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à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale
Article R. 122-3 du code de l’environnement

‘
Ministère chargé de
l'environnement

N° 14734*03

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l’autorité environnementale

Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative
Cadre réservé à l’autorité environnementale
Date de réception :

Dossier complet le :

N° d’enregistrement :

1. Intitulé du projet

Projet d'extension d'une carrière de granit sur le territoire des communes d'Ajain et de Pionnat (CREUSE).
2. Identification du (ou des) maître(s) d’ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)
2.1 Personne physique
Nom

Prénom

2.2 Personne morale
Dénomination ou raison sociale
Nom, prénom et qualité de la personne
habilitée à représenter la personne morale
RCS / SIRET

GAÏA
PASCAL TRESCOS, Gérant

4 9 4 |__|__|__|
0 2 4 |__|__|__|
4 0 9 0|__|__|__|__|__|
0 1 4 1
|__|__|__|

Forme juridique SARL

Joignez à votre demande l’annexe obligatoire n°1
3. Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et
dimensionnement correspondant du projet
N° de catégorie et sous-catégorie

catégorie 1 : Installation classée pour la
protection de l'environnement
sous-catégorie c : extension inférieure à
25 ha d'une carrière soumise à
autorisation mentionné par la rubrique
2510 de la nomenclature des ICPE

Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie
(Préciser les éventuelles rubriques issues d’autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)

Rubrique ICPE 2510 : Autorisation. Production maximale de 350 000 t/an.
Rubrique ICPE 2515 : Enregistrement. Puissance installée 893 kW.
Rubrique ICPE 2517 : Enregistrement. Surface de 40 000 m² maximum.
Rubrique ICPE 2521 : Déclaration. Production de 700 t/j.
Rubrique IOTA 2.1.5.0 : Déclaration Surface de 27,7 ha.

4. Caractéristiques générales du projet
Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire
4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Le projet concerne une extension de carrière sur une superficie de 2,95 ha et une modification du phasage d'exploitation.
Le projet de réaménagement sera adapté pour inclure la nouvelle zone à exploiter, sans modification du principe autorisé.
Les autres paramètres de l'exploitation (durée, production, méthode d'extraction et de traitement, ...) ne seront pas modifiés.

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce
formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.

4.2 Objectifs du projet

Les réserves actuelles sont pratiquement épuisées car il s'est avéré que la roche présente dans le dernier secteur restant à
exploiter (dans l'emprise actuellement autorisée) ne dispose pas des qualités intrinsèques requises pour être valorisée.
L'objectif du projet est donc de modifier le phasage d'exploitation pour délaisser la zone non favorable (qui ne sera donc pas
exploitée) au profit de la zone sollicitée en extension, afin de poursuivre l’exploitation jusqu'à la fin de l'autorisation actuelle (soit
jusqu'en 2033). L'augmentation des réserves sera d'environ 1 500 000 m³ de matériaux.

4.3 Décrivez sommairement le projet
4.3.1 dans sa phase travaux

Il n'y aura que peu de travaux préalables à l'exploitation :
• pose des bornes pour identifier les nouvelles limites d'exploitation ;
• mise en place d'une clôture périphérique autour des terrains de l'extension ;
• signalisation de la présence de l'activité par des panneaux sur son pourtour ;
• décapage progressif des sols sur la zone d'extension.
Les terres végétales seront décapées sélectivement puis stockées temporairement sous la forme de merlons périphériques
végétalisés afin de conserver leur qualité agronomique, en vu d'une réutilisation en couche finale pour le réaménagement.
Les stériles de découverte seront stockés sur la carrière, sur une zone de transit au Sud de la fosse d'extraction.

