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Un glossaire présentant le lexique de certains termes et abréviations utilisés dans l'étude
d'impact est présent en annexes, document n°4.

En cas de difficulté de compréhension sur certains éléments techniques, le lecteur pourra
se référer aux auteurs de l'étude, dont les coordonnées sont fournies en partie XIV de
l'étude d'impact, document n°2a.



 PREFECTURE DE VENDEE
 29 rue Delille
 85922 LA ROCHE-SUR-YON Cedex 9

Monsieur le Préfet,

La société BOUYER LEROUX exploite l'argilière de "la Fortunière" sur la commune de
Saint-Cyr-des-Gâts. Cette carrière est autorisée par l'Arrêté Préfectoral n°04-DRCLE/1-
285 du 4 juin 2004 pour une durée de 20 ans.

Compte tenu des fluctuations du marché économique, la cadence d'exploitation a dû être
accélérée ces dernières années. De ce fait, le gisement disponible sur le site de la
carrière arrive prochainement à épuisement.

Je soussigné, Roland BESNARD, agissant en qualité de P.D.G. de la Société BOUYER
LEROUX, dont le siège social est situé au 6, l'Etablère - 49280 La Séguinière, sollicite
les autorisations suivantes :

- le renouvellement de la carrière autorisée sur la surface restant après
abandon partiel de 10,4 ha, soit un peu plus de 12,1 ha,

- l'extension de la carrière sur 13,8 ha supplémentaires.

L'emprise du projet portera sur une superficie totale d'environ 26 ha (rubrique ICPE
2510-1).
Une station de transit de produits minéraux et de déchets non dangereux sera
également exploitée dans l'emprise de la carrière (rubrique ICPE 2517-1 - régime de
l'enregistrement).

L'autorisation de la carrière est demandée pour une durée de 12 ans, pour une production
moyenne inchangée de 72 000 tonnes par an sur les 9 ans d'extraction proprement dite.
La production maximale sollicitée de 128 000 tonnes par an est inchangée, elle sera
réalisée par campagnes d'extraction annuelles de quelques mois pour constituer un stock
d'homogénéisation.
La surface totale exploitable est de près de 13 ha.

La station de transit représentera une superficie de 15 000 m² au maximum.

La présente demande comprend une étude d'impact réalisée en application de l'article
R122-5 du Code de l'environnement.



S'agissant d'autorisation environnementale et notamment d'Installation Classée pour la
Protection de l'Environnement, vous trouverez ci-joint les renseignements, étude d'impact
et autres documents demandés par les articles R.181-13 à D181-15-10 du Code de
l'Environnement.

Les communes concernées par le rayon d'affichage maximal de 3 km sont Saint-Cyr-des-
Gâts, Thouarsais-Bouildroux, Saint-Laurent-de-la-Salle, La Caillère-Saint-Hilaire,
Saint-Sulpice-en-Pareds, Saint-Martin-des-Fontaines, Marsais-Sainte-Radégonde et
La Chapelle-Thémer.

Compte tenu de l'emprise au sol de l'installation, nous sollicitons l'autorisation de produire
un plan d'ensemble à une échelle réduite.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous
souhaiteriez obtenir.

Veuillez croire, Monsieur le Préfet, à l'assurance de ma très haute considération.

 Fait à La Séguinière, le

 Roland BESNARD
 (P.D.G. de BOUYER LEROUX)
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I.A L'OBJET DE LA DEMANDE

La société BOUYER LEROUX est autorisée à exploiter l'argilière de "la Fortunière" sur la
commune de Saint-Cyr-des-Gâts jusqu'en Juin 2024 (cf. A.P. d'autorisation de la carrière
de 2004 en annexes - Document n°4).

Toutefois avec la forte augmentation de la demande en matériau de terre cuite ces
dernières années, la société BOUYER LEROUX a été amenée à extraire en production
maximale à plusieurs reprises.
Ainsi le gisement de la carrière arrivera à épuisement d'ici 2021.

Le projet a pour but de pérenniser la fourniture d'argiles à la briqueterie de Saint-Martin-
des-Fontaines, alimentée par 6 argilières.

Il s'agira d'extraire à ciel ouvert un gisement d'argiles à la pelle mécanique, par
campagnes d'extraction annuelles de quelques mois ; un stock d'homogénéisation sera
ainsi constitué. Le matériau argileux sera alors acheminé par camion jusqu'à la
briqueterie de Saint-Martin-des-Fontaines selon les besoins au cours de l'année.
L'extraction étant réalisée à sec, des pompages d'exhaure pourront être nécessaires
ponctuellement.
Aucun traitement du matériau brut n'aura lieu dans l'emprise du site.

Le projet sera étalé sur 12 ans, avec une remise en état coordonnée à l'extraction.
La remise en état final sera étalée sur environ 3 ans, notamment pour permettre
l'évacuation des argiles stockées sur le site (homogénéisation des argiles de plusieurs
carrières Bouyer Leroux sur le site de "la Fortunière", notamment celles extraites sur
l'argilière des "Gâts" à Saint-Laurent-de-la-Salle).
A l'issue de la première période quinquennale d'exploitation, il est prévu de mettre une
partie de l'emprise de la carrière à l'arrêt définitif, notamment des terrains à vocation
écologique.
La remise en état consistera à réhabiliter les terrains agricoles sur une grande partie du
site, créer une réserve d'eau de 2 ha à vocation agricole, et aménager des secteurs à
vocation écologique (zones humides, boisements).

Un nouvel accès sera aménagé depuis les terrains de l'extension le long de la RD 23.
L'itinéraire des camions effectuant les navettes pour acheminer l'argile jusqu'à la
briqueterie sera inchangé.

Le site recevra des matériaux extérieurs inertes en transit.
Il s'agira principalement d'argiles extraites sur d'autres carrière BOUYER LEROUX du
secteur pour homogénéiser les mélanges (argiles grasses et maigres), ceux-ci ne
pouvant être réalisés de façon optimale sur le site de la briqueterie de Saint-Martin-des-
Fontaines.

La production maximale sollicitée de 128 000 T/an est inchangée, de même que la
production moyenne de 72 000 T/an.
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Le pétitionnaire a donc pour projet, dans la présente demande d'autorisation
environnementale :

- le renouvellement et l'extension de la carrière,
- l'exploitation d'une station de transit de produits minéraux et de déchets non

dangereux.

Les dossiers suivants constituent l'objet de la présente demande d'autorisation
environnementale :

Dossier ICPE
Dossier Loi sur l'eau et les milieux aquatiques
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I.B CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

ENVIRONNEMENTALE

L'article R181-13 du Code de l'Environnement modifié rappelle les pièces composant la
demande d'autorisation environnementale :

N° de
pièces de
l'article
R181-13

Type de documents
Emplacement du
document dans le
cadre du présent

dossier

1

Lorsque le pétitionnaire est une personne morale, sa
dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son
numéro de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la
qualité du signataire de la demande.

document n°1

2 La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan
de situation du projet à l'échelle 1/25 000.

document n°1
et plan hors texte

3

Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire
du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou
qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer
ce droit.

document n°3

4

Une description de la nature et du volume de l'activité,
l'installation, l'ouvrage ou les travaux envisagés, de ses
modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis
en œuvre, ainsi que l'indication de la ou des rubriques des
nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de
suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas
d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en
état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature,
l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées.

document n°1

5

Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à
évaluation environnementale, l'étude d'impact réalisée en
application des articles R122-2 et R122-3, s'il y a lieu actualisée
dans les conditions prévues par le III de l'article L122-1-1, soit,
dans les autres cas, l'étude d'incidence environnementale
prévue par l'article R181-14.

étude d'impact -
document n°2a

6 Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la
compréhension des pièces du dossier.

documents n°1, 2a et
3

7 Une note de présentation non technique. document n°2c

Tableau 1 : Contenu réglementaire du dossier d'autorisation

Selon l'article R122-5 du Code de l'Environnement, complété par l'article D181-15-2 pour
les ICPE, l'étude d'impact présente :

- un résumé non technique ;
- une description du projet ;
- une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement,

dénommée "scénario de référence", et de leur évolution en cas de mise en œuvre
du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en
l'absence de mise en œuvre du projet ;

- une description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par
le projet ;
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- une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur
l'environnement ;

- une description des incidences négatives notables attendues du projet sur
l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents
ou de catastrophes majeurs ;

- une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées
par le maître d'ouvrage ;

- les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : éviter les effets négatifs
notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets
n'ayant pu être évités ; compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs
notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni
évités ni suffisamment réduits ;

- les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation
proposées ;

- une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour
identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ;

- les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude
d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation.

