectonique, aux caractéristiques
techniques du tir et notamment à la charge unitaire et à la séquence de mise à feu.
On distingue :
- les ondes longitudinales (L) ou radiales qui se propagent dans l'axe de propagation, elles sont
dites primaires en sismologie.
- les ondes transversales (T) qui se propagent dans un plan perpendiculaire au précédent, ce
sont des ondes secondaires ou de cisaillement
- les ondes de surface ou de RALEIGHT (V) qui se traduisent par un mouvement perpendiculaire à
la surface et parallèle à la direction de propagation. Le trajet de ces ondes est complexe, il comprend
des réflexions successives sur la surface et les couches de terrain sous-jacentes. La forme de leur signal
est souvent tourmentée. Elles sont aussi dénommées " verticale ".

2) Forme mathématique du signal
Le mouvement vibratoire généré par une onde de choc est une fonction périodique complexe dont la
fréquence et l'élongation varient à chaque instant.
La mesure s'effectue à partir du signal temporel de la vitesse particulaire On détermine la surface du
1/4 d'onde entre deux passages par des maxima. La dérivée première fournit la vitesse, la dérivée
seconde l'accélération A partir de la période et de la vitesse on calcule le déplacement. Des routines
mathématiques assez complexes effectuent ce travail. La précision dépend du nombre de routines que
le constructeur a retenu pour dans la conception du logiciel de traitement.

3) Représentation de la fonction
Le graphe d'une fonction périodique peut se représenter de
plusieurs façons :
La figure ci-contre représente le signal temporel : on a porté en
abscisse le temps et en ordonnée I'amplitude de la fonction
étudiée. Dans le cas de l'étude des effets sismiques des tirs
d'explosifs dans le sol cette amplitude est celle des vitesses
particulaires. En séismologie on utilise les déplacements ou les
accélérations.
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La figure ci-contre représente le signal fréquentiel (ne pas confondre avec le
spectre). En abscisse on a porté les fréquences et en ordonnée les amplitudes
dominantes (les pics successifs et leurs fréquences associées). Pour les tirs de
mines on retient les vitesses particulaires57. On appelle aussi ces fréquences les
pseudo-fréquences.

Une fonction périodique peut enfin s'écrire sous la forme d'une somme
d'expressions trigonométriques (sinus, cosinus) avec des coefficients constants.
Ces termes sont aussi périodiques et représentent la fréquence avec laquelle
ils sont présents dans la fonction périodique originelle. On a alors un spectre
de fréquences.
Cette décomposition se fait souvent par "pas de fréquences" le graphe prend
alors l'allure d'un histogramme, c’est le spectre des fréquences comme figuré
ci-contre.

4) Transformée de Fourier
Un signal est dit mono fréquentiel si au
cours de toute sa durée sa fréquence
reste constante.
Dans la nature, les signaux mono
fréquentiels sont rares. Un signal réel est composé d’une
multitude de fréquences qui ne sont pas présentes
pendant toute la durée de celui-ci.
D’après Fourrier une fonction périodique complexe
peut s’écrire sous la forme d’une somme d’expressions
trigonométriques (sinus et cosinus) avec des coefficients constants. Ces termes sont aussi périodiques et
représentent la fréquence avec laquelle ils sont présents dans la fonction périodique originelle. On a
alors un spectre de fréquences obtenu avec un traitement mathématique dû à Fourrier.
On utilise une routine mathématique dite « transformée de Fourrier ».

yt  

a0 
  an cos0t  bn sin n0t
2 n1

En réalité cette fonction peut être simplifiée si on limite le traitement par exemple de n = 1 à  250 au
lieu de n = 1 à . C’est la FFT (Fast Fourrier Transformer).

5) Vitesse résultante (Vr)
A chaque instant t, les trois géophones des capteurs
sismiques indiquent une vitesse L (longitudinale), T
(transversale) et V (verticale).
La vitesse résultante à ce même instant t correspond à la
racine carrée de la somme des carrés de ces trois
valeurs.

R=

R
V

L

L² + T² + V²

T

Vitesse de déplacement du point matériel-image. Analogie : vitesse de déplacement du bouchon du pécheur à
la ligne de bas en haut et de haut en bas au passage d’une vague. A ne pas confondre avec la vitesse de
propagation de l’ébranlement (vitesse sismique C0)
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La méthode qui consiste à utiliser pour résultante la racine carrée de la somme des vitesses maximales
mesurées sur les 3 composantes est erronée car ces vitesses ne sont pas maximales au même instant. Il
faut utiliser la valeur maximale de la résultante définie à l'instant t par la formule ci-dessus. Les appareils
de mesure modernes et les logiciels d'analyse fournissent directement cette valeur. C’est une réalité
physique.
En France, conformément aux indications fournies par la note du Ministère de l’Environnement (sept.
1993), nous ne retiendrons que la vitesse maximale quelle que soit la composante, son signe ou son
orientation (l’arrêté du 22 septembre 1994 ne fournit aucune précision à ce sujet).

