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 PREFECTURE DE VENDEE 

 29 rue Delille 

 85922 LA ROCHE-SUR-YON Cedex 9 

 

 

 

Objet : Porter à connaissance relatif à la modification des conditions d’exploitation de 

la carrière au lieu-dit "La Plaine du Chêne" sur la commune de Saint-Cyr-des-Gâts (85) 

 

Affaire suivie par : Cédric MERLANT - Responsable Exploitation Carrières 

 cmerlant@bouyer-leroux.fr 

 

 

Monsieur le Préfet, 

 

La société BOUYER LEROUX est autorisée à exploiter la carrière d'argile au lieu-dit "La Plaine 

du Chêne" sur la commune de Saint-Cyr-des-Gâts, par l'Arrêté préfectoral 

n°12-DRCTAJ/1-734 du 28 juin 2012, pour une durée de 12 ans. 

 

Je soussigné, Christian MALLET, agissant en qualité de Directeur de l'usine BOUYER 

LEROUX de Saint-Martin-des-Fontaines, ai l’honneur de solliciter des modifications des 

conditions d’exploitation de cette carrière. Il s'agit : 

• d'approfondir de 2 m la cote minimale autorisée de l'extraction, de façon à extraire 

130 000 m3 d'argiles supplémentaires 

• de prolonger la durée d'autorisation de 2 ans, de façon à permettre l'extraction 

supplémentaire et terminer la remise en état final du site, 

• d'accueillir des déchets inertes extérieurs sur le site afin de pouvoir restituer le 

terrain en zone agricole. 

 

Ces modifications entraînent par conséquent une modification du plan de phasage et du 

montant des garanties financières. 

Toutefois, ces modifications ne sont pas de nature à entraîner de nouveaux dangers ou 

inconvénients significatifs. 

Le plan de remise en état ne sera pas modifié. 

 

 

S’agissant d’installations classées pour la protection de l’environnement, vous 

trouverez ci-joint les éléments d’appréciation nécessaires demandés par le Code de 

l’environnement. 

  



  

 

 

 

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. 

 

Fait à Saint-Martin-des-Fontaines, le 

 

Christian MALLET 

(Directeur d'usine BOUYER LEROUX) 
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I. MODIFICATION DES 

CONDITIONS D'EXPLOITATION 
 

I.A SITUATION LEGALE DE LA CARRIERE 

 

I.A.1 CONTEXTE - EMPLACEMENT DE L'INSTALLATION CLASSEE 

 

La localisation de la carrière est présentée sur la carte au 1/25 000 suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1 : Plan de situation de la carrière 
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La carrière de "la Plaine du Chêne" est localisée en limite Nord-Est du territoire communal de 

Saint-Cyr-des-Gâts, environ 2 km au Nord-Ouest du bourg. 

La commune se trouve elle-même au Sud-Est du département de la Vendée. 

 

L’accès au site par l'angle Sud-Est se fait depuis la RD 110, via la RD 63. 

 

Les coordonnées de l’accès du site depuis la RD 110 prise en référence sont les suivantes :  
 

Coordonnées Lambert 93 Lambert II étendu 

X 404 911 m 355 459 m 

Y 6 616 374 m 2 180 806 m 

 

Tableau 1 : Coordonnées de l'entrée du site 

 

 

 

Le présent porter à connaissance présente la modification des conditions d'exploitation 

de la carrière, conformément à l'article 1.4.2 de l'A.P. d'autorisation du 28 juin 2012. 

 

 

 

I.A.2 CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION 

 

La carrière est régie par différents arrêtés préfectoraux synthétisés dans le tableau ci-dessous 

par ordre chronologique. 

 

Date/Référence Objet Caractéristiques Statut actuel 

Date : 28/06/2012 

A.P. n°12-DRCTAJ/1-734 

Titulaire : BOUYER LEROUX 

Autorisation 

d’exploitation de carrière 

. Lieu-dit : "la Plaine du Chêne" 

. Commune : Saint-Cyr-des-Gâts 

. Surface autorisée : 9ha 88a 99ca 

. Surface exploitable : 8ha 26a 90ca 

. Durée : 12 ans 

. Production max. : 135 000 T/an 

. Cote minimale : 121 m NGF 

En vigueur 

Date : 09/11/2015 

A.P.C n°15-DRCTAJ/1-565 

Titulaire : BOUYER LEROUX 

Déclaration d'une station 

de transit de produits 

minéraux ou déchets 

inertes non dangereux 

. Lieu-dit : "la Plaine du Chêne" 

. Commune : Saint-Cyr-des-Gâts 

. Superficie de la station de transit : 

  10 000 m² 

En vigueur 

 

Tableau 2 : Historique des autorisations obtenues 

 

 

Les arrêtés préfectoraux en vigueur sont reproduits en annexe de ce document. 

 

Les conditions actuelles d'exploitation et de remise en état fixées par l'arrêté préfectoral 

d'autorisation sont indiquées au § I.A.4 ci-après. 
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I.A.3 IDENTIFICATION DU BENEFICIAIRE DE L'AUTORISATION 

 

Le porteur de la présente demande de modification est la société BOUYER LEROUX, 

bénéficiaire de l'autorisation relative à la carrière de "La Plaine du Chêne". 

 

Nom de la société : BOUYER LEROUX 

Forme juridique : SCOP 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 : 2332Z 

Signataire de la demande : Christian MALLET, Directeur d'usine 

 

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette demande, veuillez consulter 
Monsieur Cédric MERLANT, responsable Exploitation Carrières au 06 49 89 82 41. 
 

 

 

I.A.4 CONDITIONS ACTUELLES D'EXPLOITATION ET DE REMISE EN ETAT 

 

I.A.4.1 Nature du gisement 

 

Le substratum du site est constitué par des schistes séricitiques attribués au Briovérien.  

La série schisteuse dessine une bande orientée NO-SE. La largeur de la formation est 

d’environ 2,5 km.  

 

La série schisteuse est profondément altérée en tête. Ces altérites de composition limono-

argileuse, ont une épaisseur importante : de 10 à plus de 20 mètres. 

Progressivement, les altérites laissent place en profondeur aux schistes altérés, bruns puis 

aux schistes sains gris-bleutés. 

Tous les stades d’altération décroissante sont rencontrés entre l’un et l’autre terme. 

 

Au droit de la carrière, il s'agit d'altérites rougeâtres à ocres, très tendres. 

Une veine quartzeuse blanche est présente vers 5-6 m de profondeur puis tend à disparaître 

en allant vers l'Ouest. 

 

Ce sont les altérites qui sont extraites pour la fabrication de tuiles et de briques.  

 

Au droit de la carrière, le profil géologique type est le suivant : 

✓ 30 cm de terre végétale, 
✓ 1 à 11 m d'altérites argileuses. 

 

Il n'y a ni stérile de découverte, ni stérile d'exploitation au sein du gisement. 
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I.A.4.2 Conditions actuelles d'exploitation 

 

Il s’agit d’une carrière à ciel ouvert à flanc de talus, maintenue sèche par drainage gravitaire 

naturel des eaux pluviales. 

 

L’extraction se fait lors d'une campagne de plusieurs semaines en période sèche. 

Il s'agit de créer un stock d'homogénéisation du gisement en fond de fouille (station de 

transit de 10 000 m²). 

 

Par la suite, le chargement du camion de transport se fait à la pelle depuis ce stock tout au 

long de l'année. 

 

Les matériaux extraits sont uniquement destinés à l'activité de la briqueterie située environ 

6 km au Sud-Ouest à Saint-Martin-des-Fontaines.  

 

 

L'exploitation se déroule en deux étapes principales :  

 

• le décapage de l'horizon superficiel 
 

Sur le site de "la Plaine du Chêne", cette opération de décapage est terminée. 

Les terres de décapage ont été stockées sur le site en merlon périphérique de 3 m de 

hauteur au maximum. 

Dans le cadre de la remise en état du site, la terre végétale sera réutilisée pour 

reconstituer des terres agricoles. 

 

• l’extraction de l'argile et la mise en stock temporaire 
 

L'extraction se fait à l'aide d'une pelle hydraulique utilisée en rétro depuis le haut du front 

de taille ou sur un palier intermédiaire. La hauteur de chaque front est de 6 m au 

maximum (pour une puissance de gisement de 11 m au maximum). 

 

Les opérations d'extraction se font par campagne de quelques semaines. 

Le tout-venant est stocké sur l'aire décapée pour l'homogénéiser, cela permet en outre 

de réduire sa teneur en eau. Deux tombereaux et un bouteur sont nécessaires pour 

l'édification du stock d'homogénéisation.  