Pour les ICPE, ces éléments sont complétés par ceux figurant dans l'article D181-15-2
et suivants :

- les procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les matières qu'il
utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les
inconvénients de l'installation ;

- une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article
L181-27 ;

- l'état de pollution des sols prévu à l'article L512-18 (lorsque le dossier est déposé
dans le cadre d'une demande de modification et si le projet relève des catégories
mentionnées à l'article L516-1) ;

- les modalités des garanties financières exigées à l'article L516-1 ;
- un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum ;
- l'étude de dangers mentionnée à l'article L181-25 ;
- pour les installations à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il

n'est pas le pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme ;

- dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L181-9, la délibération ou
l'acte formalisant la procédure d'évolution du plan local d'urbanisme, du document
en tenant lieu ou de la carte communale ;

- le cas échéant les éléments liés à la demande de dérogation au titre du 4° de
l'article L411-2 ;

- le cas échéant les éléments liés  à l'agrément pour la gestion des déchets prévu à
l'article L541-22 ;

- le cas échéant les éléments liés à l'autorisation de défrichement.
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Les pièces constitutives du dossier de demande d'autorisation environnementale
comprennent ainsi :

· DOCUMENTj
Demande d'autorisation d'exploiter

· DOCUMENTka
Etude d'impact

· DOCUMENTkb
Résumé non technique de l'étude d'impact

· DOCUMENTkc
Note de présentation non technique

· DOCUMENTl
Etude de dangers
Résumé de l'étude de dangers
Avis du propriétaire et du Maire sur la remise en état
Documents de maîtrise foncière

· DOCUMENTm
Annexes, dont Mode de calcul des garanties financières

· Plans hors texte
Carte de situation au 1/25 000
Plan des abords (non obligatoire)
Plan d'ensemble de la carrière (1/1 500)
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I.C PROCEDURE REGLEMENTAIRE - TEXTES DE REFERENCE

I.C.1 TEXTES REGLEMENTAIRES

Selon le Code de l'Environnement (article L511-1), une carrière est une Installation
Classée pour la Protection de l'Environnement, soumise à autorisation environnementale.
Au cours de l'instruction de la demande d'autorisation, le conseil municipal, la population
(par l'enquête publique) et les administrations concernées sont amenés à se prononcer
à la vue d'un dossier établi conformément aux articles R181-12 à R181-15 du Code de
l'Environnement relatifs aux installations soumises à autorisation.

Un volet particulier de l'étude d'impact prend en compte les effets possibles du projet sur
la santé suivant la circulaire DGS n°2001-185 du 11 avril 2001.
Une évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 doit être fournie.

La procédure d'instruction est rappelée ci-après. Les textes applicables sont les suivants :

Prévention de la pollution
de l'eau et de l'air

Arrêté du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de
carrière.
Code de l'Environnement.

Gestion des déchets Code de l'Environnement - livre 5 - titre IV.

Prévention des risques

Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en
compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des
effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans
les études de dangers des installations classées soumises à
autorisation.
Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques
applicables aux études de dangers, à l'appréciation de la démarche de
réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques
technologiques (PPRT) dans les installations classées en application
de la loi du 30 juillet 2003 (BO du MEEDDM n°2010/12 du 10 juillet
2010).

Prévention des nuisances

Bruits :
Arrêté du 23 janvier 1997 relatif aux bruits aériens émis dans
l'environnement par les installations classées pour la protection de
l'environnement.
Arrêté du 22 septembre 1994 modifié (cf. ci-dessus).
Vibrations :
Circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises
dans l'environnement.
Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994 modifié (cf. ci-dessus).

Tableau 2 : Principaux textes applicables aux installations

Pour chacun des intérêts mentionnés précédemment, les parties correspondantes du
livre réglementaire du Code de l'Environnement sont également applicables.

Aucun permis de construire n'est nécessaire dans le cadre de cette demande
d'autorisation environnementale.
En outre, la carrière n'est pas concernée par l'application de l'article L229-5 du Code de
l'Environnement relative aux émissions de gaz à effet de serre.
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I.C.2 PROCEDURE D'AUTORISATION DES INSTALLATIONS CLASSEES

Figure 1 : Procédure d'instruction des installations classées, à jour au 1er mars 2017
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I.C.3 CONCERTATIONS PREALABLES

Une réunion de présentation du projet a eu lieu en Février 2019 dans les locaux de l'Unité
départementale de la DREAL à La Roche-sur-Yon.
Des échanges ont également eu lieu avec la DDTM 85 concernant la problématique du
défrichement.
Enfin, dans le cadre de la création d'un nouvel accès depuis la RD 23, un responsable
de l'Agence routière départementale de Luçon (M. Royer) a été contacté afin de
déterminer l'emplacement précis du débouché sur la voirie et les aménagements à
réaliser afin de sécuriser la circulation de part et d'autre.

Dans le cas d'une concertation menée entre le dépôt du dossier et le début de l'enquête
publique, des précisions ainsi que la façon dont elle s'est conduite seraient jointes a
posteriori au dossier déposé auprès de l'autorité administrative en vue de l'enquête
publique.

I.C.4 AUTRES AUTORISATIONS NECESSAIRES

Il n'est envisagé aucune construction nécessitant la demande d'un permis de construire.

I.C.5 ENQUETES PUBLIQUES

Les enquêtes publiques sont instituées par les articles L123-1 à L123-19 du Code de
l'Environnement.
Concernant les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, elles sont
régies par les articles R123-1 à R123-27 du Code de l'Environnement.

En résumé, le déroulement de l'enquête publique est le suivant.

Le public est informé au moins 15 jours avant le début de l'enquête par :
- un avis affiché dans les mairies dont le territoire est intercepté par le rayon

d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées (cf. § suivant),
- un avis affiché sur les lieux prévus pour la réalisation du projet,
- une annonce dans deux journaux locaux ou régionaux,
- une annonce sur le site internet de la Préfecture.

Le dossier et un registre d'enquête seront mis à disposition dans un lieu et à des horaires
fixés par Arrêté Préfectoral. L'enquête publique ne peut être inférieure à 30 jours et ne
peut excéder 2 mois (sauf en cas de suspension puis reprise de celle-ci ou d'enquête
publique complémentaire conformément à l'article L123-14).

Les documents sont consultables à la Préfecture, en mairies des communes concernées
par le rayon d'affichage, et sur le site internet de la Préfecture.
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Le commissaire enquêteur, désigné par le tribunal administratif, collecte les observations
écrites et orales. Celles-ci sont communiquées après la clôture de l'enquête publique au
pétitionnaire, sous huitaine, qui peut produire un mémoire en réponse dans un délai de
15 jours.
Le commissaire enquêteur émet ensuite ses conclusions motivées sur le projet.

Une enquête publique complémentaire peut être ouverte à la demande du porteur du
projet si les réponses apportées modifient l'économie générale du projet.

I.D COMMUNES CONCERNEES PAR LE RAYON D'AFFICHAGE

Les communes du département de Vendée concernées par le rayon d'affichage de 3 km
de l'enquête publique relative au projet sont les suivantes (cf. cartographie ci-après) :

ü Saint-Cyr-des-Gâts,
ü Thouarsais-Bouildroux,
ü Saint-Laurent-de-la-Salle,
ü La Caillère-Saint-Hilaire,
ü Saint-Sulpice-en-Pareds,
ü Saint-Martin-des-Fontaines,
ü Marsais-Sainte-Radégonde,
ü La Chapelle-Thémer.
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Figure 2 : Rayon d'affichage de 3 km
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II.
DEMANDE D'AUTORISATION

D'EXPLOITER



Commune de Saint-Cyr-des-Gâts
Renouvellement et extension de la carrière de "la Fortunière"

Demande d'autorisation d'exploiter

GEOSCOP 19/14.16 - Document n°1 15
Demande d'autorisation environnementale

II.APRELIMINAIRES

II.A.1 CARTOGRAPHIE GENERALE DE LA LOCALISATION DU SITE CONCERNE PAR LA
DEMANDE

Figure 3 : Situation régionale du projet
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II.A.2 LA BRIQUETERIE DE SAINT-MARTIN-DES-FONTAINES

La briqueterie de Saint-Martin-des-Fontaines est spécialisée dans la fabrication de
produits de terre cuite, briques et tuiles à partir d'un matériau principal : l'argile.
La fabrication de briques et de tuiles terre cuite remonte sur le site même à 1963 par la
création des Produits Rouges de Vendée rachetés par BOUYER LEROUX en 1985.