6) La loi d’amortissement

D
-
Vmax = K -------Q

Le niveau de vibration maximal (Vmax), vitesse particulaire
exprimée en mm/s, en un point donné est fonction de la charge
unitaire (Q) utilisée pour le tir et de la distance (D) entre le tir et le
point de mesure.
Les coefficients K,  et  sont des paramètres propres au site et à
la configuration de tir.
K est un coefficient représentatif du rendement du tir.

 est un coefficient qui traduit principalement la capacité des terrains à amortir la vibration en fonction
de la distance et de son niveau initial.
 est un exposant de la charge unitaire (généralement 0,5).
Bien que ces paramètres soient influencés par les conditions locales et les caractéristiques du tir, on
remarque que V est directement lié à la charge unitaire et à la distance tandis que  et  sont plus liés
aux caractéristiques mécaniques de la roche, élasticité, plasticité, et à son état de fracturation au
mode d’amorçage.
Notons que le type d’explosif, dynamites, gels ou nitrates fioul ne semble pas, à énergie massique
égale, influencer notablement le résultat final. Par contre, le rendement du tir et la qualité de
l’abattage sont déterminants.

7) Méthode de calcul
Dans la pratique, K,  et  sont déterminés sur chaque site à la suite de mesures de vibrations effectuées
en différant points lors de tirs d’essais ou de production (base statistique). La connaissance de ces trois
paramètres ne peut se faire aujourd’hui que de manière expérimentale.
En représentation bi logarithmique (V en ordonnée et D/Q0,5 en abscisse) puisque la fonction est
exponentielle, cette relation se traduit par une droite de pente -. Un calcul de régression (routine
mathématique régressive et itérative) permet d'établir cette droite, donc de connaître  et K. Le
paramètre D/Q0,5 est souvent appelé distance scalaire. Cette droite est représentative de la réponse
sismique du site.
Lorsqu’on calcule K sur chacune des voies, les écarts de l’une à l’autre peuvent être très importants. Sur
les valeurs maximales, cet écart est moindre.
Elle varie entre 1300 pour un tir performant et 6000 pour un tir bloqué ou ayant fait canon.
La valeur moyenne se situe autour de 2500 en travaux de surface, à 3000 voire 3500 en travaux
souterrains. La valeur α suit les mêmes règles. On observe des valeurs oscillant entre 1,3 et 2,4. La valeur
moyenne est généralement de 1,8.
Pour tester la validité de la base de mesure, on peut établir un coefficient de corrélation entre les
valeurs observées et les valeurs recalculées à partir de la formule ci-dessus et pour laquelle on a
déterminé expérimentalement les valeurs K et . Ce coefficient de corrélation a plus d'importance pour
tester cette validité du travail réalisé que la valeur absolue de ces paramètres.
En ce qui concerne les fréquences dominantes (pseudo fréquences) on se contente de parcourir le
signal temporel et de pointer les maximums et les minimums de chaque alternance. On calculera la
fréquence entre deux pics ou deux passages à zéro. Le résultat est présenté sous forme d'histogramme
ou de courbe lissée.
L'intérêt de ce travail est de fournir à l'exploitant les caractéristiques sismiques précises de son
environnement et de lui permettre de prévoir avec une précision très satisfaisante les charges unitaires à
mettre en œuvre pour ne pas dépasser les critères de surveillance.
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8) Acoustique
Généralités
Une vibration acoustique est constituée par un mouvement des particules d'un milieu élastique suite à
un ébranlement initial. La propagation des vibrations sonores se fait à vitesse variable selon le milieu. La
vitesse du son dans l'air est en moyenne de 340 m/s. Elle atteint 1420 m/s dans l'eau et 5600 mis dans
l'acier.
L'oreille humaine n'est pas sensible à la totalité des fréquences. Pour que le récepteur auditif soit excité,
il faut que la fréquence de la vibration soit comprise entre 18 et 16 000 Hz environ et que son intensité
dépasse, en pression, 2 x 10-5 Pascals à 1000 Hz.
Il ne faut pas confondre bruits et sons. Les premiers sont constitués de vibrations acoustiques erratiques
et aléatoires qui sont désagréables à l'oreille humaine. Les seconds sont organisés en fréquences
comportant un timbre caractéristique et sonnent agréablement à 'oreille. (exemple : son d'un
instrument de musique)
En ce qui concerne les bruits ils peuvent être continus (bruit d'une machine tournante, de moteur) ou
impulsionnels (coup de feu , choc métallique1 tir de mines).
Les bruits impulsionnels sont caractérisés par un pic de pression très élevé et bref. On distingue les bruits
d'impact (choc métallique) et bruit d'explosion (tir de mine). Sa nuisance est caractérisée par la
pression de crête (P) exprimée en Pascals ou millibars.
Cas d’une explosion confinée
Un tir de mine est la combinaison de ces deux
types de bruits. L'onde de choc provoquée par
les gaz de tir lancés à grande vitesse au contact
de la roche provoque un bruit d'impact qui sera
suivi d'une forte surpression de crête liée à la
détente de ces mêmes gaz à l'air libre. Elle est
proportionnelle à la racine cubique de la
charge totale et inversement proportionnelle à
la distance (D / Qt 1/3).
La mesure
La mesure d'un bruit impulsion diffère notablement de celle d'un bruit continu. On ne peut pas utiliser un
Décibelmètre car par définition il est doté d’un pouvoir intégrateur et de filtres normalisés. On fait appel
à un analyseur numérique à dynamique élevée et les données numérisées sont ensuite traitées sur
ordinateur.
Les unités
Au lieu de noter les intensités sonores (puissances en WATT) ou (pression en PASCAL) sur une échelle
linéaire on a décidé de les noter sur une échelle logarithmique.
En pratique, on ne calcule pas le logarithme de la valeur absolue mesurée mais celui d’une valeur
relative entre la pression (p) ou la puissance (P) observée et une puissance (P0) ou pression (p0) de
référence.
-