 

Le reste de l'année, le matériau brut est prélevé depuis le stock et acheminé par camion 

vers la briqueterie. 

Aucune installation de traitement n'est implantée dans l'emprise de la carrière. 
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I.A.4.3 Conditions actuelles de remise en état 

 

Les conditions actuelles de remise en état sont définies comme suit dans l'A.P. du 

28 juin 2012 : 

 

ARTICLE 3.4 - REMISE EN ETAT 

 

Article 3.4.1. - Nettoyage des terrains 

 

Les extractions de matériaux doivent cesser dans un délai compatible avec l'exécution de la 

remise en état du site. Cette dernière doit être achevée au plus tard à l'échéance de 

l'autorisation sauf en cas de renouvellement. Elle comporta les dispositions nécessaires à 

l'insertion de l'espace affecté par l'exploitation en fonction de la vocation ultérieure du site : 

➢ La mise en sécurité des fronts de taille hors d'eau et leur talutage selon une pente 

adaptée à leur stabilité (purge, reprofilage, sécurisation des accès par maintien d'un 

merlon en partie haute, …) ; 

➢ Le nettoyage des terrains et la suppression de tous les matériels, vestiges 

d'installations et structures (y compris les bureaux et locaux) sans utilité après la remise 

en état ; 

➢ Le maintien de la clôture installée durant l'exploitation. 

 

 

Article 3.4.2. - Réaménagements 

 

L'exploitant procède un réaménagement coordonné tout au long de l'exploitation avant la 

remise en état finale. Ce paragraphe est supprimé par l'A.P.C. du 9 novembre 2015. 

 

L'exploitant est tenu de remettre en état le site affecté par ses activités en tenant compte des 

caractéristiques essentielles du milieu environnant et en respectant le plan de phasage et les 

conditions de réaménagement final donné en annexe 3 de cet arrêté et présenté dans le 

dossier de demande d'autorisation. 

Les espaces occupés sont restitués à leur vocation agricole d'origine. Pour cela, les 

dispositions particulières suivantes sont prises : 

➢ Les parcelles excavées sont profilées avec la terre végétale sur une pente minimale 

de 5 %. La topographie choisie ne doit permettre aux eaux de pluies de s'accumuler 

au fond du site ; 

➢ Le bassin de décantation créé est supprimé ; 

➢ Tous les merlons sont supprimés. 

 

 
Le plan de remise en état figurant en annexe 3 de l'A.P. est reproduit à la page suivante. 
 

 

Actuellement, aucun déchet inerte extérieur n'est accepté sur la carrière pour le remblaiement 

partiel ou total de l'excavation résiduelle. 
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Figure 2 : Plan de remise en état final  
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I.B SITUATION CADASTRALE DE LA CARRIERE 

 

La présente demande de modification concerne l'ensemble des parcelles cadastrales de la 

carrière autorisée sur le territoire de Saint-Cyr-des-Gâts, listées dans le tableau suivant. 
 

Commune 
Section de 

parcelle 

Numéro de 

parcelle 
Surface cadastrale Surface de l'autorisation 

Saint-Cyr-des-Gâts ZD 

47 1 ha 44 a 96 ca 1 ha 44 a 96 ca 

48 7 ha 34 a 46 ca 7 ha 34 a 46 ca 

49 1 ha 09 a 57 ca 1 ha 09 a 57 ca 

Surface totale de la carrière 9 ha 88 a 99 ca 
 

 

Tableau 3 : Emprise parcellaire de la carrière 

 

La société BOUYER LEROUX est propriétaire de l'ensemble des parcelles de la carrière 

autorisée représentant une superficie totale de 9 ha 88 a 99 ca. 
 

 
 

Figure 3 : Situation parcellaire de la carrière autorisée  
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I.C MODIFICATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION DE LA CARRIERE 

 

La modification des conditions d’exploitation concerne l’arrêté préfectoral 

d’autorisation du 28 juin 2012 et l'arrêté complémentaire du 9 novembre 2015. 

 

 

I.C.1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DES MODIFICATIONS SOLLICITEES 

 

La société BOUYER LEROUX est autorisée à exploiter la carrière de "la Plaine du Chêne" 

jusqu'en Juin 2024. 

 

Toutefois suivant ses prévisions, il est nécessaire de poursuivre l'exploitation de cette carrière 

au-delà de l'échéance de l'A.P. d'autorisation. 

 

En effet, la qualité intrinsèque du gisement de "La Plaine du Chêne" ne se retrouve pas en 

quantité suffisante sur les autres carrières de Vendée alimentant la briqueterie de 

Saint-Martin-des-Fontaines. 

Il est donc nécessaire, à court terme, de pouvoir continuer à assurer les mélanges d'argiles 

respectant le cahier des charges pour les produits fabriqués à l'usine. 

 

Ainsi, la société BOUYER LEROUX souhaite : 
 

✓ approfondir de 2 m de la cote minimale autorisée, de façon à extraire 130 000 m3 
d'argiles supplémentaires, 

 

✓ prolonger la durée d'autorisation de 2 ans de façon à permettre l'extraction 
supplémentaire et terminer la remise en état final du site, 

 

✓ accueillir des déchets inertes extérieurs sur le site afin de pouvoir restituer le terrain 
en zone agricole. 

 

Pour mémoire, les modifications sollicitées ne modifient pas le rythme maximal 

d’extraction, le mode d'extraction et le plan de remise en état final. 

 

 

A signaler que l'extraction de matériau supplémentaire dans la même emprise permettra de 

rentabiliser la carrière au regard des surfaces consommées, et d'économiser les ressources 

d'argiles disponibles dans le secteur. 

 

 

 

I.C.2 DEMANDE D'APPROFONDISSEMENT DE LA COTE MINIMALE DE L'EXTRACTION 

 

Il est sollicité l'approfondissement de la cote minimale de la carrière actuelle de 2 m 

dans l'emprise de la surface exploitable de 82 690 m². 

L'objectif est de pouvoir extraire 130 000 m3 d'argiles supplémentaires en fond de fouille. 

 

De ce fait, la cote minimale autorisée passera de 121 m NGF actuellement à 119 m NGF. 
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I.C.3 DEMANDE DE PROLONGATION DE L'AUTORISATION 

 

L'extraction de 130 000 m3 d'argiles supplémentaires ne pourra pas être réalisée dans le délai 

imparti par l'A.P. d'autorisation en vigueur, tout en maintenant les cadences de productions 

autorisées. 

 

De ce fait, il est nécessaire d'augmenter la durée de l'autorisation, à la fois pour extraire ce 

volume, mais également pour terminer la remise en état final du site. 

 

Il est donc sollicité une prolongation de l'autorisation actuelle de la carrière pour une 

période de 2 ans, soit jusqu'en Juin 2026. 

 

 

 

I.C.4 DEMANDE D'ACCEPTATION DE DECHETS INERTES EXTERIEURS 

 

I.C.4.1 Justificatif des volumes d'inertes à collecter 

 

L'exploitation de la carrière se fait actuellement à flanc de talus, et les eaux de ruissellement 

s'écoulent gravitairement jusqu'au bassin de décantation pour être traitées avant rejet au 

milieu extérieur. 

L'exutoire du site se trouve à une cote voisine de 120 m NGF. Or, l'approfondissement sollicité 

va établir le fond de fouille à une cote de l'ordre 119 m NGF. 

 

Il est donc nécessaire d'acheminer des déchets inertes extérieurs sur le site pour combler la 

fosse sur environ 1 m d'épaisseur, l'objectif étant de reconstituer des terrains agricoles hors 

d'eau dans le cadre de la remise en état final du site. 

 

Il est donc sollicité l'acceptation de déchets inertes sur la carrière de "La Plaine du 

Chêne". 

 

Le remblaiement partiel de la carrière de "La Plaine du Chêne" nécessitera l'apport d'environ 

130 000 m3 de matériaux inertes extérieurs, soit 221 000 tonnes pour une densité moyenne 

de 1,7 T/m3. 

 

Ces apports extérieurs et leur mise en œuvre seront organisés dans les termes de la 

réglementation définie dans l'Arrêté ministériel du 12 décembre 2014 "relatif aux conditions 

d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 

2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de 

la nomenclature des ICPE". 

 

 

Le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires 

(SRADDET) des Pays de la Loire a été approuvé par le Préfet de région le 7 février 2022. 

