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PREAMBULE 

 
 
 
 

La note de présentation est prévue par l’article R181-13 8°du code de l’environnement, elle correspond 

à un document qui doit présenter le projet. Ce document est différent du résumé non technique. 

 

On doit pouvoir retrouver les principaux éléments suivants : 

 

• présentation de l'exploitant 

• description du projet  

• effectifs 

• description du lieu de l'exploitation  

• contexte du projet 

• volume de l'activité  

• méthode d'exploitation 

• modalités de remise en état 

• raisons d'être du projet (motivations) 

• enjeux autour du projet sur le plan environnemental et humain 

• ressenti de la population, réunions éventuelles réalisées  

• capacités techniques et financières 

• principaux impacts et dangers 

• plans 
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1. DENOMINATION ET DROITS DU DEMANDEUR 

 

1.1.  SOCIETE 

 

NOM DE LA SOCIÉTÉ  : SA CARRIERES KLEBER MOREAU 

 

FORME JURIDIQUE  : Société Anonyme (SA) à conseil d’administration  

au capital de 421 344 € 

 

SIÈGE SOCIAL   : Route de Niort   

79 310 MAZIERES EN GATINE 

 

SIÈGE ADMINISTRATIF : B.P. 90 257 - La Motte  

LA MEILLERAIE-TILLAY  

85702 POUZAUGES Cedex 

 

ADRESSE DU SITE  : Albert 

     85 200 SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ 

 

TELEPHONE/MAIL  : Siège administratif : 02 51 65 89 49 

     Carrière : 02 51 69 20 11 

     Site internet : www.kmoreau.fr 

 

SIRET    : 025 780 321 00052 

 

REGISTRE DU COMMERCE : Niort B 025 780 321 

 

CODE APE   : 0812Z 

 

REPRESENTÉE PAR  : Monsieur Jean-Claude POUXVIEL, de nationalité française,  

     agissant en qualité de Président du Conseil d’Administration 

     

PERSONNE EN CHARGE DU DOSSIER  

Mickaël PINEAU   : Ligne directe 02.51.65.85.14 

Portable 06.17.01.55.22 

mickael.pineau@kmoreau.fr 

 

 

1.2. NATURE DES DROITS DU DEMANDEUR 

 

La Société Carrières KLEBER MOREAU détient la maîtrise foncière des parcelles concernées par la 

demande d’autorisation.    
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2.  RAISONS, CONTEXTE, DECRIPTION, LOCALISATION ET SURPERFICIE DU 

PROJET 

 

2.1.  DESCRIPTION, RAISONS ET CONTEXTE DU PROJET 

 

La société Carrières KLEBER MOREAU exploite une carrière d’amphibolite et de gneiss sur la commune 

de Saint-Michel-le-Cloucq (85), au niveau du lieu-dit Albert à 2 km au Nord-Est du bourg. Cette carrière est 

autorisée pour 30 ans, au rythme de 1 000 000 t/an en moyenne et 1 200 000 t/an au maximum, par l’arrêté 

préfectoral en date du 21 juin 1993. 

Le site est localisé au Nord de la RD 49, par laquelle on accède directement au site. Le site est scindé en 

deux secteurs distincts séparés par un méandre de la Vendée : 

 

• au Nord, en rive droite, se trouve la fosse d’extraction d’une superficie d’environ 25 ha à l’intérieur 

de laquelle est située les installations primaire et secondaire de traitement encaissées. Le carreau 

de fond de fosse permet actuellement le stockage de blocs d’enrochement. Cette fosse d’extraction 

est bordée : 

o au Sud-Est par un ancien stock de stériles d’une quinzaine de mètres de hauteur, 

entièrement revégétalisé. Un belvédère a même été construit à son sommet ; 

o au Sud-Ouest, par un stockage plus récent de stériles, de forme allongée, en grande partie 

minérale. La hauteur de ce dernier stock atteint au plus haut près de 24 m ; 

o au Sud, par la zone d’entretien située entre la fosse d’extraction et la Vendée, et qui 

comprend notamment un atelier d’une superficie de 250 m². 

 

• au Sud, en rive gauche, se trouve une plate-forme de stockage et de commercialisation d’environ 

9 ha qui accueille les installations de traitement tertiaire, les centrales de graves, l’unité de rinçage 

des matériaux, les stocks de produits finis et le double pont-bascule. 

 

L’échéance de l’autorisation en juin 2023 ainsi que les réserves de gisement disponibles sur le site et ses 

abords incitent, dès à présent, la société Carrières KLEBER MOREAU à envisager : 

 

• Le renouvellement de l’autorisation, qui lui permettra de continuer l’exploitation de la réserve de 

d’amphibolite et de gneiss dans les limites actuellement autorisées.  

 

• L’extension de l’autorisation : 

o en direction du Nord afin d’exploiter les réserves d’amphibolite et de gneiss disponibles 

en dehors des limites de l’autorisation actuelle et de permettre l’approfondissement de 

la fosse d’extraction jusqu’à la cote minimale de – 50 m NGF soit 2 fronts 

supplémentaires par rapport à la cote limite d’extraction actuellement autorisée (AP du 

21/06/1993 : - 15 m NGF). 

o en direction de l’Ouest, afin de permettre l’extension du stockage des stériles 

d’exploitation (matériaux de découverte non valorisables) mais également d’arraser le 

terril actuel (108 m NGF à 95 m NGF) afin de faciliter son intégration paysagère. 

 

Cette extension permettra également de restituer la bande de sécurité quasiment inexistante en un point 

au niveau du secteur entre l’extraction et la limite de l’emprise. En effet, sur quelques mètres, cette bande 

n’existe plus en limite Ouest de la fosse actuelle. Cette situation est par ailleurs bien antérieure à 

l’autorisation du 21 juin 1993. 

 

Dans cet objectif, le projet nécessite la déviation de la voie communale n° 109 qui longe la limite Ouest de 

la carrière actuelle, ainsi que le défrichement de 1,70 ha de boisements. 
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• La modification des conditions actuelles d’exploitation qui comprend :   

o le passage de la production moyenne à 800 000 t/an et le maintien de la production 

maximale à 1 200 000 t/an ; 

o l’accueil de matériaux inertes d’origine extérieure en transit. Les matériaux ainsi 

accueillis seront redirigés pour être valorisés sur d’autres sites de la société Carrières 

KLEBER MOREAU dûment autorisés. 

 

Ces différents choix permettent à l’entreprise Carrières KLEBER MOREAU de pérenniser ses activités sur 

la commune de Saint-Michel-le-Cloucq (85) pendant une durée de 30 ans. 

 

Le projet de renouvellement et d’extension concernent également :  

• l’autorisation d’activités au titre de la loi sur l’eau :  

o pompage des eaux d’exhaure en fond de fosse d’exploitation ;  

o rejet d’eaux pluviales dans réseau hydrographique ; 

o restauration de 20 m de linéaire de berge en rive droite de la Vendée ; 

o création d’un plan d’eau dans le cadre de la remise en état de la carrière. 

