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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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I:   DENOMINATION ET DROITS DU DEMANDEUR 

 

I.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  : Le Danger 

     85 540 SAINT-VINCENT SUR GRAON 

 

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

     Carrière : 02 51 98 92 03 

     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 

 

 

I.2:   NATURE DES DROITS DU DEMANDEUR 

 

La Société détient la maîtrise foncière des parcelles concernées par la demande d’autorisation (Cf Tome 

1 – annexe 2).    
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Carte de délimitation du projet 
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II:   RAISONS, CONTEXTE, DECRIPTION, LOCALISATION ET SURPERFICIE DU 

PROJET 

 

II.1:   DESCRIPTION, RAISONS ET CONTEXTE DU PROJET 

 

La société Carrières KLEBER MOREAU exploite une carrière de rhyolite sur la commune de Saint-Vincent 
sur Graon (85), au niveau du lieu-dit le Danger à 2,7 km au sud du bourg. Cette carrière est autorisée pour 
30 ans, au rythme de 350 000 t/an maximum, par l’arrêté préfectoral en date du 9 janvier 1991. 
Le site est localisé au nord-est de la voie communale reliant la RD 19 au hameau du Vivier, par laquelle 
on accède directement au site. Le site se caractérise par une fosse d’extraction d’une surface de 15,7 ha 
environ à l’intérieur de laquelle on retrouve en fond de fosse les installations de concassage-criblage et 
une aire de stockage des granulats sur une superficie avoisinant les 7,5 ha. Au nord, de cette fosse 
d’extraction, on observe un ancien stock de stériles d’une dizaine de mètres de hauteur, entièrement 
revégétalisé. 
 
L’échéance de l’autorisation en janvier 2021 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 rhyolite dans les limites actuellement autorisées.  

• L’extension de l’autorisation : 
o en direction de l’ouest, afin d’exploiter les réserves de rhyolite disponibles en dehors 

des limites de l’autorisation actuelle et de permettre l’approfondissement de la fosse 
d’extraction jusqu’à la cote minimale fixée par l’arrêté préfectoral du 9 janvier 1991, 
soit -20 m NGF. Dans cet objectif, le projet s’accompagne de la déviation de la voie 
communale qui longe la limite ouest de la carrière actuelle pour étendre la zone 
d’extraction dans cette direction.  

o en direction du nord, afin d’aménager une plate-forme qui accueillera un nouvel 
atelier, un pont bascule, les locaux sociaux et les stocks de produits finis. La partie 
sud-est de cette plate-forme sera réservée au stockage des stériles d’exploitation. 
L’aménagement de cette plate-forme s’accompagnera de la création d’une nouvelle 
sortie sur un chemin rural aménagé spécifiquement pour permettre aux camions de 
rejoindre directement la RD n°19 où un aménagement de type « tourne à gauche » 
(voie de dégagement centrale pour tourner à gauche) sera réalisé pour garantir la 
sécurité de ce nouveau raccordement. 

• La modification des conditions actuelles d’exploitation qui comprend :   
o L’augmentation de la production afin d’atteindre 350 000 t/an en moyenne et 

500 000 t/an maximum.  
o L’accueil de matériaux inertes d’origine extérieure afin de les recycler au droit de 

groupes mobiles de traitement présents par campagnes ponctuelles. Les matériaux 
non recyclés seront valorisés sur d’autres sites de la société Carrières KLEBER 
MOREAU dûment autorisés. 

o La mise en service d’une centrale de graves au niveau de la nouvelle plate-forme 
de stockage. 

 
Les installations de traitement mobiles de concassage et de criblage seront quant à elles maintenues en 
fond de fosse ce qui permet de diminuer les nuisances imputables à ces activités de traitement.   
 
Ces différents choix permettent à l’entreprise Carrières KLEBER MOREAU de pérenniser ses activités sur 
la commune de Saint-Vincent sur Graon pendant une durée de 30 ans. 
 
