EXEMPLE DE PLAN DE TIR ACTUELLEMENT MIS EN ŒUVRE

PLAN DE RACCORDEMENT

Carrières de Condat
Carrière et installation de traitement – SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (23)
- Eléments administratifs et techniques -

Les techniques de tirs ont largement évolué au cours des dernières décennies et ont permis de réduire
de manière très significative les vibrations émises.
Chaque tir fait l’objet d’un plan de tir (charge unitaire, maille, surprofondeur, amorçage,…) définissant
avec précision le chargement, la qualité et la masse d'explosifs à mettre en œuvre et leur étagement. Il
est adapté aux spécificités du gisement (plasticité et dureté de la roche, …) et conçu pour optimiser les
conditions techniques d'exploitation (volume abattu, rendement, étalement, blocométrie, …) et réduire
au maximum la surpression aérienne et les vibrations émises.

- mauvaise granulomètrie
- bruit intense
- vibration importante
- foisonnement médiocre

relais
relais
granulométrie
relais
relais- bonne

- peu de vibration
- tas bien étalé et bien foisonné

Suivant les contraintes spécifiques et le gisement ou en fonction des avancées de la technique, le plan
de tir est amené à évoluer d'un tir à l'autre. Actuellement, il est proche du canevas type général suivant.
Diamètre de foration

102 mm

Inclinaison

0 à 20°

Nombre de trous

35 à 50 trous sur 2 ou 4 rangées

Maille (banquette x espacement)

3,0 à 4,2 m x 3,5 à 4,8 m soit 10,50 à 20,16 m2
2 à 4 m, adaptable en fonction du front, du maillage et des circonstances
de tir.

Bourrage final
Bourrage intermédiaire

Charge continue, pas de bourrage intermédiaire en général

Explosifs utilisés en pied et en colonne

 charge amorce : émulsion encartouchée
 charge de colonne : nitrate fioul en vrac en l’absence d’eau et/ou
émulsion encartouchée version UG en présence d’eau ou similaire
 charge de pied : émulsion encartouchée version UG

Charge totale du tir

Jusqu’à 3 000 kg

Charge moyenne

40 à 80 kg

Charge spécifique

265 à 380 g/m3

Charge unitaire

Jusqu’à 105 kg

Masse abattue

Jusqu’à 11 000 m3 soit 28 600 t

Rendement

100 à 200 g/t
Exploseur électrique simple. Un retard entre les lignes et les trous permet de
satisfaire les seuils vibratoires
 fond de trou avec détonateur électrique ou type Nonel + détonateur
de sécurité (réamorçage systématique des trous en cas de doute au
chargement)
 bi-détonation possible

Mise à feu

Amorçage

Ces différents paramètres (maillage, bourrage, …) sont évidemment adaptables en fonction des
circonstances de tir. De même, La séquence d’amorçage ayant une influence directe sur le résultat du
tir en termes de blocométrie et d’étalement du tas, l’exploitant est susceptible d’utiliser d'autres
techniques d'amorçage en fonction des circonstances et des besoins.
Les tirs sont en général réalisés dans la plage horaire 10h00 à 12h00 (exceptionnellement jusqu’à 18h00
en cas d’aléa de préparation du tir). Une procédure de signalement des tirs par un signal sonore est mise
en place : avant le tir (après évacuation de la zone et fermeture des accès) et à l’issue du tir.
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Les explosifs sont utilisés dès réception par un personnel qualifié (habilitations et CPT) sur la base d’un
certificat d’acquisition (3 000 kg d’explosif 1.1D par tir y compris les artifices de mise à feu) délivré
annuellement. Il n’y a et n’y aura pas de dépôt permanent d’explosifs sur le site.
Reprise et acheminement du tout-venant abattu
Le brut d’abattage, résultat des tirs de mines, est repris en pied de front par une pelle hydraulique sur
chenilles (ou éventuellement un chargeur). En général, ’engin en fonctionnement alimente directement
la trémie recette du concasseur mobile.

Reprise des matériaux à la pelle et chargement de la trémie du concasseur
Le cas échéant, selon la position de l’installation, le brut d’abattage peut être également transporté par
chargeuse sur pneus après qu’un stock ait été constitué par la pelle.

Reprise des masses abattues pour transfert vers le groupe mobile
Préalablement, les plus gros blocs résultants des tirs sont éclatés par un brise-roche (BRH) afin d’adapter
leur taille aux capacités du concasseur. Ces blocs une fois réduits sont repris à la pelle ou au chargeur.

Pelle équipée d’un BRH pour la réduction de la taille des blocs les plus gros
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Les pistes ont une largeur adaptée au matériel roulant et une pente qui n’excède pas 15%.
Traitement et valorisation des matériaux extraits
Le traitement des matériaux est effectué dans l’installation mobile de concassage, broyage et criblage
implantée en carrière durant les campagnes de production.
Ce type d'installation, moderne et performant est bien adapté à une exploitation menée par
campagnes et permet d'assurer un rythme de production suffisant.
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.
L’objectif du traitement est de broyer et cribler le matériau abattu pour produire des granulométries
répondant aux besoins des chantiers de travaux publics.
Matières premières
La matière première est le gneiss extrait dans la carrière qui se présente sous la forme de brut d’abattage
de 0/600 mm.
Le transfert de cette matière depuis la zone d’extraction sera réalisé comme actuellement directement
par la pelle de reprise qui déverse le tout-venant dans la trémie recette du concasseur.
Description de l’installation
L’installation implantée sur le carreau d’exploitation comprend trois unités mobiles :
 un concasseur primaire,
 un broyeur secondaire,
 un crible.
Les caractéristiques de ces 3 unités mobiles sont présentées dans le tableau ci-joint.

Nature du
traitement

Puissance totale
(kW)

Hauteur de l’installation
en fonctionnement (m)

Concasseur primaire
type Lokotrack LT 106

Concassage

224

3,80

Broyeur secondaire
Type Lokotrack LT 200 HP

Broyage

316

5,50

Crible
Type Lokotrack ST 620

Criblage

130

6,25
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PLAN DE MASSE DU CONCASSEUR PRIMAIRE MOBILE
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Le concasseur primaire type utilisé sur le site sera constitué par les éléments suivants (les indications entre
parenthèses renvoient au schéma ci-joint) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Alimentateur vibrant
Trémie d’alimentation de 6 m3 avec réhausses
Broyeur à mâchoires
Convoyeur principal
Convoyeur latéral
Moteur diesel de 224 kW
Centrale de commande principale et poste
d’équipage
Chenilles
Réservoir à carburant (630 L)
Réservoir d’huile hydraulique
Séparateur magnétique (non utilisé sur le site)
Support du feu
Réservoir de fuite d’échappement diesel

Le concasseur primaire dans la carrière
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PLAN DE MASSE DU BROYEUR SECONDAIRE MOBILE
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Le broyeur secondaire type utilisé sur le site sera constitué par les éléments suivants (les indications entre
parenthèses renvoient au schéma ci-joint) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Trémie d’alimentation de 5 m3
Broyeur à cône
Convoyeur principal
Moteur diesel de 316 kW
Centrale de commande
Chenilles
Réservoir à carburant (600 L)
Réservoir d’huile hydraulique
Eclairage halogène

9

2

4

1

7

3

5
6

Le broyeur secondaire dans la carrière
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PLAN DE MASSE DU CRIBLE MOBILE
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renvoient au schéma ci-joint) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Moteur diesel
Chenilles
Crible à 3 étages de surface 11 m2
Transporteur élévateur
Convoyeur de déchargement
Trémie d’alimentation de 4,5 m3
Convoyeur latéral (refus du 2ème étage)
Convoyeur latéral (refus du 3ème étage)
Réservoir à huile hydraulique et réservoir de
carburant (310 L)
Unité de commande
Vannes hydrauliques
Boîte de commande traction
Convoyeur latéral (refus du 1er étage) (position
13 ou 14)

Le crible dans la carrière
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SYNOPTIQUE

Concasseur primaire

Brut d’abatage
0/600mm

Broyeur secondaire

0/60 mm

0/150

0/60

30/60

Crible a 3 étages

20/40

0/30

0/20

Carrières de Condat
Carrière et installation de traitement – SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (23)
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Des moteurs diesel assurent l’entraînement électrique des composants des unités mobiles et des armoires
de commandes électriques permettent la gestion de l’ensemble des fonctions automatisées de ces
unités.
L’installation est complétée par une chargeuse permettant notamment de gérer la reprise des stocks au
sol et charger les camions de livraison.
Procédés de fabrication
Le schéma développé ou synoptique de fonctionnement illustre le flux de matériau dans l'installation. Les
granulométries en résultant dépendent du matériau d'alimentation, du réglage de l'écartement du
broyeur, des grilles de criblage et d'autres facteurs.

La pelle alimentant la trémie recette

Le crible

Le concasseur primaire
Le broyeur secondaire

Le principe du traitement est de réduire la dimension des matériaux abattus.
Le processus de fabrication des produits met en œuvre une succession de traitements exclusivement
mécaniques : concassage, broyage, criblage et mise en stock des produits fabriqués.
La matière première (0/600 mm) est déversée dans la trémie d'alimentation directement par la pelle
hydraulique de reprise à partir d'un quai de déchargement constitué à ce niveau.
Le tout-venant est repris par l’alimentateur vibrant qui permet de doser l’alimentation du brut dans le
concasseur primaire à mâchoires (alimentation directe et avec régularité).
Le concasseur broie les blocs pour les réduire à la granulométrie 0/150 mm puis les transmet au convoyeur
de déchargement qui peut diriger le 0/150 soit directement sur un stock au sol (fonctionnement du
concasseur seul) soit vers la trémie recette du broyeur secondaire.
Une fois dans le broyeur secondaire à cône, les matériaux sont de nouveau broyés pour être amenés à
la granulométrie 0/60 mm. Là encore, le convoyeur dirige le produit soit vers un stock au sol soit vers la
trémie du crible.
Un tapis le jette ensuite dans le crible à 3 étages qui permet d’effectuer es coupures granulométriques
souhaitées et le classement des matériaux. Les granulométries fabriquées sont : 30/60, 20/40, 0/30 et 0/20.
Suivant ce procédé, les capacités horaires de production sont les suivantes :
 primaire seul : 200 t/h
 primaire + secondaire (0/60 mm) : 170 t/h
 primaire + secondaire + tertiaire (0/20 ou 0/30 mm) : 170 t/h
Ce traitement n’entraîne la production d’aucun produit stérile.
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PLAN DE REMISE EN ÉTAT - ETAT FINAL
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Evacuation des produits finis
Les opérations de stockage et d’évacuation des produits finis sont décrites au chapitre « stockage et
livraison des matériaux ».
Travaux de remise en état
En fin d’exploitation, le site aura été débarrassé de l’ensemble des structures, matériels et stocks.
La carrière se présentera sous la forme d'une fosse d'environ 7 ha en amphithéâtre fermé par les paliers
d'extraction à pente subverticale. Un talus en pente plus douce occupera le secteur partiellement
remblayé au nord.
Le carreau se situera à la cote 302 m NGF soit environ 54 m sous le terrain naturel. Les fronts (au maximum
4 de 15 m) seront séparés par des banquettes résiduelles de 5 m de large au minimum.
Les conditions hydrogéologiques du site, l’arrivée des eaux de ruissellement sur un substrat imperméable
et l’impossibilité technique et économique de maintenir un pompage d’exhaure à l’arrêt de
l’exploitation conduiront à un ennoiement progressif de la fosse qui formera un plan d’eau d’environ 4 ha
dont le niveau se stabilisera à environ 317 m NGF correspondant à la cote de l’exutoire actuel
(canalisation sous chaussée) qui rejoint le ruisseau de La Sédelle.
Les fronts entourant ce plan d’eau et les abords (plate-forme technique à l’est, …) feront l’objet de
travaux de remise en état spécifiques.
Compte tenu de la configuration du site, de ses potentialités écologiques et du contexte socioéconomique local, une vocation écologique sera donnée au site.
Ces opérations sont décrites en détail au chapitre « REMISE EN ETAT DU SITE » du présent document.
Evolution temporelle de l’exploitation

cf. plans et coupes aux pages 78, 80, 82 à 86

L'exploitation des terrains faisant l’objet de la demande se déroulera selon un plan de phasage
définissant les grandes orientations permettant l'exploitation et la remise en état progressive, cohérente,
optimale et raisonnée du gisement.
Ce plan de phasage prévisionnel de principe a été établi, à l’aide d’outils informatiques, en prenant en
compte le rythme de production envisagé et la surface concernée par l’exploitation, tout en le faisant
coïncider aux phases quinquennales de garanties financières. Il pourra évoluer notamment en fonction
des besoins du marché mais aussi suivant les caractéristiques du gisement.
Les enjeux et principes généraux qui ont guidé ce phasage sont les suivants :
1.

2.
3.
4.

Pousser les fronts vers l’ouest jusqu’en limite.
Les fronts supérieurs nord et sud (côté RD 14) ne seront pas touchés car les volumes en jeu
ne sont pas suffisants et ces fronts contribuent à masquer la carrière. Seuls quelques
ajustements seront réalisés pour la création de pistes,
Améliorer la géométrie de la fosse de façon à optimiser le stockage des matériaux réalisé
dans l’excavation,
Approfondir la fosse d’un palier supplémentaire à partir de l’ouest (conservation des
espaces de stockage à l’est),
Simultanément, remblayer partiellement la fosse dans sa partie nord avec des matériaux
inertes extérieurs.