• l’autorisation au titre du code rural et forestier :  

o défrichement des terrains boisés concernés par le projet sur une surface de 1,7 ha. 

 

Dans le cadre de cette demande d’autorisation, la société Carrières KLEBER MOREAU 

souhaite également renoncer à ses droits d’exploitation sur les parcelles qui se trouvent à l’extérieur de la 

nouvelle emprise globale et qui en 1993 avaient été intégrées à la demande d’autorisation. Ces parcelles 

n’ont jamais fait l’objet d’une exploitation de carrière. 

 

La seule autre autorisation nécessaire à la réalisation du projet correspond à la révision du PLU avec : 

• le zonage carrière pour les parcelles sollicitées en extension ; 

• le dévoiement de la voie communale n°109. 

 

  
2.2. LOCALISATION, OCCUPATION DU SOL ET SUPERFICIE 

 

Les terrains sollicités dans le cadre de la demande d’autorisation d’exploitation de carrière sont localisés 

dans le département de la Vendée (85), à 6,5 km au Nord-Est de Fontenay-le-Comte et à une trentaine de 

kilomètres au Nord-Ouest de Niort. 

 

L’emprise de la carrière actuelle peut être découpée en deux secteurs distincts séparés par un méandre 

de la Vendée : 

• Au Nord, en rive droite, on retrouve la fosse d’extraction d’une surface de 25 ha environ à 

l’intérieur de laquelle on retrouve l’installation primaire de traitement encaissée. Le carreau de 

fond de fosse permet actuellement le stockage de blocs d’enrochement. Cette fosse 

d’extraction est bordée : 

o au Sud-Est par un ancien stock de stériles d’une quinzaine de mètres de hauteur, 

entièrement revégétalisé. Un belvédère a été aménagé à son sommet ; 

o au Sud-Ouest par un stockage plus récent de stériles, de forme allongée, en grande 

partie minérale. La hauteur de ce dernier stock atteint au plus haut près de 24 m ; 

o au Sud, par la zone d’entretien, comprenant notamment un atelier, située entre la 

fosse d’extraction et la Vendée ; 

• Au Sud, en rive gauche, une plate-forme de traitement et de commercialisation de 9 ha environ 

qui accueille les installations de traitement secondaires et tertiaires, la centrale de graves, 

l’unité de rinçage des matériaux, les stocks de produits finis et le pont-bascule. 
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L’occupation du sol des terrains sollicités en extension est essentiellement tournée vers l’agriculture, mais 

également par des boisements. 

 

Superficie concernée par la déclaration 

d’abandon 
4 ha 99 a 52 ca 

Superficie sollicitée en renouvellement 52 ha 40 a 45 ca 

Superficie sollicitée en extension 14 ha 59 a 55 ca 

Superficie de la demande 67 ha 00 a 00 ca 

Superficie exploitable Environ 34,4 ha 

 

 

Sur les 67 ha sollicités, environ la moitié ne seront pas touchés par l’extraction (32,6 ha), de manière à 

tenir compte : 

- de l’emprise des installations et des zones de stockage des matériaux et des stériles ; 

- des contraintes géologiques d’exploitation ; 

- d’une bande réglementaire non exploitée de 10 m de largeur au minimum en limite de site. 

Cette bande est portée à 25 m en limite Nord, dans l’axe du hameau la Braud et à 100 m 

minimum en limite Nord-Est de l’emprise dans l’axe de la RD 116. 

 

 

3.  NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 

 

Les principales données chiffrées sont regroupées dans le tableau ci-après : 

Emprises 
(en ha) 

Totale du projet 67ha 00a 00ca 

A exploiter 34,4 ha environ 

A décaper (extraction) 7 ha environ 

A décaper (zone de stockage des 
stériles) 

5 ha environ  
 

Epaisseurs 
(en m) 

Découverte moyenne 
6 m de stériles  

+ 6 m front supérieur de pré-minage 

Terre végétale 
0,3 m (zone de stockage des stériles) à 0,5 m 

(zone d’extraction) 

Gisement 8 fronts de 15 m soit 120 m au total 

Cotes 
(en NGF) 

Terrain naturel 
mini  43 m NGF environ 

maxi 96 m NGF environ 

Cote minimale d'extraction 
-50 m NGF (puisard fond de carrière) 

-40 m NGF (fond de fosse d’extraction) 

Volumes totaux 
(en m3) 

Découverte 640 000 m3 

Découverte : Préminage commercialisé 320 000 m3 

GISEMENT 8 000 000 m3 

DENSITE DU MATERIAU 

COMMERCIALISE 

Découverte : Préminage commercialisé 2,6 

GISEMENT  2,9 

Tonnage totaux 
 

Découverte : Préminage commercialisé 832 000 tonnes 

GISEMENT 23 200 000 tonnes 
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4.  NOMENCLATURE ET DUREE 

 

4.1.  NOMENCLATURE 

 

La demande d’autorisation environnementale est établie conformément aux articles L181-1 et R181-

1 et suivants du code de l’environnement. Elle intègre les autorisations et déclarations relevant du 

même Code ou d’autres législations en lien avec le projet. A savoir ici : 

• une demande d’autorisation d’exploiter une carrière (rubrique 2510.1 de la nomenclature des 

ICPE) ; 

• une demande d’enregistrement pour l’exploitation d’une installation de concassage-criblage 

de produits minéraux naturels, pour une puissance électrique installée de 3 627 kW (rubrique 

2515.1 de la nomenclature ICPE) ; 

• une demande d’enregistrement pour la création d’une station de transit de produits minéraux 

ou de déchets non dangereux inertes, pour une surface de plus de 10 000 m2 (rubrique 2517 

de la nomenclature ICPE). Les produits stockés correspondent à des matériaux issus d’autres 

sites d’exploitation à des fins de négoce ou des matériaux inertes d’origine extérieure en 

transit. Les matériaux inertes accueillis seront dirigés vers d’autres sites de la société Carrières 

KLEBER MOREAU dûment autorisés, pour y être recyclés ; 

• une déclaration de fabrication d’explosifs en unité mobile pour une quantité totale de matière 

active susceptible d’être présente dans l’installation de 98 kg (rubrique 4210-2-b de la 

nomenclature ICPE) ; 

• une demande d’autorisation de rejet d’eaux pluviales dans réseau hydrographique (rubrique 

2.1.5.0 de la nomenclature IOTA1) ; 

• une déclaration pour la restauration de la berge de la Vendée sur 20 m de longueur en rive 

droite (rubrique 3.1.4.0 de la nomenclature IOTA) ; 

• une demande d’autorisation pour la création d’un plan d’eau d’une superficie de 21 ha dans le 

cadre de la remise en état de la carrière (rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature IOTA) ; 

• une demande d’autorisation de défricher les terrains boisés concernés par le présent projet 

extension sur une superficie de 1,70 ha. 

