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PRÉAMBULE

Les paramètres du projet sont déterminés par l’ensemble des contraintes techniques, foncières, environnementales et paysagères qui 

sont détaillées, avec l’ensemble des mesures de prévention, dans ce résumé non technique.

La société Carrières KLEBER MOREAU exploite une carrière d’amphibolite et de gneiss sur la commune de Saint-Michel-le-Cloucq (85), au niveau du lieu-dit Albert à 2 km

au Nord-Est du bourg. Cette carrière est autorisée pour 30 ans, au rythme de 1 000 000 t/an en moyenne et 1 200 000 t/an au maximum, par l’arrêté préfectoral en date du 21

juin 1993.

Le site est localisé au Nord de la RD 49 par laquelle on accède directement au site. Il est scindé en deux secteurs distincts par un méandre de la Vendée :

- au Nord, en rive droite, on retrouve la fosse d’extraction d’une surface de 25 ha environ à l’intérieur de laquelle on retrouve les installations primaire et secondaire de

traitement encaissées. Le carreau de fond de fosse permet actuellement le stockage de blocs d’enrochement.

- au Sud, en rive gauche, une plate-forme de traitement et de commercialisation de 9 ha environ qui accueille les installations de traitement tertiaires, les centrales de graves,

l’unité de rinçage des matériaux, les stocks de produits finis et le pont-bascule.

L’échéance de l’autorisation en juin 2023, ainsi que les réserves de gisement disponibles sur le site et ses abords incitent, dès à présent, la société Carrières KLEBER

MOREAU à envisager :

- Le renouvellement de l’autorisation, qui lui permettra de continuer l’exploitation de la réserve d’amphibolite et de gneiss dans les limites actuellement autorisées.

- L’extension de l’autorisation :

o en direction du Nord afin d’exploiter les réserves d’amphibolite et de gneiss disponibles en dehors des limites de l’autorisation actuelle et de permettre

l’approfondissement de la fosse d’extraction jusqu’à la cote minimale de - 50 m NGF soit 2 fronts supplémentaires par rapport à la cote limite d’extraction

actuellement autorisée (AP 21/06/93 : - 15 m NGF).

o en direction de l’Ouest, afin de permettre l’extension du stockage des stériles d’exploitation (matériaux de découverte non valorisables) mais également

d’arraser le terril actuel (108 m NGF à 95 m NGF) afin de faciliter son intégration paysagère.

Cette extension permettra également de restituer la bande sécurité quasiment inexistante en un point entre l’extraction et la limite d’emprise. En effet, sur quelques mètres,

cette bande n’existe plus en limite Ouest de la fosse actuelle. Cette situation est bien antérieure à l’autorisation du 21 juin 1993.

Dans cet objectif, le projet nécessite la déviation de la voie communale n°109 qui longe la limite Ouest de la carrière actuelle, ainsi que le défrichement de 1,7 ha de

boisements au total.

Ces différents choix permettent à l’entreprise Carrières KLEBER MOREAU de pérenniser ses activités sur la commune de Saint-Michel-le-Cloucq pendant une durée de 30

ans.
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PRÉSENTATION

L’article R.512-8 III du Code de l’Environnement spécifie « afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude

d’impact, celle-ci fera l’objet d’un résumé non technique ».

Ce document, volontairement succinct, présente donc la demande d’autorisation d’exploitation au titre des Installations Classées déposée par la Société

Carrières KLEBER MOREAU sur la commune de SAINT-MICHEL LE CLOUCQ, au lieu-dit Albert.

Il s’adresse au lecteur désireux d’appréhender rapidement et dans son ensemble les caractéristiques générales du dossier et les principaux points de

l’étude d’impact relative à l’exploitation de la carrière et au traitement des matériaux. Un glossaire des termes techniques (*), est présenté en dernière

page.

Pour une information plus complète, on pourra se reporter à l’étude d’impact et aux études techniques spécifiques dans lesquelles sont traitées de

façon exhaustive les incidences du projet sur le sol, les eaux, le paysage, le milieu naturel et les populations concernées.
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Ce dossier d’autorisation environnementale est établi afin d’obtenir l’autorisation :

▪ d’exploiter une carrière (rubrique 2510.1 de la nomenclature des ICPE* – Installations Classées pour la Protection de l’Environnement),

▪ de rejeter les eaux pluviales dans le réseau hydrographique (rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature IOTA* ),

▪ de créer un plan d’eau dans le cadre de la remise en état de la carrière (rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature IOTA*),

▪ de défricher 1,70 ha de boisements.