Afin de visualiser l'avancement prévisionnel des travaux, on se reportera utilement aux plans
d’exploitation. Les données chiffrées correspondantes sont synthétisées dans le tableau joint à la page
79.
ENCEM
Mai 2019

page 77

LOCALISATION DES COUPES

COUPES D’EXPLOITATION
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Production
Les volumes à extraire doivent permettre d'assurer la production de granulats commercialisables
fabriqués dans l’installation mobile à savoir 50 000 tonnes par an. Compte tenu des réserves de gisement,
l’exploitation se déroulera sur une durée de 30 ans.
Pour une densité en place de 2,6, ce tonnage correspond à un volume à extraire d’environ 19 300 m3/an
en année pleine.
Cette production sera assurée à un rythme de 800 à 1 200 t/j durant des campagnes annuelles de 2 à
3 mois.
Evolution globale de la carrière
Dans le cadre du projet présenté, l’exploitation du gisement correspondra à l’agrandissement de la fosse
actuelle sur environ 5 200 m2 vers l’ouest. Les travaux d’exploitation seront menés à partir de la zone
d’extraction existante. L’approfondissement d’un palier supplémentaire sera réalisé une fois les autres
fronts en position finale.
Les principales caractéristiques du plan d’exploitation sont les suivantes :
 exploitation par fronts de 15 m de hauteur au maximum. Les banquettes intermédiaires ont en
général une largeur de 10 m au minimum en cours d’exploitation puis sont ramenées à 5 m au
minimum dans le cadre de la remise en état,
 délaissé de 10 m de large au minimum maintenu en périphérie du site,
 pente des pistes de 15% au maximum.
Le plan de phasage est également conçu pour permettre une remise en état au fur et à mesure suivant
les possibilités.
Plan d’exploitation prévisionnel

Phases

Opérations

Découverte
Volume (m3)

Extraction
Volume extrait

(m3)

Tonnage (t)

Durée
(an)

Découverteo
1

+
Extraction

75 000

96 500

250 000

5

2

Extraction

0

96 500

250 000

5

3

Extraction

0

96 500

250 000

5

4

Extraction

0

96 500

250 000

5

5

Extraction

0

96 500

250 000

5

6

Extraction

0

96 500

250 000

5

-

20 000

579 000

1 500 000

30

.

La découverte correspond essentiellement à la reprise d’anciens dépôts de stériles.
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PLAN D’EXPLOITATION - PHASE 1 : T + 5 ANS

Limite périmètre autorisé
Limite exploitable
Front en cours d’exploitation
Avancée de l’exploitation
314 NGF

Cote en m NGF
Zone de mise en remblais inertes
extérieurs durant la phase
Mise en remblais de la découverte
(piste)
Position indicative de l’installation
mobile
Bassin de pompage d’exhaure
Echelle : 1/2 500
0m
25
50

75

Source : Géomètre
Le Roc - Chansaux - SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (23) - Dossier n° E.13.23.5757
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Plan d’exploitation
Le plan d'exploitation est bâti en 6 périodes quinquennales. Ce phasage a été établi en prenant comme
référence la situation en janvier 2018.
Phase quinquennale n°1 – T+1 à T+5 ans
Au cours de la 1ère phase quinquennale, la zone supplémentaire à exploiter (5 200 m2) sera entièrement
décapée des matériaux altérés (5 m) qui recouvrent le gneiss valorisable. Ils serviront à créer une nouvelle
piste au sud pour rejoindre les fronts supérieurs car la piste actuelle est difficilement praticable et
débouche au niveau de la sortie du site
Une fois ces opérations de découvertes réalisées, le 1er palier avec un carreau à 347 m NGF sera
entièrement exploité.
Parallèlement, tous les autres fronts en cours d’exploitation évolueront également vers l’ouest et seront
ajustés vers le nord.
Le remblayage de la partie nord-est de la fosse débutera.
Phases quinquennales n°2 (T+6 à T+10 ans) et 3 (T+11 à T+15 ans)
Durant ces 2ème et 3ème phases, la progression des fronts vers l’ouest sera poursuivie. Il s’agira également
de reprendre progressivement les cotes des paliers intermédiaires pour revenir partout à des fronts d’une
hauteur homogène de 15 m. Au final les carreaux intermédiaires se situeront aux cotes suivantes :
Le carreau se trouvera à la cote minimale de 305 m NGF. Ces travaux concluront les opérations
d’extraction sur le site.
 347 m NGF,
 332 m NGF,
 317 m NGF.
Le dernier palier restant à la cote 314 m NGF durant ces phases, le dernier front aura une hauteur
provisoire de 3 m.
Phases quinquennales n°4 (T+16 à T+20 ans), 5 (T+21 à T+25 ans) et 6 (T+26 à T+30 ans)
Ces 3 dernières phases quinquennales seront exclusivement consacrées à l’ouverture d’un nouveau
palier ou du moins à l’approfondissement sur 12 m du palier le plus profond jusqu’à la cote 302 m NGF.
Le dernier front aura donc ainsi une hauteur finale de 15 m également.
Cet approfondissement se développera d’ouest en est sur une superficie totale de 23 000 m2 environ.
Le point bas de collecte des eaux d’exhaure sera déplacé à l’extrémité ouest du carreau terminal.
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PLAN D’EXPLOITATION - PHASE 2 : T + 10 ANS

Limite périmètre autorisé
Limite exploitable
Front en cours d’exploitation
Avancée de l’exploitation
314 NGF

Cote en m NGF
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Position indicative de l’installation
mobile
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Echelle : 1/2 500
0m
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50

75

Source : Géomètre
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PLAN D’EXPLOITATION - PHASE 3 : T + 15 ANS

Limite périmètre autorisé
Limite exploitable
Front en cours d’exploitation
Avancée de l’exploitation
314 NGF

Cote en m NGF
Zone de mise en remblais inertes
extérieurs durant la phase
Position indicative de l’installation
mobile
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Source : Géomètre
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PLAN D’EXPLOITATION - PHASE 4 : T + 20 ANS

Création d’une piste
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Limite exploitable
Front en cours d’exploitation
Avancée de l’exploitation
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PLAN D’EXPLOITATION - PHASE 5 : T + 25 ANS

Création d’une piste

Limite périmètre autorisé
Limite exploitable
Front en cours d’exploitation
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Gestion des stériles
La carrière a d’ores et déjà été pratiquement entièrement décapée dans le cadre des précédentes
autorisations. Les matériaux résultants de ces opérations ont été utilisés pour la réalisation de merlons
périphériques ou mis en dépôt sur des zones spécifiquement dédiées.
Dans le cadre du projet, compte tenu du maintien de la zone d’exploitation dans son enveloppe
actuelle, il n’y aura aucun décapage de terre végétale et les seuls matériaux à enlever seront les stériles
occupant la zone de progression des fronts à l’ouest.
Il s’agit pour l’essentiel de matériaux de découverte qui ont été stockés jusqu’à la fin des années 1990 le
long de la limite nord (merlon) et dans le coin ouest de la carrière. Cela représente environ une surface
d’environ 8 500 m2.
Ces dépôts représentent un volume à reprendre dans le cadre de l’exploitation d’environ 75 000 m3.
Ces matériaux seront enlevés dès la première phase quinquennale (2020). Compte tenu du volume en
place, une campagne de 2 mois sera suffisante.
Les matériaux enlevés serviront à la réalisation de la nouvelle piste en bordure sud de la fosse.
Le traitement du tout-venant abattu ne génère quant à lui aucun matériau stérile en volume significatif.
La totalité du gisement est valorisée.
Le plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées produits par l’exploitation de la carrière
est fourni en annexe de ce livret.
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RECYCLAGE DE MATERIAUX
LES MATERIAUX A RECYCLER
Sur le site, la seule activité de recyclage consistera dans la valorisation du béton d’ancien poteaux
électriques.
Compte tenu des potentialités, le volume estimé à recycler est d’une centaine de poteaux
par an au maximum soit environ 2 500 t/an.

TRAITEMENT ET VALORISATION DES MATERIAUX A RECYCLER
Cette activité se déroula sur la partie la plus à l’est de la plate-forme technique sur une superficie
d’environ 1 500 m2.
Elle nécessite peu de moyens matériels puisqu’une pelle hydraulique équipée d’une pince spécifique
suffit pour assurer le déferaillage et le broyage du béton. Les matériaux recyclés prendront la forme d’un
0/250 mm.

Exemple de pince pour le recyclage des poteaux en béton
La gestion des stocks et le chargement des camions seront assurés avec le chargeur sur pneus disponible
sur le site. Les opérations de stockage et d’évacuation des produits finis sont décrites au chapitre
« stockage et livraison des matériaux ».
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PRODUITS FINIS FABRIQUES SUR LE SITE
Les activités d’exploitation de la carrière et de recyclage permettent la fabrication des produits finis
suivants :
 Le gneiss extrait dans la carrière (matériaux bruts d’abattage à 0/600 mm), fournit des granulats
naturels de granulométrie 0/150, 0/60, 30/60, 20/40, 0/31,5 et 0/20 mm.
 une fois trait, le béton de démolition des poteaux électriques donnera des granulats recyclés. Il
s’agira également de graves 0/D de granulométrie 0/250 mm.
Les produits ainsi confectionnés sont de bonne qualité pour les usages auxquels ils sont destinés. Pour
cela, chaque employé est sensibilisé à la qualité, des procédures strictes de fabrication sont mises en
œuvre et les granulats font l’objet de contrôles internes, dans les laboratoires de la société, et externes.
Compte tenu de leurs granulométries et de leurs qualités, les produits fabriqués sur le site sont destinés
aux usages suivants :
 granulats naturels: chantiers de viabilité et travaux agricoles,
 granulats recyclés : chantiers de viabilité.
La zone de chalandise de la carrière couvre le secteur de La Souterraine et un rayon de 30 km autour de
la carrière. Les clients potentiels sont les entreprises du BTP, les collectivités locales, les agriculteurs et les
particuliers.

ACTIVITES DE NEGOCE
Les granulats naturels et les granulats recyclés qui sont produits sur le site sont bien entendus
commercialisés sur place.
En outre, la société des Carrières de Condat exerce également une activité de négoce sur le site. Pour
cela, elle accueille, en transit sur le site, des matériaux provenant de certains de ses autres sites :
 des sables alluvionnaires (sable de filtration et 0/4) venant de la sablière des Séguines,
 sable pour mélange à béton provenant notamment des carrières de Pagnac à Verneuil sur
Vienne et de Chambon à Condat-sur-Vienne,
 sable filtrant.

Tous ces granulats sont conformes aux normes en vigueur et certifiés. Ils permettent de fournir notamment
les entreprises du BPE.
L’activité de négoce représente 2 500 à 5 000 t/an.
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STOCKAGE DES MATERIAUX ET LIVRAISON DES MATERIAUX
STOCKAGE
Les granulats naturels produits à partir du gisement en place sont et seront stockés au sol sur le carreau
de la carrière qui offre un espace suffisant pour entreposer 50 000 à 100 000 m3 de matériaux soit
largement plus de la totalité d’une année de production.

Les stocks de granulats sur le carreau de la carrière
Les stocks au sol ont une hauteur maximale de 10 m.
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Les matériaux recyclés et les produits d’autres carrières sont et seront stockés au sol sur la même plateforme de 1 500 m2 environ à l’extrémité est du site. Les produits de négoce pourront également être
stockés sur le carreau de la carrière (environ 4 000 m2).

La plate-forme de négoce
La mise en stock est réalisée au moyen de chargeuses sur pneus.

La mise en stock par la chargeuse
L’emplacement des aires de stockage est reporté sur le plan ci-joint.

LIVRAISON DES MATERIAUX - EVACUATION DES PRODUITS FINIS
Les granulats naturels et recyclés, produits sur le site et stockés au sol, sont repris au chargeur sur pneus
pour le chargement des camions de livraison. Il en est de même pour les matériaux de négoce.

Le chargement d’un camion client
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L’apport des matériaux de négoce et l’évacuation des produits commercialisées se fait en continu tout
au long de l’année (230 jours/an) par camions de différents types suivants les produits :
 Le négoce : les produits finis sont livrés en semi (1 à 4 camions par semaine) de 32 tonnes de charge
utile. Les ventes se font avec des camions semi-remorques ou de plus petit tonnage, type 6x4, ce qui
représente environ 1 à 6 camions par semaine.
 Les produits finis de la carrière représentent environ 10 camions par jour de 15 à 32 tonnes de charge
utile (semi, 6X4 et tracteurs agricoles). Pour la production maximale de granulats (75 000 t/an), le
nombre de camions sera d’environ 15 par jour.

Au total, les apports de matériaux et les livraisons représentent en moyenne 12 camions par jour. Le
nombre de passages est donc de 24 par jour soit environ 3 par heure.
Les camions d’apport des matériaux inertes extérieurs pour le remblayage (essentiellement des 6x4 mais
aussi des semi-remorques) circuleront tout au long de l’année. La circulation supplémentaire engendrée
par cette activité sera de l’ordre de 1 à 5 camions par semaine.
Au total, le nombre de rotations journalières sera donc en moyenne de 13 pour l’ensemble des activités
se déroulant sur le site. Pour la production maximale, le nombre de rotations sera de 18 par jour.
Tous les camions sont contrôlés durant la phase de chargement à l’aide du système de pesage
embarqué du chargeur.
Un contrôle systématique est également réalisé avant la sortie de la carrière au niveau du pont bascule
agréé d’une portée de 50 tonnes. Aucune surcharge n’est tolérée.