 

Ces rubriques, ainsi que la situation du projet vis-à-vis des critères de classement, font l’objet des 

tableaux ci-après. 

 

Rubrique Type d’activité Paramètre du site 
Régime et 

rayon 
d’affichage 

2510-1 
Carrière, extraction de 

gneiss et d’amphibolites 

Renouvellement : 52 ha 40 a 45 ca 
Extension : 14 ha 59 a 55 ca 
Abandon : 4 ha 99 a 52 ca 

Autorisation 
R = 3 km 

2515-1 
Installation de broyage, 
concassage, criblage, 

nettoyage… 

Puissance installée de l’installation de 
concassage-criblage (Iaire, 2daire, 3aire) : 

3 000 kW 
Puissance électrique de l’installation de 

préminage (concassage-criblage) : 627 kW 

Enregistrement 

2517-1 
Station de transit de 

produits minéraux non 
dangereux inertes 

Aire supérieure à 10 000 m2 Enregistrement 

4210-2-b 
Fabrication d’explosif en 

unité mobile 
Quantité totale de matière active susceptible 
d’être présente dans l’installation : Q = 98 kg 

Déclaration 

                                                 
1 Installations, Ouvrages, Travaux et Activités mentionnés à l’article L214-3 du Code de l’environnement 
(« loi sur l’eau ») 
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Rubrique Type d’activité Paramètre du site 
Régime et 

rayon 
d’affichage 

ACTIVITES NON CLASSABLES 

1435 Station-service  Volume annuel est compris entre 270 et 380m3 
inférieur au seuil de déclaration (500 m3/an) 

 

2930-1 Atelier Surface actuelle et future de 250 m² inférieure 
au seuil de déclaration (2 000 m²) 

 

4734-2 Dépôts de liquides 
inflammables 

Quantité stockée : 2,53 tonnes :  inférieure au 
seuil de déclaration (50 t) 

 

4719 Acétylène Volume 84 m3 soit 98,28 kg : 
 Seuil de déclaration : 250 kg 

 

4725 Oxygène Volume 216 m3 soit 308,66 kg : 
 Seuil de déclaration : 2 tonnes 

 

Nature et volume des activités ICPE 

 
Activité concernée Rubrique visée Régime 

Rejet des eaux pluviales dans le 
réseau hydrographique, la 

surface concernée étant de 67ha 

Titre 2 : Rejets  
2.1.5.0 : Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles 
ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, 
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel 
dont les écoulements sont interceptés par le projet étant supérieur 
à 20 ha. 

Autorisation 

Suppression de la chaussée des 
carrières  

3.1.2.0 :  Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à 
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un 
cours d’eau 
2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m 

Déclaration 

Restauration de la berge de la 
Vendée sur 20 m de long en rive 

droite 

Titre 3 : Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique 
3.1.4.0 : Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des 
canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes - 
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 
200 m 

Déclaration  

Création de plan d’eau dans le 
cadre des travaux de remise en 

état 
Superficie de 21ha environ 

Titre 3 : Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité 
publique  
3.2.3.0 Plans d’eau permanents ou non.  
Seuil de l’autorisation : superficie supérieure à 3 ha 

Autorisation 

Nature et volume des activités IOTA 

 

 

4.2.  DUREE  
 

 

La demande d’ouverture de carrière est sollicitée pour 30 années à compter de la promulgation de l’arrêté. 

En effet cette durée sollicitée permettra : 

• pendant 29 années, de mener l’extraction et une partie de la remise en état ; 

• pendant 0,5 année, de terminer la remise en état du site ; 

• pendant 0,5 année, pour permettre le récolement par l’administration. 

 

Le défrichement sera réalisé au début de la première phase d’exploitation quinquennale de la carrière ; 

dans l’année suivant l’obtention de l’arrêté préfectoral, en fonction de la période optimale pour le 

défrichement, hors nidification de l’avifaune. 
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5.  METHODE D’EXPLOITATION 

 

5.1.  TRAVAUX D’AMENAGEMENT  

 

 

Dès l’obtention de l’autorisation, les travaux préliminaires fixés par l’arrêté préfectoral seront réalisés.  

Ces aménagements sont, pour partie, déjà mis en place. Ils seront donc complétés. 

 

Ces travaux consisteront à :  

• modifier le panneau d’accès indiquant l'identité de l'exploitant, la référence de l'autorisation, l'objet 

des travaux et l'adresse de la mairie où le plan de remise en état du site peut être consulté ; 

• compléter le bornage du périmètre autorisé ; 

• compléter les clôtures au droit des parcelles en exploitation ; 

• compléter des panneaux indiquant la présence de la carrière et les risques encourus en bordure 

des terrains du projet. 

 

Suite à la réalisation de ces travaux et aménagements, la société transmettra au Préfet la déclaration de 

début d'exploitation, à laquelle sera également joint l'acte de cautionnement relatif aux garanties financières 

(voir Tome 2). Le temps nécessaire à la réalisation de l'ensemble de ces aménagements préalables est 

estimé à 3 mois.  

 

 Autres aménagements : 

 

• Travaux de déviation de la voie communale n°109 : ces travaux seront réalisés au cours de la 

première phase d’exploitation quinquennale. Ils durent 3 à 4 mois. 

 

• Travaux de coupes de bois, de haies, d’arbres et autre végétation : Ces travaux concerneront 

majoritairement des terrains demandés en extension. En effet, sur les terrains, comme aux abords 

de la carrière, le parcellaire est généralement souligné de haies bocagères et de zones boisées. 

Les haies bocagères et les boisements qui sont situés en limite de site seront bien entendu 

conservés, pour leur valeur patrimoniale d’une part, mais également pour l’intérêt qu’ils présentent 

en tant qu’écran visuel sur les futures zones d’exploitation.  

 
A contrario, ceux qui existent au cœur de l’emprise du site devront être supprimés. Seule la partie 

de boisements comprise entre la fosse d’extraction et la voie communale déviée sera maintenue 

sur une surface de 1,30 ha pour assurer un rôle d’écran visuel. 

 

Concernant les haies et boisements supprimés, ils représentent 2 410 m de linéaire de haies et 

1,70 ha de boisements (1,55 ha directement liés au projet d’extension de la fosse d’extraction et 

0,15 ha liés à la déviation de la voie communale accompagnant le projet). Toutefois, la destruction 

de ces haies et boisements sera compensée parallèlement à leur suppression tout au long de la 

durée de l’exploitation mais également dans le cadre de la remise en état. 