Dans le cadre de cette demande d’autorisation, la société des 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 1991 avaient été intégrées pour un projet de sortie qui ne s’est jamais 
réalisé. Ces parcelles n’ont jamais fait l’objet d’une exploitation de carrière. 
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Les autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet correspondent : 
 

• au permis de construire, nécessaire à la réalisation des infrastructures de l’installation de 
concassage-criblage et de la base vie, qui sera déposé ultérieurement en Mairie de SAINT-
VINCENT SUR GRAON, 

• à la révision du PLU avec : 
o le zonage carrière pour les parcelles sollicitées en extension ; 
o le dévoiement de la voie communale ; 
o L’aménagement du chemin rural nord pour la nouvelle sortie camions prévue sur la 

RD 19 où un aménagement de type «tourne à gauche» (voie de dégagement 
centrale pour tourner à gauche) sera réalisé pour garantir la sécurité de ce nouveau 
raccordement.  
 

 

Le projet de renouvellement et d’extension concernent également l’autorisation activités au titre de la loi 

sur l’eau :    

• rejet d’eaux pluviales dans réseau hydrographique  

• asséchement de 1,64 ha de zones humides, 

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

 

 

 

II.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, à 20 km au sud de la Roche-Sur-Yon . 

 

L’emprise de la carrière actuelle peut être découpée en deux secteurs distincts : 

 

• La fosse d’extraction d’une surface de 15 ha environ est bordée à l’ouest par la voie communale 

dite du Vivier. Cette fosse présente actuellement 3 fronts d’exploitation d’une quinzaine de mètres 

de hauteur dont le dernier est ennoyé. Ce secteur accueille également les infrastructures sur une 

surface de 7,5 ha environ : les installations de traitement et les stocks de produits finis sont 

implantés sur les carreaux d’exploitation situés 15 à 30 m sous le terrain naturel, tandis qu’au 

niveau du raccordement avec la voie communale dite du Vivier, on trouve le pont-bascule, les 

locaux sociaux et l’atelier.  

• L’ancien terril nord, d’une superficie de 5 ha environ et d’une hauteur moyenne d’une dizaine de 

mètres. Ce terril situé au nord-est de la fosse d’extraction est intégralement végétalisé. 

 

L’occupation du sol des terrains sollicités en extension est essentiellement tournée vers l’agriculture. On y 

retrouve également la ferme de la Touche qui sera déconstruite dès la deuxième phase d’exploitation 

quinquennale soit entre T+5 et T+10 ans. 

 

En bordure ouest de la voie communale, on observe également une ancienne fosse alimentée en eau par 

les eaux de ruissellement, ainsi que par le trop-plein de la carrière du Danger. 
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Superficie concernée par la déclaration 

d’abandon 

47 a 99 ca 

Superficie sollicitée en renouvellement 22 ha 63 a 11 ca 

Superficie sollicitée en extension 19 ha 48 a 39 ca 

Superficie de la demande 42 ha 11 a 50 ca 

Superficie exploitable Environ 22,2 ha 

 

 

Sur les 42,1 ha sollicités, environ la moitié ne seront pas touchés par l’extraction, de manière à tenir compte: 

- de l’emprise de la nouvelle plate-forme de stockage et d’évacuation, 

- des contraintes d’exploitation, 

- des délaissés de protection écologique, 

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

 

 

 

III:   NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 

 

Les principales données chiffrées regroupées dans le tableau ci-après. 

 

Emprises 
(en ha) 

Totale du projet 42ha 11a 50 ca 

A exploiter 22,2 ha environ 

A décaper (extraction) 4 ha environ 

A décaper (plate-forme 
technique nord – zone de stocks 
et terril) 

Infrastructures : 9,1 ha 
16,1 ha environ  

Terril : 7 ha 

Epaisseurs 
(en m) 

Découverte moyenne 
 
Terre végétale 

1 m (plate-forme de stockage nord) à 3 m (zone 
d’extraction)  

0,3 m de terre végétale 

Gisement 4 fronts de 15 m de hauteur soit 60 m au total 

Cotes 
(en NGF) 

Terrain naturel mini  40,5 m NGF environ 

maxi 52,3 m NGF environ 

Cote minimale d'extraction -20 m NGF (puisard fond de carrière) 
-15 m NGF (fond de fosse d’extraction) 

Volumes totaux 
(en m3) 

Découverte 470 000 m3 

GISEMENT 3 866 666 m3 

DENSITE DU MATERIAU COMMERCIALISE 2,625 

TONNAGE 10 150 000 t  

 

 

 

 

 

 

 



Carrières KLEBER MOREAU Commune de SAINT-VINCENT SUR GRAON (85) 
Note de présentation non technique de la demande  

11 

 

IV:   NOMENCLATURE ET DUREE 

 

IV.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 1921 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 30 000 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 à des fins de recyclage. Les matériaux non recyclés seront valorisés sur d’autres 
sites de la société Carrières KLEBER MOREAU dûment autorisés, 

• 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 demande d’autorisation d’asséchement de 1,64 ha de zones humides (rubrique 3.3.1.0 
de la nomenclature IOTA), 

• une demande d’autorisation pour la création d’un plan d’eau dans le cadre de la remise en 
état de la carrière (rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature IOTA).   