Le pont bascule qu’empruntent tous les camions de livraison

ENCEM
Mai 2019

page 94

Carrières de Condat
Carrière et installation de traitement – SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (23)
- Eléments administratifs et techniques -

Les camions de livraison empruntent la route départementale (RD) n°14, à laquelle le site est directement
raccordé. Cette route permet de rejoindre les axes routiers permettant de desservir les chantiers.

La RD 14 au droit du site et le raccordement
Pour les gros chantiers, un circuit sera mis en place pour réduire les croisements de camions dans le bourg
de Saint-Agnant-de-Versillat (sortie à droite vers la RD 1).

INSTALLATIONS, OUVRAGES, TRAVAUX ET AMENAGEMENTS RELEVANT DE
L’ARTICLE L.214-1
L'exploitation de la carrière et le procédé de concassage-broyage-criblage de l’installation mobile de
traitement ne nécessiteront pas d'apport en eau.
La nature, l’origine et les volumes utilisés pour les besoins en eau du site sont présentés en détail à l’alinéa
« Gestion des eaux » du paragraphe « Equipements connexes » du chapitre « Organisation de la
production et infrastructures » du présent document.
De même les moyens et aménagements mis en œuvre pour la gestion des eaux pluviales et des eaux
d’exhaure de la carrière qui relèvent des rubriques 1.1.2.0, 2.1.5.0 et 3.2.3.0 de la nomenclature « eau »
sont présentés en détail dans ce même alinéa « Gestion des eaux ».
Les caractéristiques de ces activités sont les suivantes :



pompage des eaux d’exhaure à 30 m3/h au maximum pour un volume annuel
maximal de 80 000 m3,
rejet d’eau pluviale dans le ruisseau de La Sédelle, le bassin de collecte des eaux
étant de 98 000 m2.

Les effets du projet sur les eaux superficielles et souterraines sont étudiés dans l’étude d’impact (pièce 5).
Il apparaît que compte tenu du contexte hydrogéologique local et du milieu récepteur d’une part, des
volumes rejetés et de la qualité des rejets d’autre part, les mesures en place assurent un faible impact sur
les eaux.
Enfin la remise en état du site intègre la formation d’un plan d’eau résiduel de 4 ha environ qui sera visé
par la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature « eau ». Les conditions de création de ce plan d’eau et ses
caractéristiques sont présentées en détail au chapitre « Remise en état du site » du présent document.
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REMISE EN ETAT DU SITE
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REMISE EN ETAT DU SITE
La remise en état des lieux consiste à effectuer les travaux nécessaires pour assurer l'intégration
paysagère du site en permettant le développement d'une nouvelle vocation des terrains tout en assurant
la sécurité du site.
Cette remise en état, couplée ou non avec des aménagements peut conduire également au
développement d'une nouvelle vocation. Dans ce dernier cas, il faut alors une volonté conjointe de
l’entreprise exploitante, du ou des propriétaires, des élus locaux ou intercommunaux…, voire des pouvoirs
publics.
M. le maire de SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT et le propriétairep, dont les avis ont été sollicités par la Société
des Carrières de Condat conformément à la réglementation, ont validé la remise en état proposée, ainsi
que la vocation future du site, par courriers des 21 mai 2019 et 8 mars 2019. Leurs avis sont fournis en
annexe du présent dossier.

PRINCIPES GENERAUX
ASPECTS JURIDIQUES
La remise en état des carrières est une obligation juridique depuis plus de quarante ans.
En effet, la première réforme du régime de l’exploitation des carrières, datée du 2 janvier 1970 (loi
modifiant le Code Minier) a posé les bases de ce principe pour la première fois.
L’article 83 du Code Minier, dans sa rédaction résultant de la loi de 1977 l’a confirmé en disposant que
“la remise en état des sites… est obligatoire dans les carrières”.
Le texte de référence suivant, qui a servi de base jusqu’alors (décret n° 79.1108 du 20 décembre 1979)
stipulait dans son article 24 que “l’exploitant est tenu de remettre en état les lieux, compte tenu des
caractéristiques du milieu environnant”.
Ce même article, en son alinéa 2, distinguait, outre la remise en état “élémentaire”, le nettoyage, le
régalage et la remise en place des terres de découverte.
Sans autre précision, le décret n° 94.484 du 9 juin 1994, pris pour l’application de la loi du 4 janvier 1993
sur les carrières et modifiant le décret général n° 77.1133 du 21 septembre 1977 modifié s’appliquant aux
installations classées, indique dans son article 17 que “Les autorisations relatives... aux carrières... fixent...
les conditions de remise en état du site “.
Le décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 a abrogé le décret du 21 septembre 1977. Depuis cette date,
certains articles du titre 1 du livre V de la partie réglementaire du Code de l’environnement encadrent
la remise en état des sites :
Article R.512-30
“Dans le cas d’une installation implantée sur un site nouveau, l’arrêté d’autorisation détermine
également l’état dans lequel doit être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’exploitation“.
Article R.512-35
“Les autorisations relatives...aux carrières...fixent...les conditions de remise en état du site “.

Autre que la société des Carrières de Condat.
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Article R.512-39-1
“Lorsqu’une installation classée est mise à l’arrêt définitif, … son exploitant remet son site … dans un état
tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1“ du Code de l’environnement,
à savoir les dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé et la salubrité
publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit encore
pour la protection des sites et des monuments ainsi que du patrimoine archéologique et “qu’il permette
un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R.512-39-2 et R.512-39-3“.
Les conditions de la mise à l’arrêt définitif et de remise en état sont précisées aux articles R.512-39-1 à
R.512-39-3 du Code de l’environnement.
En outre, l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux
installations de premier traitement des matériaux de carrières prévoit en son article 12.2 que :
“L’exploitant est tenu de remettre en état le site affecté par son activité, compte tenu des
caractéristiques essentielles du milieu environnant. La remise en état du site doit être achevée au plus
tard à l’échéance de l’autorisation, sauf dans le cas de renouvellement de l’autorisation d’exploiter.
Elle comporte au minimum les dispositions suivantes :
 la mise en sécurité des fronts de taille,
 le nettoyage de l’ensemble des terrains et, d’une manière générale, la suppression de toutes les
structures n’ayant pas d’utilité après la remise en état du site,
 l’insertion satisfaisante de l’espace affecté par l’exploitation dans le paysage, compte tenu de
la vocation ultérieure du site“.
Le II.5° article R.512-8 du Code de l’environnement prévoit que les conditions de remise en état soient
présentées dans l’étude d’impact accompagnant le dossier de demande.
Pour un site nouveau, le maire et le propriétaire doivent donner leur avis sur l’état dans lequel devra être
remis le site à l’arrêt définitif de l’installation (art.512-6 alinéa du Code de l’environnement, en particulier
le 7ème alinéaq). C’est l’arrêté préfectoral qui fixe en lui-même, précisément les conditions de remise en
état du site.

A l’arrêt définitif de l’activité, l’exploitant adresse au préfet une déclaration de fin de travaux au moins 6
mois avant la date d’expiration de l’autorisation (art. R.512-39-1 du Code de l’environnement).
Cette déclaration est accompagnée d’un dossier comprenant un plan et un mémoire sur la remise en
état du site. Après consultation du maire de la commune et constatation de la conformité des travaux
de remise en état par l’inspecteur des installations classées, un procès-verbal de récolement est établi.
Toutefois, après obtention de ce procès-verbal de récolement, l’exploitant reste responsable
administrativement et civilement notamment en cas d’incident mettant en cause la sécurité publique
(éboulement, …) ou de pollution.
Notons également que depuis décembre 1995, en vertu de l’article 4.2 de la Loi du 19 juillet 1976, la
remise en état du site après exploitation est garantie par le dépôt, dès la déclaration de début
d'exploitation, de garanties financières qui permettraient, en cas de défaillance de l’entreprise, de
pouvoir faire financer les travaux. Les articles R.516-1 à R.516-6 du Code de l’environnement du Code de
l’environnement définissent le régime de ces garanties financières.

q « Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le demandeur,
ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation : ces avis sont
réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur
saisine par le demandeur ».
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ASPECTS TECHNIQUES – PROBLEMATIQUE DE LA REMISE EN ETAT
Configuration du site en fin d’exploitation
En fin d’exploitation, la carrière se présentera sous la forme d'une fosse d'environ 7 ha en amphithéâtre
fermé par les paliers d'extraction à pente subverticale. Un talus en pente plus douce occupera le secteur
partiellement remblayé au nord.
Le carreau se situera à la cote 302 m NGF soit environ 54 m sous le terrain naturel. Les fronts (au maximum
4 de 15 m) seront séparés par des banquettes résiduelles de 5 m de large au minimum.
Le site aura été débarrassé de l’ensemble des structures, matériels et stocks.
Options et choix de remise en état du site
En fin d'exploitation, la remise en état visera à l’intégration du site dans son environnement.
De manière générale, le choix de la remise en état d’une carrière est effectué en fonction de :
 paramètres techniques (niveau de l’eau, pourcentage et nature des stériles, possibilité
de remblayage, …),
 contraintes réglementaires ou non destinées à garantir la meilleure réintégration du site
dans son environnement,
 des souhaits du ou des propriétaires,
 de la volonté ou du choix de la municipalité,
 de l’expérience acquise par l’exploitant en matière de remise en état.
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 et géologiques de cet espace.
Dans le cas présent, l’excavation constituera, compte tenu de la morphologie en fosse de la carrière et
de la nature de la roche, un collecteur des eaux de pluie et de drainage.
Les conditions hydrogéologiques du site (bilan hydrique positif par rapport aux précipitations, …) et la
nécessité d’un pompage d’exhaure pour maintenir le carreau exondé ne laissent pas de doute sur le
remplissage de l’excavation : les apports en eau seront largement supérieurs à l’évaporation et à la
capacité d’infiltration du massif liée à la nature de la roche et à sa fracturation.
Cette remontée des eaux en fin d’exploitation et l’impossibilité technique et économique de maintenir
un pompage d’exhaure à l’arrêt de l’exploitation laissent peu d’alternatives en termes de remise en état.
La première consisterait en un remblayage intégral de la fosse avec des matériaux inertes extérieurs. Vu
le volume final de la fosse d’environ 470 000 m3 pour une cote finale de remblayage au niveau de la
plate-forme (319 m NGF), il apparaît clairement que le volume de matériaux stériles disponible sur le site
(75 000 m3) ne serait pas suffisant pour une telle opération.
Le recours à des apports de matériaux extérieurs devrait donc être envisagé. Vues les potentialités locales
d’apport de matériaux assez limitées, le remblayage de la fosse ne pourrait être achevé que bien après
la fin de l’autorisation. La solution du remblayage total de la fosse n’a donc pas été retenue.
Il ne reste donc que la 2ème variante possible qui consiste en un ennoiement de la fosse. Un remblayage
partiel avec des matériaux inertes extérieurs pourra cependant être réalisé pour aménager les berges de
ce plan d’eau.

ENCEM
Mai 2019

page 101

COUPE DE LA REMISE EN ÉTAT - ETAT FINAL

PLAN DE REMISE EN ÉTAT - ETAT FINAL
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Avec l’arrêt du pompage, la fosse formera donc un plan d’eau d’environ 4 ha dont le niveau se stabilisera
à environ 317 m NGF correspondant à la cote de l’exutoire actuel (canalisation sous chaussée) qui rejoint
le ruisseau de La Sédelle.
Compte tenu du volume nécessaire (environ 470 000 m3) et du volume maximal annuel collecté
(80 000 m3/an hors évaporation), le délai de remontée des eaux est estimé à environ 6 ans.
Les avis de M. le maire de Saint-Agnant-de-Versillat et du propriétaire des terrains n’appartenant pas à
la société des Carrières de Condat ont été sollicités par la société Carrières de Condat conformément à
la réglementation. Ils ont validé cette remise en état, ainsi que la vocation future du site. Leurs avis sont
fournis en annexe.
Remise en état
Les travaux de remise en état, conformément au principe réglementaire actuel, viseront à assurer la
sécurité du site (stabilité des fronts, clôture, …) et à accélérer sa réintégration dans l'environnement. Ils
comprendront notamment :
 le traitement des fronts d’extraction restant hors d’eau (purge, …),
 l’apport de matériaux inertes extérieurs pour le remblayage partiel de la fosse sous forme
d’aménagement des berges,
 le nettoyage des terrains (enlèvement des stocks résiduels, démontage des
infrastructures d’exploitation),
 le traitement des plates-formes résiduelles libérées (nettoyage, régalage de terres ou de
stériles fins),
 le maintien des éléments de sécurité (merlons, clôture périphérique, portails,…),
 la végétalisation de la plate-forme par ensemencement avec un mélange prairial,
plantations d’arbres ou d’arbustes.
Dans la mesure du possible, les travaux seront menés parallèlement à l'avancée de l'exploitation.
Certaines parties du site seront ainsi remises en état avant la fin de l’autorisation. Ce sera en particulier le
cas pour les banquettes arrivées en position définitive…
La visualisation des terrains après remise en état est donnée par le plan de l’état final ci-joint.
Intégration paysagère du site remis en état
Après exploitation, les travaux de remise en état permettront de gommer, au moins en partie, les
modifications apportées à la topographie des terrains et à l’occupation des sols par l’exploitation.
Compte tenu de la faible visibilité du site, seule la pelouse et le bosquet reconstitués au niveau de la
plate-forme 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.