Puissance acoustique de référence P0 = 1 x 10-12 Watt (1 pico Watt)
Pression acoustique de référence p0 = 2 x 10-5 Pascal (20 micro Pascal.)

L'unité est le BEL (B) et son sous multiple le décibel (dB.).
dB(L) = 10 log(P/ P0) ou dB(L) = 20 log(p/ p0) suivant que P, P0 et p, p0 sont exprimés en Watt ou en
Pascal.
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Recommandations
Bien que les risques de dégâts mineurs (vitrages, tuiles) n'interviennent généralement pas pour des
pressions de crête inférieures à 500 /800 Pa, il est recommandé de ne pas dépasser
250 Pa. En ce qui concerne la nuisance physiologique des tirs de mines on adopte des valeurs très
supérieures aux normes industrielles car la nuisance est très brève et comporte des pics de pression au
voisinage de 1 à 2 Hz c'est à dire dans une gamme de fréquences parfaitement inaudible. C'est la
raison pour laquelle les tirs de mines ne sont pas inclus sous la rubrique "bruits" de l'arrêté ministériel du 22
septembre 1994 qui réglemente les nuisances en carrière.
Dans les calculs effectués en dB ne pas oublier que les mesures sont faites en "linéaire" donc sans filtre
physiologique. Une valeur de 140 dB(L) supportée un bref instant reste acceptable.
Note : Vitesse du son dans l'air
Lorsque l'arrivée du son sur l'enregistrement sismique est très net (tir survenant dans une ambiance
relativement calme) on peut calculer avec l'échelle des temps la distance aérienne tir / point de
mesure qui peut être différente du trajet par le sol si l'onde aérienne se réfléchit avant de parvenir à
l'enregistreur. Pour cela il faut connaître avec précision les vitesses de propagation du son dans l'air et
de l'onde sismique dans le sol.
Dans l'air

air à 0° V0 = 330 m/s
air à 16°V0 = 341 m/s

Dans le sol les vitesses de propagation C0 varient de 1000 à 4500 m/s. en fonction de la nature de la
roche et de leur état de fracturation. Les roches élastiques et denses ont des vitesses sismiques plus
élevées que les roches plastiques. La vitesse diminue avec un état de fracturation important.
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ACCREDITATION
N° 1-0918

PROTEC SEROM
10 rue de la Prairie
91140 VILLEBON SUR YVETTE

2016-C51-036
130301D-Div-Eurovia-33708-Dci

liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

Rapport d'essai N° 456031 Révision 2
Ce document annule et remplace tout rapport antérieur émis sous la même référence.
Nbre d'échantillon(s) : 13

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
ECHANTILLON N° 446103

DONNÉES CLIENT
Prélevé par :

Client

Transporté par :

TNT

Réceptionné par :

Lionel GABOURG

Le :

15/02/16

Référence de l'échantillon :

349256

Date de prélèvement :

18/02/16

Description de l'échantillon :
Localisation :