4.3.2 dans sa phase d'exploitation

Comme actuellement, l’exploitation de la carrière se fera à ciel ouvert, à flanc de colline, hors d’eau, sans rabattement de nappe.
Le secteur sollicité pour l'extension se substituant à un secteur actuellement autorisé qui ne sera finalement pas exploité, la
durée de l'exploitation ne sera pas modifiée (fin de l'autorisation en 2033).
Les fronts présentent et présenteront une hauteur de 15 m maximum avec une pente maximale de 85°. Les banquettes
respecteront une largeur minimale de 5 m en position finale. La cote minimale d’extraction restera à 336 m NGF. Les zones
d’exploitation sont desservies par des pistes internes, avec une pente et une largeur adaptées et conformes aux prescriptions du
Règlement Général des Industries Extractives.
Les matériaux bruts d’abattage seront repris par une pelle hydraulique puis transportés par tombereaux vers les installations de
traitement fixes présentes sur la plateforme technique du site.
Les stériles d'extraction seront stockés sur la carrière, sur une zone de transit au Sud de la fosse d'extraction.
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4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?
La décision de l’autorité environnementale devra être jointe au(x) dossier(s) d’autorisation(s).

Les autorisations actuellement en vigueur sur ce site sont les suivantes :
• l’Arrêté Préfectoral du 10 avril 2003 actuellement en vigueur, autorisant le renouvellement et l’extension de l’exploitation pour
une durée de 30 ans ;
• l’Arrêté Préfectoral complémentaire du 26 juillet 2013, pour la régularisation de deux parcelles utilisées pour le transit de
matériaux et la mise à jour des rubriques ICPE.
Une centrale d’enrobé à chaud (rubrique ICPE 2521-1) est également présente sur la plateforme technique de la carrière,
autorisée par l’Arrêté Préfectoral n°2003-141-4 du 21 mai 2003, aujourd’hui au nom de la société GAÏA. Faisant l’objet d’une
autorisation séparée de la carrière, la centrale d’enrobé ne sera pas prise en compte dans ce document.
4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l’opération - préciser les unités de mesure utilisées
Grandeurs caractéristiques
Valeur(s)

• Emprise du renouvellement
• Emprise de l'extension
• Puissance cumulée des installations de traitement
• Superficie de la station de transit de produits minéraux
• Tonnage maximal annuel autorisé
• Tonnage moyen annuel
• Cote minimale d'extraction
4.6 Localisation du projet
Adresse et commune(s)
d’implantation

La carrière de la société GAÏA est
localisée sur le territoire des
communes d'Ajain et de Pionnat.
L'accès au site se fait depuis le lieudit "Pont à Libaud".
La zone en extension concerne les
parcelles 26 à 28 de la section ZR de
la commune d'Ajain au lieu-dit "Les
Segauds".

Coordonnées géographiques1

• 24 ha 75 a 48 ca
• 2 ha 94 a 46 ca
• 893 kW
• 4 ha maximum
• 350 000 t/an
• 300 000 t/an
• 336 m NGF

Long. 0
_ _1 ° 9
_ _7 ' 0
_0
_ '' E_

Lat. 4_ 6
_ ° _1 _8 ' _0 _2 '' N
_

Point de départ :

Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Point d'arrivée :

Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Pour les catégories 5° a), 6° a), b)
et c), 7°a), b) 9°a),b),c),d),
10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 34°,
38° ; 43° a), b) de l’annexe à
l’article R. 122-2 du code de
l’environnement :

Communes traversées :

Un plan de localisation au 1/25 000
est donné en annexe n°2.

Joignez à votre demande les annexes n° 2 à 6
4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?
Oui
4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une évaluation
Oui
environnementale ?

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les
différentes composantes de votre projet et
indiquez à quelle date il a été autorisé ?

1

Non
Non

L'activité du site a été régulièrement autorisée pour les rubriques ICPE
2510-1, 2515, 2517 et 2521-2 par l'arrêté préfectoral du 10 avril 2003,
modifié par l'arrêté préfectoral complémentaire du 26 juillet 2013, pour
une durée de 30 ans, soit jusqu'en avril 2033.

Pour l'outre-mer, voir notice explicative
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5. Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée
Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services
instructeurs, et vous référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque
direction régionale.
Le site Internet du ministère en charge de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de
cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.
Le projet se situe-t-il :
Dans une zone naturelle
d’intérêt écologique,
faunistique et floristique de
type I ou II (ZNIEFF) ?

Oui

Non

Lequel/Laquelle ?

La ZNIEFF la plus proche est une ZNIEFF de type 1 (740006159) « Etang de Signolles
et étang de Champroy », localisée à 3,75 km au Nord-Nord-Est du projet, de l’autre
côté de la N145/E62.
Une cartographie est présentée en annexe 6.