VOCATION ULTERIEURE – DEVENIR DU SITE APRES EXPLOITATION
Vocation ultérieure
Les opérations de remise en état ont été conçues pour rendre les terrains en fin d’exploitation
compatibles avec la vocation future du site. Celle-ci doit contribuer à l’aménagement du territoire par
les aménagements mis en place.
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La maîtrise foncière des terrains par l’entreprise lui permettra de contrôler totalement la remise en état
du site.
Compte tenu des considérations évoquées précédemment et du contexte socio-économique local,
dans ce contexte de fosse finale en eau, et eu égard aux fortes potentialités d’accueil du site pour des
espèces animales et végétales à forte valeur patrimoniale, le principe d’une remise en état favorisant la
mise en place d’habitats naturels a été retenu, tant au niveau du bassin final qu’au niveau des milieux
restant exondés.
Le site aura donc une vocation écologique.
Toutefois, il convient de noter que si la réutilisation à long terme de l’espace remis en état doit se décider
le plus en amont possible afin que la population intègre l’évolution de l’affectation des terrains il est
difficile, voire impossible, d’arrêter formellement la vocation future d’un site au moment de la conception
du projet compte tenu de :
 la durée potentielle de l’activité projetée,
 des incertitudes sur la réutilisation de l’espace à long terme dépendant de l’évolution
globale du secteur et des besoins au moment de la cessation de l’activité.
La vocation ultérieure du site est donc définie suivant les critères actuels et avec les informations
disponibles. Elle pourra évoluer à terme à la suite de réflexions menées dans un cadre général (évolution
de la planification, nouvelles priorités, …) et en concertation avec l’ensemble des partenaires. En tout
état de cause, cette modification de la vocation ultérieure du site devrait faire l’objet des procédures
réglementaires en vigueur.
Il faut par ailleurs rappeler que la remise en état ne doit pas être confondue avec l’aménagement du
site qui peut certes en constituer le prolongement mais qui est une opération distincte ayant pour effet
de valoriser les lieux par la création d’équipements ou d’infrastructures et de leur donner une affectation
nouvelle. L’aménagement suppose l’intervention d’autres acteurs.
Gestion ultérieure des terrains
En fin d'autorisation, un procès-verbal de récolement sera établi à l’issue de la procédure réglementaire
relative à la cessation d’activité d’une installation classée.
La possibilité de céder les terrains au Conservatoire d’Espaces Naturels du Limousin sera étudiée avec
toutes les parties prenantes.

TRAVAUX DE REMISE EN ETAT
NETTOYAGE DU SITE
Pour la remise en état finale, le site sera débarrassé de tout vestige de l’exploitation. Pour cela, il sera
procédé à :
 l’enlèvement des infrastructures, démantèlement, démontage et évacuation de tous les
matériels (installations, pont-bascule, …). Les éventuelles structures métalliques ou en
béton, y compris les fondations, seront démolies,
 l’évacuation des stocks résiduels et des éventuels déchets (ferrailles, …),
 l’enlèvement des panneaux,
 ... .
Ainsi, il ne restera plus aucun vestige de l’exploitation.
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FERMETURE ET MISE EN SECURTIE DU SITE
Le portail et la clôture périphérique mis en place avant ou durant l’exploitation à l’entrée et en périphérie
du site seront conservés et entretenus par le propriétaire des terrains. La clôture sera renforcée en cas de
nécessité. Ces dispositifs s’avèreront indispensables au droit de l’excavations qui sera conservées (fronts
verticaux, plan d’eau, …).
Des panneaux seront également positionnés en périphérie du site précisant les dangers inhérents à ce
secteur.
Le contrôle de l’accès aux terrains sera sous la responsabilité du propriétaire qui assurera la gestion
ultérieure du site.

AMENAGEMENT DE LA FOSSE EN EAU
A la fin des travaux d’exploitation, le pompage d’exhaure permettant de maintenir la fouille à sec sera
arrêté. Ainsi, le plan d’eau se constituera et son niveau s’équilibrera.
Exutoire
Pour éviter le débordement du plan d’eau et permettre l’évacuation naturelle du trop-plein d’eau, un
déversoir sera aménagé vers le point de rejet actuel qui s’écoule sous la chaussée pour rejoindre La
Sédelle.
Un chenal sera donc ouvert au niveau de la plate-forme technique pour atteindre le point de rejet à la
cote 317 m NGF. Ce chenal aura une hauteur d’environ 2 m.
Remblayage partiel
Un remblayage partiel de la fosse sera réalisé pour aménager les berges du plan d’eau qui sera créé
après arrêt du pompage d’exhaure. Les matériaux du site ayant été utilisés pour créer la piste sud (qui
constituera également une zone de variation des bords du plan d’eau), un apport de matériaux
extérieurs sera effectué. Une partie des remblais permettra également de créer des ruptures de pentes
pour rompre la linéarité des fronts.
Les matériaux extérieurs seront mis en remblais dans différentes parties de la carrière disponibles en
fonction de l’évolution de l’exploitation.
Conditions d’apport des matériaux inertes extérieurs
Dans le contexte local (secteur de La Souterraine), les opportunités d’admission des matériaux inertes
extérieurs provenant principalement de chantiers de terrassement et de BTP sont relativement limitées.
Le volume annuel d’apport sera de 2 500 m3 ce qui représentera un volume total de 75 000 m3.
La plus grande partie des matériaux admis sur le site proviendra de chantiers du BTP du secteur de
chalandise de la carrière et auxquels la société Carrières de Condat est associée.
Les matériaux admis sur le site seront exclusivement des matériaux minéraux inertes provenant
principalement de chantiers de terrassement.
Il s’agira donc essentiellement de terres de déblais de terrassement (codes 17 05 04 et 20 02 02 de la
classification des déchets – annexe 2 de l’article R.541-8 du Code de l’environnement relative à la
classification des déchets).
D’autres matériaux inertes, issus par exemple de chantiers de démolition et non valorisables pourront être
acceptés il s’agit par exemple de tuiles et céramiques (17 01 03), gravats et mélanges de béton, briques,
tuiles et céramiques (17 01 07). Le plâtre et l’amiante sont refusés.
La gestion des apports de matériaux extérieurs fera l’objet d’une procédure précise et stricte de contrôle
et de suivi des matériaux inertes et du remblayage conformément à l’article 12.3 de l’arrêté ministériel
du 22 septembre 1994 modifié. Cette procédure comprendra plusieurs étapes :
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1.

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.

2.

Au niveau du site et de la mise en dépôt proprement dite, les dispositions suivantes sont mises en
place :
a) un premier contrôle visuel et olfactif des produits sera 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) sera effectué pour
détecter la présence d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).
Un bon d’entrée sur le site ne sera délivré que si, de prime abord, le matériau apporté
correspond à la liste des déchets inertes admis. A ce niveau, le registre d’entrée sera
rempli par le préposé. Les chargements douteux seront refusés,
b) un bordereau de suivi sera réceptionné. Les éléments nécessaires à l'identification et à
la traçabilité des produits apportés et stockés seront 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.
c) à l'issue de ce premier contrôle, le lieu de déchargement sera indiqué au chauffeur. Le
matériau sera vidé sur une plate-forme prévue à cet effet (et étalé au chargeur si
nécessaire) pour un deuxième contrôle visuel et olfactif. Le camion ne pourra repartir
qu'une fois cette vérification terminée. En cas d'anomalie du chargement, le matériau
sera immédiatement rechargé et une destination appropriée sera indiquée au
producteur du déchet.
d) la mise en remblai définitive sera effectuée suivant les règles de l’art. Durant cette
opération, le conducteur d'engin (chargeur ou bouteur) effectuera un troisième contrôle
visuel. Les matériaux non autorisés ponctuellement retrouvés lors de cette phase seront
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 seront répertoriés sera tenu à jour ainsi qu’un plan topographique
permettant de localiser les zones de matériaux externes correspondant aux données du registre.
Mise en œuvre des remblais
Les matériaux extérieurs seront repris sur la plate-forme de dépotage à l’aide d’un chargeur ou poussés
au bouteur. L’emplacement de cette plate-forme évoluera avec l’avancée des opérations de remise
en état de manière à limiter la distance par rapport à la zone de destination des matériaux.
Une fois déversés sur la zone à remettre en état, les matériaux seront étalés au bouteur.
Compte tenu de la position des zones de remblais dans la fosse, le remblayage sera réalisé à sec (point
bas du site à 302 m NGF) dans la mesure où le pompage d’exhaure sera poursuivi jusqu’à la fin de
l’exploitation. Les remblais permettront notamment de créer une zone de haut fond dans le futur plan
d’eau. Cette zone de haut fond occupera un linéaire d’environ 280 m et une surface d’environ 4 000 m2.
Les 2 autres zones de mise en dépôt se trouveront au-dessus du niveau du futur plan d’eau. Elles
permettront de varier les pentes au niveau des fronts.
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Exemple de matériel utilisé pour les opérations de remblayage et de mise en forme
Ce remblayage formera une zone pratiquement plane appuyée à un talus avec une pente n’excédant
pas 30° dans la zone de fluctuations du niveau d’eau. Ainsi, il pourra être inondé partiellement avec des
flux et reflux fréquents liés aux fluctuations pluviométriques. Ce secteur pourra ainsi constituer une zone
humide, complémentaire aux autres milieux créés sur la carrière.

TRAITEMENT DES FRONTS ET DES BANQUETTES RESIDUELLES
Les fronts d’extraction restant hors d’eau seront laissés bruts. Ils seront purgés et rectifiés de façon
définitive de manière à prévenir tout risque d’instabilité et de chute de blocs.
Ces opérations seront réalisées avant l’abandon définitif du secteur de façon à maintenir un accès pour
les engins mécaniques (pelle hydraulique de grande puissance, …).
De plus, afin de créer une variété de pentes et de conserver de fortes potentialités d’accueil pour les
oiseaux rupicoles et pour la flore, l’exploitant veillera à :
 écrêter localement le front supérieur pour permettre la création de vires favorables aux
plantes rupestres et à la faune,
 laisser en place les anfractuosités, les replats et les corniches ne présentant pas de risques
d’effondrement.
La végétation (flore herbacée, fourrés de genêts, peuplements arbustifs de bouleaux, …) colonisera
spontanément ces pentes raides et affleurements rocheux et participera à l’intégration des fronts dans
le paysage.
Des zones d’éboulis éventuelles seront conservées et même favorisées pour rompre localement la
linéarité du front et créer une certaine hétérogénéité et des milieux différenciés (substrats différents).
Les banquettes résiduelles hors d’eau seront ramenées à une largeur de 5 m environ. Elles ne feront pas
l’objet de travaux spécifiques si ce n’est ponctuellement la mise en place de matériaux stériles bruts pour
faciliter la révégétalisation naturelle.
Une pente légère et variée leur sera donnée: vers l’intérieur pour favoriser l’accumulation des eaux
pluviales et éviter le lessivage des matériaux d’altération sur ces banquettes ou vers l’extérieur pour créer
des milieux plus secs (augmentation du drainage et limitation de l’installation de fourrés).

Fronts anciens avec reprise de la végétation
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TRAITEMENT DE LA PLATE-FORME TECHNIQUE
Après avoir été débarrassée des équipements, structures et stocks résiduels, la plate-forme supportant les
stocks et les équipements annexes de la carrière 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 plate-forme devra être décompactée par passage d'un ripper, afin de désagréger la croûte stabilisée
formée par le roulement des véhicules et susceptible de faire obstacle à l'infiltration des eaux.
Création de pelouses naturelles
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 de la plate-forme par une flore de pelouse silicicole,
comme c’est le cas actuellement sur les secteurs de carreaux et banquettes inexploités de la carrière.

Exemple de pelouse naturelle sur une banquette de la partie ouest de la carrière
Création de mares
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 à l’ancienne zone de stockage de la partie sud
de la carrière 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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Création d’un bosquet arboré
Un bosquet arboré sera planté sur la plate-forme, 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 plate-forme. Les merlons périphériques seront enlevés.
Les plantations pourront être réalisés de novembre à mars. On évitera toutefois les périodes de gel, de
neige ou de forte humidité.
Les essences préconisées sont deux espèces locales, le Chêne pédonculé (Quercus robur) et le Frêne
commun (Fraxinus excelsior).
Les modalités de mise en place propres à assurer un développement correct des plants sont les suivantes :






jeunes plants de force 40/60 cm en racines nues ou en motte forestière,
densité de 1 000 plants à l’hectare,
paillage biodégradable pour limiter la concurrence herbacée,
manchon de protection anti-gibiers,
suivi de l’état sanitaire des plants et des protections anti-gibier.

LES ZONES PERIPHERIQUES
Les anciens dépôts de stériles, … qui ne seront pas touchés dans le cadre du projet d’exploitation et qui
sont végétalisés ne nécessiteront aucune opération particulière de remise en état.

LES AMENAGEMENTS EXISTANTS
Les aménagements réalisés au niveau de l’ancienne zone de stockage de la partie sud de la carrière,
dans le cadre de la mise en place durant l’exploitation des mesures de réduction et d’accompagnement
pour la protection de la faune et de la flore, seront conservés.