 

 

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 d’une 
Rhyolite 

Renouvellement : 22 ha 63 a 11 ca 
Extension : 19 ha 48 a 39 ca 

Abandon : 47 a 99 ca 

Autorisation 
R = 3km 

2515-1 Installation de broyage, 
concassage, criblage, 

nettoyage… 

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

1074 Kw 
Puissance installée de l’installation de 

recyclage (concassage-criblage) : 627 Kw 
Puissance électrique de l’installation de grave 

traitée : 220 KW 

Enregistrement  

                                                 
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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2517-1 Station de transit de 
produits minéraux non 

dangereux inertes 

Aire supérieure à 30 000 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  

ACTIVITES NON CLASSABLE 

1435 Station-service  Volume annuel distribué au maximum de 
300 m3 inférieur au seuil de déclaration 

(500 m3/an) 

 

2930-1 Atelier Surface actuelle de 104 m² et future de 200 m² 
inférieure au seuil de déclaration (2 000 m²) 

 

4734-2 Dépôts de liquides 
inflammables 

Quantité stockée : 2,11 tonnes :  inférieure au 
seuil de déclaration (50 t) 

 

4719 Acétylène Volume 21 m3 soit 2,45 kg : 
 Seuil de déclaration : 250 kg 

 

4725 Oxygène Volume 54 m3 soit 77,16 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 

42,11 ha 

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 

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

état 
Superficie de 21 ha 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 

 
Suppression de zones humides, 
la surface concernée étant de 

1,64 ha 

Titre 3 : Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité 
publique 
3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, 
remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou 
mise en eau étant supérieure ou égale à 1 ha 

Autorisation 

Nature et volume des activités IOTA 

 

 

 

IV.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 ; 

• et pendant 0,5 année, pour permettre le récolement par l’administration. 
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V:   METHODE D’EXPLOITATION 

 

V.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 1). Le temps nécessaire à la réalisation de l'ensemble de ces aménagements préalables est 

estimé à 3 mois.  

 

 Autres aménagements : 

 

• Aménagement de la nouvelle plate-forme de stockage et de commercialisation des matériaux avec 

la mise en place d’un nouveau pont-bascule, d’un bureau d’accueil, de locaux sociaux, d’un atelier 

et la création d’un bassin de collecte des eaux pluviales avant rejet. Les travaux d’aménagement 

de cette plate-forme dureront 8 mois environ. 

 

• Aménagement du chemin rural existant afin de mettre en place la nouvelle voie d’accès sur la RD 

19 au nord de l’emprise du projet. Les travaux d’aménagement de cet accès dureront 1 à 2 mois. 

Ils nécessiteront l’intervention d’engins de terrassement pour le décapage du sol sur l’aire de 

stockage des produits finis, pour le décaissement du bassin et pour l’aménagement de la voie 

d’accès, de son raccordement à la RD 19 et de la création de la voie de dégagement centrale 

(tourne à gauche).  

La terre décapée au niveau de la future plate-forme de stockage et de commercialisation (71 000 

m3) sera conservée en merlon pour la partie terre végétale (15 000 m3). Les stériles sous-jacents 

et les matériaux excavés seront utilisés pour niveler la zone ou mis en remblai au droit de la 

nouvelle zone de dépôt des stériles prévue au sud de la plate-forme de stockage et de 

commercialisation. 

Ces aménagements seront réalisés au cours de la première phase d’exploitation quinquennale, 

l’année suivant les éventuels sondages archéologiques.  

 

• Travaux de déviation de la voie communale. Ces travaux seront réalisés au cours de la deuxième 

phase d’exploitation quinquennale.  Ils dureront 3 à 4 mois. 