Différents types de produits y sont fabriqués :
- la brique de mur (U5),
- la brique plâtrière (U3),
- les tuiles (U2),
- les accessoires pour tuiles et briques (U4).

L'usine de BOUYER LEROUX de Saint-Martin-des-Fontaines distribue ses produits aux
artisans et entrepreneurs du bâtiment via un réseau de grossistes.

En corrélation avec l'activité briquetière, l'usine de Saint-Martin-des-Fontaines nécessite
un mélange d'argiles variées présentes dans le sous-sol proche.

Les sources de fournitures d'argiles les plus importantes se situent sur les carrières
BOUYER LEROUX de Saint-Martin-des-Fontaines et Saint-Cyr-des-Gâts, mais
également d'autres sites dont l'argile du Marais Poitevin (Moreilles).

En Vendée, les argilières BOUYER LEROUX autorisées en activité sont les suivantes
(cf. carte page suivante) :

· argilière de "la Fortunière" à SAINT-CYR-DES-GATS
Autorisation jusqu'en 2024 pour une production maximale de 128 000 T/an.

· argilière de "la Plaine du Chêne" à SAINT-CYR-DES-GATS
Autorisation jusqu'en 2024 pour une production maximale de 135 000 T/an.

· argilière "le Baiser" à SAINT-MARTIN-DES-FONTAINES
Autorisation jusqu'en 2030 pour une production maximale de 180 000 T/an.

· argilière de "la Bourdaudière" à MOUILLERON-SAINT-GERMAIN
Autorisation jusqu'en 2038 pour une production maximale de 8 000 T/an.

· argilière de "la Malinière" à MOREILLES
Autorisation jusqu'en 2039 (?) pour une production maximale de 135 000 T/an.

· argilière "les Gâts" à SAINT-LAURENT-DE-LA-SALLE
Autorisation jusqu'en 2044 pour une production maximale de 50 000 T/an.

Les argiles sont de qualités différentes (grasses, maigres, bri du Marais) et nécessitent
une homogénéisation préalable sur les sites de carrière avant d'être acheminées à la
briqueterie de Saint-Martin-des-Fontaines :
- "la Plaine du Chêne" : argiles du site mélangées avec les argiles des "Gâts",
- "le Baiser" : argiles du site mélangées avec le bri de "la Malinière".

A la fermeture du site de "la Plaine du Chêne", il est prévu d'acheminer les argiles des
"Gâts" sur le site de "la Fortunière".



Commune de Saint-Cyr-des-Gâts
Renouvellement et extension de la carrière de "la Fortunière"

Demande d'autorisation d'exploiter

GEOSCOP 19/14.16 - Document n°1 17
Demande d'autorisation environnementale

Figure 4 : Situation des carrières alimentant la briqueterie de Saint-Martin-des-Fontaines
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II.A.3 HISTORIQUE DU SITE DE "LA FORTUNIERE"

La carrière de "la Fortunière" a été ouverte en 1975, elle avait été autorisée pour le
compte de la société PRODUITS ROUGES DE VENDEE.
Le changement d'exploitant en faveur de la société BOUYER LEROUX a été autorisé en
Novembre 1999.
Le dernier Arrêté préfectoral en vigueur date du 4 juin 2004.

Les arrêtés successifs de la carrière sont présentés dans le tableau suivant :

Date Arrêté
Préfectoral Objet Bénéficiaire Statut actuel

11 avril 1975
Autorisation d’exploiter la

carrière pour
une durée de 15 ans

PRODUITS ROUGES
DE VENDEE Abrogé

1er juillet 1987 Abandon partiel de la carrière PRODUITS ROUGES
DE VENDEE -

19 octobre 1987 Abandon partiel de la carrière PRODUITS ROUGES
DE VENDEE -

08 août 1990
Autorisation d’exploiter la

carrière pour
une durée de 20 ans

PRODUITS ROUGES
DE VENDEE Abrogé

22 septembre 1992 Abandon partiel de la carrière PRODUITS ROUGES
DE VENDEE -

20 février 1997 Abandon partiel de la carrière PRODUITS ROUGES
DE VENDEE -

26 mai 1999
Mise en place des garanties
financières pour la remise en

état de la carrière

PRODUITS ROUGES
DE VENDEE Abrogé

02 novembre 1999 Changement d'exploitant
Transfert d'autorisation BOUYER LEROUX Abrogé

4 juin 2004
Autorisation d’exploiter la

carrière pour
une durée de 20 ans

BOUYER LEROUX En vigueur

Tableau 3 : Historique administratif de la carrière

Les rubriques du classement ICPE concernées par la carrière actuelle sont les suivantes :

Numéro de
nomenclature Activité régime

2510-1 Exploitation de carrière Autorisation
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II.A.4 MODALITES ACTUELLES DE L'EXPLOITATION

Les principales caractéristiques de l'autorisation actuelle sont les suivantes :

Bénéficiaire de l'autorisation BOUYER LEROUX

Commune d'implantation Saint-Cyr-des-Gâts (85)

Date d'autorisation 4 juin 2004

Durée d'autorisation 20 ans

Superficie 225 402 m² (avant abandon partiel)

Production annuelle maximale 128 000 T/an

Tableau 4 : Principales caractéristiques de l'autorisation actuelle

Les caractéristiques d'exploitation actuelles sont les suivantes :
- La carrière exploite un gisement argileux.
- Les réserves restantes s'élèvent à environ 30 000 m3 (~ 51 000 tonnes), réparties

entre les secteurs Est et Ouest.

Au regard de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 4 juin 2004, les travaux effectués sont
les suivants :

Articles Objets Travaux effectués
1. Cadre général de l'autorisation
1.1 Titulaire de l'autorisation -

1.2 Caractéristiques principales de
l'autorisation -

1.3 Conformité aux plans et données
techniques du dossier d'autorisation

Phasage d'extraction légèrement modifié sur l'entité Ouest
(gisement restant dans l'angle Nord-Est).

1.4 Contrôles Effectif.

1.5 Accidents - incidents Sans objet jusqu'à présent.

1.6 Changement d'exploitant Sans objet jusqu'à présent.
2. Conditions générales de l'autorisation
2.1 Textes généraux -

2.2 Aux activités soumises à déclaration Sans objet.

2.3 Aux autres activités Sans objet.

2.4 Principes généraux d'exploitation Effectif.

2.5 Maintenance - Provisions Effectif.

2.6 Modification des installations -
3. Conduite de l'exploitation
3.1 Aménagements préliminaires

3.1.1 Panneaux d'affichage Un panneau est installé à l'entrée du site (entité Est).
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3.1.2 Bornage du site Le bornage a été établi.
3.1.3 Réseau de dérivation des eaux -

3.1.4 Accès routier

Les pistes internes de la carrière sont faites en brique pilée.
L'entrée du site débouche sur la voie d'accès en enrobés
de Solitop (installation de stockage de déchets dangereux),
sécurisée, avant la RD 23 (panneau STOP).

3.1.5 Déclaration de début de travaux -
3.2 Conduite de l'exploitation

3.2.1 Règles générales d'exploitation -

3.2.2 Protection paysagère

L'entité Est est masquée par la densité de la végétation
maintenue en périphérie du site.
Les haies bocagères conservées limite de site réduisent
l'impact paysager, notamment vis-à-vis du hameau de "la
Grande Fortunière" à l'Ouest.

3.2.3 Technique de décapage Le décapage est progressif et effectué de manière
sélective.

3.2.4 Patrimoine archéologique Effectif.

3.2.5 Extraction des matériaux Phasage d'extraction légèrement modifié sur l'entité Ouest
(gisement restant dans l'angle Nord-Est).

3.3 Sécurité du public

Le site est interdit au public. En dehors des périodes
d'activité, l'accès est fermé.
La bande minimale de 10 m de large inexploitée en
périphérie du site est respectée.
La stabilité des terrains est maitrisée.

3.4 Plan d'exploitation Le dernier plan topographique du site est disponible dans
les locaux de l'usine de Saint Martin-des-Fontaines.

4. Prévention des pollutions ou nuisances
4.1 Règles générales de prévention Effectif.

4.2 Prévention des pollutions accidentelles Le ravitaillement et l'entretien des engins sont réalisés sur
une aire étanche.

