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I -  PRÉAMBULE ET JUSTIFICATION DU PROJET

L’entreprise de travaux publics CHARRIER S.A.R.L envisage la création d’un site 
de stockage de matériaux inertes, situé sur la commune de PUY DE SERRE, au lieu dit  
l'Aurière. Cette zone était une ancienne ligne de chemin de fer, qui  est actuellement 
inexploité et en friche. Une excavation importante avait été effectuée d'où, la possibilité  
de combler le site, enfin de lui redonner son aspect naturel.

Le  présent  document  correspond  au dossier  de  demande  d’autorisation 
préfectorale, relative à la création de la zone de stockage.

II -  CONTEXTE LÉGISLATIF

1 -  DÉFINITION D’UN DÉCHET INERTE

Un  déchet  inerte  est  un  déchet  qui  ne  subit  ni  entraîne  aucune  modification 
physique, chimique ou biologique, sur ou avec le milieu avec lequel il est en contact. 

Un déchet inerte souillé par un produit dangereux (peinture, vernis, colle, solvant, 
…) est dès lors considéré comme déchet dangereux et doit être traité comme tel. 

Un déchet inerte amianté (amiante-ciment) peut-être considéré comme déchet 
inerte sous certaines conditions. 

L’arrêté ministériel du 15 mars 2006 fixe la liste des déchets inertes : 
emballage de verre, bétons, briques, tuiles et céramiques, mélange de béton, tuiles et 
céramiques, verre (provenant de la construction ou  de la démolition ou d’installations  
de gestion des déchets), mélanges bitumineux, terres et pierres y compris déblais (sauf  
terre végétale et tourbe) provenant de la construction ou de la démolition ou de déchets 
municipaux, matériaux de construction contenant de l’amiante.
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2 -  DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Les démarches administratives relatives aux déchets inertes sont les suivantes :

Type de travaux ou de stockage Procédure Concerné?

Stockage provisoire de matériaux 
inertes en vue d’un réemploi (moins 

de 3 ans)

Aucune procédure particulière

Il est conseillé une validation grâce à la 
fiche de déclaration recueillie auprès de 

la préfecture

Non

Travaux d’aménagement, de 
remblai, de réhabilitation ou à 

des fins de construction : 
exhaussement de sol de plus de 2 
mètres de hauteur et de 100m2 de 

surface amont durant plus de 3 
mois. 

Autorisation préalable des travaux par la 
Mairie au titre de l’urbanisme, sauf 

exceptions (articles 442-2 et 442-3 du 
Code de l’Urbanisme)

Non

Stockage définitif de matériaux 
inertes

Autorisation préfectorale Oui

Remblais dans des zones 
humides, lit mineur ou lit majeur 

d’un cours d’eau

Déclaration ou autorisation préalable au 
titre des articles L 214.1 et suivants du 

Code de l’Environnement
Non

La réalisation de ce site de stockage définitif de déchets inertes est donc soumise 
à autorisation préfectorale.
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III -  PRÉSENTATION DU PROJET

1 -  LE DEMANDEUR

S.A.R.L. CHARRIER

Monsieur CHARRIER Christophe – Co-gérant

Le Barrot

85240 PUY DE SERRE 

Tél : 02 51 00 44 50 – 

2 -  SITUATION DU PROJET

Le projet se trouve sur la commune de PUY DE SERRE,  au lieu dit  l'Aurière. Il 
concerne la parcelle suivante :

N° de 
parcelle

Section Propriétaire actuel

1156 B Commune de Puy de serre

3 -  DESCRIPTION DU PROJET

Le site sera utilisé en totalité pour le stockage définitif de déchets inertes.

3.1 - Déchets admis

Les déchets admis correspondent uniquement à des déchets inertes (bétons 
triés, terres, pierres, ardoises…). Il n’y aura pas de déchets amiantés. 

3.2 - Origine des déchets

Les déchets proviendront  principalement  de l’entreprise de Travaux Publics  de 
M. CHARRIER. Cependant, des déchets provenant d’autres entreprises de travaux publics 
pourront être déposés.

L’entreprise  CHARRIER  devra  tenir  un  registre  d’admission  et  de  refus  des 
déchets (cf. chapitre V.2 : Condition d’admission des déchets). 
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3.3 - Quantité de déchets et durée d’exploitation

La quantité annelle de déchets est estimée à 1500 m3/an. 

Les possibilités de stockage, évaluées à partir du relevé topographique du site 
(cf. annexe 3), ont été estimées à environ 15 555 m3. 

Compte tenu des possibilités de stockage sur le site, la durée d’exploitation peut 
donc être estimée à environ 10 ans. 

La quantité annuelle de déchets étant estimée et pouvant varier en fonction des 
chantiers et de la réutilisation des matériaux, la durée d’exploitation pourra être plus  
grande.