VOLUMES DE MATERIAUX UTILISES
Les matériaux stériles de découverte qui seront déplacés dans le cadre de l’exploitation, soit environ
75 000 m3, seront intégralement utilisés pour la création de la piste sud qui constituera une zone de pente
douce dans le plan d’eau.
75 000 m3 de matériaux extérieurs seront apportés pour assurer l'aménagement des berges du plan
d’eau.
Le volume de terre végétale nécessaire aux travaux de plantation (environ 90 m3) proviendra des dépôts
existants sur le site.

ECHEANCIER
Les aménagements prévus dans le cadre de la remise en état du site seront effectués, dans la mesure
du possible, au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation.
Certains travaux de remise en état sont déjà effectifs dans l’emprise demandée en autorisation
notamment au niveau des espaces qui ne seront pas concernés par l’exploitation comme les anciennes
zones de dépôts de stériles au nord-est et au sud.
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Les travaux pouvant être réalisés en cours d’exploitation concerneront principalement la purge et la
rectification des fronts de taille arrivés en position définitive. On se reportera aux plans d’exploitation
présentés au paragraphe « évolution temporelle de l’exploitation » du présent document pour connaître
phase par phase les zones susceptibles d’être remises en état. On peut considérer qu’un front arrivé en
position ultime durant une phase aura été purgé et rectifié au plus tard durant la phase suivante. Tous les
fronts au-dessus du niveau du futur plan d’eau seront arrivés en position ultime à la fin de la phase 3
(T+15 ans).
Le remblayage partiel de la zone d’extraction commencera dès la 1ère phase quinquennale (T à T+ 5) et
se poursuivra jusqu’à la phase 6 (T+25 à T+30).
Les divers travaux de nettoyage du site ne pourront se faire qu’en fin d’autorisation.
La mise en eau de la fosse sera achevée dans un délai de 6 années environ à compter de l’arrêt du
pompage d’exhaure.
Le tableau suivant précise les délais prévisionnels de remise en état des différentes zones d’exploitation
de la carrière.
Zone
Fronts exondés
Zone remblayée de la fosse
Plate-forme technique
Plan d’eau complet
(cote 317 m NGF)

Exploitation

Remise en état

Echéance

Phases 1 à 3

Phase 4

20 ans

-

Phases 1 à 6

30 ans

Phases 1 à 6

Fin d’autorisation

30 ans

-

Fin d’autorisation

Echéance + 6 ans

Il faut noter que la durée d’autorisation demandée inclut la durée nécessaire à la finalisation de la remise
en état hors mise en eau complète de la fosse.
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GARANTIES FINANCIERES
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EVALUATION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES
DE REMISE EN ETAT
Présentation
Les articles L.516.1 et R.512-5 du Code de l'environnement prévoient pour les carrières, la constitution des
garanties financières pour la remise en état du site.
Ces garanties financières sont destinées à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant, le montant des
travaux nécessaires à l'intégration du site dans son environnement. Le préfet se substitue alors à
l'exploitant et assure une remise en état suffisante et satisfaisante pour l'environnement, en faisant
intervenir une entreprise extérieure.
Il ne s’agit pas en effet, de réaliser la remise en état telle que prévue au chapitre concerné de l’étude
d’impact dans le cadre du déroulement normal de l’exploitation mais d’adapter cette dernière à la
configuration du site au moment où il doit être fait appel aux garanties financières.
Pour l'autorisation actuelle en cours de validité, le montant de la garantie financière a été établi par le
préfet d’après les indications de l’exploitant. Dans l’arrêté préfectoral n° 2000-717 du 2 mai 2000, il a été
fixé à 219 831.48 € TTC ( 1442 000 F) pour la 4ème période quinquennale allant de 2015 au 2020.
Pour la prochaine autorisation, objet de la présente demande, un nouveau calcul couvrant toute la
durée est présenté ci-après.
Ce calcul est réalisé selon les modalités définies à l'annexe I de l'arrêté ministériel du 9 février 2004 relatif
à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières modifié par
l'arrêté ministériel du 24 décembre 2009.
La nouvelle attestation de garanties financières aura la forme d'un acte de cautionnement solidaire,
engagement écrit conformément au modèle d’acte de cautionnement solidaire figurant à l’annexe I
de l'arrêté du 31 juillet 2012.
Les garanties financières peuvent être fournies par un établissement de crédit, une entreprise
d’assurance, une société de caution mutuelle, il peut également s’agir d’une consignation entre les
mains de la Caisse des dépôts et consignations ou d’une garantie autonome (personne morale ou
physique).
L’attestation sera transmise au préfet de la Creuse.

Données de référence pour le calcul
L’annexe I de l’arrêté du 9 février 2004 modifié présente des formules de calcul forfaitaire différentes
suivant les 3 catégories de carrières retenues par ce même arrêté, à savoir :
 Carrières de matériaux meubles en nappe alluviale ou superficielle,
 Carrières en fosse ou à flanc de relief,
 Autres carrières à ciel ouvert y compris celles mentionnées au point 4 de la rubrique
n°2510 de la nomenclature des installations classées.
Pour le site de SAINTAGNANT DE VERSILLAT, la formule de calcul forfaitaire est celle d'une carrière de la
deuxième catégorie (carrière en fosse ou à flanc de relief) :
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C = α x (S1 x C1 + S2 x C2+ S3 x C3) €
avec

C (en Euros TTC) = montant des garanties financières pour la période considérée (période de
référence quinquennale ou jusqu'à la fin de l'autorisation si celle-ci intervient avant une période
complète de 5 ans).
S1 (en ha) = somme de la surface de l'emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée
et de la valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces défrichées
diminuées de la valeur maximale des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation)
soumises à défrichement.
Dans le cas présent, S1 comprend principalement la plate-forme technique dans son ensemble
(bascule, locaux sociaux, aire de stockage, …), les pistes de circulation hors zone d’extraction,
...
S2 (en ha) = valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des
surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) diminuée de la surface en eau et des
surfaces remises en état,
S3 (en ha) = valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la surface résultant
du produit du linéaire de chaque front par la hauteur moyenne du front hors d’eau diminuée
des surfaces remises en état.
α = Index x (1 + TVAR) / Index0 (1 + TVA0) avec :
 Index : indice TPO1 utilisé pour l’établissement du montant des garanties financières fixé
dans l’arrêté préfectoral
 Index0 : indice TP01 de mai 2009 soit 616,5
 TVAR : taux de la TVA applicable lors de l’établissement de l’arrêté préfectoral fixant le
montant de référence des garanties financières
 TVA0 : taux de la TVA applicable en janvier 2009 soit 0,196.
Les coûts unitaires en euros (TTC) sont :





C1 = 15 555 €/ha
C2 = 36 290 €/ha pour les 5 premiers hectares, 29 625 €/ha pour les 5 suivants et
22 220 €/ha au-delà
C3 = 17 775 €/ha
α = index en vigueur x (1 + 0,200) / 616,5 x (1 + 0,196) = 1,173 avec pour « Index » le
dernier index connu à ce jour soit 720,76 en février 201918.

Il convient de préciser qu’il n’y aura sur le site aucun stockage de catégorie « A » de déchets inertes et
de terres non polluées (susceptibles de donner lieu à un accident majeur) ni aucune installation de
stockage de déchets relevant de la rubrique 2720 de la nomenclature des ICPE. Aucune garantie
financière n’est donc à établir à ce titre (circulaire du 9 mai 2012 relative aux garanties financières pour
la remise en état des carrières et au stockage de déchets de l’industrie des carrières).

Modalités de calcul
L'évaluation porte sur la période allant de la date de l'arrêté préfectoral à la fin de l'autorisation. Dans le
cas présent, la demande portant sur une durée de 30 ans, le calcul a donc été réalisé pour 6 périodes
quinquennales.
Le montant des garanties financières évolue en fonction du phasage d'exploitation et de remise en état
décrit précédemment.

18 A noter que l’INSEE a créé une nouvelle série TP01 avec une base 100 en janvier 2010. L’indice TP01 obtenu est le
résultat du produit du nouvel indice multiplié par le coefficient de raccordement défini par l’INSEE (6,5345) et arrondi
à la première décimale.
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Notons que par soucis de simplicité, le législateur a mis au point des formules qui ne prennent pas en
compte le détail des travaux de remise en état (nettoyage, remblayage, régalage des terres … par
exemple) mais plutôt des surfaces globales (infrastructures, surface en chantier …) soumises à des coûts
forfaitaires différents. Ces surfaces doivent être évaluées à partir de valeurs maximales atteintes au cours
de chaque période quinquennale.
Différentes méthodes sont utilisables pour évaluer ces valeurs maximales sachant que personne ne peut
prétendre cartographier avec certitude la physionomie exacte d’une exploitation de carrière dans 5, 15
ou 30 ans. Une mise à jour régulière des garanties financières est d’ailleurs prévue. En effet, l’article 3 de
l’arrêté du 9 février 2004 modifié dispose que :
 le montant indiqué dans le document d'attestation de la constitution de garanties financières
doit être actualisé au moins tous les cinq ans (application de la méthode d'actualisation précisée
à l'annexe III),
 toute modification de l'exploitation conduisant à une augmentation du coût de remise en état
nécessite une révision du montant de référence des garanties financières.
Les montants calculés correspondent au coût de remise en état du site pour la situation globale
maximale (surface en chantier, …) qui serait la sienne au cours de ces différentes périodes. De ce fait,
les valeurs présentées ne correspondent pas forcément à celles mises en avant par les plans joints qui
décrivent la position du site d'exploitation à la fin de chaque phase : zone en exploitation, fronts exondés,
infrastructures, …
C’est néanmoins à partir de ces différentes situations que le montant des garanties financières peut être
évalué pour chaque période quinquennale.

Calcul des montants
Les tableaux ci-après et les plans présentés dans les pages suivantes fournissent les données nécessaires
à l'évaluation du montant des garanties financières.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le pétitionnaire s’engage à
constituer des garanties financières destinées à assurer la remise en état du site pour un montant de
221 385,45 € TTC (montant correspondant à la première phase quinquennale).
Pour la carrière de Chansaux, pour chaque phase d’exploitation (hormis la 1ère phase), le coût global
des garanties financières sera plus élevé au début de la phase (fin de la période précédente) qu’à la
fin. C’est donc le montant de garanties financières de la phase précédente qui sera retenue.
Les modalités de constitutions et de mise en œuvre des garanties financières sont précisées aux articles
R.516-1 à R.516-6 du Code de l’environnement.
L’attestation de garanties financières sera remise au préfet dès le début de l'exploitation sous couvert du
nouvel arrêté. Elle annulera et remplacera l’acte qui existe à ce jour.
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Carrière
du Roc au lieu-dit Chansaux

Société : Carrières de Condat

Commune de
SAINT-AGNAT-DE-VERSILLAT (23)

Exploitation en fosse (type II)

Situation initiale
T0

Phase 1
T – T+5 ans

Phase 2
T+5 – T+10 ans

Phase 3
T+10 – T+15 ans

Phase 4
T+15 – T+20 ans

Phase 5
T+20 – T+25 ans

Phase 6
T+25 – T+30 ans

2,37

1,73

0,78

0,78

0,78

0,78

0,00

-

-

-

-

-

-

2,59

3,70

3,20

1,63

1,28

1,28

0,00

Surface décapée

0,25

0

0

0

0

0

0

Surface en chantier (extraction ou
remblayage en cours

2,34

3,70

3,20

1,63

1,28

1,28

0

Surface en eau (ha)

3,19

2,94

3,09

3,75

3,75

3,75

3,75

Linéaire de fronts d’extraction (m)

1 673

1 520

1 253

605

85

85

0

Hauteur moyenne des fronts hors d’eau(m)

1, 8 et 1519

2 à 15

2 à 15

3 à 15

3

3

0

Superficie laissée en l'état et/ou remise en
état (ha)

3,08

2,86

4,16

5,07

5,42

5,42

7,48

Surface totale concernée : 11 ha 22 a 51 ca
Surface emprise infrastructure (ha)
Surface maximale défrichée (ha) hors
surface en chantier
Surface maximale découverte et en
exploitation (ha)

Valeurs des différents paramètres au cours des périodes de référence

19

Les hauteurs moyennes correspondent aux parties exondées des fronts de gisement.
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S1 en ha

S2 en ha

S3 en ha

S1C1 + S2C2 + S3C3

α

CR en € TTC

Situation initiale

2,37

2,59

1,82

163206,95

1,173

191 441,75

PHASE 1

1,73

3,70

1,55

188734,40

1,173

221 385,45

PHASE 2

0,78

3,20

1,21

149768,65

1,173

175 678,63

PHASE 3

0,78

1,63

0,81

85683,35

1,173

100 506,57

PHASE 4

0,78

1,28

0,55

68360,35

1,173

80 186,69

PHASE 5

0,78

1,28

0,03

59117,35

1,173

69 344,65

PHASE 6

0

0

0

0

1,173

0

Calcul du montant des garanties financières
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SITUATION ACTUELLE

Ancien dépôt
dépôttde
destériles,
stériles,végétalisé
végétalisé

Merlon et dépôt de découverte
repris dans le cadre du projet

Plate-forme de négoce

Plan d’eau à 320 m NGF

Limite périmètre autorisé
Limite exploitable
S 1 : Aire des infrastructures
(plate-forme technique, piste, ...)
S 2 : Surface en chantier, décapée
ou en exploitation

Piste

S 3 : Front en exploitation
Front remis en état

Zone décapée

Ancienne zone de dépôt
de stériles

Surface en eau
Surface inexploitée ou remise
en état
314 NGF

Cote en m NGF
Echelle : 1/2 500
0m
25
50

75

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

ENCEM Nord Centre

PLAN D’ÉVALUATION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES
SITUATION EN FIN DE PREMIÈRE PHASE (T + 5 ANS)

Remblayage avec des matériaux
inertes durant cette phase

Plate-forme
Plat-eforme de négoce
et recyclage

Plan d’eau à 317 m NGF

Front arrivé en position
finale durant cette phase

Limite périmètre autorisé

Piste

Limite exploitable
S 1 : Aire des infrastructures
(plate-forme technique, piste, ...)
S 2 : Surface en chantier, décapée
ou en exploitation
S 3 : Front en exploitation

Création d’une piste
dans la fosse

Front remis en état
Surface en eau

Ancienne zone de dépôt
de stériles

Surface inexploitée ou remise
en état
314 NGF

Cote en m NGF
Echelle : 1/2 500
0m
25
50

75

Source : Géomètre
Le Roc - Chansaux - SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (23) - Dossier n° E.13.23.5757
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PLAN D’ÉVALUATION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES
SITUATION EN FIN DE DEUXIÈME PHASE (T + 10 ANS)

Ancienne zone de dépôt
de stériles

Zone remblayée durant
la phase précédente

Plate-forme de négoce
et recyclage
Front arrivé en position
ultime durant cette phase

Plan d’eau à 317 m NGF
Front remis en état
durant cette phase

Limite périmètre autorisé
Limite exploitable
S 1 : Aire des infrastructures
(plate-forme technique, piste, ...)