4.3 Rejet d'eau dans le milieu naturel

4.3.1
Eaux rejetées (eaux d'exhaure, eaux
pluviales et eaux de nettoyage)

Les eaux de ruissellement sont décantées avant rejet au
milieu naturel.
Un contrôle de la qualité des eaux rejetées est effectué.

4.4 Pollution de l'air
4.4.1 Règles générales sur la pollution de l'air Effectif.
4.4.2 Envol des chargements de camions Effectif.

4.5 Bruits Un contrôle des niveaux sonores est effectué tous les 3
ans en limite de site.

4.6 Déchets Effectif.
4.7 Sécurité

4.7.1 Responsable de l'exploitation Effectif.

4.7.2 Consignes de sécurité
Les consignes de sécurité sont disponiblers dans les
locaux de la briqueterie de Saint-Martin-des-Fontaines.

4.7.3 Moyens de lutte contre l'incendie
Chaque engin dispose d'un extincteur maintenu en bon état
et vérifié annuellement.
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5. Remise en état du site

5.1 Elimitation des produits polluants en fin
d'exploitation

Effectif sur les terrains abandonnés dans le secteur Ouest
et Sud.

5.2 Remise en état

Le réaménagement est coordonné à l'extraction ; les
surfaces abandonnées dans le secteur Ouest ont été
réhabilités en terres agricoles.
La parcelle non exploitée abandonnée au Sud a évolué en
friche naturelle.

6. Prescriptions relatives aux garanties financières -
7. Modalités d'application -
8. Dispositions administratives -

Figure 5 : Configuration actuelle du site
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La carrière de "la Fortunière" est attenante à l'installation de stockage de déchets
dangereux (ISDD) exploitée par la société Solitop,
Dans le cadre de la carrière actuelle, une partie du gisement argileux était destinée à
l'ISDD de Solitop pour l'aménagement de ses casiers de stockage.
Dans le cadre du projet, l'ensemble de l'argile extraite sera destiné à la briqueterie
BOUYER LEROUX de Saint-Martin-des-Fontaines.

Entre l'ISDD Solitop et la carrière BOUYER LEROUX, le Centre d'Enfouissement
Technique (CET) du Bois des Blettes a été exploité par la société Top Ouest.
Le dépôt d'ordures ménagères et de déchets industriels banals s'est interrompu en
Décembre 2011. Ces déchets ont reçu une couverture de terre argileuse. Un réseau de
collecte du biogaz en PeHD a été posé jusqu'à une torchère.
Le site est actuellement géré en post-exploitation par la S.A.S. Paul Grandjouan SACO.

La carrière actuelle de "la Fortunière" est constituée de 2 entités Est ("la Loge du
Change") et Ouest ("la Grande Fortunière"), reliées par une piste de liaison traversant les
sites Solitop/Paul Grandjouan SACO.
Dans le cadre du projet, cette piste ne sera plus empruntée pour l'exploitation de la
carrière.

L'accès à la carrière depuis la RD 23 se fait par la piste d'accès au site Solitop d'une
cinquantaine de mètres, celle-ci est aménagée en voirie lourde et sécurisée.
Dans le cadre du projet, un nouvel accès sera créé directement depuis la RD 23, au droit
de l'extension sollicitée.

II.A.5 LE PROJET - OBJET DE LA DEMANDE

Le projet a pour but de pérenniser la fourniture d'argiles à la briqueterie de Saint-Martin-
des-Fontaines.

Il s'agira d'extraire à ciel ouvert un gisement d'argiles à la pelle mécanique, par
campagnes d'extraction annuelles de quelques mois ; un stock d'homogénéisation sera
ainsi constitué. Le matériau argileux sera alors acheminé par camion jusqu'à la
briqueterie de Saint-Martin-des-Fontaines selon les besoins au cours de l'année.
L'extraction étant réalisée à sec, des pompages d'exhaure pourront être nécessaires
ponctuellement.
Comme actuellement, aucun traitement du matériau n'aura lieu dans l'emprise du site.

La remise en état consistera à réhabiliter les terrains agricoles sur une grande partie du
site, créer une réserve d'eau de 2 ha à vocation agricole, et aménager des secteurs à
vocation écologique (zones humides, boisements).

Un nouvel accès sera aménagé depuis les terrains de l'extension le long de la RD 23.
L'itinéraire des camions effectuant les navettes pour acheminer l'argile jusqu'à la
briqueterie sera inchangé.
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Le site recevra ponctuellement des matériaux extérieurs inertes en transit.

Le pétitionnaire a donc pour projet, dans la présente demande d'autorisation
environnementale :

- le renouvellement et l'extension de la carrière,
- l'exploitation d'une station de transit de produits minéraux et de déchets non

dangereux.

Objet de la demande
Demande d'autorisation au titre des réglementations ICPE et Loi sur l'Eau
Renouvellement d'autorisation et extension de carrière
Caractéristique de l'exploitation
Superficie du projet : 259 369 m²

dont renouvellement 121 320 m²
   extension 138 049 m²
Surface excavable : 129 500 m²
Matériaux à extraire :  Argile
Epaisseur du gisement :
Cote minimale d'extraction :

1 à 12 m
100 m NGF

Production maximale : 128 000 tonnes par an
Production moyenne : 72 000 tonnes par an
Durée de la demande :  12 ans, dont 9 ans d'extraction
Mode d'exploitation : Extraction annuelle par campagne de quelques

mois réalisée à la pelle mécanique, à sec
(pompage d'exhaure).
Constitution d'un stock d'homogénéisation.

Traitement des matériaux : Aucun
Station de transit : 15 000 m² max.
Destination des matériaux : Fabrication de briques et produits en terre cuite
Remise en état
Réhabilitation d'environ 10 ha de terrains agricoles
Création d'une réserve d'eau de 2 ha à vocation agricole
Aménagement de secteurs à vocation écologique (zones humides, boisements)

Tableau 5 : Principales caractéristiques de la demande
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II.B CARACTERISTIQUES DE LA DEMANDE

II.B.1 IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Nom de la Société : BOUYER LEROUX
Forme Juridique : S.A. coopérative à conseil d'administration
Capital social : variable
Adresse du siège social :  6, l'Etablère - 49280 La Séguinière
N° RCS : Angers B 318 697 687
N° SIRET du siège : 318 697 687 000 16
Code APE : 264 A

Signataire de la demande : Roland BESNARD, P.D.G.

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette demande, veuillez contacter
M. Benoît TUZELET, responsable du Pôle carrière au 02 41 63 76 16.

Un extrait du Kbis est reproduit en annexes (document n°4). Ce document justifie des
droits du signataire.

II.B.2 EMPLACEMENT DES INSTALLATIONS CLASSEES

II.B.2.1 SITUATION REGIONALE

Cf. carte en début de ce document et carte au 1/25000 en suivant.

La carrière de "la Fortunière" se situe sur la commune de Saint-Cyr-des-Gâts, dans le
Sud-Est du département de la Vendée (85).

Le site est localisé au Nord-Ouest du territoire communal, 2 km au Nord du centre-bourg
de Saint-Cyr-des-Gâts, et à une trentaine de mètres de la limite communale de
Thouarsais-Bouildroux.

La briqueterie BOUYER LEROUX de Saint-Martin-des-Fontaines est distante de 5,4 km
au Sud-Ouest de la carrière (à vol d'oiseau), soit environ 11 km par la route.

Localement, l’emprise du projet s'étend le long de la RD 23 entre les agglomérations de
La Caillère-Saint-Hilaire au Nord-Ouest et Fontenay-le-Comte au Sud-Est.