3.4 - Flux de camions

Le flux moyen de camions sera variable, car le tri des matériaux et du remblais se 
fera  sur  le  site  de  l'entreprise.  En  fonction  de  la  période  de  tri  et  des  projets  de  
l’entreprise, on peut estimer un flux de camions entre 10 et 20 /mois. 
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IV -  ETAT INITIAL DU SITE EN PROJET

1 -  TOPOGRAPHIE

Le  site  se  situe  à  l'emplacement  d'une  ancienne  ligne  de  chemin  de  fer 
désaffectée. Celle-ci a été utilisée comme chemin piètonnié, et depuis plusieurs années, 
est inutilisée et en friche. Étant situé sur un sommet, une excavation importante avait 
été effectuée pour le passage de la voie de chemin de fer. (cf. relevé topographique du 
site à l’état actuel). 

2 -  GÉOLOGIE

Le site en projet se trouve sur des terrains sédimentaires de type Briovérien .

3 -  HYDROLOGIE - HYDROGÉOLOGIE

Le site en projet se trouve sur le versant de la Vendée. 

Le site en projet est situé à proximité d'un ruisseau temporaire, qui s'écoule vers 
la rivière Vendée. 

Le site en projet n’est pas concerné par le périmètre de protection d’un captage 
AEP (Alimentation en Eau Potable), ni répertorié comme zone humide.

4 -  QUALITÉ DES MILIEUX NATURELS

a -   Occupation des sols  

Le  site  en  projet  est  actuellement  inexploité  et  en  friche.  Cette  friche  a  été 
nettoyée par l'entreprise charrier afin d'accéder au site sur toute sa longueur et  faciliter  
le relevé topographique.

La  végétation  actuelle  se  situe  principalement  dans  les  haies  qui  bordent 
l'ancienne ligne de chemin de fer. On y retrouve différentes espèces : ronces (Rubus sp), 
genet  à  balais  (Cytisus  scoparius),  rejet  de  frênes  (Fraxinus  excelsior),  cornouiller 
(cornus sanguineum), de prunelliers (Prunus spinosa), aubépine (Crataegus monogyna)
…

Quelques  arbres  ont  été  recensés :  chênes  (Quercus  sp),  frênes  (Fraxinus 
excelsior), noisetiers (Corylus avellana). 
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b -   Mesures de protection des milieux naturels  

La commune est concernée par plusieurs mesures de protection.

Mesure de 
protection 

réglementaire

Site en projet situé dans le périmètre de 
protection

ZNIEFF type 1 Les cosses de Vouvant-
Puy de Serre

non

ZNIEFF type 2 Massif forestier de 
Mervent Vouvant et ses 

abords

non

ZNIEFF de type 1 : Les cosses de Vouvant-Puy de Serre

L'existence de pare feu dans une zone humide-acide permet le développement  
d'une pelouse acide à Cicendia filiformis. Les cours d'eau humides hébergent l'Osmonde 
royale. Les deux grandes allées (les Cosses, Espagne) et la route D65 délimitent la zone.

Cette zone de la forêt est remarquable pour son humidité et l'existence de pare 
feu qui permettent la croissance de Cicendia filiformis. M. DUPONT dans son étude de 
1991  la  signale  comme remarquable.  De plus  sur  ces  allées,  Gypsophila  muralis  fut  
découvert par M. GODREAU. Les futaies peuvent être intéressantes pour Dendrocopos  
medius. Phoenicurus phoenicurus est bien représenté dans ce secteur de la forêt alors 
qu'il est rare en Vendée.

ZNIEFF de type 2 : Massif forestier de Mervent Vouvant et ses abords

Massif  forestier  vallonné,  parcouru  de  rivières  (la  Mère  et  la  Vendée)  et  de 
ruisseaux. Sur les deux rivières, trois barrages ont été construits, couvrant ainsi 10% du 
périmètre.  Le  boisement  mixte  a  souffert  d'un  enrésinement,  encore  présent, 
notamment dans le domaine privé. Les coteaux parfois accidentés sont d'une richesse 
remarquable (Gladiolus illyricus...), ils ne doivent pas subir d'intervention forestière. Les 
fonds  de  vallée  boisées  et  humides  abritent  une  flore  riche,  notamment  prévernale 
(Isopyrum thalictroïdes). La grande surface de boisement permet à de nombreux grands  
mammifères,  chiroptères, oiseaux,  de se maintenir,  et d'être présents uniquement  ici  
dans  le  département.  La  diversité  de  faciès  de  végétation  et  de  terrain,  la  position  
transitoire entre plaine et bocage (entre calcaire et Massif Armoricain), lui donnent un  
intérêt encore plus grand. Les ZNIEFF de type I comprises dans ce périmètre abritent en  
général la flore générique notée dans les bordereaux de la type II.
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5 -  LE MILIEU HUMAIN

a -   Situation vis-à-vis du voisinage  

La zone en projet  se situe  en bout  de village  et est bordée de prairies  ou de 
cultures agricoles.