En zone de montagne ?

Dans une zone couverte
par un arrêté de
protection de biotope ?

Sur le territoire d’une
commune littorale ?

Dans un parc national, un
parc naturel marin, une
réserve naturelle
(nationale ou régionale),
une zone de conservation
halieutique ou un parc
naturel régional ?

Sur un territoire couvert par
un plan de prévention du
bruit, arrêté ou le cas
échéant, en cours
d’élaboration ?
Dans un bien inscrit au
patrimoine mondial ou sa
zone tampon, un
monument historique ou
ses abords ou un site
patrimonial remarquable ?

Dans une zone
humide ayant fait l'objet
d'une délimitation ?
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Dans une commune
couverte par un plan de
prévention des risques
naturels prévisibles (PPRN)
ou par un plan de
prévention des risques
technologiques (PPRT) ?
Si oui, est-il prescrit ou
approuvé ?

Dans un site ou sur des sols
pollués ?

Dans une zone de
répartition des eaux ?

Dans un périmètre de
protection rapprochée
d'un captage d'eau
destiné à la
consommation humaine
ou d’eau minérale
naturelle ?

Dans un site inscrit ?

Le projet se situe-t-il, dans
ou à proximité :

Oui

Non

Lequel et à quelle distance ?

Le premier site Natura 2000 se situe à environ 9,2 km au Sud-Ouest du projet.
D’un site Natura 2000 ?

Il s’agit de la ZSC FR7401147 « Vallée de la Gartempe sur l’ensemble de son cours et
affluents ». Le projet ne se situe pas dans le bassin versant de ce cours d’eau.

D’un site classé ?
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6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations
disponibles
6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?
Veuillez compléter le tableau suivant :
Incidences potentielles

Engendre-t-il des
prélèvements
d'eau ?
Si oui, dans quel
milieu ?

Impliquera-t-il des
drainages / ou des
modifications
prévisibles des
masses d'eau
souterraines ?

Oui

Non

De quelle nature ? De quelle importance ?
Appréciez sommairement l'impact potentiel

Des prélèvements d'eau sont réalisés dans les bassins d'orage en fond de
fouille et au droit de la plateforme technique. L'eau pompée est utilisée pour
le lavage des engins et l'arrosage des pistes pour l'abattage des poussières.
Les eaux accumulées dans ces bassins sont d'origine pluviale (absence de
nappe d'eau souterraine au droit du site)

Il n'existe pas de nappe souterraine dans les terrains exploités.

Ressources

Est-il excédentaire
en matériaux ?

Est-il déficitaire en
matériaux ?
Si oui, utilise-t-il les
ressources naturelles
du sol ou du soussol ?

Le projet concerne l'exploitation de ressources du sous-sol pour la production
de granulats.

Est-il susceptible
d'entraîner des
perturbations, des
dégradations, des
destructions de la
biodiversité
existante : faune,
flore, habitats,
continuités
écologiques ?

Le projet concerne une extension sur une surface de 2,95 ha. Le secteur est
occupé par 2,83 ha de culture intensive (maïs en 2019) bordée par 0,12 ha de
haies arbustives. Les haies, localisés dans la bande de retrait réglementaire de
10 m seront évités par l'extraction et maintenue en l'état. Ainsi, seule la
culture intensive sera affectée par l'extraction, sur environ 2,34 ha. Cet habitat
ne présente qu'un faible intérêt écologique.

Si le projet est situé
dans ou à proximité
d’un site Natura
2000, est-il
susceptible d’avoir
un impact sur un
habitat / une
espèce inscrit(e) au
Formulaire Standard
de Données du site ?

Le premier site Natura 2000 se situe à environ 9,2 km au Sud-Ouest du projet.
Il s’agit de la ZSC FR7401147 « Vallée de la Gartempe sur l’ensemble de son
cours et affluents ». Le projet ne se situe pas dans le bassin versant de ce
cours d’eau et n’entretient aucune relation fonctionnelle avec cette ZSC.

Milieu naturel

Le projet n’aura donc aucun impact sur ce site Natura 2000.
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Est-il susceptible
d'avoir des
incidences sur les
autres zones à
sensibilité particulière
énumérées au 5.2 du
présent formulaire ?