 

• Travaux de déplacement des réseaux (électrique, téléphonie, eau) qui traversent les terrains de 

l'extension en temps utiles.  
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• Travaux de coupes de haies, arbres et autre végétation. Ces travaux ne concerneront que les 

terrains demandés en extension. En effet, sur les terrains, comme aux abords de la carrière, le 

parcellaire est généralement souligné de haies bocagères. Celles qui sont situées en limite de site 

seront bien entendu conservées, pour leur valeur patrimoniale d'une part, mais également pour 

l'intérêt qu'elles présentent en tant qu'écran visuel sur les futures zones d’exploitation. 

A contrario, celles qui existent au cœur de l'emprise du site devront être supprimées. Cela 

représente 3 111 m de linéaire de haies. Toutefois, la destruction de ces haies 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. 

 

 

 

V.2:   TRAVAUX D’EXPLOITATION  

 

 

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

hydrauliques, chargeurs), 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 4 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 : Toute la production est et sera réalisée à sec. Elle est et sera obtenue 

par concassage-criblage au droit de 4 unités mobiles de traitement implantées au droit même de 

la fosse d’extraction, au plus près des fronts en cours d’exploitation, 

 

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

chargeur ou dumper jusqu’aux aires dédiées. 

Dans le cadre de la présente demande, il est prévu d’aménager une nouvelle zone de stockage et 

de commercialisation au Nord de la carrière actuelle. Cette nouvelle plate-forme permettra d’éviter 

aux camions pau oids lourds de descendre au cœur de la fosse d’extraction et ainsi de séparer les 

trafics liés à l’extraction du circuit commercialisation. 

En dehors des granulats obtenus à partir du gisement de rhyolite, deux autres types de matériaux 

seront produits sur ce site : des granulats recyclés et des graves ciment. La production de ces 

autres matériaux sera réalisée au droit d’installations spécifiques qui seront implantées par 

campagne ponctuelle sur la nouvelle plate-forme de stockage et de commercialisation.  
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• Evacuation des matériaux : Les matériaux produits sur la carrière de Saint-Vincent sur Graon 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 en direction de la Roche-sur-Yon et de la côte 

vendéenne.  

La zone de chalandise est vendéenne à 100%, en dehors d’éventuelles demandes spécifiques.    

 

V.3:  HORAIRES 
 

Actuellement, pour une production de 250 000 t/an l’activité d’exploitation de la carrière du Danger sont 

réalisés du lundi au vendredi (hors jours fériés), dans la tranche horaire 7h30-12h30/13h30-17h30.  

Dans le cadre d’une augmentation de la production à 350 000 t/an en moyenne, il est indispensable de 

travailler en deux postes de 7 heures pour la partie traitement qui aura donc lieu dans la tranche horaire 

6h00–20h00. Exceptionnellement, elle pourra également avoir lieu le samedi. 

 

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

 

 
 
 

V.4:  EFFECTIFS 

 

6 personnes travaillent actuellement sur le site de la carrière du Danger : 1 chef de carrière, 1 agent de 

bascule, 2 conducteurs d’engins à l’alimentation des installations, 1 conducteur d’engin au déstockage, 1 

conducteur d’engin au chargement clients. 

Pour une production portée à 350 000 t/an en moyenne, le nombre de personnes amenées à travailler sur 

la carrière sera porté à 9. 
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V.5:   REMISE EN ETAT  

 

Après arrêt du pompage, compte tenu de la très faible perméabilité du gisement en place, la fosse 

d’extraction va progressivement se remplir d’eau, entre la cote du fond de fouille et la cote de la surverse 

imposée par le déversoir à aménager (35 m NGF). 

A l'état final, il demeurera un plan d'eau d’une vingtaine d’hectares environ, dont le trop-plein sera évacué 

vers le ruisseau situé au sud-ouest du projet et de la voie communale dite du Vivier, affluent du Troussepoil. 

Ce plan d’eau dont le volume atteindra 7 500 000 m3 d’eau pourrait constituer une réserve d’eau pour un 

département largement déficitaire, notamment en période estivale. 

 

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. 