 

Un diagnostic archéologique pourra également être réalisé si la Préfecture de Région estime que cela est 

nécessaire. 
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5.2.  TRAVAUX D’EXPLOITATION  

 

 

L'exploitation est réalisée à ciel ouvert, en fouille sèche, à l'aide d'engins mécaniques (pelles hydrauliques, 

chargeurs, dumpers, foreuse et tombereaux articulés), et par abattage à l’explosif. 

 

Les travaux d’exploitation et de remise en état seront coordonnés et comporteront successivement les 

opérations suivantes : 

 

• Découverte : travaux réalisés à l’aide d’engins mécaniques lourds (pelle, chargeur, tombereaux). 

 

• Extraction du tout-venant : le gisement est et sera extrait par abattage à l'explosif, par tirs de mines 

verticales profondes, sur 8 fronts d'une hauteur unitaire maximale de 15 m. Il n'y a pas de stockage 

d'explosifs sur le site. Deux catégories d’explosifs sont utilisées sur le site : des explosifs 

traditionnels encartouchés et des explosifs produits directement sur site par l’intermédiaire d’une 

Unité Mobile de Fabrication d’Explosifs (UMFE). 

 

• Traitement du tout-venant : la production est et sera obtenue par concassage-criblage au droit de 

3 unités de traitement implantées pour les installations primaire et secondaire dans la fosse 

d’extraction, et pour l’installlation tertiaire au droit de la plate-forme de stockage et de 

commercialisation. Ces unités sont complétées par deux centrales de graves et une unité de 

rinçage implantées également au droit de la plate-forme de stockage et de commercialisation. 

Dans le cadre du projet, elles seront complétées par des groupes mobiles (LT110-LT1100) afin de 

permettre, par campagne, le traitement par concassage – criblage, des matériaux issus de 

l’exploitation du front de pré-minage – front supérieur de moindre qualité 

Le déstockage des granulats élaborés dans les installations de traitement est et sera effectué par 

chargeur ou dumper jusqu’aux aires dédiées. 

 

• Evacuation des matériaux : Les matériaux produits sur la carrière d’Albert sont évacués par 

camions de 30 tonnes de charge utile en moyenne. 

Le secteur desservi correspond majoritairement à un marché local du Bâtiment et des Travaux 

Publics, à une distance allant jusqu’à 50 km du site principalement de Fontenay-le-Comte, de Niort, 

du Sud de la Vendée, du Nord de la Charente-Maritime (secteur Rochelais principalement). 
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Etat final 
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5.3. HORAIRES 
 

Actuellement, pour une production de 700 000 t/an ; l’activité d’exploitation de la carrière d’Albert s’effectue 

en deux postes de 7 heures pour la partie traitement qui a donc lieu dans la tranche horaire 6h00 – 20h00.  

Exceptionnement, elle peut et pourra également avoir lieu le samedi. 

La partie commercialisation a lieu quant à elle dans la tranche horaire 6h00 – 20h00. 

 

Le tableau ci-dessous présente les horaires de travail fixés pour les différentes activités prévues sur le 

site : 

 

 

 

5.4. EFFECTIFS 

 

Du fait du fonctionnement en 2 postes de 7 heures, 13 personnes travaillent actuellement sur le site de la 

carrière d’Albert : 1 chef de carrière et 1 chef d’équipe, 1 mécanicien, 2 agents de bascule, 4 conducteurs 

d’engins à l’extraction, 2 pilotes d’installation et 2 conducteurs d’engins. Il faut noter également que 4 

chauffeurs poids lourds sont rattachés au site. 

De plus, compte tenu de l’activité et de la position centrale de la carrière d’Albert dans le dispositif de 

l’entreprise, 2 autres conducteurs d’engins sont aussi rattachés au site et y sont présents la moitié de 

l’année. 

 

La production annuelle à 800 000 t/an ne devrait pas entrainer de modification des effectifs. 

 

 

5.5.  REMISE EN ETAT  
 

 

La remise en état des lieux a été définie principalement par la configuration existante du site, par les 

contraintes d’exploitation et les aménagements écologiques envisagés. 

 

Les principaux objectifs des travaux de remise en état consisteront à : 

• garantir la sécurité des riverains et des tiers en général ; 

• assurer une insertion paysagère satisfaisante du site dans son environnement ; 

• réduire les effets sur les milieux naturels générés dans le cadre de l’exploitation. 
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Compte tenu du type d’exploitation (en fosse) et de la compacité de la roche à extraire, la carrière se 

présentera à l’état final sous la forme d’un plan d’eau entouré de parois subverticales et de talus. 

 

A l’état final, il demeurera un plan d’eau d’une vingtaine d’hectares environ, dont le trop-plein (cote 45 m 

NGF) sera évacué vers la Vendée. Ce plan d’eau dont le volume atteindra 12 000 000 m3 d’eau pourrait 

constituer une réserve d’eau pour un département largement déficitaire, notamment en période estivale. 

 

Les travaux consisteront à :  

• démonter et évacuer les installations et infrastructures annexes ; 

 

• mettre en sécurité et modeler les fronts de taille, de façon à casser la géométrie liée à l’extraction 

et à créer des contours variés (alternance de parois sub-verticales, de fronts écrêtés, de zones 

d’éboulis et de talus), et créer une diversité favorable aux espèces rupicoles ; 

 

• la plate-forme de stockage et de commercialisation des matériaux fera l’objet d’une remise en état 

à vocation agricole pour la partie Nord (cote 44-46 m NGF) et à vocation d’activités (production 

d’énergie par implantation d’une activité photovoltaïque par exemple) pour la partie Sud (cote 

60 m NGF) ; 

 

• les zones de stériles retrouveront leur vocation agricole, les verses sont et seront revégétalisées 

tandis que la partie sommitale verra la recréation des prairies : prairies pauvres pour le pâturage. 

Deux mares seront aménagées au sommet de la nouvelle zone de stériles à l’Ouest. 

 

La description détaillée de la remise en état est présentée au Chapitre 8 de l’étude d’impact (Tome 3 du 

dossier). 

 

 

 

6.  CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

 

6.1.  CAPACITES TECHNIQUES  

 

Le matériel dont dispose et disposera la société des Carrières KLEBER MOREAU pour assurer son activité 

sur le site de la carrière d’Albert est recensé dans le tableau ci-après : 

 

Installations fixes de traitement des matériaux par concassage - criblage 3 000 kW (arrondi) 

1 Installation primaire et secondaire 1 377 kW 

1 Installation tertiaire 1 133 kW 

1 Equipements annexes (pompes, éclairage, bureaux, atelier,…) 422 kW 

Installations mobiles de traitement des matériaux bruts par concassage – 

criblage 

Front de préminage – front supérieurs de moindre qualité 

627 kW 

1 Lokotrack LT 110 (primaire) 310 kW 

1 Lokotrack LT 1100  317 kW 
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Engins Découverte  

1 pelle Liebherr L970 

2 à 3 tombereaux articulés Volvo A30 

1 bull CAT D7 

Engins extraction  

1 foreuse   Atlas Copco C50 

1 pelle ou 

1 chargeuse 

Liebherr R970 

CAT 988H 

2 dumpers CAT 772 

Engins stocks  

1 tombereau articulé Belle B40 

1 chargeuse Liebherr L580 

 

 

 

6.2.  CAPACITES FINANCIERES  
 

 

La Société Carrières KLEBER MOREAU est en premier lieu une société d'exploitation de carrières de 

roches massives, alluvionnaires, implantée dans les départements de la GIRONDE (33), des DEUX-

SEVRES (79), de la CHARENTE-MARITIME (17) et de la VENDEE (85). 