Les coordonnées du futur accès depuis la RD 23 pris en référence sont les suivantes :

Coordonnées Lambert 93 Lambert II étendu
X 402 583 353 118
Y 6 617 744 2 182 158

Tableau 6 : Coordonnées de l'entrée du site
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Figure 6 : Carte de situation du projet au 1/25 000ème
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II.B.2.2 LA CARRIERE - PARCELLAIRE ET EMPRISE

Le tableau suivant dresse la liste des parcelles concernées par le projet (cf. plan des
abords hors texte et plan parcellaire ci-après) :

Commune Section Numéro
parcelle

Surface cadastrale
totale

Surface sollicitée
en autorisation

Lieu-dit concerné
(selon Cadastre)

Saint-Cyr-
des-Gâts

A
1294 p 1 ha   50 a   66 ca 32 a   39 ca Les Bourges - La Fortunière
1295 3 ha   49 a   64 ca 3 ha   49 a   64 ca Les Bourges - La Fortunière

ZA

21 3 ha   00 a   57 ca 3 ha   00 a   57 ca Les Belettes
22 1 ha   28 a   64 ca 1 ha   28 a   64 ca Les Belettes
23 4 ha   98 a   21 ca 4 ha   98 a   21 ca Les Belettes
24 71 a   26 ca 71 a   26 ca Les Belettes
25 3 ha   81 a   81 ca 3 ha   81 a   81 ca Les Belettes

40 p 1 ha   09 a   59 ca 54 a   17 ca Les Belettes
41 p 3 ha   65 a   93 ca 95 a   08 ca Les Belettes

ZB

57 4 ha   38 a   43 ca 4 ha   38 a   43 ca La Loge du Change
58 32 a   64 ca 32 a   64 ca La Loge du Change
60 54 a   60 ca 54 a   60 ca La Loge du Change

61 p 3 ha   31 a   55 ca 1 ha   56 a   25 ca La Loge du Change

Parcelles sollicitées en renouvellement 12 ha   13 a   20 ca
Parcelles sollicitées de l'extension 13 ha   80 a   49 ca

SUPERFICIE TOTALE DU PROJET : 25 ha  93 a  69 ca
   Parcelles de la carrière actuelle de "la Fortunière" autorisées par l'A.P. du 04/06/2004, après abandon

  de 10 ha 40 a 82 ca en Juillet 2019
Nouvelles parcelles sollicitées

     p         Parcelles prises pour partie

Tableau 7 : Emprise foncière

L'emprise du projet porte sur 13 parcelles des sections cadastrales A, ZA et ZB de la
commune de Saint-Cyr-des-Gâts, pour une superficie totale de 259 369 m².
Les parcelles sollicitées en renouvellement, après mise à l'arrêt définitif d'une partie de
l'emprise en Juillet 2019, représentent 121 320 m² et elles se répartissent comme suit :

- Entité Ouest désignée "la Grande Fortunière" (sections A et ZA) : 53 128 m²,
- Entité Est désignée "la Loge du Change" (sectionZB)   : 68 192 m².

Les nouvelles parcelles sollicitées de l'extension représentent 138 049 m², elles sont
occupées par des cultures de plein champ et un taillis de moins d'un hectare.

La société BOUYER LEROUX est propriétaire de l'entité Ouest en renouvellement ("la
grande Fortunière"), hors parcelle A 1294p, et des parcelles de l'extension.
Sur l'entité Est de "la Loge du Change", la société BOUYER LEROUX a le droit d'extraire
(initialement par la société Onyx Top Ouest devenue la S.A.S. Paul Grandjouan SACO).
Les attestations de maîtrise foncière sont jointes au sein du document n°3.
Le plan cadastral détaillé est présenté à la page suivante. On se reportera au plan des
abords, hors texte, pour une meilleure précision.
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Figure 7 : Plan parcellaire

II.B.2.3 AUTRES INSTALLATIONS

Comme actuellement, il n'y aura aucune installation de traitement dans l'emprise de la
carrière projetée. Le tout-venant sera transporté par camion jusqu'à la briqueterie de
Saint-Martin-des-Fontaines, sans traitement préalable, où il y sera cuit en mélange avec
d'autres argiles.
Aucun local social ou technique ne sera installé sur le site.
Les locaux utilisés (bureaux, sanitaires) seront ceux de la briqueterie.

Dans le cadre du projet, une station de transit est prévue pour accueillir temporairement
des argiles issues d'autres carrières, voire d'autres matériaux inertes en transit.
La superficie maximale des aires de dépôt sera de 15 000 m².
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II.B.3 NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES - NOMENCLATURE

II.B.3.1 LA CARRIERE

Il s’agit d'extraire en carrière à ciel ouvert un matériau limono-argileux à flanc de relief.

D’après la carte géologique du BRGM au 1/50 000 (feuille n°586 de Fontenay-le-Comte),
le substratum au droit du site correspond au Complexe des Essarts ; il est constitué
principalement par les orthogneiss de Mervent, avec un faciès oeillé à biotite abondante.
Les formations constituant le gisement sont des altérites argileuses issues de l'altération
du substratum, sur une épaisseur pouvant dépasser 20 m.

Une campagne de sondages de reconnaissance a été réalisée par le pétitionnaire au
droit des terrains sollicités en extension.
Il a été mis en évidence que l’épaisseur des altérites est plus importante sur la partie
haute le long du Bois des Blettes, avec des épaisseurs variant de 10 à 14 m.
A contrario, la partie basse le long du chemin rural présente les épaisseurs de gisement
les plus faibles (4 m au minimum).
Les matériaux argileux situés sur la partie haute sont des argiles plus grasses que les
argiles situées sur la partie basse (argiles maigres). Pour cette raison, l'exploitation
prévoit l'extraction simultanée sur ces 2 secteurs pour homogénéiser le matériau brut
avant son transport vers la briqueterie de Saint-Martin-des-Fontaines.
L'épaisseur moyenne de terre végétale au droit de l'extension sollicitée est de l'ordre de
30 cm.

Le gisement exploitable est estimé à 380 000 m3, soit environ 650 000 tonnes pour une
surface exploitable de 129 500 m2.
Le détail du volume du gisement et de la géométrie de l'exploitation est présenté en
première partie de l'étude d'impact (document n°2a).

L'extraction sera réalisée par campagnes annuelles de 3 à 4 mois, pour constituer un
stock d'homogénéisation dans l'emprise de la carrière. Cela permettra en outre de
diminuer la teneur en eau de la matière première (séchage partiel).
L'extraction sera réalisée à l'aide de pelles mécaniques travaillant en rétro (1 à 2 en
général), sans utilisation d'explosifs.
L'objectif est d'extraire l'argile jusqu'à la cote des terrains en aval le long du chemin rural.
De ce fait, l'extraction se fera sur plusieurs niveaux en amont, jusqu'à 3 (fronts de taille
de 4 m de hauteur chacun environ).
La cote minimale de l'extraction est fixée à 100 m NGF, notamment pour permettre la
création d'un bassin de décantation en aval (surcreusement).

Lors de la campagne d'extraction, la zone d'extraction sera maintenue sèche par
pompage d'exhaure.

Suivant les besoins, le matériau argileux acheminé vers la briqueterie sera :
- soit directement chargé dans le camion routier depuis le front d'extraction,
- soit chargé depuis le stock d'homogénéisation au cours de l'année.

Aucun traitement du matériau brut n'aura lieu dans l'emprise du site.
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La production maximale sollicitée de 128 000 tonnes par an est inchangée pour
constituer un stock d'homogénéisation annuel.
La production moyenne est également maintenue à 72 000 tonnes par an.

La durée d'autorisation sollicitée pour la carrière est de 12 ans, dont 9 ans d'extraction
proprement dite et 3 ans destinés à la remise en état final du site.

Les matériaux de découverte (terre végétale + stériles) seront stockés au sein de
l'emprise de la carrière, notamment sous forme de merlons périphériques, ils serviront au
réaménagement coordonné du site.

La remise en état prévoit la réhabilitation d'une grande partie des terres agricoles, sans
remblayage avec des matériaux extérieurs.
Un plan d'eau de 2 ha sera créé en aval des terrains agricoles réhabilités, en lieu et place
du bassin de décantation de la carrière en exploitation. Il sera utilisé comme réserve
d'eau pour les agriculteurs locaux.
Des secteurs à vocation naturelle (zones humides, boisements) complèteront la remise
en état final.

II.B.3.2 AUTRES DISPOSITIFS

Dans l'emprise du site, il n'existera aucun local social ou technique, aucun stockage
d'hydrocarbures, ni aucune installation de traitement.

La superficie de l'aire de stockage temporaire des argiles extraites restera inférieure à
15 000 m².

II.B.3.3 NOMENCLATURE

Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement sont déterminées dans
la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement suivant
l'annexe de l'article R511-9 du Code de l'Environnement.

La nomenclature "eau" (ou IOTA) définit les Installations, Ouvrages, Travaux et
Aménagements soumis à autorisation ou à déclaration par la législation sur l’eau
(R214-1).

L'article R122-2 définit les projets relevant de l’évaluation environnementale, et définit les
seuils soumettant le projet soit à évaluation environnementale, soit à examen à la
procédure du cas par cas, soit le dispensant.