Engendre-t-il la
consommation
d'espaces naturels,
agricoles, forestiers,
maritimes ?

Parmi les 2,95 ha de l'extension, le projet engendrera la perte temporaire
d'environ 2,8 ha de terrains agricoles (culture intensive de Maïs en 2019).
Dans le cadre du réaménagement, 0,7 ha seront restitués à l'agriculture, soit
une perte définitive de 2,1 ha. Cela représente seulement 0,1 % de la
Superficie Agricole Utilisée (SAU) de la commune d'Ajain.

Est-il concerné par
des risques
technologiques ?

Les communes d'Ajain et de Pionnat sont localisées en zone de sismicité
faible.
Risques

Est-il concerné par
des risques naturels ?

La zone d'extension est concernée par un aléa "faible" concernant le retrait et
gonflement des argiles, mais est localisée en dehors de toute zone inondable.

Engendre-t-il des
risques sanitaires ?
Est-il concerné par
des risques
sanitaires ?

Engendre-t-il des
déplacements/des
trafics

Nuisances
Est-il source de
bruit ?
Est-il concerné par
des nuisances
sonores ?

L'activité de carrière engendre du trafic car l'évacuation des matériaux se fait
par voie routière. Toutefois, le projet d'extension ne prévoit aucune
augmentation de la production de la carrière et donc aucune modification du
trafic induit par l'activité.

- Circulation et travail d'engins entre la zone d'extraction et les installations ;
- Circulation et travail d'engins sur la plateforme de transit ;
- Fonctionnement des installations de traitement ;
- Circulation des camions évacuant les matériaux.
Rappel : le projet d'extension ne prévoit aucune modification des conditions
d'exploitation.
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Engendre-t-il des
odeurs ?
Est-il concerné par
des nuisances
olfactives ?

Engendre-t-il des
vibrations ?
Est-il concerné par
des vibrations ?

Engendre-t-il des
émissions lumineuses
?
Est-il concerné par
des émissions
lumineuses ?

Engendre-t-il des
rejets dans l'air ?

Engendre-t-il des
rejets liquides ?
Si oui, dans quel
milieu ?

Le fonctionnement des installations de traitement ainsi que le roulage des
engins sont et seront des sources de vibrations mécaniques régulières mais
de très faible intensité. Les tirs de mines sont et seront des sources de
vibrations ponctuelles. La méthode d'exploitation ne sera pas modifiée dans
le cadre du projet, il n'y aura donc aucune source supplémentaire de
vibrations.

Les seules sources d'émissions lumineuses éventuelles sur le site seront les
phares des engins et l'éclairage des zones de stationnement en début et fin
de journée en période hivernale pour des raisons évidentes de sécurité.

L'activité de carrière est et sera à l'origine de :
• Émissions de poussières / particules minérales
• Émissions de gaz atmosphériques (circulation d'engins, tirs de mines).
La méthode d'exploitation ne sera pas modifiée dans le cadre du projet, il n'y
aura donc aucune source supplémentaire de poussières ou de rejets
atmosphériques sur le site.
Il n'existe aucun rejet d'eau de la carrière vers les eaux superficielles
extérieures. Les eaux pluviales ruisselant sur le site sont dirigées vers des
bassins d'orage sur la plateforme technique ou en fond de fouille où elles
décantent et s'évaporent.

Emissions

Engendre-t-il des
effluents ?

Engendre-t-il la
production de
déchets non
dangereux, inertes,
dangereux ?

L'extraction et le traitement des matériaux génèrent et généreront une
quantité de matériaux stériles non valorisables qui sont et seront réutilisés
dans le cadre du réaménagement coordonné (remblaiement) de la carrière.
Il s'agit de déchets inertes non dangereux qui font et feront l'objet d'un plan
de gestion.
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Est-il susceptible de
porter atteinte au
patrimoine
architectural,
culturel,
archéologique et
paysager ?