Les habitations les plus proches du site se trouvent  à 30 mètres environs de 
l'entrée  du  site,  mais  celles-ci  ne  sont  occupées  que  très  rarement.  Et  un  bâtiment 
agricole est présent à plus de 100 mètres.

b -   Patrimoine architectural et archéologique  

Aucun monument n’est classé Monuments Historiques1 sur la commune de Puy 
de serre.

c -   Situation par rapport aux documents d’urbanisme  

Le site en projet est classé hors zone constructible de la carte communale.

1 Réglementation des Monuments historiques : 
Les  servitudes  de  protection  des  monuments  historiques  obligent  tout  propriétaire  de 

biens de solliciter l’accord préalable du Service départemental de l’architecture et du patrimoine  
(SDAP) pour toute restauration, travaux, destruction, modification ou changement d’affectation au 
sein du périmètre de protection des 500 m.
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V -  CONDITIONS D’EXPLOITATION DU SITE

L’arrêté ministériel du 15 mars 2006 régit les règles d’exploitation d’un site de 
stockage des déchets inertes. 

1 -  RÈGLES D’EXPLOITATION

1.1 - Interdire l’accès à toute personne étrangère à l’exploitation

Le site de stockage sera clôturé avec :

1.1.a.1.1.1.1 Un portail fermé à clé, au niveau d’un accès principal et unique     ;

1.1.a.1.1.1.2 Une clôture. 

L’accès  au  site  sera  interdit  à  toute  personne  étrangère  à  l’exploitation. 
L’exploitant affichera à l’entrée de l’installation un avis avec les caractéristiques du 
site et la mention « interdiction d’accès à toute personne non autorisée ». 
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1.2 - Assurer la propreté du site est de ses abords 

L’exploitant prendra les dispositions nécessaires pour réduire les émissions de 
poussières et la dispersion des déchets par envol.

La propreté des voies de circulation sera assurée, notamment à la sortie du site.

Les abords seront régulièrement débroussaillés.

1.3 - Réduire les impacts sur l’environnement et le voisinage 

⇒ Sur le bruit

Les habitations occupées les plus proches sont situées à environ 100   mètres   du 
site. Les nuisances sonores sur le voisinage seront donc possibles.

Cependant, la fréquence de camions et d'engins de travaux sera faible, de façon 
à  ce  que  son  fonctionnement  ne  puisse  générer  de  bruits  gênants pour  le 
voisinage  :  usage  de  sirènes,  avertisseurs,  haut-parleurs…  interdit,  sauf  cas 
exceptionnel.

⇒ Sur les zones humides, les sources et points d’eau

L’installation de stockage ne sera implantée ni dans une zone humide, ni dans un 
périmètre de protection d’un point d’eau ou d’une source.

Cependant, de part son dénivelé important, le site draine une certaine quantité 
d'eau en période hivernale. Le remblaiement se fera donc par petits tronçons successifs,  
pour que l'écoulement des eaux superficielles se rétablisse naturellement.

⇒ Sur les eaux souterraines et superficielles

Le cours d’eau le plus proche se trouve à environ 100 mètres du site en projet. 

⇒ Sur le milieu naturel

Le  remblaiement  du  site  n’aura  pas d’incidences  sur  le milieu  naturel.  Il 
permettra même de redonner l'aspect originelle du site. De plus, l'entreprise Charrier,  
s'engage à ne pas détériorer les deux haies bocagères qui bordent le site.

⇒ Réaménagement coordonné de l’exploitation

L’exploitation sera effectuée par tranches successives dont le réaménagement 
sera coordonné. Le stockage sera réalisé de préférence par zone peu étendue et en 
hauteur pour limiter la superficie soumise aux intempéries.
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⇒ Déclaration  annuelle  au  préfet  et  copie  au  maire  de  la  commune  
d’implantation

L’exploitant  adressera  chaque  année  au  préfet,  avec  copie  au  maire  de  la 
commune d’implantation,  une déclaration annuelle avant le 1er avril  de l’année en 
cours pour l’année précédente comme prévu par l’arrêté du 7 novembre 2005 (cf. fiche  
pratique N°7).

⇒ Sur la circulation

Ce site  de  stockage  va  générer  un flux de circulation  pouvant  aller  jusqu’à 
20 camions par mois.

Les voiries d'accès sera la voie commune de l'Aurière qui est actuellement en bi-
couche (autorisation de la mairie pour circuler sur voie communale).