C'est un document de planification stratégique, prospectif et prescriptif, qui fixe des objectifs 

de moyen et long terme pour le territoire régional, notamment dans le domaine de la prévention 

et la gestion des déchets.  
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Suivant son objectif n°29 ("Gérer nos déchets autrement : réduction, réemploi, réutilisation, 

recyclage"), concernant les déchets inertes de chantiers : 

En termes de prévention, la part du réemploi des excédents inertes sur les chantiers 

doit passer de 32 % en 2012 à 35 % en 2025 puis 37 % en 2030, soit près de 1 200 kT 

supplémentaires réemployées en 2025 par rapport à 2012 (et près de 2 000 kT en 2030 

par rapport à 2012). 

 

En termes de recyclage et valorisation, la LTECV prévoit de « valoriser sous forme de 

matière 70 % des déchets du secteur du BTP en 2020 ». Pour atteindre ce taux en 

Pays de la Loire, il convient de : 

(…) 

• Privilégier le remblaiement de carrières plutôt que l’élimination en installation 

de stockage de déchets inertes (ISDI), conformément à la hiérarchie des modes 

de traitement, pour les excédents qui ne peuvent pas être recyclés dans les 

chantiers en coordination avec le schéma régional des carrières. Sur l’hypothèse 

du maintien de la capacité actuelle de remblaiement de carrières, les excédents 

envoyés en ISDI diminueraient, passant de 36,8 % des excédents en sortie de 

chantier dans le scénario tendanciel à 27,2 % en 2025 puis 20,6 % en 2030. 

 

Le projet de remblaiement partiel est donc en adéquation avec le SRADDET des Pays de la 

Loire. 

 

 

Concernant le gisement d'inerte disponibles, il n'existe pas de plan départemental de gestion 

des déchets du BTP en Vendée. 

Toutefois, un état des lieux réalisé en 2008 dans le cadre de la préparation d'un tel plan 

estimait1 la production d'inertes du BTP à environ 1 000 000 T par an en Vendée. 

Actuellement, on peut considérer qu'il s'agit d'une valeur basse. ACEVE PRO2 estime ainsi à 

plus de 1 400 000 T par an en Vendée les excédents de chantier qui sont pour une grande 

majorité des matériaux naturels et valorisables (terre, pierre, …). 

 

Cette production varie en fonction de la géographie des activités. Le canton de Saint-Gilles-

Croix-de-Vie était alors identifié comme le plus gros gisement. 

 

Afin de limiter les distances parcourues pour des raisons tant environnementales 

qu'économiques, une telle activité est limitée par la distance entre le lieu de production et le 

lieu de stockage. Cette limite est fixée à une quarantaine de kilomètres environ avec un 

optimum (coût du trajet) compris entre 15 et 20 km. 

 

Pour environ 1 200 000 T/an de déchets inertes disponibles et en moyennant à l'échelle du 

département (179 T/km²/an), le gisement disponible dans un rayon de 20 km (distance 

optimale pour le transport des déchets inertes) est de l'ordre de 225 000 T par an, pour une 

densité moyenne d'environ 1,7 T/m3. 

  

 
1 Estimations réalisées sur la base de plusieurs études mais dont les valeurs n'ont pas été validées 

comme exactes. 
2 Association de Coordination pour l'Environnement et la Valorisation des Excédents de Matériaux 

Professionnels du BTP en Vendée 
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Comme indiqué ci-avant, le besoin en matériaux extérieurs sur le site de "La Plaine du Chêne" 

représentera 221 000 tonnes sur les 3 à 4 années restantes de l'arrêté préfectoral (après 

prolongation de 2 ans). 

 

L'apport de déchets inertes acceptables sera de 60 000 T/an. 

On peut alors estimer que les déchets collectés par la carrière au lieu-dit "La Plaine du Chêne" 

répondront à 100 % de la production existant dans un rayon de 11 km autour du site. 

 

 

Cependant, la carrière "des Gâts" à Saint-Cyr-des-Gâts (2,8 km au Sud-Ouest) et celle "du 

Baiser" à Saint-Martin-des-Fontaines (5 km vers le Sud-Ouest) sont également autorisées à 

accueillir des déchets inertes extérieurs, respectivement 15 000 T/an et environ 17 000 T/an 

(10 000 m3/an). 

 

L'apport maximal en remblais sur l'ensemble des carrières BOUYER LEROUX du secteur sera 

donc de 92 000 T/an. 

 

On peut estimer que les déchets collectés par les 3 carrières répondront à 100 % de la 

production existante dans un rayon maximum de 13 km centré entre les 3 sites. 

Le projet restera donc cohérent avec les considérations environnementales, et la 

disponibilité des matériaux inertes nécessaires à la carrière sera donc assurée. 

 

 

I.C.4.2 Modalités de fonctionnement de l'activité de remblaiement 

 

➢  Type de déchets inertes admissibles 

 

L'article R541-8 du Code de l'Environnement spécifie le terme de "déchet inerte". Il s'agit de 

"tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, 

qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, 

n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact 

d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine." 

L’article L541-1 du code l'environnement précise la notion de déchets ultimes : "III. – Est ultime 

au sens du présent chapitre un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est 

plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, 

notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou 

dangereux." 

 

Conformément à l'article 12.3 de l'Arrêté Ministériel du 22 janvier 1994, l'apport de déchets 

inertes non dangereux externes à la carrière se fera selon les conditions d'admission définies 

par l'Arrêté Ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets 

inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations 

de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des 

installations classées. 

 

Les matériaux inertes admis pour le remblaiement sont des déchets inertes précisés par la 

codification à 6 chiffres de la nomenclature définie selon la Décision n°2000/532/CE du 

03/05/2000.  
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Il s'agira essentiellement de déblais terrigènes dits "naturels" provenant de chantiers locaux. 

Il y aura également des déchets de brique et de tuile issus de la briqueterie de Saint-Martin-

des-Fontaines. 

 

Les matériaux admissibles sont listés dans le tableau suivant : 
 

Code (selon la Décision 

n°2000/532/CE du 03/05/2000) 
Description 

17 01 02 Briques 

17 01 03 Tuiles et céramiques 

17 05 04 Terres et cailloux, ne contenant pas de substance dangereuse 

20 02 02 Terres et pierres 

 
Tableau 4 : Déchets inertes acceptés pour le remblaiement de la carrière 

 

Aucun déchet des chantiers du Bâtiment tel que béton ne sera admis. 

 

Les déchets contenant de l'amiante, les déchets de verre, les mélanges bitumineux, le 
bois, les ferrailles et les plastiques seront proscrits. 
 

Par ailleurs, la carrière au lieu-dit "La Plaine du Chêne" ne pourra admettre : 

✓ Les déchets dangereux, toxiques, liquides, biodégradables ... 

✓ Les déchets ménagers et assimilés dont les déchets industriels banals (bois, 

plastiques, papiers-cartons, métaux) etc ... 

✓ Les déchets de plâtre, 

✓ Les végétaux, 

✓ Les déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 %, 

✓ Les déchets dont la température est supérieure à 60 °C, 

✓ Les déchets non pelletables, 

✓ Les déchets pulvérulents. 

 

Aucun déchet présumé contaminé ne sera accepté sur le site. 

 

Un panneau explicit à l'entrée du site rappellera la liste des matériaux acceptés et exclus. 

 
 

➢  Modalités d'acceptation 

 

Avant d'être acheminés sur le site de "La Plaine du Chêne", les matériaux seront 

préalablement contrôlés visuellement dans la benne du camion par une personne 

compétente, sur le lieu de production et de chargement des déchets inertes. 

 

Avant la livraison ou avant la première d’une série de livraisons d’un même matériau inerte, le 

producteur des déchets contactera par téléphone le responsable BOUYER LEROUX de la 

carrière, en lui précisant les types de déchets inertes, les tonnages et la durée des apports. 

 

Dans l'emprise de la carrière, le dépotage du chargement se fera uniquement sur l'aire de 

déchargement en cours prévue à cet effet.  
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En aucun cas les matériaux seront déversés directement dans la fosse en cours de 

remblaiement ; un petit merlon de protection évitera tout bennage non contrôlé et non sécurisé. 

 

L'aire de réception des matériaux inertes journalière pourra être déplacée suivant 

l'avancement du chantier. Depuis l'entrée du site, les camions de livraison seront orientés à 

l'aide d'un plan du site régulièrement actualisé, et un panneautage adéquat sera installé à 

l'intérieur du site. 

 

Après dépotage des matériaux sur la carrière, un deuxième contrôle visuel et olfactif 

sera établi sur la nature exacte du chargement. 

Le chauffeur du camion ne lèvera sa benne que lorsqu’il aura l’assurance de la stabilité de son 

véhicule, que la plate-forme sera libre et dégagée. Il redémarrera après que sa benne soit 

revenue en position basse. 