Ø Situation autorisée

Au regard de ces trois classements, l'actuel arrêté d'autorisation concerne les activités
suivantes :
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Classement ICPE
2510 - 1 Carrière Autorisation

Du fait de la nouvelle procédure d'autorisation environnementale en vigueur dans la
réglementation française au 1er mars 2017, les activités ICPE autorisées avant cette date
deviennent des autorisations environnementales. A ce titre, elles sont autorisées au titre
de la loi sur l'eau par antériorité pour les rubriques concernées. Dans le cas présent, sont
considérés :

Classement IOTA
2.1.5.0. - 2° Rejet d'eaux pluviales Déclaration

Ø Situation projetée

Au titre de l'annexe de l'article R122-2 du Code de l'Environnement, il est à considérer :

Catégorie de projet Spécificité Classement
1. ICPE
Extensions inférieures à 25 ha des
carrières soumises à autorisation
mentionnées par la rubrique 2510
de la nomenclature des ICPE

Carrière d'argile :
- renouvellement de 12,1 ha
- extension de 13,8 ha

Projet soumis à
examen au cas par cas

Dans le cas présent, le pétitionnaire a choisi de déposer directement une demande
d'autorisation environnementale avec étude d'impact, sans demande d'examen au
cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale.

Au titre des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, il est à
considérer :

RUBRIQUE DESIGNATION CARACTERISTIQUES REGIME* RAYON
D’AFFICHAGE

2510
1 Exploitation de carrière

Emprise du site :
259 369 m²

Production maximale :
128 000 tonnes par an

A 3 km

2517
1

Station de transit de produits
minéraux ou de déchets non
dangereux inertes autres que
ceux visés par d'autres rubriques,
la superficie de l'aire de transit
étant > 10 000 m2

Superficie :
15 000 m² max. E -

*Régime : A : Autorisation ; E : Enregistrement ; D : Déclaration ; C : soumis à contrôle périodique ; NC : Non Classé.
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Et au titre de la nomenclature "eau" (ou IOTA), il est à considérer :

RUBRIQUE
Loi sur l'eau DESIGNATION CARACTERISTIQUES REGIME*

1.1.1.0

Sondage, forage, y compris les essais de
pompage, création de puits ou d'ouvrage
souterrain, non destiné à un usage domestique,
exécuté en vue de la recherche ou de la
surveillance d'eaux souterraines ou en vue
d'effectuer un prélèvement temporaire ou
permanent dans les eaux souterraines, y
compris dans les nappes d'accompagnement de
cours d'eau

2 piézomètres de
contrôle implantés

dans l'emprise du site
D

2.1.5.0.
1°

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 supérieure ou égale à 20 ha

Surface totale de la
carrière isolée

hydrauliquement :
~ 25,9 ha

A

3.2.3.0.
2°

Plans d'eau, permanents ou non, dont la
superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure
à 3 ha

Plan d'eau final :
environ 2 ha D

*Régime : A : Autorisation ; E : Enregistrement ; D : Déclaration ; C : soumis à contrôle périodique ; NC : Non Classé.

II.B.4 PROCEDES DE FABRICATION, MATIERES UTILISEES ET PRODUITS FABRIQUES

II.B.4.1 PROCEDES DE FABRICATION

Il s’agira d'exploiter une argilière à ciel ouvert (maintenue sèche par pompages
d'exhaure), à flanc de relief jusqu'à la cote du chemin rural en aval.
Dans la partie amont, le long du Bois des Blettes, 2 à 3 niveaux seront nécessaires pour
des fronts de 4 m de haut environ.

L'exploitation sera la suivante :
· une à deux pelles mécaniques extrairont l'argile durant la campagne d'extraction,
· un stock d'homogénéisation sera constitué à l'aide de bouteur et tombereaux,
· il n'y aura aucun traitement du matériau sur le site de carrière.

Lors de chaque campagne d'extraction, la société BOUYER LEROUX exploitera
simultanément les argiles de qualités différentes entre l'amont et l'aval.
Ainsi, d'une façon générale, le front d'extraction progressera parallèlement au Bois des
Blettes (amont) et au chemin rural n°308 (aval).

Le transport de l'argile, chargée depuis le front de taille ou reprise à la pelle mécanique
depuis le stock préalablement constitué, se fera par camion routier jusqu'à la briqueterie
de Saint-Martin-des-Fontaines. Le trafic sera fonction des besoins de l'usine.

La plage horaire de travail maximale sera 5h00-22h00 du lundi au vendredi
(ponctuellement démarrage à 4h00), et exceptionnellement le samedi de 5h00 à 21h00.
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Le travail nocturne et l'activité du samedi se limiteront au chargement de camion et aux
rotations vers la briqueterie. Il n'y aura pas d'opération de découverte, de mise en stock
ou de déstockage, ni d'acheminement d'argiles d'autres carrières durant ces périodes.

Le principe général d'exploitation au droit de l'extension sera le suivant :

� Travaux préparatoires à l'extraction
· Aménagements divers : aménagement d'un nouvel accès depuis la RD 23,

création de pistes internes, création d'un bassin d'orage et de décantation,
mise en place de clôtures et panneautage complémentaires,

· Nettoyage de l'aire à extraire : coupe du taillis centré sur l'extension,
arrachage de la haie bocagère délimitant la carrière actuelle et l'extension
au Sud-Ouest (175 mètres linéaires), débroussaillage éventuel,

· Décapage des terres de découverte, stockées temporairement (notamment
en merlon périphérique) et/ou réutilisées directement pour la remise en état
coordonnée du site,

· Assèchement de la zone d'extraction (mise en place de pompes pour
l'exhaure).

� Extraction et évacuation du tout-venant brut
· Extraction effectuée à la pelle mécanique, sans utilisation d'explosifs,
· Matériau argileux extrait mis en stock d'homogénéisation à l'aide de bouteur

et tombereaux (campagnes d'extraction annuelles de quelques mois),
· Chargement des camions routiers à la pelle mécanique depuis le stock

constitué et transport jusqu'à la briqueterie située à 11 km par la route.

Les plans de phasage, mode d'exploitation et les modalités d'accès sont présentés en
première partie de l'étude d'impact (document n°2a).

II.B.4.2 MATIERES UTILISEES

Le gisement extrait est constitué d'argile (matériau naturel).
L'extraction ne nécessite pas d'explosifs et aucune eau de procédé ne sera produite sur
le site.

II.B.4.3 PRODUITS FABRIQUES

Contrairement à la situation actuelle, l'ensemble de l'argile extraite sur le site de "la
Fortunière" est destiné à la fabrication des produits en terre cuite de la briqueterie
BOUYER LEROUX.
Le matériau brut ne sera pas utilisé pour les aménagements de l'installation de stockage
de déchets dangereux attenante (Solitop).

A la briqueterie de Saint-Martin-des-Fontaines, l'argile sera utilisée en mélange avec
d'autres matériaux argileux provenant des différentes carrières exploitées par la société
BOUYER LEROUX dans le secteur.
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II.B.4.4 REMISE EN ETAT ET REAMENAGEMENT

La remise en état prévue en fin d'exploitation du site de la carrière consiste à :
ü réhabiliter les terrains agricoles (cultures) sur environ 10 ha,
ü créer un plan d'eau de 2 ha à usage agricole (réserve d'eau),
ü aménager des secteurs à vocation naturelle (zones humides, boisements).

La reconstitution des terres agricoles se fera sans remblayage par des matériaux inertes
extérieurs, seuls les stériles d'exploitation et la terre végétale issue du décapage seront
utilisés.

La remise en état s'effectuera au fur et à mesure de l'exploitation et en fin d'extraction.
La remise en état final est décrite au sein de l'étude d'impact sur l'environnement
(Document n°2a - partie X).
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II.B.5 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DE L'EXPLOITANT

II.B.5.1 CAPACITES TECHNIQUES

Le travail de la terre cuite est une activité traditionnelle de ce secteur. Il subsiste de
nombreuses traces d’extraction artisanale et des vestiges de briqueterie.
Bien avant son absorption par la société BOUYER LEROUX, la société Produits Rouges
de Vendée exploitait des carrières d'argile depuis 1963.

La Société BOUYER LEROUX exploite des argilières depuis plus de 50 ans. Elle dispose
du matériel adapté à la reprise et au transport du matériau (engins, véhicules, remorques,
…), et d'un personnel compétent pour conduire les extractions.

Par ailleurs, la présente demande se place dans la continuité de l'exploitation de la
carrière actuelle de "la Fortunière". Les moyens matériels (pelle mécanique, bouteur,
camion) ainsi que le personnel affecté à l'exploitation seront les mêmes.