 

Elle constitue un pôle important de production dans un secteur s’étendant de la Vendée à la Charente-

Maritime. Au total, outre la carrière d’Albert objet du présent dossier, la société exploite également 13 

autres sites : 

- 6 carrières et installations de production de roche éruptive, en Vendée (4) et dans les 

Deux-Sèvres (2), dont 3 accueillent des matériaux inertes et 2 constituent des plate-formes 

de transit de matériaux inertes. 

- 2 carrières et installations de roche calcaire en Charente-Maritime (1) et dans les Deux-

Sèvres (1), qui accueillent des matériaux inertes. 

- 1 carrière de matériaux alluvionnaires en Charente-Maritime. 

- 2 dépots de matériaux en Gironde (1) et en Charente-Maritime (1). 

 

Sa connaissance de la réglementation en vigueur lui permet  de faire face aux différentes prescriptions. 

 

Son affiliation à EUROVIA, qui est l'un des deux premiers producteurs de granulats en France, lui permet 

en plus de bénéficier des compétences et des moyens logistiques de ce grand groupe. 

 

La production de matériaux de la société est de l'ordre de 3 à 4 millions de tonnes, dont 80% sont utilisées 

pour les routes et 20% pour le bâtiment et le génie civil. Les matériaux sont expédiés par camions et par 

trains, dans la région POITOU-CHARENTES, le Sud des régions PAYS-DE-LOIRE et CENTRE, le Nord 

de l'AQUITAINE. 
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Les chiffres clés des 5 dernières années sont fournis dans le tableau ci-après : 

 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Chiffre d'affaires (M €) 58,6182 39,5626 38,0388 41,8541 43,4929 

Effectif 169 156 154 152 152 

 

 

 

6.3. INVESTISSEMENTS LIES AU PROJET 

 

 

Les investissements qui seront réalisés par la Société Carrières KLEBER MOREAU représentent 1,5 

millions d’euros, répartis  pour l’acquisition du foncier, le dévoiement de la voie communale n° 109 et les 

travaux de découverte.  
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7. ENJEUX  

Facteurs Enjeux 

Population et santé 

humaine 

Enjeu moyen à faible vis-à-vis du voisinage : habitations situées à une centaine 

de mètres environ au plus proche du périmètre :  

• Au Nord-Est, au lieu-dit “Pagnolle” à 80 m (maison non habitée, propriété 

de Kléber Moreau) ; 

• Au Nord, au lieu-dit “La Braud” entre 120 et 260 m (120 m aujourd’hui au 

plus près et 305 m au plus loin) et au lieu-dit “La Chapellerie” à 340 m 

(500 m aujourd’hui) ; 

• Au Nord-Ouest, au lieu-dit “Ecoutard” à environ 480 m (720 m aujourd’hui) 

; 

• Au Sud-Est, au niveau du barrage d’Albert à environ 650 m (650 m 

aujourd’hui) ; 

• Au Sud-Ouest, aux lieux-dits “La Noubaud” et “Bellevue” à un peu moins 

d’1 km (1 km aujourd’hui). 

 

Les résultats des mesures de bruit, des vibrations et des retombées de 

poussières sont conformes à la réglementation en vigueur. 

Biodiversité 

Sensibilité de niveau « fort 2». Ce niveau concerne deux zones de l’aire 

d’étude : 

• Zone de stockage de la carrière. Cette zone abrite trois espèces à enjeux 

« forts » (Epipactis des marais, Leste dryade et Leste fiancé). 

• Bocage et boisement à l’ouest. Les pâtures bordées de haies et lisières 

arborées constituent une zone de chasse et de déplacement à enjeux 

« forts » pour les chauves-souris et une zone de reproduction pour neuf 

espèces à enjeux « modérés ». 

Sensibilité de niveau « moyen ». Ce niveau ne concerne qu’une zone de l’aire 

d’étude : 

• Carrière et bocage Est. La fosse et ses abords abrite huit espèces 

animales et trois habitats à enjeux « modérés ». Les terres cultivées qui la 

bordent à l’est constituent une zone de chasse et de déplacement à enjeux 

« modérés » pour les chauves-souris 

Sensibilité de niveau « moyen à faible » : ce niveau concerne le restant de l’aire 

d’étude. 

Sols et sous-sols 

Enjeu agricole moyen à faible : Changement d’affectation des sols au niveau de 

la zone en extension : 7,03 ha de cultures intensives (maïs grain et ensilage) au 

Nord et Nord-Est, et 5,47 ha de prairies à l’Ouest. 

Enjeu forestier faible : Déboisement de 1,7 hectares, 1,55 ha directement liés au 

projet d’extension de la fosse d’extraction,et 0,15 ha liés à la déviation de la voie 

communale accompagnant le projet dont 2,15 ha compensés.  

                                                 
2 L’échelle de sensibilité utilisée comprend les niveaux principaux « faible », « moyen », « fort » et « très fort ». 
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Facteurs Enjeux 

Eaux 

Enjeu moyen à faible du fait :  

- du rejet de l’exhaure de la carrière dans le réseau hydrographique 

superficiel, la Vendée concernée localement par les périmètres de 

protection en cours de révision du complexe du Mervent utilisé pour 

l’alimentation en eau potable et situé à l’amont et à l’aval de la carrière; 

intégralité de la carrière actuelle et de son projet d’extension dans les 

périmètres de protection rapprochée sensible, rapprochée 

complémentaire et éloignée (enjeu qualitatif et quantitatif) 

- de l’existence d’un Plan de Prévention de Risques d’Inondation : PPRI 

Rivière la Vendée. 

D'après le zonage réglementaire de ce document, une partie de la carrière 

d’Albert se situe dans une zone de préservation. Toutefois les cotes du 

terrain naturel de l’emprise de la carrière et de son projet d’extension se 

trouvant au niveau des abords de la Vendée (entre 43 et 44 m NGF à l’Est 

et à 39,7 m NGF à l’Ouest) sont toujours supérieures aux cotes de crue 

centennale du PPRI (entre 39,37 m NGF à l’Est 37,25 m NGF à l’Ouest). 

Par ailleurs, aucune construction, ni aucun stockage de produits 

dangereux, ni aucun remblayage n’existe et ne sera réalisé dans la zone 

de préservation du PPRI  

Air et climat Enjeu faible à l’échelle du projet. 