 

Un membre du personnel de la société BOUYER LEROUX contrôlera les stocks de 

déchets inertes au sol au moins une fois par jour, notamment lors de leur mise en œuvre 

dans la fosse. 

 

Si un chargement n’est pas conforme, il est refusé. Le stock sera alors mis de côté. Le 

transporteur concerné repartira alors en charge, direction le producteur des déchets. 

Les stocks de remblais au sol resteront journaliers avant leur reprise. 

 

Lors des gros approvisionnements de remblais issus de chantiers spécifiques, un membre du 

personnel BOUYER LEROUX sera présent en permanence sur le site de "La Plaine du 

Chêne". 

 

 

Les matériaux seront mis en place à l'aide d'un bouteur ou d'une chargeuse sur la zone de 

remblaiement en cours. 

Le stockage se fera par couches successives, ainsi la mise en sécurité de la zone remblayée 

consistera à la compacter progressivement. 

 

Les hypothétiques éléments interdits, retrouvés ponctuellement dans les matériaux lors des 

contrôles visuels, seront systématiquement retirés et stockés temporairement dans une benne 

mise à disposition sur le site avant d'être dirigés dans la filière de gestion des déchets de 

l'entreprise. Le fournisseur sera alors averti par la société BOUYER LEROUX qui lui rappellera 

la liste des déchets inertes interdits. 

 

L'ensemble de ces procédures est décrit dans une consigne écrite et disponible dans les 

locaux de la briqueterie de Saint-Martin-des-Fontaines, et portée à la connaissance du 

personnel.  

 

Les entreprises extérieures tiendront à jour un registre mensuel indiquant la date et l'heure de 

livraison, le nom et les coordonnées du producteur de déchets, des éventuels intermédiaires, 

des transporteurs, l'origine et la nature des déchets et le volume déposé (cf. ci-après). 

Comme actuellement pour les carrières alimentant la briqueterie de La Séguinière (49), ce 

document sera déposé chaque mois dans une boîte aux lettres au droit du site, ou envoyé par 

courrier à l'attention de la société BOUYER LEROUX implantée à Saint-Martin-des-Fontaines.  
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Les modalités d'acceptation des déchets inertes extérieurs sont représentées sur le schéma 

suivant : 
 

 
 

Figure 4 : Modalités d'acceptation des déchets inertes 

 

 

➢  Registre d'admission et de refus des matériaux inertes 

 

Les entreprises extérieures tiendront à jour un registre mensuel sur lequel figureront : 

✓ la date et l'heure de la livraison, 
✓ le lieu de dépôt (carrière au lieu-dit "la Plaine du Chêne"), 
✓ le nom et les coordonnées du producteur de déchets, 
✓ le nom et les coordonnées des éventuels intermédiaires, 
✓ le nom et les coordonnées du ou des transporteurs, 
✓ l'origine des déchets, 
✓ la nature des déchets (code du déchet au regard de la nomenclature définie selon la 

Décision n°2000/532/CE du 03/05/2000), 
✓ le volume de déchets concerné. 

 

Les résultats de l'acceptation préalable (déchets ayant fait l'objet d'un tri préalable selon les 
meilleures technologies disponibles à un coût économique acceptable, déchets ne provenant 
pas de sites contaminés) y seront annexés, tel que mentionné dans l'A.M. du 12/12/2014.  
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Ce document sera déposé tous les mois dans une boîte aux lettres au droit du site de "La 

Plaine du Chêne" ou envoyé par courrier à l'attention de la société BOUYER LEROUX. 

 

L'exploitant tiendra à jour un registre d'admission dans lequel il consignera : 

✓ tous les registres mensuels précités, 
✓ le résultat du contrôle visuel effectué à l'arrivée sur la carrière et lors du déchargement 

du camion, 
✓ le cas échéant, le motif de refus d'admission. 

 

Ce registre sera conservé pendant la durée de l'autorisation de carrière, à la briqueterie de 

Saint-Martin-des-Fontaines. 

 

 

 

I.C.5 MODIFICATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION 

 

I.C.5.1 Extraction et remblaiement 

 

Le mode d'extraction à la pelle hydraulique avec création du stock d'homogénéisation sur la 

station de transit est inchangé du fait de la modification. 

A terme, le matériau extrait sera toutefois évacué du site sans stockage préalable. 

 

L'emprise de la zone exploitable de 82 690 m² est inchangée. 

La production maximale autorisée de 135 000 T par an est inchangée. 

Le remblaiement sera coordonné à l'extraction, dès lors que celle-ci aura atteint la cote 

minimale de 119 m NGF. 

 

Du fait de la prolongation, de l'approfondissement du fond de fouille et du remblaiement 

coordonné, le phasage d'exploitation est modifié. 

La dernière phase d'exploitation quadriennale est illustrée à la page suivante. 

 

 

I.C.5.2 Gestion des eaux 

 

Jusqu'à présent, les eaux de ruissellement captées par la carrière étaient gérées 

gravitairement. 

Avec l'approfondissement du fond de fouille à une cote d'environ 1 m sous celle de l'exutoire 

du site, il sera nécessaire de mettre en place une pompe. Celle-ci permettra d'assécher la 

fouille et de diriger les eaux vers le bassin de décantation pour leur traitement avant rejet. 

 

Cette pompe à moteur thermique sera mise en fonctionnement avant chaque campagne 

d'extraction, soit quelques semaines par an seulement.  

Il n'y aura aucun stockage d'hydrocarbures sur le site. Comme actuellement pour les engins 

de la carrière, la pompe sera alimentée en carburant depuis une cuve transportée par un 

véhicule 4x4. Lors des remplissages, un bac étanche mobile permet de récupérer les 

éventuelles égouttures ; en complément, des produits absorbants sont disponibles. 
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Figure 5 : Dernière phase d'exploitation quadriennale 

 

De nouvelles garanties financières ont été calculées. Elles sont détaillées au § II.B. 

 

 

I.C.5.3 Trafic induit 

 

Le matériau brut est transporté par camions routiers jusqu'à la briqueterie située à 12 km. 

 

Le trafic induit par la carrière est actuellement de 24 rotations par jour au maximum (pour 

230 jours ouvrables par an et des camions de 25 T de C.U., soit 48 passages sur la RD 110. 

 

Pour l'acheminement des 60 000 T/an de déchets inertes sur le site, le trafic pourrait 

augmenter de 11 rotations de camions par jour au maximum. 

 

Toutefois, le double fret sera pratiqué, notamment lors de l'apport de déchets issus de la 

briqueterie. Les impacts routier et acoustique seront peu significatifs.  
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II. IMPACTS REGLEMENTAIRES 
 

II.A NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES ET IOTA 

 

Les rubriques des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) 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 présente demande de modification de l'exploitation ne modifie pas les 

caractéristiques des rubriques ICPE existantes. 

 

Rubrique 

ICPE 
Désignation Caractéristiques 

Régime 

actuel 

Modification 

apportée 

2510 

1 
Exploitation de carrière. 

Emprise du site : 98 899 m² * 

Zone exploitable : 82 690 m² 

 

Production moyenne : 105 000 T/an 

Production maximale : 135 000 T/an 

Autorisation / 

2517 

2 

Station de transit, regroupement ou tri 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 > 5 000 m² mais 

≤ 10 000 m². 

Superficie : 10 000 m² Déclaration / 

* cf. § I.B ci-avant. 
 

Tableau 5 : Nomenclature ICPE du fait de la modification sollicitée 

 

Les déchets issus de l'extraction sont des déchets inertes non dangereux et donc non soumis 

à la rubrique 2720 de la nomenclature ICPE. 

 

 

 

De même, la présente demande de modification de l'exploitation ne modifie pas les 

caractéristiques des rubriques IOTA ("Loi sur l'eau"). 

 

Rubrique Désignation Caractéristiques 
Régime 

actuel 

Modification 

apportée 

2.1.5.0. 

2 

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 > 1 ha mais < 20 ha. 

Surface concernée : 

8 ha 26 a 90 ca 
Déclaration / 

 

Tableau 6 : Nomenclature IOTA concernant la carrière 
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II.B GARANTIES FINANCIERES 

 

II.B.1 GENERALITES 

 

Conformément aux articles L.516-1 et R.516-1 du Code de l'environnement, les garanties 

financières sont modifiées du fait de la modification des conditions d'exploitation. 

 

Les nouvelles garanties remplaceront celles prévues au titre de l'arrêté préfectoral en cours. 