BOUYER LEROUX a une distribution
nationale. Elle dispose de 9 sites industriels
consacrés à la terre cuite et emploie 550
salariés.
Une centaine de personnes sont
actuellement employées sur le site de Saint-
Martin-des-Fontaines (usine et bureaux).

L’exploitation des carrières BOUYER
LEROUX n’a pas été à l’origine de
dysfonctionnements anormaux préjudiciables
aux riverains ou aux collectivités locales.

La Société a également respecté les
exigences réglementaires sur l’ensemble de
ses carrières et installations classées.

A noter que BOUYER LEROUX dispose d’un centre de formation agréé par la Direction
Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle des Pays de Loire.
Il permet de proposer aux maçons, notamment, de venir se former à la technique de pose
à joint mince.

II.B.5.2 CAPACITES FINANCIERES

Il ressort de l’analyse de la notation Banque de France (cote B3++ : excellente capacité
de l'entreprise à honorer ses engagements financiers), reproduite en annexes (document
n°4), que la Société BOUYER LEROUX présente une situation permettant de
conduire l'exploitation conformément à la réglementation et de respecter les
engagements figurant dans l’étude d’impact sur l’environnement jointe.
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II.B.6 MODALITES DES GARANTIES FINANCIERES

Conformément aux articles L516-1 et R516-1 du Code de l’Environnement, il va être
apporté une garantie financière pour la remise en état de la carrière en cas de défaillance
de l’exploitant.

Le montant des garanties financières est établi selon le mode de calcul forfaitaire de
l’annexe 1 de l’Arrêté du 9 février 2004 relatif à la détermination du montant des garanties
financières de remise en état des carrières.

Les bassins de décantation ne seront pas endigués. Aucun stockage de terres polluées
ou de déchets inertes issus de l'exploitation de la carrière n'est susceptible de donner
lieu à un accident majeur du fait de leur mode de conception. En conséquence, il n'a pas
été calculé de garanties financières propres aux éventuels risques majeurs liés aux
installations de stockage de déchets inertes (article R516-2 du Code de l'Environnement).

Le montant calculé est indiqué dans le tableau ci-dessous.

Période
(phases quinquennales à

partir de la date d'autorisation)
S1

(en ha)
S2

(en ha)
S3

(en ha)
Montant des garanties

financières pour la
remise en état *

  Phase 1 (années 1 à 5) 1,4250 5,8712 0,7228 278 224 € TTC *

  Phase 2 (années 6 à 10) 1,0538 6,6297 0,4772 296 810 € TTC *

  Phase 3 (années 11 et 12) 0,7146 4,1836 0,0620 183 181 € TTC *
* Selon l'indice TP01, base 2010 de Mars 2019, dernier indice connu à la date d'édition.

Tableau 8 : Montant des garanties financières

Les garanties financières seront mises en place par la Société BOUYER LEROUX sous
forme de l'engagement écrit d'un établissement de crédit agréé par la Banque de France
et produites à la suite de l'engagement en cours.

Le détail des calculs est produit en annexes (Document n°4).
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II.B.7 ELEMENTS RELATIFS AU CALCUL DE L'ASSIETTE DE LA REDEVANCE
D'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Conformément à l'article L524-8, alinéa 5 du Code du patrimoine, la redevance
d'archéologie préventive peut être fractionnée par tranche de travaux.

Dans le cadre d'une carrière, les tranches de travaux peuvent être constituées par les
phases d'exploitation (en général quinquennales) définies pour le calcul des garanties
financières.

En conséquence, les éléments à prendre pour le calcul de l'assiette de la redevance
d'archéologie préventive ont été calculés à partir du phasage décrit dans l'annexe
"Garanties Financières" du Document n°4.

Les surfaces ont été calculées conformément aux dispositions particulières définies dans
la Circulaire 2006/003 du 17 février 2006 relative à la mise en œuvre de la loi du 1er août
2003 relative à l'archéologie préventive pour les installations classées.

Les éléments à prendre pour le calcul de l'assiette de la redevance d'archéologie
préventive concernent les zones qui feront l'objet de travaux (zones excavables et pistes
d'exploitation). Les travaux auront lieu sur 2 phases quinquennales.

Le tableau ci-dessous rend compte de ces éléments et du calcul afférent (soit "n" l'année
d'obtention de l'autorisation préfectorale).

Date prévisionnelle de fin
de tranche de travaux

Références cadastrales
des parcelles concernées

Surface
des travaux

n + 5
 A  n° 1295p
ZA n° 21p, 22p, 23p, 25p, 41p
ZB n° 57p

73 200 m²

n + 10 ZA n° 23p, 24p, 25p 56 500 m²

n + 12 - -
     n : année d'obtention de l'A.P.   ;   p : parcelles prises pour partie

II.B.8 SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

Les servitudes d’utilité publique sont indiquées en partie VIII.A de l’étude d’impact,
document n°2a.

II.B.9 PLAN DE GESTION DES DECHETS D'EXTRACTION

La gestion des déchets issus de l'extraction est décrite au § I.C du document n°2a.

Le plan de gestion des déchets d'extraction est fourni en annexes, document n°4.
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II.B.10 CONFORMITE AUX ARRETES-TYPES

II.B.10.1 RESPECT DES DISPOSITIONS DE L'A.M. DU 22/09/1994 MODIFIE

L'exploitation de la carrière de "la Fortunière" respectera la réglementation au regard des
dispositions de l'Arrêté Ministériel du 22/09/1994 modifié "relatif aux exploitations de
carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières".

Le tableau ci-dessous rend compte de ces éléments.

Dispositions de
l'A.M. du

22/09/1994 modifié

Dispositions retenues et envisagées au sein du
présent projet pour satisfaire aux prescriptions

de chaque article de l'A.M.
Article 1 /
Article 2 /

Article 3

Caractéristiques du projet :
  - Identification du demandeurà cf. Doc 1, § II.B.1
  - Rubriques nomenclature ICPEà cf. Doc 1, § II.B.3.3
  - Tonnages maximaux, durée d'autorisation à cf. Doc 2a, § I.B.1.3
  - Substanceà cf. Doc 1, § II.B.3.1
  - Mesures pollutions/nuisancesà cf. Doc 2a, § IX
  - Superficie, emprise cadastraleà cf. Doc 1, § II.B.2.2
  - Modalités d'extraction (phasage)à cf. Doc 2a, § I.B
  - Modalités de remise en étatà cf. Doc 2a, § X
  - Stockage des déchets d'extraction inertesà cf. Doc 2a, § I.C.1

Article 4 Identification de l'activitéà cf. Doc 2a, § I.B.1.1
Article 5 /
Article 6 Gestion des eauxà cf. Doc 2a, § IX.B.3
Article 7 Accèsà cf. Doc 2a, § I.A.3
Article 8 /

Article 9 La coupe du petit taillis sera réalisée dès le début de l'exploitation pour
créer la zone technique à l'entrée du site.

Article 10 - Décapage progressif et sélectifà cf. Doc 2a, § I.B.1.4
- Patrimoine archéologiqueà cf. Doc 2a, § III.C.1

Article 11

- Epaisseur et cote minimale de l'extraction à cf. Doc 2a, § I.B.1.3
- Extraction en nappe alluviale : non concerné
- Exploitation au-dessus des nappes phréatiquesà cf. Doc 2a, § IV.B.4
- Extraction ne nécessitant pas l'usage d'explosifs
- Stockage des déchets d'extraction inertesà cf. Doc 2a, § I.C.1
- Stabilité des frontsà cf. Doc 2a, § I.B.1.4 et Doc 3, § I.C.3.3

Article 12 - Conditions de remise en étatà cf. Doc 2a, § X
- Aucun matériau extérieur ne sera utilisé pour le remblayage du site.

Article 13 Mesures relatives à la sécurité du publicà cf. Doc 2a, § IX.A.10

Article 14
- Exploitation à ciel ouvertà cf. Doc 2a, § I.B.1.4 et Doc 3, § I.C.3.3
- Habitation la plus proche du site 250 m à l'Ouest, habitation la plus proche
de la zone excavable 370 m au Nord-Est à cf. Doc 2a, § III.A.4.2

Article 15 Un plan topographique de la carrière sera régulièrement mis à jour par un
Géomètre expert.