Biens matériels 

Enjeu faible lié au trafic de camions (10 rotations/heure environ en moyenne pour 

la production actuelle de 700 000 t/an). 

Dans le cadre du projet : déviation de la voie communale n°109 au Nord-Ouest 

de l’emprise. 

Réseau : Enjeu faible : absence de réseaux eau, électriques et téléphoniques au 

droit de l’extension. 

Enjeu faible vis-à-vis du bâti situé à 120 m de la limite d’emprise et 175 m 

minimum de l’actuelle zone d’extraction par tirs de mines. Pas de modification de 

cette distance minimale dans le cadre du projet. 

Patrimoine 

Aucun site classé ou inscrit et aucun périmètre de protection de monuments n’est 

concerné par le projet. 

Aucune entité archéologique n’a été identifiée aux abords du projet sur le 

document du PLU de la commune de Saint-Michel-le-Cloucq approuvé le 06 

novembre 2012. 

Aucun vestige archéologique n'a été mis au jour sur la carrière d’Albert depuis le 

début de son exploitation (1927). 
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Facteurs Enjeux 

Paysage 

Enjeu faible à fort : situation de la carrière sur les versants Nord (Fosse 

d’extraction) et Sud (plate-forme d’évacuation et de commercialisation) de la 

rivière de la Vendée au relief localement marqué et boisé. 

Extension de la zone d’extraction en direction du Nord-Ouest sur une surface de 

7 ha environ. 

Arasement de la zone de stockage de stériles actuelle de la cote 108 m NGF à la 

cote 95 m NGF et extension en direction de l’Ouest sur une surface de 5 ha 

environ. 

Déviation de la voie communale n°109 au Nord-Ouest du site. 

Défrichement de 1,70 ha de boisements compensés 

Suppression de 2410 m linéaires de haies compensées 
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8. PRINCIPAUX IMPACTS 

 

 

Les principaux impacts du projet  sont présentés dans les tableaux ci-après. 

 

Les niveau effets sont surlignés :  

Très fort, Fort 

Moyen 

Faible, Nul 

 

Les impacts positifs sont surlignés en vert.
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Facteurs Effets pris en compte 
Niveau 
d’impact 
brut 

Nature des effets en l’absence de mesures 
et en tenant compte du devenir ultérieur du site (remise en état) 

Remarques 

Direct 
Indirect 

secondaire 
Temporaire Permanent A court terme A moyen terme A long terme 

 

Population 
(commodité du 
voisinage) 

Modification des niveaux sonores actuels 

Moyen  

X  X  X X  

Simulations montrant des niveaux d’émergence 
conformes aux seuils réglementaires au niveau des 
habitations en Zones à Emergence Réglementée 
compte-tenu des méthodes d’exploitation projetées 
et notamment de la présence d’un merlon 
périphérique de 5 m de hauteur.  

à faible 

Modification des niveaux de Vibrations 
actuels 

Moyen  

X  X  X X  

Vibrations en cas de mise en œuvre de tirs de mines 
Tirs de mines au plus près à 175 m des habitations 
de la Braud.  
Les simulations montrent le respect des seuils 
réglementaires avec adaptation de la charge unitaire 
pour les tirs réalisés au plus près des habitations. 

à faible 

Emissions lumineuses 
Faible à 

nul 
 X X  X X  

Eclairage des postes de travail, sans risque de 
nuisance pour le voisinage et les espèces animales. 
Activité en période nocturne limitée en période 
hivernale à la tranche 6h00-8h00 et 17h30-20h00. 

 

Santé humaine 

Amiante Faible X  X  X   

Dans son rapport d’expertise transmis en 2015, le 
BRGM précise que « les résultats acquis à ce jour 
apparaissent donc suffisants pour démontrer le 
caractère non amiantifère des amphibolites et des 
orthogneiss exploités au niveau du site d’Albert. »  
Toutefois, afin de suivre les recommandations du 
BRGM, la société des Carrières KLEBER MOREAU 
a mis en place un suivi régulier de la pétrographie et 
de la minéralogie des matériaux exploités. 

Emissions atmosphériques Faible  X  X  X X  

Peu de risque de gêne pour le voisinage compte-
tenu de l’éloignement des habitations vis-à-vis des 
principaux postes d’émissions de poussières 
(traitement, stockage) et de l’orientation des vents 
dominants. Une attention particulière apportée à la 
réduction des envols de poussières. 

Emissions de bruit Nul X  X  X X  
Respect des seuils d’émergences réglementaires 
pour le bruit lié au fonctionnement du matériel. Pas 
de risque sanitaire. 

Modification de la qualité des eaux en cas 
déversement accidentel d’hydrocarbures 
ou de disfonctionnement des dispositifs 
de traitement 

Faible X  X  X X  

Carrière et projet d’extension dans les projets de 
périmètres de protection des captages en eau 
potable des barrages d’Albert et du Mervent.  
Aucune pollution n’a été imputable à la carrière du 
fait du bon fonctionnement des dispositifs de 
traitement des eaux (bassins de collecte et de 
décantations des eaux, séparateur à hydrocarbures 
des eaux collectées sur l’aire étanche et systèmes 
d’assainissement autonome des eaux des 
sanitaires, circuit fermé des eaux de process) vérifiés 
régulièrement et vidangés périodiquement. 
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Facteurs Effets pris en compte 
Niveau 
d’impact 
brut 

Nature des effets en l’absence de mesures 
et en tenant compte du devenir ultérieur du site (remise en état) 

Remarques 

Direct 
Indirect 

secondaire 
Temporaire Permanent A court terme A moyen terme A long terme 

 

Sécurité publique Accidents corporels Fort X X X X X X  

Risque en cas d’entrée illicite sur le site, lié à la 
présence de fronts de taille (risque de chute), de 
bassins de collecte et de décantation des eaux 
(risque de noyade), à la présence d’hydrocarbures 
(risque d’incendie) et à l’emploi de matériel 
d’exploitation (engins, installations fixes et mobiles 
de traitement : risque de heurts, d’écrasement). 

 

Activités 

Agriculture 

Faible  

X X X X X X X 

12,50 ha de terres agricoles concernés, dont 
10,60 ha retournés à l’agriculture dans le cadre de la 
remise en état et 1,90 ha utilisés de manières 
définitive (0.14 % de la SAU communale). à Moyen 

Sylviculture Faible        

Déboisement de 1,70 hectares, 1,55 ha directement 
liés au projet d’extension de la fosse d’extraction et 
0,15 ha liés à la déviation de la voie communale 
accompagnant le projet dont 2,15 ha compensés.  
1,30 hectares de boisements évités. 

Economie locale et régionale 
(hors agriculture et sylviculture) 

Fort X X X X X X  
Pérennisation d’une activité économique locale 
permettant un approvisionnement des entreprises 
locales. 