Patrimoine /
Cadre de vie
Engendre-t-il des
/ Population
modifications sur les
activités humaines
(agriculture,
sylviculture,
urbanisme,
aménagements),
notamment l’usage
du sol ?
6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou
approuvés ?
Oui

Non

Si oui, décrivez lesquelles :

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?
Oui

Non

Si oui, décrivez lesquels :
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6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets
négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre
une annexe traitant de ces éléments) :

_ Extension s’éloignant des habitations riveraines ;
_ Adaptation de la période de décapage pour éviter les impacts sur la faune ;
_ Programme de lutte contre les espèces floristiques invasives dans le cadre du réaménagement ;
_ Maintien des mesures existantes pour lutter contre l'empoussièrement (arrosage des pistes, système de brumisation sur les
tapis de l'installation de traitement, suivi par la méthode des jauges) ;
_ Maintien des mesures existantes pour diminuer les émissions sonores ;
_ Maintien des mesures existantes pour diminuer l'impact vibratoire ;
_ Maintien des procédures existantes pour réduire le risque de pollution accidentelle des eaux et des sols ;
_ Maintien de suivis environnementaux mis en place.

7. Auto-évaluation (facultatif)
Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation
environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

L'objectif du projet est une extension de la zone d'exploitation (2,95 ha) ayant pour objectif de se substituer à un secteur
actuellement autorisé qui ne sera pas exploité (en raison de la qualité de la roche).
En raison du maintien des conditions d'exploitations actuelles, aucune incidence significative n'est attendue pour ce projet. Au
vu des faibles impacts actuellement constatés, comme en atteste les résultats des suivis environnementaux sur le site, il ne
semble pas nécessaire de réaliser une évaluation environnementale pour la mise en œuvre de ce projet.

8. Annexes
8.1 Annexes obligatoires
Objet
Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire » -

1 non publié ;

Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir

2 d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;

Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises

3 de vue, l’une devant permettre de situer le projet dans l’environnement proche et l’autre de le situer dans le

paysage lointain ;
Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c),
4 7°a), b), 9°a), b), c), d),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du
code de l’environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ;
Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), b), 9°a), b), c), d),
10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement :
plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et
5
complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan
devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours
d'eau ;
Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les
6 autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est
susceptible d’avoir des effets.

10/11

8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d’évaluation, ainsi que les
parties auxquelles elles se rattachent
Objet

9. Engagement et signature
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus
Fait à

AJAIN

le,

11 mai 2020

Signature
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ANNEXE 1
Informations nominatives relatives
au maître d’ouvrage ou pétitionnaire
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ANNEXE 2
Plan de situation au 1/25 000

Emprise de la carrière actuelle
Emprise de l'extension

Echelle au

GAÏA  Communes d'Ajain et de Pionnat (23)
Projet d'extension de la carrière de « Pont à Libaud »

Examen au cas par cas
Annexe 2
Localisa on géographique du projet
Source : IGN

ANNEXE 3
Contexte paysager du projet
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Carte des visibilités
Sources : IGN & GéoPlusEnvironnement

A) Vue sur la carrière (vers l’Est) depuis le lieu-dit “Pont-à-Libaud”

B) Vue sur la carrière (vers l’Est) depuis l’aérodrome de Guéret - St-Laurent

Zone d’extension
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Secteur réaménagé

Secteur réaménagé

C) Vue sur la carrière (vers le Nord-Est) depuis la RD3 au Nord du cimetière de St-Laurent

D) Vue sur la carrière (vers le Nord) depuis le hameau de l’allée des chênes à St-Laurent

Carrière actuelle
Zone d’extension
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Examen au cas par cas

Situation paysagère de la carrière
Source : GéoPlusEnvironnement (février 2020)
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ANNEXE 4
Plans des travaux
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Topographie en ﬁn de nouvelle phase 4 (2023)
Sources : GéoPlusEnvironnement & Google Satellites
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Topographie en ﬁn de nouvelle phase 5 (2028)
Sources : GéoPlusEnvironnement & Google Satellites
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Topographie en ﬁn de nouvelle phase 6 (2033)
Sources : GéoPlusEnvironnement & Google Satellites
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Plan du nouveau projet réaménagement
Sources : GéoPlusEnvironnement & Google Satellites

ANNEXE 5
Plans des abords
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Plan des Abords au 1/5 000
Sources : GéoPlusEnvironnement & Google Satellites

ANNEXE 6
Cartographie des zonages écologiques
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Zonages naturels dans un rayon de 10 km autour du projet
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Sources : INPN et IGN