 

 

VI:   CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

 

VI.1:   CAPACITES TECHNIQUES  

 

Le matériel dont disposera la société des CARRIERES KLEBER MOREAU pour assurer son activité sur 

le site de la carrière du Danger est recensé dans le tableau ci-après : 

 

 

Installations de traitement des matériaux bruts par concassage - criblage 1074 kW 

1 Lokotrack LT 110  310 kW 

2 Lokotrack LT 1100  634 kW 

1 cribleuse ST 620 130 kW 

Installations de traitement des matériaux inertes d’origine extérieure pour 

recyclage  

627 kW 

1 Lokotrack LT 110  310 kW 

1 Lokotrack LT 1100  317 kW 

Centrale de graves ciment 220 kW 

Engins  

1 Pelle   

3 Chargeuses   

1 Tombereau   
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VI.2:   CAPACITES FINANCIERES  

 

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

roches massives, alluvionnaires, implantée dans les départements de la GIRONDE, des DEUX SEVRES, 

de la CHARENTE-MARITIME et de la VENDEE. 

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. 

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 

 

 

 

VI.3:  INVESTISSEMENTS LIES AU PROJET 

 

Les investissements qui seront réalisés par la Société CARRIERES KLEBER MOREAU représentent 2,5 

millions d’euros, répartis  pour l’acquisition du foncier, le dévoiement de la voie communale, 

l’aménagement de la sortie Nord et du raccordement à la RD19, les travaux de découverte et mise en 

place de la base vie.  
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VII:  ENJEUX  

 

Facteurs Enjeux 

Population et santé 
humaine 

Enjeu modéré vis-à-vis du voisinage : habitations situées à 150 m environ au 
plus proche du périmètre :  

• Au Nord-Ouest à proximité du lieu-dit “le Carrefour” et “St-Etienne”, dont 

le siège de l’EARL les Prés verts à environ 340 m  

• Au Nord-Est au lieu-dit “Saint-Joseph” à environ 640m  

• A l’Ouest, au lieu-dit “le Danger” à environ 150 m  

• A l’Est, au lieu-dit “Domaine de l’Héraud” à environ 500 m ; notons 

également la présence à proximité de la maison d’un chenil de chiens 

(Domaine de Chigny) 

• Au Sud-Est, à environ 200 m, au lieu-dit “le Vivier” 

• Au Sud, à environ 260 m, au lieu-dit “la Barre” 

 
Résultats des mesures de bruit, des vibrations et de retombées de poussières 
conformes à la réglementation en vigueur 
 

Biodiversité 

Enjeu fort à très fort localisé : nombreuses espèces patrimoniales et habitats 
variés :  

• présence d’habitats et d’espèces variés liés à la présence même 

de la carrière, 

• présence de zones humides dans plusieurs secteurs de l’extension 

(surface totale de 1,64 ha),  

• présence de haies bocagères (3111 m). 

 

Enjeu moyen à fort : sortie nord et hameau de la Touche 
 

Terres et sols 

Enjeu agricole fort : Changement d’affectation (exploitation de carrière, Sortie 
nord, tourne à gauche sur la RD 19, déviation de la voie communale) pour 
18,22 hectares de terres agricoles dont 12,26 ha de prairies permanentes et 
5,96 ha de terres labourées et cultivées essentiellement pour le maïs : fosse 
d’extraction, plate-forme de stockage et d’évacuation, stock de stériles 
 

Eaux 

Enjeu faible du fait du rejet de l’exhaure de la carrière dans le réseau 
hydrographique superficiel (enjeu qualitatif et quantitatif) : ancienne fosse 
d’extraction en eau alimenté toute l’année par les rejets de la carrière et servant 
à alimenter les besoins en eau agricoles 

 

Air et climat 
Enjeu faible à l’échelle du projet 
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Facteurs Enjeux 

Biens matériels 

Enjeu modéré à fort lié au trafic de camions (7 rotations/heure environ en 
moyenne) 
Utilisation actuelle de la voie communale dite du Vivier avant la jonction avec 
la RD 19 au droit du hameau du « Carrefour »  
Dans le cadre du projet : déviation de la voie communale dite du Vivier et 
aménagement d’une sortie spécifique au nord de l’emprise 
Présence d’un chemin de randonnée en limite nord-est du projet 
 

Bâti : achat de la ferme de la Touche intégrée au projet 
Enjeu modéré : présence de réseau eau, électrique et téléphonique au droit 
de l’extension 
 