Piste

S 2 : Surface en chantier, décapée
ou en exploitation

Ancienne piste plus utilisée
pour l’exploitation

S 3 : Front en exploitation
Front remis en état
Surface en eau

Zone remblayée durant
cette phase

Surface inexploitée ou remise
en état
314 NGF

Cote en m NGF
Echelle : 1/2 500
0m
25
50

75

Source : Géomètre
Le Roc - Chansaux - SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (23) - Dossier n° E.13.23.5757
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PLAN D’ÉVALUATION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES
SITUATION EN FIN DE TROISIÈME PHASE (T + 15 ANS)
Zone remblayée durant
cette phase

Plate-forme de négoce
et recyclage

Front arrivé en position
ultime durant cette phase
Plan d’eau à 317 m NGF

Limite périmètre autorisé
Limite exploitable
S 1 : Aire des infrastructures
(plate-forme technique, piste, ...)
S 2 : Surface en chantier, décapée
ou en exploitation

Piste

S 3 : Front en exploitation
Front remis en état
Surface en eau

Zone remblayée durant
la phase précédente

Surface inexploitée ou remise
en état
314 NGF

Cote en m NGF
Echelle : 1/2 500
0m
25
50

75

Source : Géomètre
Le Roc - Chansaux - SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (23) - Dossier n° E.13.23.5757
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PLAN D’ÉVALUATION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES
SITUATION EN FIN DE QUATRIÈME PHASE (T + 20 ANS)

Plate-forme de négoce
et recyclage

Front arrivé en position
ultime durant cette phase
Plan d’eau à 317 m NGF

Limite périmètre autorisé
Limite exploitable
S 1 : Aire des infrastructures
(plate-forme technique, piste, ...)
S 2 : Surface en chantier, décapée
ou en exploitation
S 3 : Front en exploitation
Front remis en état
Surface en eau

Zone remblayée durant
cette phase

Surface inexploitée ou remise
en état
314 NGF

Cote en m NGF
Echelle : 1/2 500
0m
25
50

75

Source : Géomètre
Le Roc - Chansaux - SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (23) - Dossier n° E.13.23.5757
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PLAN D’ÉVALUATION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES
SITUATION EN FIN DE CINQUIÈME PHASE (T + 25 ANS)

Plate-forme de négoce
et recyclage

Plan d’eau à 317 m NGF

Limite périmètre autorisé
Limite exploitable
S 1 : Aire des infrastructures
(plate-forme technique, piste, ...)
S 2 : Surface en chantier, décapée
ou en exploitation
S 3 : Front en exploitation
Front remis en état
Surface en eau

Zone en cours de
remblayage

Surface inexploitée ou remise
en état
314 NGF

Cote en m NGF
Echelle : 1/2 500
0m
25
50

75

Source : Géomètre
Le Roc - Chansaux - SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (23) - Dossier n° E.13.23.5757
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PLAN D’ÉVALUATION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES
SITUATION EN FIN D’AUTORISATION (T + 30 ANS)

Plan d’eau à 317 m NGF

Limite périmètre autorisé
Limite exploitable
S 1 : Aire des infrastructures
(plate-forme technique, piste, ...)
S 2 : Surface en chantier, décapée
ou en exploitation
S 3 : Front en exploitation
Front remis en état
Surface en eau
Surface inexploitée ou remise
en état
314 NGF

Cote en m NGF
Echelle : 1/2 500
0m
25
50

75

Source : Géomètre
Le Roc - Chansaux - SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (23) - Dossier n° E.13.23.5757
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PLAN DE GESTION DES DECHETS
D’EXTRACTION
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PLAN DE GESTION DES DECHETS D’EXTRACTION
Commune de SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT
Carrières de Condat
Application de l’article 16bis de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié

CADRE REGLEMENTAIRE GENERAL
Comme cela a été montré au paragraphe « les activités exercées sur le site », de ce livret et au
paragraphe « volumes et caractère polluant des déchets » du chapitre 1 de l’étude d’impact (pièce 5),
les déchets issus des activités extractives et stockés sur le site de la carrière du Roc sont inertes au regard
de la liste des déchets inertes dispensés de caractérisation jointe en annexe de la circulaire du 22 août
2011 relative à la définition des déchets inertes pour l’industrie des carrières au sens de l’arrêté modifié
du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des
matériaux de carrières du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du
logement.
En l’absence avérée d’amiante dans le gisement (cf. étude fournie en annexe 5 de l’étude d’impact –
pièce 5), aucun des stériles issus de l’exploitation de la carrière n’est amiantifère.
Leur stockage n’est donc pas classable au titre de la rubrique 2720 des ICPE « installation de stockage
de déchets résultant de la prospection, de l’extraction, du traitement et du stockage de ressources
minérales ainsi que de l’exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler ou y déposer des déchets
solides, liquides en solution ou en suspension) » créée par le décret n° 2010-369 du 13 avril 2010.
Concernant la gestion des terres non polluées et des déchets inertes, l’arrêté ministériel du 22 septembre
1994 relatif aux exploitations de carrières et leurs installations de premier traitement a été modifié par
arrêtés ministériels du 5 mai 2010 (JORF du 27 août 2010) au titre de la transposition de la directive
européenne n°2006/21/CE relative aux déchets de l’industrie extractive.
Cette modification :
 fixe les critères de détermination du caractère inerte des déchets d’extraction et de traitement
des ressources minérales exploitées ;
 impose à l’exploitant d’établir un plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées ;
 établit des prescriptions d’exploitation des installations de stockage de déchets inertes en
matière d’environnement, de sécurité, de contrôle et de surveillance.
L’exigence relative au plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées résultant du
fonctionnement de la carrière et des installations de traitement est établie par un nouvel article 16bis de
l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié.
Le plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées résultant du fonctionnement de la
carrière et des installations s’applique aux substances provenant du décapage, de l’extraction et du
traitement de la ressource minérale du site. Il ne s’applique pas aux éventuels déchets extérieurs accueillis
sur le site pour le remblayage (article 12.3 de l’AM du 22 septembre 1994).
Il est établi pour toutes les terres non polluées et tous les déchets inertes, et pas seulement pour ceux
stockés plus de 3 ans dans des « installations » de stockage de déchets.
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Le plan de gestion des déchets comprend :
 1 -la caractérisation des déchets et l’estimation des quantités totales,
 2 - la description de l’exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs,
 3 - la description de la manière dont le dépôt peut affecter l’environnement et la santé et des
mesures mises en œuvre,
 4 - les modalités d’élimination et de valorisation,
 5 - la remise en état du stockage de déchets,
 6 - les procédures de contrôle et de surveillance,
 7 - les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l’eau et de la pollution de l’air
et du sol,
 8 - l’étude de l’état du terrain,
 9 - les éléments de l’étude de dangers propres à prévenir les risques d’accidents majeurs.
Dans le cas où les déchets inertes et terres non polluées issues de l’activité de la carrière sont replacés
de façon simultanée à leur production dans les trous d’excavation, il est admis que le plan de gestion
des déchets ne traite pas des points 5, 8 et 9.
Le plan de gestion est révisé tous les 5 ans et transmis au préfet. Pour la période 2016 – 2020, il n’est prévu
aucune opération de découverte (cf. plan de gestion 2016 – 2020 joint en annexe).
Un tableau de synthèse et une cartographie résument le plan de gestion sur la durée de l’autorisation
pages 134 et 135.

ETUDE DU TERRAIN DE LA ZONE DE STOCKAGE
La totalité du site et donc des terrains sur lesquels des déchets d’exploitation seront stockés fait l’objet
d’une description détaillée dans un paragraphe spécifique de ce livret (page 37 et suivantes) et au
chapitre 1 de la pièce 5. On se reportera donc à ces paragraphes. Il s’agit de terrain inclus dans l’emprise
sollicitée en autorisation de poursuite d’exploitation de carrière, déjà utilisés dans le cadre de
l’exploitation de carrière en cours.
Initialement, les terrains étaient occupés par des boisements et des prairies. L’emprise concernée par le
projet est aujourd’hui essentiellement occupée par une plate-forme technique de traitement et de
stockage, d’anciennes verses à stériles dont la réalisation est terminée et une zone d’extraction
proprement dite, toutes nécessaires à l’activité d’exploitation de carrière.

DESCRIPTION DE L’EXPLOITATION GENERANT CES DECHETS ET DES TRAITEMENTS
ULTERIEURS
Les caractéristiques du gisement et les modalités d’exploitation de ce dernier sont présentées en détail
aux pages 58 et suivantes du présent document. On se reportera donc pour le détail à ces paragraphes.
Le gisement se compose d’une roche massive métamorphique : un gneiss.
L’activité consiste à extraire ces roches à ciel ouvert et en fouille sèche (pompage des eaux d’exhaure).
Les modalités d’exploitation du gisement sont uniquement mécaniques :
 décapage des niveaux superficiels non valorisables avec des engins mécaniques, pelle
hydraulique et tombereaux,
 extraction réalisée par abattage à l’explosif et reprise à l’aide d’engins mécaniques, pelle
hydraulique,
 traitement dans une installation mobile de concassage et criblage.
Les autres activités menées sur le site ne concernent pas l’exploitation de la carrière.
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Opérations de décapage et d’extraction
Sur le site, les matériaux de recouvrement du gisement sont constitués de terre végétale (très faible
épaisseur) et de matériaux altérés et arénisés (épaisseur maximale de 5 m). Ces matériaux ont d’ores et
déjà été décapés sur l’ensemble de la zone d’exploitation. Les travaux de découverte porteront
principalement sur la reprise d’anciens dépôts stériles de concassage.
L’ensemble des matériaux abattus à l’explosif et repris en pied de front (0/600 mm) est acheminé jusqu’à
la trémie de l’installation de traitement.
Le gisement sera exploité sur 4 paliers de 15 m au maximum.

Opérations de traitement
Le traitement consiste en un concassage, broyage et criblage des matériaux dans une installation mobile
de 670 kW implantée sur le carreau de la carrière. Il s’agit d’un traitement exclusivement mécanique
(aucun traitement chimique, pas d’utilisation de floculant, …).
Le traitement n’entraîne la production d’aucun déchet d’exploitation ; toutes les granulométries
fabriquées sont commercialisées.

CARACTERISATION DES TERRES NON POLLUEES ET DECHETS INERTES RESULTANT
DU FONCTIONNEMENT DE LA CARRIERE ET QUANTIFICATION
Les terres végétales
Les terres arables qui constituent des terres non polluées, inertes et dispensées de caractérisation ne sont
visées par aucune rubrique « déchet » définie à l’annexe II de l’article R.541-8 du code de
l’environnement.
Toutes ces terres ont d’ores et déjà été enlevées et aucune opération de décapage n’est donc prévue
dans le cadre du projet.

Les matériaux altérés non valorisables pour commercialisation
Les matériaux stériles de découverte, constitués par les matériaux altérés correspondent à des matériaux
minéraux strictement inertes provenant des terrains en place. Ils figurent dans la liste des déchets inertes
dispensés de caractérisation de la circulaire du 22 août 2011 relative à la définition des déchets inertes,
répertoriés à la rubrique :
Description du code
(annexe II de l’article R541-8 du
code de l’environnement)

Nature du déchet

Traduction métier

01 01 02
Déchets provenant de l’extraction
des minéraux non métallifères

Déchets solides … issus de la
découverte (hors terres non polluées)
et de l’exploitation du gisement

Stérile de découverte, de niveaux
intermédiaires, intercalaires ou
matériaux de scalpage primaire
en carrière

Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation, le volume de matériaux de découverte à enlever est
d’environ 75 000 m3 de stériles sur 8 500 m2 environ. Ils seront enlevés en une seule campagne de
2 mois en 2020.