Loisirs Faible X  X  X X X 

Effet lié à la présence du circuit de randonnée de 
Jean Dô Bois sur la voie communale n°109 déviée 
dans le cadre de l’extension Nord-Ouest de l’emprise 
globale de la carrière : extension de la zone de 
stockage de stériles et extension de la zone 
d’extraction en bordure Nord de l’emprise. 
Effets positifs une fois l’exploitation terminée. 

 

Biodiversité 

Espèces protégées Fort X   X X X X 
20 espèces animales protégées sont directement 
concernées par le projet d’exploitation 

Espèces et habitats patrimoniaux 

Fort 

X   X X X X 

Les espèces à enjeu de niveau « fort » sont assez 
peu nombreuses sur l’aire d’étude : une plante 
vasculaire, deux odonates et quatre mammifères. 
La grande majorité des espèces et habitats 
patrimoniaux présentent un niveau d’enjeu 
« modéré » (21 espèces et 5 habitats). 

Moyen 

Zones humides Moyen  X X  X X X X 

Plusieurs zones humides agricoles (terres cultivées 
et prairies) recensées à proximité du projet sont 
évitées. Les zones humides inventoriées sur la 
carrière occupent de faibles surfaces. 

Incidences sur les sites Natura 2000 Faible  X   X X  
Le projet a peu d’effets sur les espèces et les 
habitats d’intérêt communautaires des deux ZSC 
proches du projet. 

Fragmentation d’habitats Nul X  X X X X X Aucun effet sur les populations d’amphibiens. 

Continuités écologiques Moyen X   X X X X 

Un obstacle lié à la carrière est présent sur le cours 
de la Vendée.  
5 ha de prairies situées à l’ouest de la fosse, et 
notamment les lisières boisées qui constituent des 
axes importants de déplacement pour les chauves-
souris, sont concernées par le projet. 
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Facteurs Effets pris en compte 
Niveau 
d’impact 
brut 

Nature des effets en l’absence de mesures 
et en tenant compte du devenir ultérieur du site (remise en état) 

Remarques 
Direct 

Indirect 
secondaire 

Temporaire Permanent A court terme A moyen terme A long terme 

 

Sols Décapage de la terre végétale Moyen X X  X X X X 

Modification des caractéristiques structurales et des 
qualités agronomiques des sols lors des phase de 
stockage – retour d’une partie des terrains à 
l’agriculture dans le cadre de la remise en état. 
Effets indirects faibles sur les habitats naturels. 

 

Eaux 

Masse d’eau souterraine et alimentation 
en eau potable 

Faible X   X X X  

Aucune incidence (absence de nappe dans le massif 
exploité et pas de relation avec celle captée par les 
ouvrages des environs). 
Carrière et projet d’extension dans les projets de 
périmètres de protection des captages en eau 
potable du complexe de Mervent. 
Aucune pollution n’a été imputable à la carrière du 
fait du bon fonctionnement des dispositifs de 
traitement des eaux (bassins de collecte et de 
décantations des eaux, séparateur à hydrocarbures 
des eaux collectées sur l’aire étanche et systèmes 
d’assainissement autonome des eaux des 
sanitaires, circuit fermé des eaux de process) vérifiés 
régulièrement et vidangés périodiquement. 
Impact positif lié à la réserve d’eau que pourra 
constituer la carrière après l’arrêt de l’exploitation. 

Ecoulements superficiels Faible   X  X X X  

Carrière actuelle partiellement concernée par le 
PPRI de la Vendée. Toutefois, suivant la formule de 
calcul fournit par le PPRI, la carrière actuelle et le 
périmètre d’extension ne se situe pas en zone 
inondable du PPRI ; les cotes du terrain naturel se 
trouvant au niveau des abords de la Vendée toujours 
supérieure aux cotes de crue centennale du PPRI. 
Pas d’incidence quantitative significative du fait d’un 
débit de rejet acceptable. 
Erosion des berges de la Vendée sur une vingtaine 
de mètres en rive droite consécutive à la création 
d’un barrage de blocs rocheux, implanté il y de 
plusieurs décennies dans la Vendée par l’exploitant 
de l’époque. 

Qualité des eaux Faible  X  X X X  
Rejet sans incidence qualitative au regard des 
dispositifs de traitement des eaux déjà en place et 
des résultats des analyses réalisées jusqu’à présent. 

 

Air et climat 

Poussières 

Moyen  

X X X  X X  

Peu de risque de gêne pour le voisinage compte tenu 
de l’éloignement des habitations et de l’orientation 
des vents dominants. 
Niveaux de retombées conformes. 

à faible 

Odeurs et fumées Nul X  X  X X  
Exploitation conçue pour minimiser les rejets 
atmosphériques. 

Emissions de Gaz à Effet de Serre Nul X  X  X X  
Activité non polluante générant peu de rejets 
atmosphériques. 

Vulnérabilité du projet au changement 
climatique 

Nul X  X X  X X 

Carrière actuelle et périmètre d’extension hors zone 
inondable du PPRI ; les cotes du terrain naturel se 
trouvant au niveau des abords de la Vendée toujours 
supérieure aux cotes de crue centennale du PPRI. 
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Facteurs Effets pris en compte 
Niveau 
d’impact 
brut 

Nature des effets en l’absence de mesures 
et en tenant compte du devenir ultérieur du site (remise en état) 

Remarques 
Direct 

Indirect 
secondaire 

Temporaire Permanent A court terme A moyen terme A long terme 

 

Biens matériels 

Modification de l’organisation spatiale 
des voies de communication 

Faible X   X X X X 

Déviation de la voie communale n°109 
majoritairement empruntée par les agriculteurs 
travaillant les terrains aux alentours du site et 
accueillant également le circuit de randonnée de 
Jean Dô Bois. 

Génération de trafic Faible  X X  X X  

Très faible augmentation de trafic sur la RD 49 par 
rapport à la situation actuelle (+1,5% du Trafic Global 

et +8 % de trafic PL en production moyenne et 6% 

du Trafic Global et 40 % de trafic PL en production 

maximale). 

Effet sur la stabilité des sols Faible X  X X X X X 

Impact positif lié à la déviation de la voie communale 
n°109 permettant de reconstituer la bande des 10 
mètres inexploités en limite de fosse d’extraction, 
ponctuellement inexistante en un point de la limite 
Nord actuelle.  

Bâti Faible  X X  X X X 

Aucun bâti directement concerné par la carrière et 
son projet d’extension. 
Impact sur la dépréciation du bâti restant faible à 
moyen. Toutefois, rappelons que dans le cadre du 
projet, la société des Carrières KLEBER MOREAU, 
prend l’engagement de fixer la limite d’exploitation 
Nord afin de préserver et pérenniser le hameau de 
la Braud : création d’écrans boisés.  