 

La garantie financière doit assurer, à tout moment de la phase d'exploitation considérée, une 

couverture des dépenses de fermeture du site dans le cas d'une cessation d'activité de 

l'exploitant. 

 

Un engagement écrit, établi selon un modèle défini par l’administration, sera délivré au Préfet 

par un établissement de crédit agréé par la Banque de France. 

 

Avec la prolongation sollicitée de 2 ans, la durée de l'autorisation restante serait de 4 ans. Une 

période quadriennale est donc à considérer. 

 
Du fait des modifications envisagées, de nouvelles garanties financières ont été 

calculées pour la dernière phase d'exploitation. 

 
 

 

II.B.2 MODALITES DU CALCUL DES GARANTIES 

 

Compte tenu du remblaiement prévu dans le cadre de la remise en état du site, le montant 

des garanties financières présentées ci-après est établi selon une évaluation détaillée et 

exhaustive, conformément à l’Arrêté Ministériel du 9 février 2004 modifié relatif à "la 

détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières" 

(notamment § 2.b de l'Annexe II). 

 

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 R.516-2 du Code de 

l'environnement). 

 

 

 

II.B.3 CRITERES PRIS EN COMPTE POUR LE CALCUL DES GARANTIES FINANCIERES 

 

Les coûts unitaires présentés dans le tableau ci-après prennent en compte la disponibilité des 

matériaux inertes, leur transport et leur mise en place. 

 

Le profilage des talus concerne la surface des fronts hors d'eau sur le pourtour de l'excavation 

résiduelle de la carrière.  
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Les surfaces faisant l'objet d'un régalage de terre végétale sont les surfaces décapées du 

gisement en cours d'exploitation, les surfaces remblayées, les zones de stock et les aires de 

circulation des engins et des camions, hors d'eau. 

 

La terre végétale, stockée en merlon sur le pourtour de la fosse d'extraction, sera régalée sur 

une épaisseur moyenne de 30 cm. 

 

Les surfaces remises en état sont présentées en vert sur le plan ci-après. 

 

 

 

II.B.4 MONTANT DES GARANTIES 

 

Le tableau suivant indique le montant des garanties financières pour la dernière phase 

quadriennale. 

 

La phase d’exploitation est calculée par rapport à l’emprise d’extraction maximale prévue. 

Les garanties présentées sont les montants maximums calculés pour la phase d'exploitation 

considérée. 

 

 

 

Pour la dernière phase d'exploitation quadriennale de Juin 2022 à Juin 2026, le montant des 

garanties financières s'élève à 390 041 € TTC. 
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Tableau 7 : Calcul des garanties financières pour la dernière phase d'exploitation  

Travaux de remise en état Unité
Coût unitaire      

(en € HT)
Quantité Coût total

Remblayage (matériau ext. + transport + mise en place) m 3 2 130 000 260 000 € HT

Profilage des talus et des berges m² 1,2 7 070 8 484 € HT

Régalage de terre végétale (30 cm d'épaisseur) m 3 2 25 000 50 000 € HT

Enherbement m² 0,06 90 000 5 400 € HT

Plantations de haies bocagères plant 15 0 0 € HT

Démantèlement des infrastructures (bassin, matériels...) jour 800 0,5 400 € HT

Maitrise d'œuvre et assistance à maitre d'ouvrage jour 750 1 750 € HT

Total coût de remise en état  325 034 € HT

soit pour TVA de 20%  390 041 € TTC

Hypothèses prises en compte :

. Fin de l'extraction à la cote 121 m NGF et approfondissement jusqu'à 119 m NGF

. Remblayage partiel de la fosse d'extraction, sur une épaisseur moyenne de 2 m au minimum

. Régalage de terre végétale et enherbement sur les terrains remblayés et abords

. Comblement du bassin de décantation

. Il n'est pas prévu de plantations dans le cadre de la remise en état du site
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II.C REMISE EN ETAT 

 

Du fait de la modification sollicitée, des déchets inertes extérieurs seront utilisés en remblais 

pour combler partiellement la fosse d'extraction, pour ne pas créer une zone de rétention des 

eaux pluviales sur le site à l'issue de la remise en état final. 

 

L'objectif sera de permettre la reconstitution de terrains agricoles praticables, hors d'eau. 

 

Hormis ce remblaiement d'appoint, les conditions générales de remise en état définies 

dans les arrêtés préfectoraux en vigueur ne seront pas modifiées. 

 

La cote finale du terrain réaménagé dépendra de la disponibilité des déchets inertes 

extérieurs. Quoiqu'il en soit, elle sera au minimum de 120 m NGF pour permettre l'écoulement 

gravitaire des eaux jusqu'à l'exutoire du site le long de la RD 110. 

 

A signaler que dans le secteur Sud-Est, le front résiduel final sera positionné le long de la piste 

d'accès à l'excavation ; il sera en recul de plusieurs dizaines de mètres par rapport à la RD 110. 
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III. ELEMENTS RELATIFS AU 

RETOUR D'EXPERIENCE DE 

L'EXPLOITATION 
 

III.A ANALYSES, MESURES, CONTROLES EFFECTUES ET EFFETS CONSTATES 

 

L'arrêté préfectoral d'autorisation du 28 juin 2012, qui figure en intégralité en annexe de ce 

document, prescrit la réalisation des analyses, mesures et contrôles suivants : 

 

Articles et objets Travaux effectués 

Travaux à réaliser 

dans le cadre de la 

prolongation 

 Titre 1 - Portée de l'autorisation et conditions générales 

 

/ 

La production maximale et 

l'emprise de la surface 

exploitable sont inchangées. 

 

 

 

 

 

Effectif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effectif. 

 

La cote minimale actuelle de 

l'excavation résiduelle se situe à 

environ 121,40 m NGF. 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

L'emprise de la carrière est 

inchangée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présente de modification 

concerne notamment 

l'approfondissement de la cote 

minimale de l'extraction à 

119 m NGF, de façon à extraire 

130 000 m3 de gisement 

supplémentaires. 

 

 

 

 

La présente demande de 

prolongation de 2 ans permettra 

de poursuivre l'exploitation de la 

carrière jusqu'en Juin 2026. 

 
(…) 

Effectif. 

Les garanties financières prescrites 

ont été mises en place. 

Le calcul des nouvelles garanties 

financières est détaillé au § II.B 

du présent dossier. 
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Effectif. 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

Identique. 

 

 

 

 

 

Objet de la présente. 

 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 
(…) 

Effectif. Identique. 

Titre 2 - Gestion de l'établissement 

 

 

 

Les documents sont conservés et 

disponibles à la briqueterie de Saint-

Martin-des-Fontaines. 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

Effectif. 

 

 

 

 

Identique. 
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Effectif. 

 

Identique. 

 

 

Effectif. 

 

Identique. 

 

 

Effectif. 

 

Identique. 

 
(…) 

/ / 

 

 

Effectif. 

 

Identique. 

 

 

 

 

Effectif. 

 

Les différents plans sont conservés 

et disponibles à la briqueterie de 

Saint-Martin-des-Fontaines. 

 

 

Identique. 

 

 

Effectif. 

 

Identique. 

Titre 3 - Aménagements, exploitation et conduite 

 
(…) 

/ / 

 

 

 

 

Effectif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inchangé. 
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Effectif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effectif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

A l'entrée de la carrière, les 

camions de livraison des déchets 

inertes extérieurs seront orientés 

à l'aide d'un plan du site 

régulièrement actualisé, et un 

panneautage adéquat sera 

installé à l'intérieur du site. 

 

 

 

 

 

 

 

Inchangé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'itinéraire des camions vers la 

briqueterie de Saint-Martin-des-

Fontaines est inchangé. 

Une partie du tout-venant sera 

également transportée jusqu'à la 

carrière de "la Fortunière" sur la 

même commune, à environ 

5,3 km par la route  (stock 

d'homogénéisation). 

 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

Effectif. 

 

 

/ 

 

 

Le décapage des terrains est 

terminé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plan de phasage est modifié 

(cf. § I.C.5). 

 

 

 

 

 

/ 

(…) 

/ 

Hormis le remblaiement partiel 

avec des déchets inertes 

extérieurs, les conditions 

générales de remise en état ne 

seront pas modifiées (cf. § II.C). 
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Titre 4 - Milieux naturels et patrimoine 

 

 

Avec la mise en place d'une station 

de transit pour le stockage des 

argiles extraites (A.P.C. de 2015), la 

surface en dérangement n'a pu être 

réduite.  

 

Dans le cadre de 

l'approfondissement de la cote 

d'extraction, la surface en 

dérangement ne pourra pas être 

limitée.  