Enjeu modéré vis-à-vis du bâti situé à 170 m environ de la zone d’extraction 
par tirs de mines 
 

Patrimoine 

Aucun site classé ou inscrit et aucun périmètre de protection de monuments 
n’est concerné par le projet.  
Parcelles 34a et 35 a incluses dans le périmètre archéologique défini dans le 
PLU actuel mais reste du site situé hors zone de sensibilité archéologique 
 

Paysage 

Enjeu modéré à fort : situation de la carrière dans le PNR du Marais Poitevin, 
dans un secteur au relief peu marqué qui ne fait l’objet d’aucun enjeu 
paysager spécifique mais qui est marqué par la présence du chemin de 
randonnée du pays Moutiers-les-Mauxfaits en limite nord-est de l’emprise  
Suppression de la zone de stockage de stériles actuelle, d’une dizaine de 
mètres de hauteur, entièrement revégétalisée et création d’une nouvelle zone 
de stockage des stériles de hauteur identique 
Déviation de la voie communale dite du Vivier 
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VIII:  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 de merlon périphérique 
de 4 à 5 m de hauteur 

à faible 

Modification des niveaux de Vibrations 
actuels 

Faible à 
nul 

X  X  X X  
Vibrations en cas de mise en œuvre de tirs de mines, 
non impactantes pour les habitants du secteur 

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. 
Pas d’activité en période nuit 

 

Santé humaine 

Amiante Nul X  X  X   Gisement non amiantifère 

Emissions atmosphériques Faible  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. Attention 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 

Nul X  X  X X  Aucun risque vis-à-vis des usages de l’eau 

 

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 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, groupes mobiles de traitement : risque de 
heurts, d’écrasement) 

 

Activités 

Agriculture 
Faible à 

nul 
X X X X X X X 

18,22 ha de terres agricoles concernées, dont 
13,8 ha retournés à l’agriculture dans le cadre de la 
remise en état et 4,42 ha utilisés de manières 
définitive (0.09 % de la SAU communale) 
Echanges de terres agricoles prévues, hors emprise 
projet, afin de maintenir les surfaces agricoles 
exploitées par les agriculteurs en activité 
Maintien du pompage agricole actuellement en place 
dans l’ancienne fosse d’extraction incluse au projet 

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 Nul X  X  X X X 
Effet lié à la présence du chemin de randonnée du 
Moutiers-les-Mauxfaits en bordure Nord de l’emprise 
Effets positifs une fois l’exploitation terminée 
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Biodiversité 

Espèces protégées Fort X   X X X X 
Destruction d’habitats d’espèces protégées  
Destruction probable d’individus 
Des mesures seront mises en place  

Espèces et habitats patrimoniaux Moyen  X   X X X X 
Terrains en renouvellement plus riches que terrains 
en extension 

Zones humides Moyen X X  X X X X 

L’impact direct sur 1,64 ha de zones humides sera 
compensé par la restauration de 1,8 ha. 
L’impact indirect ne concernera qu’une zone humide 
de 8 500 m2 qui fera l’objet d’une mesure 

Incidences sur les sites Natura 2000 Nul        Aucun impact du projet sur les zones Natura 2000 

Fragmentation d’habitats Faible X  X X X X X Faible risque de fragmentation pour les amphibiens  

Continuités écologiques Nul         Projet situé à l’extérieur d’un corridor écologique 

 

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 

Nul 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) 
Maintien du pompage agricole actuellement en place 
dans l’ancienne fosse d’extraction incluse au projet 
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  
Pas d’incidence quantitative significative du fait d’un 
débit de rejet acceptable  

Qualité des eaux Faible  X  X X X  
Rejet sans incidence qualitative au regard des 
résultats des analyses et des aménagements 
complémentaires prévus 

 

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 située hors zone inondable 

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 
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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 
secondaires 

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 

Impact positif lié à la suppression de la sortie camion 
sur la voie communale dite du Vivier par création 
d’une piste d’accès directe à la RD 19 au nord du 
site, sécurisée par la mise en place d’un tourne à 
gauche sur un secteur de bonne visibilité 
Déviation de la voie communale dite du Vivier 