Réseaux de distribution Nul  X X  X   
Aucun réseau concerné par la carrière et son projet 
d’extension. 

 

Patrimoine  

Découverte archéologique Faible X   X X X  
Extension située hors zone de sensibilité 
archéologique.  
Risque de découverte faible. 

Monuments historiques et sites Nul  X  X X X X 
Absence de site inscrit et monument historique aux 
abords du site.  

 

Paysage Modification du visuel 

Fort  

X   X X X X 

L’impact visuel du projet depuis les perceptions 
immédiates du projet sera ponctuellement fort à 
proximité de la déviation de la voie communale 
n°109 et des points de vue situés au Nord et 
notamment hameaux de la Braud, de l’Ecoutard, et 
de la Chapellerie. 
Arrase du terril Sud-Ouest de 108 m à 95 m NGF 
réduisant son impact visuel et paysager actuel. 
L’impact visuel du projet depuis les autres directions 
sera faible. 

à Faible 
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9.  POTENTIELS DE DANGERS 

 

Les équipements : 

• du matériel de chantier dont le nombre sera fonction des besoins (chargeuse, pelle, tombereaux, 

groupes mobiles de traitement, etc…), alimenté en énergie fossile : GNR ; 

• des installations de traitement fixes raccordées au réseau électrique local via deux transformateurs 

à huile ; 

• un atelier avec réserve de GNR , stockage d’huiles et déchets dangereux ; 

• des équipements annexes permettant le fonctionnement de la carrière (pont-bascule, bureau, 

locaux sociaux). 

 

Les matériaux : matériaux minéraux extraits et découverte. Des matériaux d’origine extérieure seront 

également accueillis sur le site pour être ensuite redirigés afin d’être valorisés sur d’autres sites de la 

société Carrières KLEBER MOREAU dûment autorisés. 

 

Les produits : 

• carburant: GNR : point éclair élevé: > 55°C combustible. Le potentiel de danger associé est plus 

une pollution de l’environnement. Stockage en bordure de l’atelier dans une cuve double paroi de 

3000 litres ; 

• huiles neuves ou utilisées: situées dans l’atelier ; 

• bouteilles de gaz (oxygène et acétylène) : stockage dans l’atelier conformément à la 

réglementation en vigueur, notamment vis-à-vis des distances de sécurité entre liquides 

inflammables et comburant. 

 

Les produits et matériaux présents sur site, et pouvant être en contact sont compatibles entre eux. 

 

Les sources de dangers : 

• la circulation et les manœuvres d’engins ; 

• le transport et l’utilisation de carburants ; 

• le transport et l’utilisation d’explosifs ; 

• la présence de matériel en mouvement : installations fixes de traitement (primaire, secondaire et 

tertiaire), unité de rinçage et ponctuellement des groupes mobiles de traitement.; 

• l’existence de fronts de tailles, de verses à stériles et de bassins de collecte des eaux ; 

• la présence de bassins de collecte des eaux d’exhaure et de ruissellement, et la présence des 

bassins de décantation des eaux de process (rinçage des matériaux). 

 

Les sources de danger évoquées pourront être essentiellement à l'origine d'accidents susceptibles de 

survenir à l'intérieur du site, mais aussi, pour certaines, avoir des répercussions à l'extérieur. Elles pourront 

également être susceptibles d’amplifier la portée d'accidents dont les causes seraient indépendantes de 

l'existence de la carrière. 

 

Réduction des potentiels de dangers : l’application des consignes de sécurité, de manipulation et de 

stockage pour les produits dangereux permettent de diminuer les potentiels de dangers.  
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10.  RELATIONS AVEC LA POPULATION 

 

La société Carrières KLEBER MOREAU, exploite la carrière d’Albert sur le territoire de la commune de 

Saint-Michel-le-Cloucq (85) depuis 2003, mais la carrière existe depuis 1927. Cette activité est 

parfaitement intégrée dans son environnement. 

 

En 2005, la société Carrières KLEBER MOREAU a mis volontairement en place des CLI (Comission Locale 

d’Information). Dans le cadre de ces CLI, de nombreux échanges ont lieu avec les riverains et la mairie 

autour de la présentation des résultats des suivis environnementaux réalisés sur le site, des questions des 

riverains et des projets de l’entreprise pour le développement et la poursuite sur ce site. 

 

Le 2 février 2018, une CLI a spécialement été organisée pour présenter le projet objet du dossier. A noter 

que l’avant-projet d’extension et de renouvellement de la carrière d’Albert avait déjà été évoqué 

sommairement lors des deux CLI précédentes en date du 27 octobre 2010 et du 17 septembre 2015. 

C’est au cours de la CLI de 2018 que les riverains ont interrogé la société Carrières KLEBER MOREAU 

sur les impacts du projet d’extension et de renouvellement de la carrière d’Albert sur leur environnement, 

sur les nuisances induites (bruit, vibrations, poussières…) ainsi que sur les risques (chutes de pierres du 

haut du stock de stériles).  

Les riverains y ont aussi exprimé leur souhait concernant les aménagements autour du projet, dont certains 

contituent des engagements forts : 

- Fixer définitivement la limite Nord de la carrière par rapport au hameau de la Braud, 

- Réaliser la plantation de haies le long du nouveau tracé de la voie communale, 

- Limiter à 5 m la hauteur du merlon recréé en limite Nord du projet d’extension. 

 

 

De plus, la mairie a choisi de lancer la révision du PLU de la commune afin de le rendre compatible avec  

le projet de l’entreprise Carrières Kleber Moreau. Une réunion entre les riverains et le conseil municipal a 

d’ailleurs eu lieu, à ce sujet, le 12 juillet 2018. Une autre réunion a également éta réalisée entre le conseil 

municipal, les riverains et l’entreprise Carrières KLEBER MOREAU le 28 août 2018. 

 

La dernière CLI a eu lieu le 25 juin 2019 afin de présenter les principaux éléments du présent dossier en 

phase finale de rédaction. Elle a été l’occasion pour l’entreprise de répondre aux questions des riverains 

présents. Cette CLI a fait l’objet d’un compte-rendu envoyé à l’ensemble des participants. 

 

Dans le cadre des procédures de demande d’autorisation environnementale déposée par la carrière et de 

révision du PLU déposée par la Mairie de Saint-Michel Le Cloucq les réunions d’enquêtes publiques seront, 

dans la mesure du possible, réalisées parallèlement.  

 

Une réunion a d’ailleurs eu lieu le 04 février 2019 à la mairie de Saint-Michel-le-Cloucq, en présence du 

Maire et de conseillers municipaux, du bureau d’études « Avenir », de la DDTM, de la DREAL, du bureau 

d’études ENCEM chargé du dossier de demande d’autorisation environnementale, et de la société 

Carrières KLEBER MOREAU afin de coordonner ces deux procédures. 

 

 


