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La Roche Sur Yon, le 16 octobre 2019,

Objet : Autorisation environnementale - carrière d’Albert - St Michel Le Cloucq

Par courriel du 11 septembre 2019, vous m’avez transmis le dossier de demande d’autorisation 
d’exploiter, au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, un projet d’extension 
de la carrière d’Albert située sur la commune de Saint-Michel-le-Cloucq.

La demande comprend une extension de 14 hectares avec un renouvellement de 52 hectares et le 
passage de de la production moyenne de 700 000 à 800 000 T/an. La carrière fonctionnera de 6h à 20 h 
et exceptionnellement le samedi. Le projet prévoit une extraction de matériaux jusqu’à - 50 m NGF au 
lieu de -15 m actuellement. La nouvelle limite se rapproche en partie des riverains. Elle sera :

- à 260 m au lieu de 305 m au nord du lieu-dit de la Braud (au sud distance identique 120 m),
- à 340 m au lieu de 500 m au lieu-dit la Chapellerie,
- à 480 m au lieu 720 m au lieu-dit l’Ecoutard.

De l’analyse attentive du dossier au travers de chacune des étapes de l'évaluation des risques 
sanitaires (ERS) que sont, l’identification des dangers, les relations dose/réponse, l’exposition des 
populations et la caractérisation du risque, je vous fais part de mes observations concernant :

Les nuisances sonores et la surpession aérienne:

o Des mesures acoustiques sont réalisées tous les 3 ans au niveau de 2 lieux-dits. La dernière étude, 
réalisée en juin 2017, ne met pas en évidence de dépassements d’émergences diurnes.
Dans le cadre de la demande, une étude prévisionnelle d’impact sonore a été réalisée par une 
modélisation à partir des différentes sources sonores de la carrière et en tenant compte de l’évolution 
de son activité. Celle-ci ne démontre pas de dépassements d’émergences nocturnes ou diurnes au 
droit des lieux-dits les plus proches.
Un merlon de 5 mètres de hauteur et 590 m de long sera mis en place au niveau de l’extension afin 
de protéger les habitants du bruit. Ce merlon est inclus dans la modélisation acoustique.
Afin de valider cette modélisation, une étude acoustique devra être réalisée lors de la mise en 
fonctionnement. En cas de non-conformité un plan d’actions correctives devra être établi incluant un 
plan d’échantillonnage réadapté et d’éventuels travaux.

o Concernant les tirs de mines, des mesures de surpression aérienne ont été effectuées en 2019 au 
niveau du hameau de Braud. Les mesures varient de 105 à 125 dBL à des distances de 500 à 600 m. 
Les seuils de recommandations sont de 139 dBL (OMS) et de 125 dBL (circulaire du 2/07/96 relatif 
aux exploitations de carrières). Dans le projet, le front d’extraction sera à des distances inférieures à 
500 mètres. Les seuils risquent d’être dépassés. Il serait utile de connaître les actions mises en place 
pour éviter ces éventuels dépassements.
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Les émissions de poussières ;

o Des dispositions de limitation sont actuellement mises en place par l’exploitant : arrosage des pistes 
en cas de nécessité, système d’abattage des poussières en place au niveau des installations de 
traitement. Toutefois il n’est pas précisé les installations qui sont capotées et/ou équipées de canon à 
eau et si les stocks sont arrosés.

o Des mesures sont réalisées une fois par an au niveau de 5 points. Depuis 2001, aucune mesure n’a 
dépassé les 332 mg/m2/j.
Depuis 2018, un nouveau plan de surveillance a été mis en place et permet le suivi de 5 points dont 2 
sites habités aux lieux-dits la Braud et la Noubaud. Les résultats sont inférieurs à 500 mg/m2/j (max: 
160 mg/m2/j).

o La roche extraite peut émettre des poussières alvéolaires silicieuses. Cette problématique est abordée 
dans l’étude, avec des mesures réalisées au niveau du personnel de la carrière. Les mesures sont 
conformes. Je rappelle que le respect des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) 
n’implique pas l’absence de risque. Le respect de ces valeurs doit toujours être considéré comme un 
objectif minimal de prévention de la santé. Il faut donc réduire l’exposition à un niveau aussi bas qu’il 
est techniquement possible.

La protection de la ressource en eau potable :

o Les eaux de process (eau de rinçage des matériaux) ne doivent pas être rejetées. Elles sont 
décantées dans 3 bassins et sont réutilisées. Toutefois, le dossier n’indique pas quand ces bassins 
sont curés et le devenir des boues récupérées.

o Au niveau de l’évaluation des risques sanitaires, les hydrocarbures sont identifiés comme un danger. 
Ils ne sont pas quantifiés. Toutefois l’argumentation mériterait d’être complétée (p.207) dans la 
mesure où des mesures d’hydrocarbures sont réalisées tous les ans dans le cadre de la surveillance 
des installations. Ces données auraient pû être exploitées

o La carrière est située dans les périmètres de protection des retenues en eau potable du complexe 
hydraulique de Mervent. Selon l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2019, la plateforme est située dans la 
zone sensible. Une partie de la fosse d'extraction et le stockage de stérile sont situés dans la zone 
complémentaire. Le projet d’extension est situé en zone éloigné.
En zones sensible et complémentaire, le renouvellement d’exploitation d’une carrière (dès lors qu’il 
s’agit d’extension de surface, en profondeur, d’une modification portant sur des rejets aqueux, etc.) 
peut être autorisée sous réserve de l’avis favorable d'un hydrogéologue agréé.
Le projet prévoit une modification de la profondeur de la zone d'extraction qui est située en partie en 
zone complémentaire. Comme indiqué dans le dossier, le projet est soumis à avis de Phydrogéologue 
agréé. Pour information, un hydrogéologue agréé a été désigné par PARS.

o La reconversion de la carrière, en fin d’exploitation, est prévue en réserve d’eau pour la production 
d’eau potable. Si des apports de matériaux inertes dans la carrière sont réalisés, ceux-ci devront être 
contrôlés conformément à l’article 6 de l’arrêté du 30 septembre 2016 modifiant l'arrêté du 22 
septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des 
matériaux de carrières, afin de s’assurer qu’ils n’engendreront pas de pollution de l'eau.

En conséquence, je vous informe que je ne peux émettre d’avis sur ce dossier car il doit être complété 
par l’avis de l’hydrogéologue agréé. Cet avis est indispensable afin de rendre un avis définitif. Je vous informe 
que l’hydrogéologue s’est engagé à remettre son avis fin janvier 2020.



Par ailleurs les autres remarques émises seront complétées afin que le dossier de demande 
d’autorisation gagne en précision et en compréhension.

P/ Le directeur de la délégation territoriale, 
Le responsable de département,

Jean-Marc DI GUARDIA