GESTION DES DECHETS D’EXTRACTION – MODALITES D’ELIMINATION ET DE
VALORISATION
Modalités de stockage
Les terres et stériles déjà décapés ont été utilisées pour la réalisation des merlons périphériques ou mis en
dépôt sur des verses dédiées.
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Ces verses constituées jusque vers la fin des années 1990 sont aujourd’hui végétalisées. Elles se trouvent
au nord-est, à l’ouest et au sud de la fosse d’extraction.

Le dépôt de stériles au nord-est
Ces différentes verses représentent un volume total de 119 000 m3 de matériaux stériles.

Volume de matériaux stockés (m3)
Verse nord-est

24 000

Verse sud

20 000

Verse ouest et merlon nord

75 000

Dans le cadre du projet, la verse à l’ouest et le merlon nord seront en grande partie repris pour permettre
le développement optimal de la zone d’extraction. Les matériaux résultant de ces opérations de
découverte seront utilisés pour confectionner une nouvelle piste dans la partie sud de la fosse.
Il n’y aura pas de stockage intermédiaire : les matériaux seront directement transportés vers la zone de
mise en remblai définitif.

Actions de réduction des quantités de déchets
Les activités sont conduites dans le but d’une valorisation maximale du gisement, destiné à être
commercialisé, par la mise en place d’une unité de traitement adaptée.
Par contre, l’accès au gisement implique obligatoirement l’enlèvement de la des matériaux le
recouvrant. Sa valorisation pour fabriquer des granulats est impossible dans des conditions économiques
acceptables et compte tenu de ses caractéristiques géotechniques. Ces matériaux seront donc
conservés sur le site.
Par ailleurs, l’enlèvement de ces matériaux de découverte est strictement limité aux besoins de
l’exploitation.

Valorisation pour la remise en état du site / Remise en état des stockages
Comme on l’a vu précédemment, les stériles seront directement utilisés pour la création d’une piste dans
la fosse. Il n’y aura donc aucun stockage nécessitant un aménagement ou une remise en état. Les
anciennes zones de dépôt, végétalisées et intégrées dans l’environnement ne nécessiteront pas de
travaux particuliers.
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ENVIRONNEMENT ET SECURITE
Effets sur l’environnement et mesures
(cf. chapitres 4 et 7 du livret 5)
La qualité des matériaux stockés (matériaux inertes provenant des terrains) permettra d’éviter tout risque
de détérioration de la qualité des eaux, de l’air et du sol.
Compte tenu du contexte hydrogéologique, la mise en remblai (piste) dans la fosse de ces matériaux ne
sera pas de nature à constituer une barrière hydraulique et sera donc sans conséquence sur les
écoulements souterrains. En définitive, cela ne constitue pas un enjeu particulier pour l’écoulement des
eaux.
La végétalisation des verses empêche tout envol de poussières à ce niveau.
La mise en place des matériaux stériles sera réalisée lors de la campagne de découverte. Cette durée
très brève réduira les incidences sur l’environnement liées au fonctionnement des engins mis en œuvre.
D’autre part, ces opérations seront réalisées durant les heures de fonctionnement de la carrière et
intégrées aux travaux d’exploitation.

Effet sur la santé
(cf. chapitre 7 du livret 5)
Compte tenu de la nature des matériaux, des modalités de mises en œuvre et du contexte local, aucune
incidence sanitaire n’est à craindre.
Les déchets d’exploitation ne contenant pas d’amiante, aucune mesure particulière de stockage n’est
à prévoir.

Stabilité des stocks
Les zones de dépôt antérieures ne présentent aucun indice d’instabilité.
La création de la piste dans l’excavation située sous le terrain naturel et à l’intérieur du site supprimera
tout risque pour l’extérieur. La mise en œuvre sera effectuée dans les règles de l’art.
Aucune mesure de protection particulière n’est nécessaire.

Prévention des accidents majeurs
En aucun cas les stockages ne seront susceptibles d’engendrer un accident majeur. Il n’y a donc pas lieu
de les classer dans la catégorie A définie dans l’arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets de
l’industrie extractive.
Aucune mesure de prévention n’est donc nécessaire.

Procédures de contrôle et de surveillance
Compte tenu des éléments précédemment énoncés, aucune procédure particulière de contrôle et de
surveillance ne sera nécessaire.
A l’issue de l’exploitation de la carrière, aucune surveillance ne sera nécessaire.
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TABLEAU DE SYNTHESE DE LA GESTION DES DECHETS D’EXTRACTION

Activité

Carrière du Roc à SAINT AGNANT DE VERSILLAT (23)
Exploitant : Carrières de Condat
Extraction de roche dure pour la fabrication de granulats

Roche concernée : Roche métamorphique

Découverte

Site

Gisement

Terre végétale
Argiles et matériaux altérés
Gneiss

Traitement

Concassage, broyage et criblage

Code déchet

Nature (solide,
liquide, boueux…)

Origine
(découverte,
extraction,
traitement…)

Quantité totale estimée
sur la durée de la
poursuite d’exploitation
sollicitée

Terres non polluées

Terre végétale
(solide)

Découverte

0 m3

Matériaux altéré
(solide)

Découverte

01 01 02
Déchets provenant de
l'extraction des minéraux
non métallifères*

75 000 m3

Stock existant
(dépôts antérieurs à 2000)

Merlons périphériques et verses à
stériles
119 000 m3

Identification du stockage et durée
maximale
(merlons, dépôt de surface, bassins…)

Traitement ultérieur

Risque d’instabilité
du stockage

-

-

Non

Pas de stockage temporaire. Mise en
remblais directe dans la fosse (création
d’une piste)

Pas de stock à démanteler.
Intégration des verses végétalisées
dans le paysage

Non

*Par minéraux non métallifères, on entend tous les gîtes de substances de carrières tels que définis par l'article 4 du Code Minier, autres que celles visées dans la rubrique 01 04 07
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MOYENS DE SUIVI ET D’INTERVENTION EN CAS
D’INCIDENT OU D’ACCIDENT
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MOYENS DE SUIVI ET D’INTERVENTION EN CAS D’INCIDENT
OU D’ACCIDENT
MOYENS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE DE L’EXPLOITATION
Ces moyens sont traités en détail au chapitre 7 de l’étude d’impact. Les principaux sont résumés dans le
tableau ci-dessous.
Enjeux

Eaux

Paysage, intégration dans l’environnement et
propreté du site

Biodiversité

Bruit
Vibrations et surpression aérienne

Projections et explosions

Air et climat

Sécurité

Modalités de suivi et de surveillance
 Contrôles périodique qualitatif (analyses) du
rejet
 Entretien du réseau de collecte (fossés,
bassin)
 Sensibilisation et formation du personnel et
exercices périodiques de mise en situation
d’incident.
 Entretien de la végétation périphérique
 Nettoyage de la voie publique au niveau de
l’accès si nécessaire
 Gestion environnementale continue par la
société
 Entretien régulier des pistes internes et de la
signalisation
 Gestion environnementale continue par la
société et intervention périodique
d’organismes spécialisés pour le suivi des
mesures de compensation et
d’accompagnement
 Contrôle périodique des niveaux sonores (tous
les 3 ans au minimum)
 Contrôle périodique
 Contrôle continu du respect des règles de
sécurité relatives au transport, à la
manipulation et à la mise en œuvre des
explosifs par la société, son sous-traitant et un
organisme de prévention
 Contrôle continu par la société du matériel et
des pistes et des dispositifs d’abattage de
poussières
 Vérification régulière des portails et clôtures
 Contrôle de l’accès des tiers
 Vérifications périodiques des installations et
matériels

Par ailleurs, la société des Carrières de Condat a mis en place une procédure de gestion des incidents
qui inclut la description des actions d’intervention ou de correction mises en œuvre et leur suivi.
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MOYENS D’INTERVENTION
Moyens privés
Les activités sur la carrière et ses dépendances seront placées sous la responsabilité du Directeur
technique des travaux. Il a sous son autorité le chef de carrière qui encadre l’exploitation.
Les moyens d’intervention en cas d’accidents sont décrits en détail dans l’étude de dangers (pièce 6). Il
s’agit essentiellement :
 d'extincteurs appropriés au type d'incendie à combattre en nombre suffisant (installation, locaux
sociaux), mis à disposition du personnel, formé et entrainé à leur maniement,
 de points de pompage (bassin d’exhaure), facilement accessible aux services de secours,
 de kits anti-pollution.
D’une manière générale, le personnel de la carrière a reçu des formations pratiques sur la sécurité
(exercices, simulations d'entraînement face à des situations accidentelles...). Des membres du personnel
de la carrière ont suivi la formation aux premiers secours et les personnels intervenant pour la mise en
œuvre des tirs de mines titulaires du Certificat de Préposé au Tir (CPT).
Une consigne opérationnelle est en place sur la carrière pour la gestion d’un cas d’accident ou
d’incident sur le site.

Moyens publics
Ces moyens sont les suivants :
 Pompiers : 18 ou 112 depuis un portable
 Gendarmerie : 17
 SMUR : 15
Le centre de secours le plus proche se trouve à La Souterraine (rue Jean Jaurès) à environ 6 km de la
carrière (temps de parcours d’environ 8 minutes d’après ViaMichelin).
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ANNEXES
1.
2.
3.
4.
5.

6.
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Justification du respect des prescriptions générales applicables à l’installation de traitement
soumise à enregistrement
Attestation de maîtrise foncière
Avis du propriétaire et du maire sur la remise en état du site
Pièces relatives aux capacités techniques et financières de l’entreprise
Plan de gestion des déchets de carrière 2016 - 2020
Arrêtés préfectoraux antérieurs

page 141

Carrières de Condat
Carrière et installation de traitement – SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (23)
- Eléments administratifs et techniques -

ENCEM
Mai 2019

page 142

Carrières de Condat
Carrière et installation de traitement – SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (23)
- Eléments administratifs et techniques -

JUSTIFICATION DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS GENERALES
APPLICABLES A L’INSTALLATION DE TRAITEMENT SOUMISE A
ENREGISTREMENT
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L’installation de traitement utilisée dans la carrière doit maîtriser les risques liés à l’exploitation et respecter les prescriptions générales de l’arrêté du 26 novembre 2012
modifié applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2515.
Les paragraphes suivants indiquent les justifications de respect de la conformité à ces prescriptions.
L’analyse s’appuie sur le guide d’aide à la justification de la conformité pour la rubrique n°2515 fournie par le Ministère de la transition écologique.
Pour la plupart des thèmes, l’illustration des mesures mises en œuvre (plans et cartes et photographies) est présentée dans le corps dossier (caractéristiques techniques –
pièce 2, étude d’impact – pièce 5 et étude de dangers – pièce 6).
Article
Article 1
Article 2

Prescriptions

Justification du respect des prescriptions

Domaine d’application
Définitions

Sans objet
Chapitre 1er : Dispositions générales

L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux
plans et autres documents joints à la demande d’enregistrement.
Article 3
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L’exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les
dispositions prises pour la conception, la construction et l’exploitation
des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.

Article 4

Tenue à disposition des pièces du dossier d’enregistrement une fois
l’arrêté préfectoral d’enregistrement notifié.

Article 5

Les installations de broyage, concassage, criblage, ensachage,
pulvérisation, lavage, nettoyage, tamisage, mélange sont implantées
à une distance minimale de 20 mètres des limites du site.
Les zones de stockage sont, à la date de délivrance de l’arrêté
préfectoral, implantées à une distance d’éloignement de 20 mètres
des constructions à usage d’habitation ou des établissements destinés
à recevoir des personnes sensibles (hôpital, clinique, maison de retraite,
école, collège, lycée et crèche).
Toutefois, pour les installations situées en bord de voie d’eau ou de voie
ferrée, lorsque celles-ci sont utilisées pour l’acheminement de produits
ou déchets, cette distance est réduite à 10 mètres et ne concerne alors
que les limites autres que celles contiguës à ces voies.

Les caractéristiques de l’installation, son implantation et les procédés
d’exploitation mis en œuvre sont présentés dans les paragraphes de la
partie « CARACTERISTIQUES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES DU PROJET » de
cette pièce n°2.
Un dossier regroupant l’ensemble des pièces listées dans cet article sera
constitué. Il sera joint au dossier établi dans le cadre de l’exploitation de la
carrière.
Installation existante non visée.
Cependant, on peut rappeler que le positionnement des unités mobiles
constituant l’installation de traitement sur le carreau de la carrière varie en
fonction de l’avancée des fronts de taille. Compte tenu des bandes
périphériques inexploitées existantes et de la position des fronts par rapport
aux limites de la carrière, les matériels se trouvent de fait à plus de 20 m des
limites du site.
De même, le site se trouve au minimum à 380 m des premières habitations
(la zone d’évolution de l’installation mobile est à 500 m au moins). La
distance d’éloignement des zones de stockage est donc très supérieure à
20 m. Il n’y a ni voie d’eau ni voie ferrée en bordure du site.
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Article

Prescriptions

Justification du respect des prescriptions

L’exploitant adopte, les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir
les envols de poussières et matières diverses :

Les matériaux traités seront issus de la carrière sur laquelle les unités mobiles
sont installées. Aucun matériau extérieur au site n’est traité dans
l’installation.

Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont
aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement
nettoyées.
Les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de
poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des
dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en
cas de besoin.
Les surfaces où cela est possible sont végétalisées.
Des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.

Article 6

Les produits minéraux ou les déchets non dangereux inertes entrants,
sortants ou en transit sont préférentiellement acheminés par voie d’eau
ou par voie ferrée, dès lors que ces voies de transport sont voisines et
aménagées à cet effet.
L’exploitant récapitule dans une notice les mesures mises en œuvre
pour réduire l’impact sur l’environnement des opérations de transport,
entreposage, manipulation ou transvasement de produits ou de
déchets (circulation, envol de poussières, bruit, etc.). Y sont également
précisés :






Les matériaux produits sont livrés dans un rayon d’une trentaine de
kilomètres autour du site. Compte tenu de la distance à parcourir, de la
production limitée du site (50 000 t/an en moyenne), le seul moyen de
transport pouvant être envisagé pour l’évacuation des matériaux est donc
le transport routier d’autant que la plus proche voie ferrée passe à plus de
1km du site à vol d’oiseau et plus de 2 km par la route ce qui représente
près de 10% du trajet total des camions. Les éléments technicoéconomiques justifiant de l’impossibilité d’utiliser la voie ferrée sont
développés au chapitre 6 de l’étude d’impact (pièce 5).
Les modalités de transport et de livraison, les horaires (7h30 - 17h00 en
général), l’itinéraire emprunté (inchangé via la RD 14) et le nombre de
rotations de camions engendrées (13 par jour en moyenne) sont présentés
au paragraphe « Livraison des matériaux – Evacuation des produits finis »
de la présente pièce et aux chapitres 4 et 7 de l’étude d’impact.

les modalités d’approvisionnement et d’expédition (itinéraires,
horaires, matériels de transport utilisés, limitation des vitesses sur le Les dispositions prises en matière de transport et de circulation dans le
site en fonction des conditions météorologiques, etc.), ainsi que cadre de l’exploitation sont présentées au chapitre 7 de l’étude d’impact.
les techniques d’exploitation et aménagements prévus par On peut rappeler ici :
l’exploitant ;
la liste des pistes revêtues ;
 concernant la limitation des envols de poussières :
les dispositions prises en matière d’arrosage des pistes ;

limitation de la vitesse de circulation de 20 km/h dans la carrière,
les éléments technico-économiques justifiant l’impossibilité

arrosage des pistes par temps sec et venté à l’aide du godet du
d’utiliser les voies de transport mentionnées ci-dessus.
chargeur,

Pour les produits de faible granulométrie inférieure ou égale à 5 mm, en
fonction de l’humidité des produits ou des déchets, les camions
entrants ou sortants du site sont bâchés si nécessaire.
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La pelle de reprise du tout-venant abattu charge directement la trémie
recette du concasseur primaire ce qui permet d’éviter tout transport par
tombereau. On peut rappeler que la circulation autour de l’installation et
des stocks de matériaux produits a lieu dans la fosse d’extraction, espace
confiné.



présence d’un talus végétalisé entre carrière et la RD 14 permettant
de diminuer les risques de propagation des poussières à l’extérieur
du site (obstacle),
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encaissement des activités de traitement dans la fosse d’extraction
: l’implantation sur le carreau conduit à un confinement des
émissions,

positionnement des unités mobiles en pied de front permettant
d’éviter tout roulage de tombereau pour leur approvisionnement.
concernant la circulation sur le site :

limitation de la vitesse de circulation sur les pistes,

affichage des règles et du plan de circulation à l’entrée du site,

entretien régulier des pistes,

contrôle de la charge des poids-lourds qui évacuent les matériaux
(pesée sur un pont à bascule). En effet, la surcharge est
préjudiciable à chaussée et entraîne des risques de pertes de
matériaux lors du transport, pertes qui peuvent se traduire par un
danger pour les autres usagers du réseau routier.
concernant la circulation sur le réseau routier :

les conducteurs des véhicules respectent scrupuleusement les
règles du Code de la route,

un circuit a été défini pour limiter le nombre de passages de
camions dans le village de Saint-Agnant-de-Versillat,

la sortie de la carrière est signalée de part et d’autre de l’accès afin
de sécuriser cette portion de route,

en cas de salissure sur la route au niveau de l’accès, la société
intervient pour y remédier.
concernant le bruit :

entretien préventif et régulier des engins de chantier et de
l’installation de traitement mobile,

limitation de la vitesse de circulation sur les pistes et entretien de ces
dernières pour éviter le claquement des bennes et des ridelles,

sur les engins, système sonore de recul de type "cri du Lynx",
concernant les consommations de carburant :

l’information et la sensibilisation du personnel aux économies
d’énergie,

la prise en compte du critère « consommation » dans le choix des
équipements,
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L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer
l’installation dans le paysage, notamment pour améliorer l’intégration
paysagère des équipements ou des stocks de grande hauteur. Il les
précise dans son dossier de demande d’enregistrement.
L’ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en
permanence.
Article 7

Les abords de l’installation, placés sous le contrôle de l’exploitant, sont
aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les émissaires de
rejet et leur périphérie font l’objet d’un soin particulier.
Les points d’accumulation de poussières, tels que les superstructures ou
les contreventements, sont nettoyés régulièrement. Les opérations de
nettoyage doivent être conduites en limitant au maximum l’envol des
poussières.

le suivi comptable de cette fourniture qui est un poste
prépondérant en matière de dépenses,
la conformité des engins de chantier aux normes en vigueur en ce
qui concernent les émanations de gaz,
l’entretien régulier des engins de chantier et de l’installation de
traitement mobile permet d’optimiser les consommations de
carburant, entraînant du même coup une diminution des rejets
gazeux potentiellement polluants dans l’atmosphère.

Les modifications du paysage sont intervenues dans le cadre de
l’exploitation de la carrière : modification de la topographie par la
création d’une excavation, milieu minéral, …
En l’occurrence, l’impact paysager de la carrière actuelle et à venir est
limité dans la mesure où elle est de dimensions somme toute assez réduites
et qu’elle ne constitue pas un appel visuel du fait de la topographie locale
et de la couverture végétale : elle n’est visible que depuis le tronçon de la
RD 14 au niveau de l’entrée.
La présence de l’installation mobile ne modifie en rien l’impact visuel et
paysager de la carrière compte tenu de sa hauteur et de son
positionnement sur le carreau d’exploitation. Les stocks de matériaux
fabriqués dans l’installation (10 m au maximum) sont positionnés sur le
carreau de la carrière et ne sont donc pas visibles de l’extérieur.

Chapitre 2 : Prévention des accidents et des pollutions
Section 1 : Généralités

Article 8

L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une
personne nommément désignée par l’exploitant, ayant une
connaissance de la conduite de l’installation, des dangers et
inconvénients que l’exploitation induit, des produits utilisés ou stockés
dans l’installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas
d’incident ou d’accident.
Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas l’accès libre aux
installations.
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L’exploitation des unités mobiles se fait, comme pour la carrière, sous la
responsabilité du directeur d’exploitation.
L’installation mobile de traitement n’est pas accessible au tiers. En effet,
elle est implantée dans la carrière qui est ceinturée par un merlon et une
clôture périphériques. Un portail est présent à l’entrée du site.
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Article 9

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés
notamment de manière à éviter les amas de poussières.

Justification du respect des prescriptions
L’aire d’évolution de l’installation mobile de traitement ne comporte pas
de locaux. Elle n’est donc pas concernée par cet article.
Les containers de stockage qui lui sont associés sont maintenus en bon état
de propreté.
L’emprise de la carrière est clôturée et un portail est présent à l’entrée afin
d’éviter des intrusions.
Les parties de l’installation de traitement mobile susceptibles d’être à
l’origine d’un sinistre sont :

Article 10

 les réservoirs de GNR des unités mobiles en fonctionnement et lors du
ravitaillement (incendie, pollution),
 les bandes transporteuses des unités mobiles (incendie, blessures
L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation
corporelles),
qui, en raison des caractéristiques, sont susceptibles d’être à l’origine
 les équipements de l’installation de traitement mobile : trémie
d’un accident pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes
d’alimentation, crible, train de chenille, … (blessures corporelles).
sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de
l’environnement.
Les réservoirs des engins évoluant autour de l’installation mobile peuvent
également être à l’origine d’un sinistre (incendie, pollution).
Le cas échéant, l’exploitant détermine pour chacune de ces parties de
l’installation la nature du risque et précise leur localisation par une Pour l’installation de traitement, il n’y a pas de stockage de GNR sur site, le
ravitaillement se faisant quotidiennement par un camion-citerne comme
signalisation adaptée et compréhensible.
pour les engins de chantier. Il n’y a donc pas de risque d’incendie lié à une
L’exploitant dispose d’un plan général du site sur lequel sont reportées
réserve importante d’hydrocarbure au niveau de l’installation.
les différentes zones de danger correspondant à ces risques.
Les pistes sur lesquelles évoluent les engins et les camions peuvent être une
Les silos et réservoirs sont conçus pour pouvoir résister aux charges
zone de dangers. En effet, il peut y avoir une collision de camions et ou
auxquelles ils pourraient être soumis (vent, neige, etc.).
d’engins pouvant entraîner un incendie, une pollution ou des blessures
corporelles.
Les risques sont signalés par affichage.
L’ensemble de ces éléments est décrit en détail dans l’étude de dangers
(pièce 6). Le plan général du site sur lequel sont reportées les différentes
zones de danger correspondant à ces risques est présenté dans l’étude de
dangers (pièce 6 – carte des zones de risques significatifs).
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Justification du respect des prescriptions
Les seules matières combustibles utilisées par l’installation de traitement
mobile est le gazole non routier (GNR).

L’exploitant identifie, dans son dossier de demande d’enregistrement,
les produits dangereux détenus sur le site.
La présence dans l’installation de matières dangereuses
combustibles est limitée aux nécessités de l’exploitation.
Article 11

Article 12

ou

En cas de présence de telles matières, l’exploitant tient à jour un registre
indiquant la nature et la quantité maximale des produits dangereux
détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre
est tenu à la disposition des services d’incendie et de secours et de
l’inspection des installations classées. L’exploitant identifie, dans son
dossier de demande d’enregistrement, les produits dangereux détenus
sur le site.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l’exploitant dispose
des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des
produits dangereux susceptibles d’être présents dans l’installation, en
particulier les fiches de données de sécurité.
Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s’il y
a lieu, les symboles de danger conformément à la législation relative à
l’étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.

Section 2 : Tuyauteries de fluides
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de
collecte d’effluents pollués ou susceptibles de l’être sont étanches et
résistent à l’action physique et chimique des produits qu’elles sont
susceptibles de contenir. Elles sont convenablement repérées,
entretenues et contrôlées.
Les
flexibles utilisés lors des transferts sont entretenus et contrôlés. En cas
Article 13
de mise à l’air libre, l’opération de transvasement s’arrête
automatiquement.

Une liste des produits dangereux avec les quantités, les zones concernées
et les dangers associés est présentée dans l’étude de dangers (pièce 6).
L’installation de traitement est ravitaillée quotidiennement par un camionciterne. Il n’y a pas de stockage sur site pour le fonctionnement de
l’installation.
Une petite réserve d’huile (pour les entretiens courants) est stockée dans
un container spécial équipé de cuvettes de rétention étanches. Ce
container est positionné sur la plate-forme technique de la carrière.
L’exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité
maximale des produits dangereux détenus auquel est annexé un plan
général des stockages. Ce registre est à la disposition des services
d’incendie et de secours et de l’inspection des installations classées.
Le produit dangereux présent dans l’installation de traitement mobile est
le gazole non routier (GNR).
Sa fiche de données de sécurité est disponible sur le site. Des consignes
relatives à son utilisation sont également affichées.

L’installation mobile de traitement n’est pas concernée par cet article
visant les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et
de collecte d’effluents pollués ou susceptibles de l’être.

Les tuyauteries transportant des produits pulvérulents sont maintenues
en bon état. Elles résistent à l’action abrasive des produits qui y
transitent.
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Section 3 : Comportement au feu des locaux
Les locaux à risque incendie, identifiés à l’article 10, présentent les
caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes:

Article 14







murs extérieurs REI 60 ;
murs séparatifs E 30 ;
planchers/sol REI 30 ;
portes et fermetures EI 30 ;
toitures et couvertures de toiture R 30.

Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de
gaines, de canalisations ou de convoyeurs, etc.) sont munies de
dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour
ces éléments séparatifs.

Installation existante donc non concernée par cet article.
Quoi qu’il en soit, l’installation de traitement mobile ne comporte pas de
locaux. Elle n’est donc pas concernée par cet article.

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont
conservés et tenus à la disposition de l’inspection des installations
classées.
Section 4 : Dispositions de sécurité
L’installation dispose en permanence d’au moins un accès à
l’installation pour permettre l’intervention des services d’incendie et de
secours.
Article 15
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Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation
stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins
des services de secours depuis les voies de circulation externes à
l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture
de l’installation.

Le site accueillant l’installation mobile de traitement dispose d’un accès
permettant l’entrée et la sortie des engins de secours ainsi que leur mise
en œuvre. Celui-ci est représenté sur le plan ci-joint.
L’installation mobile de traitement est donc accessible depuis la RD 14 par
la voie d’accès à la carrière. Elle est localisée sur le carreau de la carrière
et aucun obstacle n’entraverait l’intervention des secours.
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