 

/ / 

 

 

Effectif. 

 

/ 

Titre 5 - Prévention des pollutions et des nuisances 

 

 

Effectif. 

 

Identique. 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

Une surveillance de la qualité des 

eaux rejetées à l'extérieur du site est 

réalisée annuellement. 

 

Depuis 2018, tous les paramètres 

mesurés avaient des valeurs 

inférieures aux seuils réglementaires, 

excepté les matières en suspension 

(2018, 2019 et 2022), mais sans 

conséquence en l'absence de rejet 

les jours de prélèvements. 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

Inchangé. 

 
(…) 

Effectif. Identique. 



 Carrière de "La Plaine du Chêne" - Saint-Cyr-des-Gâts 

Porter à connaissance relatif à la modification 

des conditions d’exploitation de la carrière 
 

 22_14.21_RTR 29 

 

 

 

 

Effectif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un suivi des niveaux sonores est 

réalisé tous les 3 ans : 3 points en 

ZER et 1 point en limite de site. 

 

 

Lors des dernières campagnes de 

bruit de 2018 et 2021, aucun 

dépassement des émergences 

admissibles n'a été constaté aux 

4 points de mesures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inchangé. 

La dernière campagne de 

mesures de bruit est prévue en 

2024. 

 

 

Titre 6 - Sécurité - Prévention des risques Effectif. Identique. 

Titre 7 - Dispositions administratives / / 

 

Tableau 8 : Conformité aux prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 28/06/2012 

 

 

 

 

La conformité aux prescriptions de l'arrêté complémentaire du 9 novembre 2015 est présentée 

ci-dessous. 

 

Articles et objets Travaux effectués 

Travaux à réaliser 

dans le cadre de la 

prolongation 

Article 1. / / 

Article 2. Prescriptions antérieures - conditions et modifications / / 

Article 3. Modification des prescriptions 
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Effectif. 

 

 

Identique. 

 

 

 

Effectif. 

Progressivement, le stock 

d'homogénéisation, édifié sur la 

station de transit, sera consommé ; 

les matériaux extraits lors de 

l'approfondissement de la fouille 

seront évacués du site sans 

stockage préalable. 

 
(…) 

Effectif. 

Les garanties financières 

prescrites ont été mises en 

place. 

Le calcul des nouvelles garanties 

financières est détaillé au § II.B du 

présent dossier. 

 
(…) 

/ / 

 

Effectif. Identique. 

 

 

 

 

 

Effectif. 

 

 

 

 

Avec la prolongation de 2 années 

suplémentaires, la dernière phase 

d'exploitation sera réalisée sur 

4 ans. 

 

 

/ 

 

/ 

 

 

 

 

 

Effectif. 

 

 

 

Identique. 

Article 4. Dispositions administratives / / 

 

Tableau 9 : Conformité aux prescriptions de l'arrêté préfectoral complémentaire du 09/11/2015 
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III.B INCIDENTS SURVENUS ET MODIFICATIONS ENVISAGEES 

 

Au cours de l’exploitation d’une carrière, des incidents mineurs, inhérents à l’industrie 

extractive, peuvent éventuellement survenir sans causer d’incidence sur les personnes ou sur 

l’environnement. Si tel est le cas, des actions correctrices sont alors immédiatement mises en 

œuvre par l’exploitant. 

 

Aucun incident majeur ne s'est produit sur le site de la carrière de "La Plaine du Chêne" 

(glissement de terrain, incendie sur un engin, pollution des eaux et des sols, blessure sur 

personnel, …). 
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IV. ELEMENTS D'APPRECIATION 

DE LA MODIFICATION AU REGARD 

DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT 
 

IV.A ANALYSE DES MODIFICATIONS SOLLICITEES AU REGARD DU II DE 

L’ARTICLE R122-2 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Selon le II de l’article R122-2 : 

« Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, 

dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui 

atteignent en elles-mêmes ces seuils font l'objet d'une évaluation environnementale ou 

d'un examen au cas par cas. 

Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale 

systématique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences 

négatives notables sur l'environnement sont soumises à examen au cas par cas. 

Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses 

réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis 

à évaluation environnementale. » 

 

Dans le cas présent, les modifications sollicitées ne génèrent pas une extension de capacité 

vis-à-vis des seuils des actuelles rubriques de la nomenclature ICPE ou IOTA autorisées, ni 

une extension de surface de l’installation. 

Les modifications ne sont donc pas de nature à faire entrer le projet dans sa totalité, dans les 

seuils éventuels fixés au tableau annexé à l’article R122-2 ou même à atteindre en elles-

mêmes ces seuils. 

 

 

 

IV.B SEUILS QUANTITATIFS FIXES PAR ARRETE DU MINISTERE CHARGE DE 

L’ENVIRONNEMENT 

 

Sans objet suite à l’abrogation de l’arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères 

mentionnés aux articles R. 512-33, R. 512-46-23 et R. 512-54 du code de l'environnement. Il 

n’a pas été remplacé. 
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Examen de la substantialité de la modification au regard de la Note de la DGPR du 

20 décembre 2021 "relative aux modifications des installations classées pour la 

protection de l'environnement" 

 

Typologie Critères 

Etablissement Seveso Non concerné. 

Urbanisation et risques 

technologiques 

Aucune zone urbanisée, ou urbanisable, ou susceptible 

d'accueillir un fort rassemblement de population ne sera impactée 

par des effets létaux induits par la prolongation de l'autorisation, 

l'approfondissement de la carrière et l'acheminement de déchets 

inertes extérieurs sur le site. 

La modification sollicitée n'est pas de nature à rendre applicable 

une nouvelle mesure d'urbanisation au sens du II b) de l'annexe 

1 de la circulaire du 4 mai 2007 relative au porter à la 

connaissance "risques technologiques" et maîtrise de 

l'urbanisation autour des installations classées. 

Eoliennes terrestres Non concerné. 

Traitement de déchets 

dangereux dans le cas des 

rubriques 2760 et 2771 

Non concerné. 

Nouvelle autorisation ICPE 
La modification ne concerne pas une nouvelle activité 

permanente relevant du régime de l'autorisation ICPE. 

Epandage Non concerné. 

Prolongation de plus de 2 ans 
La prolongation de la carrière est sollicitée pour une durée 

maximale de 2 ans. 

Augmentation de capacité 

d'une activité ou des rejets en 

flux de plus de 10 % 

L'emprise de la carrière, la zone exploitable, et la production 

maximale de la carrière ne seront pas modifiées. 

Il n'y aura pas d'augmentation de capacité d'une activité déjà 

existante. 

Dans le cadre de l'approfondissement du carreau de carrière, une 

pompe sera utilisée pour assécher la fouille. Néanmoins, cela 

n'aura aucune conséquence sur les volumes totaux des eaux à 

traiter au droit du bassin de décantation. 

Il n'y aura pas d'augmentation des rejets en flux. 

Origine des déchets pour une 

installation de traitement de 

déchets 

Non concerné. 

 

Tableau 10 : Examen de la substantialité des modifications au regard de la Note de la DGPR du 

20 décembre 2021  
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IV.C INTERETS MENTIONNES A L'ARTICLE L211-1 DU CODE DE 

L'ENVIRONNEMENT 

 

Les intérêts mentionnés à l'article L211-1 du Code de l'environnement sont étudiés au regard 

des dangers ou inconvénients significatifs que pourraient entraîner les modifications des 

conditions d'exploitation. Ils sont détaillés dans le tableau suivant. 

 

Pour mémoire, le dossier de modification des conditions d’exploitation de la carrière de 

"La Plaine du Chêne" concerne les points suivants : l'approfondissement de la cote 

minimale autorisée, la prolongation de la durée d'autorisation de la carrière, 

l'acceptation de déchets inertes extérieurs. 

Les modifications sollicitées n’engendrent aucun changement concernant le rythme 

maximal d’extraction, le mode d’extraction et le plan de remise en état final. 

 
Gestion équilibrée et 

durable de la gestion 

de la ressource en eau 

indiquée à l'article 

L211-1 du Code de 

l'environnement 

Dangers ou inconvénients du fait de la modification prévue des conditions 

d'exploitation 

En phase travaux 

Prévention des 

inondations – 

Préservation des 

écosystèmes 

aquatiques, des sites et 

des zones humides 

La commune de Saint-Cyr-des-Gâts n'est pas concernée par un risque important 

d'inondation. Elle n'est pas soumise à un PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) 

pour le risque Inondation. 

La carrière de "La Plaine du Chêne" n'est pas localisée en zone inondable. 