Génération de trafic Faible  X X  X X  

Augmentation de trafic sur la RD 19 par rapport à la 
situation actuelle  
Impact positif lié à la suppression de la sortie camion 
sur la voie communale dite du Vivier par création 
d’une piste d’accès directe à la RD 19 au nord du 
site, sécurisée par la mise en place d’un tourne à 
gauche sur un secteur de bonne visibilité 

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

Impact positif lié à la déviation de la voie communale 
dite du Vivier permettant de reconstituer la bande 
des 20 mètres inexploités en limite de fosse 
d’extraction et intégration de l’ancienne fosse 
d’extraction peu sécurisée située en limite ouest de 
la voie communale 

Bâti Moyen X  X  X X  
Déconstruction de la ferme de la Touche au cours de 
la deuxième phase quinquennale :   usufruit des 
bâtiments jusqu’au 31/12/2024. 

Réseaux de distribution Fort X  X  X   

Déviation de réseaux ENEDIS, ORANGE et SAUR 
dans le cadre du projet 
Maintien du pompage agricole actuellement en place 
dans l’ancienne fosse d’extraction incluse au projet 
Impact positif lié à la réserve d’eau que pourra 
constituer la carrière après l’arrêt de l’exploitation 

 

Patrimoine  

Découverte archéologique Faible X   X X X  

Parcelles 34a et 35a incluses dans le périmètre 
archéologique défini dans le PLU actuel mais reste 
situé 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 du nouvel accès et de la déviation, 
notamment depuis la RD19, le chemin de 
randonnée, la route de Vivier et la ferme le Danger. 
L’impact visuel du projet depuis les secteurs du 
Carrefour, de la Barre et de Chigny sera donc faible 
à moyen. 

à faible 
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IX:   POTENTIELS DE DANGERS 

 

Les équipements : 

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

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

• 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 

accueillis sur le site pour permettre la production de granulats recyclés. De même des matériaux issus 

d’autres carrières seront stockés sur la plate-forme de stockage et de commercialisation à des fins de 

négoce. 

 
 
Les produits : 

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

une pollution de l’environnement. Stockage au niveau de l’atelier dans deux cuves de 1500 litres 

double paroi. 

• 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 

• La transport et l’utilisation de carburants 

• Le transport et l’utilisation d’explosifs 

• La présence de matériel en mouvement (groupes mobiles de traitement) 

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

 

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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X:   RELATIONS AVEC LA POPULATION 

 

La société Carrières KLEBER MOREAU, exploite la carrière de rhyolite sur le territoire de la commune de 

Saint-Vincent sur Graon depuis plusieurs décénnies. Cette activité est parfaitement intégrée dans son 

environnement. 

 

Depuis 1993, la société Carrières KLEBER MOREAU a mis volontairment en place des CLI (Comité Local 

d’Information - Cf tableau de suivi des CLI ci-après). Dans le cadre de ces CLI, de nombreux échanges 

ont eu lieu 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 de ce site. 

 

C’est au cours de ces CLI que les riverains ont demandé la mise en sécurité de la circulation sur la voie 

communale empruntée par les camions de la carrière. Cette demande a conduit au projet de création de 

la nouvelle sortie Nord présentée dans le dossier. De même,  la sécurité liée à l’absence de banquette et 

de tout autre dispositif de sécurité en bordure de l’ancienne fosse d’extraction située en bordure immédiate 

de la voie communale avait également été abordée lors des CLI. Le dévoiement de la voie communale 

permet notamment de répondre à cette deuxième inquiétude des riverains.  

 

Le 10 juillet 2018, une CLI a spécialement été organisée pour présenter le projet. 

 

De même, de nombreuses réunions de présentation du projet ont été organisés avec la Mairie qui 

souhaitait que le projet s’accompagne de la mise en place d’une nouvelle sortie au Nord sur la RD 19 et 

de la déviation de la voie comunale. A ce titre rappelons que la Mairie a lancé une révision du PLU. Cette 

dernière, prévue d’ici la fin d’année 2019, a été validée lors du conseil municipal du 25/02/2019. Cette 

révision prévoit de rendre compatible le document avec le périmètre du projet. 

 

En plus des CLI et des réunions avec l’équipe municipale pour la présentation et la définition de ce projet 

une réunion publique sera réalisée dans le cadre de la révision accélérée du PLU liée à la modification du 

zonage concernant le projet d’extension et de renouvellement de la carrière du Danger. 
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