Article 16 /
Article 16 bis Plan de gestion des déchets "d'extraction"à cf. Doc 4, annexe 12

Article 17 - Mesures relatives aux eauxà cf. Doc 2a, § IX.B.3
- Mesures relatives à l'airà cf. Doc 2a, § IX.B.1
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- Mesures relatives aux solsà cf. Doc 2a, § IX.B.2
- Lutte contre les bruitsà cf. Doc 2a, § IX.A.5
- Aucune mesure relative aux vibrations (pas d'utilisation d'explosif)
- Réduction des atteintes paysagèresà cf. Doc 2a, § IX.C
- Lutte contre les poussièresà cf. Doc 2a, § IX.A.9.1

Article 18
- Prévention des pollutions accidentelles, traitement des eaux de
  ruissellementà cf. Doc 2a, § IX.B.3
- Analyse des eaux rejetées au milieu naturelà cf. Doc 2a, § IX.B.3

Article 19 Lutte contre les poussièresà cf. Doc 2a, § IX.A.9.1
Article 20 Lutte contre le risque incendieà cf. Doc 3, § I.C.3.1
Article 21 Gestion des déchetsà cf. Doc 2a, § I.C.2

Article 22 - Lutte contre les bruitsà cf. Doc 2a, § IX.A.5
- Aucune mesure relative aux vibrations (pas d'utilisation d'explosif)

Article 23 Les réseaux existants les plus proches ne permettent pas le transport des
matériaux de la carrière par voie ferrée ou fluviale.

Articles 24 à 27 /

Tableau 9 : Conformité du projet à l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994

II.B.10.2 PRESCRIPTIONS DE L'ARRETE-TYPE RELATIF AUX STATIONS DE
TRANSIT

Le fonctionnement de l'installation sera conforme aux prescriptions fixées par l'Arrêté du
10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit
de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par
d'autres rubriques relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2517
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Le tableau ci-dessous rend compte de ces éléments.

Dispositions de l’arrêté-type
Rubrique 2517 Prise en compte au sein du présent projet

Article 1 /
Article 2 /

Article 3 Le plan d'ensemble hors texte indique l’emprise de
l’installation et l’ensemble du dispositif mis en place.

Article 4
Une copie du présent dossier et des Arrêtés Préfectoraux
associés seront tenus à disposition dans les locaux de la
briqueterie de Saint-Martin-des-Fontaines.

Articles 5
Lutte contre les poussièresà cf. Doc 2a, § IX.A.9.1.
Distance d'éloignement de la zone de transit > 20 m des
premières habitations.

Article 6

Les réseaux existants les plus proches ne permettent pas
le transport des matériaux de la carrière par voie ferrée ou
fluviale.
Lutte contre les poussièresà cf. Doc 2a, § IX.A.9.1.

Article 7 Réduction des atteintes paysagèresà cf. Doc 2a, § IX.C

Article 8

Mesures relatives à la sécurité publique à cf. Doc 2a,
§ IX.A.10.
Pendant les périodes d’exploitation, le responsable de
carrière aura en charge la surveillance et la sécurité du site.
A l'entrée du site, le portail sera fermé en dehors des heures
de travail.
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Dispositions de l’arrêté-type
Rubrique 2517 Prise en compte au sein du présent projet

Article 9 Sans objet en l'absence de locaux dans l'emprise du site.
Article 10 Cf. Etude de dangers, Doc 3, § I.

Article 11
Il n'est prévu d'utiliser aucun produit dangereux sur site.
Les déchets sont gérés au sein du circuit de collecte et de
recyclage des déchets organisés par l'entreprise.

Article 12 Sans objet en l'absence de stockage de produits
dangereux.

Article 13 Aucun fluide dangereux ne sera transporté par tuyauteries.
Articles 14 Sans objet en l'absence de locaux.
Article 15 Le plan d’ensemble hors texte indique l'accès au site.

Article 16 Bon entretien général de l'installation et des pistes.
Entretien régulier des extincteursà cf. Doc 3, § I.C.5.2.

Article 17 Non concerné.

Article 18 Sans objet en l'absence d'installation électrique et
d'équipements métalliques.

Article 19 Lutte contre le risque incendieà cf. Doc 3, § I.C.3.1.

Article 20
Les procédures actuellement mises en place par la société
BOUYER LEROUX en terme de permis de travaux seront
appliquées à ce site.

Article 21

Les consignes d’exploitation sont affichées dans les locaux
de la briqueterie de Saint-Martin-des-Fontaines. Le
personnel est informé des risques et formé sur les moyens
de prévention et de surveillance pour limiter les risques liés
à l’exploitation.

Article 22 Entretien régulier des extincteursà cf. Doc 3, § I.C.5.2.
Un registre de maintenance sera mis en place.

Article 23 I et II Sans objet en l'absence de stockage d'hydrocarbures sur le
site.

Article 23 III

Le plein, l’entretien et le stationnement des engins se feront
sur une aire étanche spécifique.
Le risque d'incendie est faible. En cas d'incendie, les
pompages d'exhaure vers le bassin de décantation seraient
interrompus pour retenir les eaux d'extinction le cas
échéant.

Article 24

Les eaux pluviales ruisselleront gravitairement en aval du
site ou s'infiltreront dans le sol encore non décapé.
Episodiquement lors des campagnes d'extraction, des
pompages d'exhaure seront effectués vers le bassin de
décantation de la carrière, via une noue. Après décantation
naturelle des MES, les eaux clarifiées surverseront au
milieu extérieur.
Les rejets seront analysés.
Mesures relatives aux eauxà cf. Doc 2a, § IX.B.3.

Article 25

Il n’y aura aucun prélèvement dans le milieu naturel pour le
fonctionnement de l'installation.
Les eaux disponibles dans le bassin de décantation (voire
le fond de fouille de la carrière) pourront être utilisées pour
arroser les pistes non revêtues.

Article 26 Sans objet.
Article 27 Sans objet.

Article 28
Les eaux de ruissellement de la zone de transit seront
dirigées gravitairement vers le bassin de décantation via
une noue aménagée le long du chemin rural n°308.
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Dispositions de l’arrêté-type
Rubrique 2517 Prise en compte au sein du présent projet

Cf. Doc 2a, § IX.B.3.1 et plan d’ensemble hors texte.

Article 29 Les points de rejet de la carrière (eaux de ruissellement
clarifiées) sont indiqués sur le plan d’ensemble hors texte.

Article 30
Au droit de l'extension sollicitée, le dispositif de rejet du
bassin de décantation de la carrière servira de point de
prélèvement des eaux pour analyses.

Article 31
Dans l'emprise de la carrière, les eaux pluviales seront
clarifiées par décantation avant rejet au milieu extérieur
à cf. Doc 2a, § IX.B.3.

Article 32
Aucun rejet direct ou indirect vers les eaux souterraines.
La zone du projet n'est concernée par aucun périmètre de
protection de captage AEP.

Article 33 Sans objet.

Articles 34 et 35

A l'échelle de la carrière, le débit maximum journalier du
rejet sera de 3 l/s/ha, afin de respecter le guide
méthodologique pour le traitement des eaux pluviales en
région Pays de la Loire. Ainsi le débit de fuite sera de
43,5 l/s en sortie du bassin de décantation (et d'orage) créé
au droit de l'extension sollicitée.
Une mesure annuelle de contrôle du rejet est prévue en
sortie du bassin de décantationà cf. Doc 2a, § IX.B.3 et
§ IX.E.1.

Article 36 Sans objet.

Article 37 Le bassin de décantation et d'orage sera conçu dans les
règles de l'art et entretenu régulièrement.

Article 38 Sans objet.

Articles 39 à 41 Lutte contre les poussièresà cf. Doc 2a, § IX.A.9.1.
Il n'y aura pas de rejets d'air canalisés.

Articles 42 à 44
Lutte contre les bruitsà cf. Doc 2a, § IX.A.5.
Le matériel sera conforme à la réglementation en matière
de bruit et sera régulièrement entretenu.

Article 45

L'évolution d'engins sur l'installation n'est pas susceptible
de provoquer des vibrations au niveau des habitations les
plus proches.
La gêne liée aux vibrations des camions pouvant être
ressentie en bordure de route est celle liée à toute
circulation de camions. Elle peut être accrue lorsque la
route est dégradée ou présente des irrégularités.

Articles 46 à 48 Un registre des déchets sera tenu.
Gestion des déchetsà cf. Doc 2a, § I.C.2.

Articles 49 à 53 Programme de surveillanceà cf. Doc 2a, § IX.E.1
Article 54 /

Tableau 10 : Conformité aux prescriptions de l'Arrêté-type du 10/12/2013

¯ ¯ ¯
¯ ¯
¯