Ce dossier comprend également des demandes d’enregistrement et de déclaration :

▪ une demande d’enregistrement pour l’exploitation d’une installation de concassage-criblage de produits minéraux naturels, pour une puissance électrique

installée de 3627 kW (rubrique 2515.1 de la nomenclature ICPE*),

▪ une demande d’enregistrement pour la création d’une station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes, pour une surface de plus

de 10 000 m² (rubrique 2517 de la nomenclature ICPE*). Les produits stockés correspondent à des matériaux issus d’autres sites d’exploitation à des fins de

négoce ou des matériaux inertes d’origine extérieure en transit,

▪ une déclaration de fabrication d’explosifs en unité mobile pour une quantité totale de matière active susceptible d’être présente dans l’installation de 98 kg

(rubrique 4210-2-b de la nomenclature ICPE*)

▪ une déclaration pour la suppression de la chaussée des carrières constituée de blocs rocheux sur 5 m de large (rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature IOTA) ;

▪ une déclaration pour la restauration de la berge de la Vendée sur 20 m de longueur en rive droite (rubrique 3.1.4.0 de la nomenclature IOTA) .

OBJET DE LA DEMANDE

Le projet porte sur une superficie de 67 ha.                 

La production de matériaux variera de 800 000 tonnes à 1 200 000 tonnes par an au maximum.

La durée d’autorisation sollicitée est de 30 ans.
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Superficie concernée par la déclaration d’abandon 4 ha 99 a 52 ca

Superficie sollicitée en renouvellement 52 ha 40 a 45 ca

Superficie sollicitée en extension (régularisation) 75 a 23 ca
14 ha 59 a 55 ca

Superficie sollicitée en extension 13 ha 84 a 32 ca

Superficie de la demande 67 ha 00 a 00 ca

Superficie exploitable Environ 34,4 ha



En France, en équivalent par habitant, chaque personne « utilise » en moyenne 5 tonnes de granulats par an2

Chaque jour, il faut produire plus d’un million de tonnes de granulats sur l’ensemble du territoire pour répondre à la 

demande économique du pays.

Les sables et graviers font partie des

granulats. Ce sont des petits morceaux de

roches destinés à réaliser, seuls ou en

mélange avec d’autres produits, des

ouvrages de travaux publics, de génie civil et

de bâtiments.

LE GRANULAT : UNE MATIÈRE INDISPENSABLE1

1 Extrait du dossier : « LES GRANULATS », Union National des Producteurs de Granulats, Studio Focale, 1997.

2 sur la base d’une production nationale de granulats de 320 Mt/an en moyenne.

Exemples de réalisations faites à partir de granulats               

(UNICEM)1

Stocks de granulats (ENCEM).
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LE SITE          

Les terrains sollicités dans

le cadre de la demande

d’autorisation d’exploitation

de carrière sont localisés

dans le département de la

Vendée, à 6,5 km au Nord-

Est de Fontenay-le-Comte

et à une trentaine de

kilomètres au Nord-Ouest

de Niort.

Ils se trouvent dans la

partie Nord du territoire

communal de Saint-

Michel-le-Cloucq, à 2 km

au Nord-Est du centre

bourg.

L’accès à la carrière se fait

directement par la RD 49

qui longe la limite Sud de

l’emprise
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L’ÉTAT ACTUEL DU SITE

Ancienne voie ferrée de Grattequina

L’emprise de la carrière actuelle peut

être découpée en deux secteurs

distincts séparés par un méandre de la

Vendée :

Au Nord, en rive droite, on retrouve la

fosse d’extraction d’une surface de

25 ha environ à l’intérieur de laquelle on

retrouve les installations primaire et

secondaire de traitement encaissées.

Le carreau de fond de fosse permet

actuellement le stockage de blocs

d’enrochement. Cette fosse d’extraction

est bordée :

• au Sud-Est par un ancien stock de

stériles d’une quinzaine de mètres de

hauteur, entièrement revégétalisé.

Un belvédère a été aménagé à son

sommet ;

• au Sud-Ouest par un stockage plus

récent de stériles, de forme allongée,

en grande partie minérale. La

hauteur de ce dernier stock atteint au

plus haut près de 24 m ;

• au Sud, par la zone d’entretien,

comprenant notamment un atelier ;

Au Sud, en rive gauche, on trouve une

plate-forme de stockage et de

commercialisation de 9 ha environ qui

accueille les installations de traitement

secondaires et tertiaires, la centrale de

graves, l’unité de rinçage des

matériaux, les stocks de produits finis et

le pont-bascule.
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L’occupation du sol des terrains sollicités en extension est essentiellement tournée vers l’agriculture, mais également par des 

boisements.



LE PROJET EN QUELQUES CHIFFRES

A ciel ouvert, en fouille sèche, suivant plusieurs étapes :

• Le défrichement des terrains boisés;

• La découverte* des terrains à l’aide d’engins mécaniques lourds (pelle et

chargeur) et stockage de la terre végétale et des stériles de découverte* :

- en merlons* de protection implantés en périphérie de l’emprise du site,

- au droit d’une zone de stockage spécifique implantée à l’Ouest.

• Extraction du gisement par abattage à l'explosif, par tirs de mines verticales

profondes*, sur 8 fronts d'une hauteur unitaire maximale de 15 m;

• Traitement par concassage et criblage au droit d’installation implantées dans la

fosse d’exploitation pour les unités primaire et secondaire et au droit de la plate-

forme de stockage et de commercialisation, au sud de la Vendée, pour l’unité

tertiaire, les centrales de graves et l’unité de rinçage;

• Stockage des produits finis au droit de la plate-forme spécifique au Sud de la

Vendée;

• Evacuation des matériaux par camions via la RD 49;

Parallèlement à ces travaux d’exploitation du gisement, pour la fabrication de

granulats, le site accueille des matériaux inertes d’origine extérieure en transit.