Protection des eaux et 

lutte contre toute 

pollution 

Suivant le dossier d'autorisation daté de Juillet 2011 (document n°2, § II.15) : 

La profondeur de la fouille sera limitée à la zone non saturée. La nappe ne sera pas 

mise à jour.  

La cote de fond de fouille sera plus élevée que la cote de margelle des puits les plus 

proches. Aucun impact sur les niveaux d'eau dans les puits n'est donc à attendre. 

 

Le plus proche est localisé au lieu-dit "le Chêne" (secteur Sud) : 

 
Dans cet ouvrage de 14 m de profondeur, les niveaux d'eau évoluent à plus de 10 m par 

rapport au terrain naturel, soit à une cote inférieure à 110 m IGN. 

Ainsi, l'approfondissement de la cote minimale de l'extraction à 119 m NGF au droit de la 

carrière n'engendre pas la mise à nu de la nappe souterraine. 



 Carrière de "La Plaine du Chêne" - Saint-Cyr-des-Gâts 

Porter à connaissance relatif à la modification 

des conditions d’exploitation de la carrière 
 

 22_14.21_RTR 35 

Gestion équilibrée et 

durable de la gestion 

de la ressource en eau 

indiquée à l'article 

L211-1 du Code de 

l'environnement 

Dangers ou inconvénients du fait de la modification prévue des conditions 

d'exploitation 

En phase travaux 

Seules les eaux de pluies s'accumulant dans la fosse résiduelle devront être gérées par 

pompages d'exhaure vers le bassin de décantation avant rejet. 

 

Pour mémoire, lors des dernières campagnes de suivi de la qualité des eaux réalisées 

depuis 2018 dans le bassin de décantation avant rejet, tous les paramètres mesurés 

avaient des valeurs inférieures aux seuils réglementaires, excepté les matières en 

suspension (2018, 2019 et 2022), mais sans conséquence en l'absence de rejet les jours 

de prélèvements. 

En particulier, aucune pollution aux hydrocarbures n'a jamais été détectée. 

 

Le suivi annuel de la qualité des eaux sera poursuivi. 

 

Les engins sont régulièrement entretenus pour éviter tout écoulement polluant. 

Le ravitaillement des engins de chantier est réalisé sur une petite aire étanche. 

Aucun stockage d'hydrocarbure n'a lieu sur le site. 

 

En cas de fuite accidentelle, si les hydrocarbures ont atteint le bassin de décantation, ils 

seront récupérés soit par pompage sur le plan d’eau, soit en utilisant des tissus absorbants 

en fibres polypropylènes oléïphiles. Les mélanges eau-hydrocarbures ou les tissus souillés 

seront dirigés vers un centre de traitement agréé.  

Un système de "vanne baïonnette" est en place à l'exutoire de la carrière afin de permettre 

de confiner les éventuels hydrocarbures dans l'attente de leur pompage spécifique.  

De plus, la surverse du bassin de décantation est réalisée à l'aide d'un "tube coudé" 

plongeant dans le bassin et confinant ainsi les hydrocarbures en flottaison. 

 

Si les hydrocarbures s’écoulent sur le sol, une quantité importante de matériau meuble sera 

disponible sur le site et pourra être répandue sur les flaques pour absorber les liquides.  

Les matériaux et les sols souillés seront ensuite prélevés et stockés provisoirement dans 

une benne étanche à l’abri des pluies, avant transfert vers un centre de traitement agréé. 

Restauration de la 

qualité de ces eaux et 

leur régénération 

Compte tenu du suivi rigoureux effectué par BOUYER LEROUX sur la traçabilité des 

matériaux inertes extérieurs acheminés sur le site, les travaux effectués ne devraient pas 

être l'objet de dégradations supplémentaires. 

Le développement, la 

mobilisation, la création 

et la protection de la 

ressource en eau 

La carrière de "La Plaine du Chêne" se situe à l'extérieur des périmètres de protection des 

captages AEP les plus proches. 

La valorisation de l'eau 

comme ressource 

économique 

Sans objet. 

La promotion d'une 

utilisation efficace, 

économe et durable de 

la ressource en eau 

Sans objet. 

Le rétablissement de la 

continuité écologique au 

sein des bassins 

hydrographiques 

Sans objet. 

Eau : satisfaction des 

exigences de la santé, la 

salubrité publique, la 

sécurité civile et 

l'alimentation en eau 

potable 

La carrière de "La Plaine du Chêne" se situe à l'extérieur des périmètres de protection des 

captages AEP les plus proches. 

 

Sur la santé, la salubrité publique et la sécurité, on se reportera au § IV.D en suivant. 
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Gestion équilibrée et 

durable de la gestion 

de la ressource en eau 

indiquée à l'article 

L211-1 du Code de 

l'environnement 

Dangers ou inconvénients du fait de la modification prévue des conditions 

d'exploitation 

En phase travaux 

Protection de la vie 

biologique du milieu 

récepteur 

Comme actuellement, les eaux de la carrière seront traitées par le bassin de décantation 

avant rejet. 

 

Compte tenu du suivi rigoureux effectué par BOUYER LEROUX sur la traçabilité des 

matériaux inertes extérieurs acheminés sur le site, les travaux effectués ne devraient pas 

être l'objet de dégradations supplémentaires. 

Conservation du libre 

écoulement des eaux et 

protection contre les 

inondations 

Le site n'est pas localisé en zone inondable. 

Les travaux d'approfondissement et de remblaiement partiel ne constitueront pas un 

obstacle au libre écoulement des eaux du réseau hydrographique local. 

Satisfaction ou 

conciliation des activités 

humaines exercées dans 

le milieu aquatique 

(pêches, production 

d'énergie, tourisme, 

loisirs, …) 

La carrière est fermée à toute autre activité. 
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IV.D INTERETS MENTIONNES A L'ARTICLE L511-1 DU CODE DE 

L'ENVIRONNEMENT 

 

Les intérêts mentionnés à l'article L511-1 du Code de l'environnement sont étudiés au regard 

des dangers ou inconvénients significatifs que pourraient entraîner les modifications des 

conditions d'exploitation. Ils sont détaillés dans le tableau suivant. 

 

Pour mémoire, le dossier de modification des conditions d’exploitation de la carrière de 

"La Plaine du Chêne" concerne les points suivants : l'approfondissement de la cote 

minimale autorisée, la prolongation de la durée d'autorisation de la carrière, 

l'acceptation de déchets inertes extérieurs. 

Les modifications sollicitées n’engendrent aucun changement concernant le rythme 

maximal d’extraction, le mode d’extraction et le plan de remise en état final. 

 

Intérêts mentionnés à 

l'article L511-1 du Code 

de l’environnement 

Dangers ou inconvénients du fait de la modification prévue des conditions d'exploitation 

En phase travaux 

Commodité du voisinage 

Les horaires de fonctionnement de l'activité demeureront inchangés. L’activité ne fonctionnera pas en 

période nocturne. 

 

Bruits : 

Lors de l'approfondissement de la fouille, il n'y aura pas d'impacts acoustiques supplémentaires liés 

à l'extraction du matériau, sa mise en stock et son transport routier. 

 

Le trafic de camions pourrait augmenter de 11 camions par jour au maximum du fait de 

l'acheminement de déchets inertes sur le site. Toutefois, le double fret sera pratiqué, notamment lors 

de l'apport de déchets issus de la briqueterie. L'impact acoustique sera peu significatif. 

 

Par ailleurs, les opérations de remblaiement ayant lieu avec le même matériel que celles de 

l’extraction, il n’y aura pas d’impact acoustique supplémentaire lié à ces travaux, les opérations n’étant 

pas concomitantes. Les opérations de remblaiement auront une puissance acoustique similaire à celle 

de l'extraction. 

 

Pour mémoire, lors des dernières campagnes de bruit de 2018 et 2021, aucun dépassement des 

émergences admissibles n'a été constaté aux 4 points de mesures. 

 

Poussières : 

Les émissions de poussières attendues seront similaires à celles générées par l'activité actuelle, que 

ce soit pour l'extraction que pour le remblaiement. 

Pour rappel, la carrière n'est pas soumise au plan de surveillance des émissions de poussières, 

compte tenu de sa production annuelle inférieure à 150 000 tonnes. 

Santé publique 

Il n'y aura pas de matériels différents que ceux prévus initialement. 

 

Pour rappel, les matériaux extérieurs qui seront stockés sur le site seront des déchets non dangereux 

inertes au sens de la réglementation. 

Sécurité publique 

L'emprise de la carrière est clôturée pour éviter toute intrusion extérieure, l'accès restera interdit à 

toute personne non autorisée. 

