
 

 

PREFECTURE DE VENDEE 

Pôle Environnement 

Section des Installations Classées 

29 rue Delille 

85922 La Roche-sur-Yon Cedex9 

 

A l'attention de Monsieur le Préfet 

 

BT/SC       La Séguinière, le 6 février 2020 

 

 

Objet :   Renouvellement et extension de la carrière de "la Fortunière" sur la commune 

  de Saint-Cyr-des-Gâts 

  Modification de la demande d'autorisation environnementale en cours de 

  procédure 

 

 

Monsieur le Préfet, 

 

Nous avons déposé auprès de la Préfecture de Vendée, le 13 septembre 2019, un dossier de 

demande d'autorisation environnementale unique relative au projet de renouvellement et 

d'extension de notre carrière de "la Fortunière" à Saint-Cyr-des-Gâts. 

 

Une réponse à la recevabilité du dossier a également été adressée courant Janvier 2020. 

 

Les rubriques des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement concernées 

par cette demande sont les suivantes : 
 

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. 

 

Or, au regard des exploitations sur nos autres carrières, notamment celle de "la Plaine du 

Chêne" située sur la même commune, il nous semble préférable d'augmenter la superficie 

maximale de la station de transit.  



 

 

 

 

Je soussigné Roland BESNARD, agissant en qualité de P.D.G. de l'entreprise 

BOUYER LEROUX, dont le siège social est situé au 6, l'Etablère - 49280 La Séguinière, 

sollicite, par la présente, l'agrandissement de la superficie maximale de la station de 

transit à 30 000 m². 

 

Le régime d'Enregistrement de la rubrique 2517 est inchangé : 
 

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 : 

30 000 m² max. 
E - 

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

 

 

Cette modification n'est pas de nature à entraîner de nouveaux dangers ou 

inconvénients significatifs. Elle ne remet pas en cause les différentes parties du dossier 

de demande d'autorisation environnementale. 

La localisation de la station de transit sur la zone technique (secteur Est de l'extension), 

identifiée sur le plan d'ensemble du dossier, est également inchangée. 

 

 

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

obtenir. 

 

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

 

Roland BESNARD 

Président Directeur Général 

 

 