Cette voie  a  été élargie  par  les propres  soins  de l'entreprise  Charrier,  afin  de 
facilité la circulation des véhicules dans les deux sens.

La zone est desservie directement par la route départementale (RD 49).

⇒ Concassage de matériaux inertes

Le  concassage  de  matériaux  inertes  peut  dans  certains  cas  relever  de  la 
nomenclature des Installations Classés pour la Protection de l'Environnement. 
Cela dépendra de la puissance de l'installation de concassage et du caractère fixe ou 
mobile des installations (cf fiches techniques 13 et 15). le concassage se fera au Barrot, 
le siège de l'entreprise.
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2 -  CONDITIONS D’ADMISSION DES DÉCHETS

2.1 - Respecter la liste des déchets admissibles

Seuls les déchets inertes (cf. paragraphe 3.1) seront acceptés. Il est interdit 
de procéder à une dilution ou à un mélange de déchets pour satisfaire aux critères 
d’admission.

2.2 - Traçabilité des déchets à respecter

Les  déchets  proviendront    essentiellement   de  l’entreprise  CHARRIER.   
Cependant, des déchets provenant d’autres entreprises pourront être admis 
sur ce site de dépôt. L’exploitant sera le principal producteur de déchets. 

Les  livraisons  de  déchets  feront  l'objet  de  l'établissement  préalable  d'un 
document rempli et signé par le producteur des déchets, les différents intermédiaires et  
l'exploitant  du  stockage.  Ce  document  sera  remis  à  l'exploitant  de  l'installation  de  
stockage et indiquera la provenance, la destination, les quantités et le type de déchets. 
De son côté, l’exploitant renverra au producteur des déchets un accusé de réception 
pour les livraisons admises sur le site.

Toutefois,  si  les  déchets  sont  apportés  en  faibles  quantités  ou  de  façon 
occasionnelle, le document précité pourra être rempli à l’arrivée sur le site.

Le bordereau de suivi (annexe 6) pourra être utilisé à cet effet. 

L'exploitant  conserve  ce  document  qui  sera  intégré  dans  un  registre  des 
admissions et des refus.

a -   Registre d’admissions et de refus  

L'exploitant tient en permanence à jour un registre des admissions et 
des refus, en indiquant les raisons ayant provoqué un refus éventuel. Ce registre sera  
conservé par l’exploitant qui pourra choisir une forme informatisée.

b -   Contrôles d’admission  

Dans tous les cas, une quantification des déchets admis sera effectuée à l’entrée 
de l’installation de stockage. Une estimation des volumes entrant est préférable à un 
pesage systématique qui obligerait à la mise en place d’un pont-bascule.

Un contrôle visuel des déchets est réalisé a minima à l'entrée du site, puis lors du 
déchargement du camion et lors du régalage des déchets afin de vérifier l’absence de 
déchets  interdits.  Le  bennage  direct,  hors  la  présence  d’un  représentant  de 
l’exploitant, sans vérification des déchets est interdit.

Pour le cas de déchets interdits qui pourraient être présents en faibles quantités 
et  aisément  séparables,  l’exploitant  peut  prévoir  des  bennes  intermédiaires  qui  
accueilleront ce type de déchets dans la limite de 50 m3. Les déchets recueillis  (bois, 
plastiques,  emballages,…)  sont  ensuite  dirigés  vers  des  installations  d’élimination 
adaptées régulièrement autorisées. 
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3 -  REMISE EN ÉTAT DU SITE

3.1 - Couverture  finale  à  la  finale  à  la  fin  de l'exploitation  de 
chaque tranche

Une couverture finale sera mise en place à la fin de l'exploitation. Le site sera 
recouvert entièrement de terre végétale.

Son  modelé  devra  permettre  la  résorption  et  l'évacuation  des  eaux  pluviales 
compatibles avec les obligations édictées aux articles 640 et 641 du Code Civil (cf fiche  
pratique 10).

3.2 - Aménagements en fonction de l’usage ultérieur

Après remblaiement, la parcelle sera ensemencé en graminées, pour obtenir une 
couverture végétale qui limitera l'érosion et facilitera l'entretien du site par les services  
communaux.

3.3 - Plan topographique

A la fin de l’exploitation, l’exploitant fournira au préfet un plan topographique 
du  site  de  stockage  à  l’échelle  1/500ème  qui  présentera  l’ensemble  des 
aménagements du site (végétation etc.).

Une  copie  de  ce  plan  du  site  sera  transmise  au  maire  de  la  commune 
d’implantation de l’installation.
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VI -  ANNEXES

1 - Plan cadastral

2 – Relevé topographique

3  – Extrait carte communale 
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7 - Fiches techniques
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