 

Le plan de circulation des camions affiché à l'entrée du site sera actualisé. 

Du fait du double fret pratiqué lors de l'acheminement des déchets inertes sur la carrière, l'évolution 

du trafic induit sera peu significative. 
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Intérêts mentionnés à 

l'article L511-1 du Code 

de l’environnement 

Dangers ou inconvénients du fait de la modification prévue des conditions d'exploitation 

En phase travaux 

Salubrité publique 

Il n'est prévu aucun brûlage sur le site. 

Les éventuels intervenants disposent de locaux sociaux et de sanitaires conformes à la 

réglementation au droit de la briqueterie de Saint-Martin-des-Fontaines située à 6 km de la carrière. 

 

Le seul risque serait une fuite accidentelle d'hydrocarbures. Des mesures d'urgence sont prévues en 

cas de pollution avérée. 

Agriculture 
L’emprise de la carrière n'est pas modifiée. 

Aucune surface agricole supplémentaire ne sera détruite du fait de la modification sollicitée. 

Protection de la nature et 

de l'environnement 

L'extraction en approfondissement et le remblaiement partiel auront lieu selon une procédure tout à 

fait similaire à la situation actuelle, avec les mêmes engins. 

 

Les émanations de gaz d’échappement et de poussières seront réduites du fait de l'expérience du 

personnel de BOUYER LEROUX et de l'entretien préventif réalisé sur les engins. 

Protection des paysages 

Les engins utilisés pour la mise en œuvre des remblais seront les mêmes que ceux utilisés pour 

l'extraction et la mise en stock de l'argile. Les impacts visuels dus à l'activité de remblaiement sur le 

site seront similaires à ceux observés durant les phases d'extraction. 

 

Le stock d'homogénéisation de l'argile de 7 m de hauteur disparaitra progressivement pour permettre 

l'extraction du gisement sous-jacent lors de l'approfondissement de la fosse d'extraction. 

Utilisation rationnelle de 

l'énergie 

Le matériel roulant sera régulièrement entretenu afin d'en conserver les performances optimales en 

termes de consommation énergétique. 

Le double fret, consistant à acheminer des déchets inertes sur le site (notamment déchets de terre 

cuite issus de la briqueterie de Saint-Martin-des-Fontaines) et repartir avec un chargement d'argile, 

sera pratiqué. 

Conservation des sites et 

des monuments 

L'emprise de la carrière n'est pas modifiée, elle est située en dehors de tout périmètre de protection 

de monument historique. 

Les impacts visuels seront similaires à ceux prévus actuellement. 

Eléments du patrimoine 

archéologique 

L’emprise de la carrière et de la zone exploitable ne sont pas modifiées. 

Les travaux de décapage sont terminés, aucune entité archéologique n'est susceptible d'être 

découverte du fait de la modification sollicitée. 
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IV.E EVALUATION DES MODIFICATIONS AU REGARD DE LA PRISE EN COMPTE 

OU DU RESPECT D'INTERETS SPECIFIQUES DU CODE DE 

L'ENVIRONNEMENT 

 

Intérêts spécifiques du Code de 

l'environnement mentionnés à l'article 

L181-3 du Code de l'environnement 

Prise en compte ou respect des intérêts 

dans le cadre de l'activité complémentaire 

Conditions, fixées par les articles L.229-5 à 

L.229-17, d'affectation des quotas d'émission 

de gaz à effet de serre 

La carrière n’est pas concernée par l’application de l’article L.229-5 du Code 

de l’environnement relative aux émissions de gaz à effet de serre. 

Intérêts définis aux articles L.332-1 et L.332-2 

ainsi que, le cas échéant, la mise en œuvre 

de la réglementation ou de l'obligation 

mentionnés par l'article L.332-2, que traduit 

l'acte de classement prévu par l'article 

L.332-3, lorsque l'autorisation 

environnementale tient lieu d'autorisation 

spéciale au titre d'une réserve naturelle créée 

par l'Etat 

Le site ne se trouve pas dans une réserve naturelle classée. 

Conservation ou la préservation du ou des 

intérêts qui s'attachent au classement d'un 

site ou d'un monument naturel mentionnés à 

l'article L.341-1 ainsi que de ceux mentionnés 

par la décision de classement, lorsque 

l'autorisation environnementale tient lieu de 

l'autorisation spéciale prévue par les articles 

L.341-7 et L.341-10 

Il n'y a pas de monument ou de site naturel classé ou inscrit dans l’emprise 

et aux alentours de la carrière. 

Conditions, fixées au 4° de l'article L.411-2, 

de délivrance de la dérogation aux 

interdictions édictées pour la conservation de 

sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, 

des espèces animales non domestiques ou 

végétales non cultivées et de leurs habitats, 

lorsque l'autorisation environnementale tient 

lieu de cette dérogation 

Le site n'a pas été retenu pour son intérêt géologique. 

L'exploitation en cours autorisée n'est asservie à aucune demande de 

dérogation relative aux habitats ou aux espèces. 

 

Pour mémoire, l'approfondissement de la carrière et le remblaiement partiel 

sont prévus au sein de la zone exploitable déjà autorisée. 

Objectifs de conservation du site Natura 

2000, lorsque l'autorisation 

environnementale tient lieu d'absence 

d'opposition mentionnée au VI de l'article 

L.414-4 

Le mode d'exploitation ne sera que peu modifié et n'est pas susceptible 

d'affecter les sites Natura 2000 les plus proches, notamment du fait des 

contrôles prévus pour l'acceptation des déchets inertes extérieurs. 

Conditions de l'utilisation confinée 

d'organismes génétiquement modifiés 

prévue par le premier alinéa du I de l'article L. 

532-2 fixées par les prescriptions techniques 

mentionnées au II de l'article L. 532-3 lorsque 

l'autorisation tient lieu d'agrément, ou le 

respect des conditions fixées par le second 

alinéa du I de l'article L. 532-3 lorsque que 

l'utilisation n'est soumise qu'à la déclaration 

prévue par cet alinéa 

Non concerné. 



 Carrière de "La Plaine du Chêne" - Saint-Cyr-des-Gâts 

Porter à connaissance relatif à la modification 

des conditions d’exploitation de la carrière 
 

 22_14.21_RTR 40 

Intérêts spécifiques du Code de 

l'environnement mentionnés à l'article 

L181-3 du Code de l'environnement 

Prise en compte ou respect des intérêts 

dans le cadre de l'activité complémentaire 

Conditions d'exercice de l'activité de gestion 

des déchets mentionnées à l'article L. 541-

22, lorsque l'autorisation tient lieu d'agrément 

pour le traitement de déchets en application 

de cet article 

Non concerné. 

Critères mentionnés à l'article L. 311-5 du 

code de l'énergie, lorsque l'autorisation 

environnementale tient lieu de l'autorisation 

d'exploiter une installation de production 

d'électricité en application de l'article L. 311-1 

de ce code 

Non concerné. 

Intérêts énumérés par l'article L. 112-1 du 

code forestier et celle des fonctions définies à 

l'article L. 341-5 du même code, lorsque 

l'autorisation environnementale tient lieu 

d'autorisation de défrichement 

L'autorisation de carrière en vigueur n'a nécessité aucun défrichement et 

donc aucune autorisation de défrichement en ce sens. 

Conditions de délivrance des autorisations 

mentionnées au 12° de l'article L. 181-2, 

lorsque l'autorisation environnementale tient 

lieu de ces autorisations 

Non concerné. 
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V. CONCLUSIONS SUR 

L'APPRECIATION DES 

MODIFICATIONS SOLLICITEES 
 

La société BOUYER LEROUX souhaite modifier les conditions d’exploitation de sa carrière au 

lieu-dit "La Plaine du Chêne", avec approfondissement de la cote minimale de l'extraction, 

remblaiement partiel à l'aide de déchets inertes extérieurs, et prolongation de 2 ans de la durée 

d'autorisation. 

 

Les éléments d’appréciation apportés par le pétitionnaire au regard du Code de 

l’environnement ont montré que les modifications des conditions d'exploitation de la 

carrière de "La Plaine du Chêne" n'entraînent pas de dangers ou inconvénients 

significatifs sur les intérêts mentionnés aux articles L211-1 et L511-1 du Code de 

l'environnement. 
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VI. ANNEXES 
 

VI.A ANNEXE 1 : ARRETE PREFECTORAL N°12-DRCTAJ/1-734 DU 

28/06/2012 
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VI.B ANNEXE 2 : ARRETE COMPLEMENTAIRE N°15-DRCTAJ/1-565 DU 

09/11/2015 
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