40-10 0/2 issu du 0/20 Saint-Agnant Stock

Remarques : Date de prélèvement: semaine 03
ANALYSE(S) *
Norme NF X43-050 (Janvier 1996)
Préparation de l'échantillon par broyage dans le solvant adéquat selon le type de matériau, dépôt sur une grille de microscopie carbonée
en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).
Lieu d'analyse :
Date d'analyse :

Villebon sur Yvette
23/02/16

Couches
analysées #

Description

Couche 1

matériau

Par :

Elodie BEN AMOR

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE
Texture
Couleur
Methode
d'analyse
pulvérulent

beige

Nbre de
préparation

MET

1

Type de fibre
d'amiante
détectée
Non détecté

# Sans précisions de la part du client, toutes les couches sont analysées ensembles.

Validé le 01/03/16
Par PROTEC / CASGHA Sauveur
Responsable laboratoire

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se
rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats des
Laboratoires Protec.
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REGISTRE DES DECHETS SORTANTS
REGISTRE DES DECHETS DANGEREUX ET NON DANGEREUX
EXPLOITATION : CARRIERES

B
22/06/12
Page 1/1

Site de : CHAMBON

Etabli par :

Informations suivant l'Arrêté du 29 Février 2012

Déchet

Désignation
BSD : encadré n°3

Mise à jour :

Quantité

Enlèvement

Code
nomenclature
Désignation
BSD : encadré n°3

Service
QSE

Tonnage des
Date d'enlèvement
déchets dangereux
BSD : encadré n°9
BSD : encadré n°10

Transporteur(s)
BSD : encadré n°8

BSDD

Tonnage des
déchets non
dangereux
BSD : encadré n°10

Numéro du
BSD émis ou Bon
d'enlèvement

Nom(s)

Adresse(s)

Installation destinataire
BSD : encadré 10
N° de récépissé
de transport

Nom

Adresse

Traitement
BSD : encadré 11

Installation finale
BSD : encadré n°12

Opération

Code

Nom

Stockage

R13

NEHLSEN

Echange

R12

SIAP

Echange

R12

CHIMIREC JAVENE

Echange

R12

SIAP

Adresse

Opération

Code

2015
HUILES USEES

03/02/2015

0,400 t

15/02/2016

0,100 t

16/02/2016

1,600 t

CHIMIREC DELVERT

ZI de la Viaube
86130 JAUNAY CLAN

CHIMIREC DELVERT

ZI de la Viaube
86130 JAUNAY CLAN

2016
MATERIELS SOUILLES

15 01 10

HUILES USEES

S101-E042152

CHIMIREC DELVERT
CHIMIREC DELVERT

ZI de la Viaube
86130 JAUNAY CLAN
ZI de la Viaube
86130 JAUNAY CLAN

86-1998004

CHIMIREC DELVERT
CHIMIREC DELVERT

ZI de la Viaube
86130 JAUNAY CLAN
ZI de la Viaube
86130 JAUNAY CLAN

Louis Krages Strasse 10
D-48237 BREMEN

R3

ST AGNANT

2017
MATERIEL SOUILLE

15 02 02

01/03/2017

0,133 t

S101-E072277

CHIMIREC DELVERT

FILTRES A HUILE

16 01 07

30/08/2017

0,091 t

S101-E088008

CHIMIREC DELVERT

MATERIEL SOUILLE

15 02 02

30/08/2017

0,069 t

S101-E088009

CHIMIREC DELVERT

13/02/2018

0,900 t

108730

CHIMIREC DELVERT

TOTAL

3,293 t

ZI de la Viaube
86130 JAUNAY CLAN
ZI de la Viaube
86130 JAUNAY CLAN
ZI de la Viaube
86130 JAUNAY CLAN

86-1998004

CHIMIREC DELVERT

86-1998004

CHIMIREC DELVERT

86-1998004

CHIMIREC DELVERT

ZI de la Viaube
86130 JAUNAY CLAN
ZI de la Viaube
86130 JAUNAY CLAN
ZI de la Viaube
86130 JAUNAY CLAN

2018
HUILES USEES

Déchets

Code de
nomenclature

Papier Carton

20 01 01

Bois

20 01 38

Plastique

20 01 39

Ferraille

20 01 40

Huile usagée

13 02 08

0,000 t

ZI de la Viaube
86130 JAUNAY CLAN

CHIMIREC DELVERT

ZI de la Viaube
86130 JAUNAY CLAN

Boulevard de l'Industrie
33530 BASSENS
ZI de Mesaubert
35133 JAVENE
Boulevard de l'Industrie
33530 BASSENS

R1
R4
R1