MÉTHODE ET MOYENS D’EXPLOITATIONDÉTAILS CONCERNANT L’EXPLOITATION

DESTINATION DES MATÉRIAUX

Les matériaux produits sur la carrière d’Albert (granulats et enrochements) sont et

seront évacués par camions de 30 tonnes de charge utile en moyenne.

Le secteur desservi correspond majoritairement à un marché local du Bâtiment et

des Travaux Publics, à une distance de l’ordre de 0 à 50 km du site en direction de

Fontenay-le-Comte, de Niort, du Sud de la Vendée et du Nord de la Charente-

Maritime (secteur Rochelais principalement).
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Emprises

(en ha)

Totale du projet 67ha 00a 00ca

A exploiter 34,4 ha environ

A décaper (extraction) 7 ha environ

A décaper (zone de 

stockage des stériles)

5 ha environ 

Epaisseurs

(en m)

Découverte moyenne
6 m de stériles 

+ 6 m front supérieur de pré-minage

Terre végétale
0,3 m (zone de stockage des stériles) à 0,5 m (zone 

d’extraction)

Gisement 8 fronts de 15 m soit 120 m au total

Cotes

(en NGF)

Terrain naturel
mini 43 m NGF environ

maxi 96 m NGF environ

Cote minimale d'extraction
-50 m NGF (puisard fond de carrière)

-40 m NGF (fond de fosse d’extraction)

Volumes totaux

(en m3)

Découverte 640 000 m3

Découverte : Préminage 

commercialisé
320 000 m3

GISEMENT 8 000 000 m3

DENSITÉ DU 

MATÉRIAU 

COMMERCIALISÉ

Découverte : Préminage 

commercialisé
2,6

GISEMENT 2,9

Tonnage totaux

Découverte : Préminage 

commercialisé
832 000 tonnes

GISEMENT 23 200 000 tonnes



JUSTIFICATIONS DU PROJET
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Géologique

Des sondages ont été réalisés en

2017 afin de définir précisément

les limites du gisement

d’amphibolite exploitable. Ils ont

permis de définir avec précision,

les extensions et les épaisseurs

des différents horizons

géologiques rencontrés sur le site

et ses abords : amphibolite,

orthogneiss et paragneiss.

Bien que la composition

minéralogique de l’amphibolite ait

entrainé l’intégration de la carrière

d’Albert dans la liste des carrières

susceptibles d’exploiter et/ou de

rencontrer au cours de leur

développement des formations

géologiques renfermant des

occurrences amiantifères, le

rapport d’expertise transmis par le

BRGM en mars 2015, conclut que

« les résultats acquis à ce jour

apparaissent donc suffisants pour

démontrer le caractère non

amiantifère des amphibolites et

des orthogneiss exploités au

niveau du site d’Albert ».

Un suivi régulier de la
pétrographie et de la minéralogie
des matériaux exploités a été mis
en place pour confirmer ces
conclusions.



JUSTIFICATIONS DU PROJET

Géographique

✓ L’accès à la carrière se fait à partir de la RD 49 qui longe la limite Sud de

l’emprise. Rappelons, qu’au début des années 1990, compte-tenu du risque

lié à la sortie des camions, le tracé de la RD 49 a été modifié : une nouvelle

courbe nettement moins accentuée a été aménagée, de même qu'un

carrefour pour l'accès au site d'Albert. Cette rectification permet désormais

d'éviter la sortie des camions sur le virage serré qui constituait jusque-là un

danger. D'autre part, dans le cadre du dossier de 2005, concernant

notamment la modification des installations de traitement, un nouveau plan

de circulation a été établi : une nouvelle sortie a ainsi été créée sur la RD

49 de façon à supprimer les croisements. Cet accès, très sécurisé, est donc

composé d’une entrée rive gauche de la Vendée, et d’une sortie rive droite

qui correspondent à l’ancien tracé de la RD 49.

Meilleures techniques disponibles

✓ Utilisation des meilleures techniques disponibles en matière de protection

de l’environnement : moyens de défense en cas d’incendie ou de pollution

(air, eau, sol,..), tri sélectif des déchets,…

✓ Utilisation rationnelle de l’énergie : proximité des l’installation de traitement

pour l’acheminement des matières premières et proximité d’un axe routier

pour l’évacuation des produits finis,

Socio-économique

✓ Le gisement représente une ressource d’environ plus de 23 millions de tonnes de

granulats pour le marché des travaux publics et du bâtiment ;

✓ Pérenniser l’emploi ;

✓ Approvisionnement pour 30 ans des chantiers locaux ;

✓ Maintien d’une activité économique locale ;

✓ Ces deux derniers points sont d’autant plus importants pour la société Carrières

KLEBER MOREAU que son site d’exploitation des Roches bleues implanté sur le

territoire de la commune Mareuil/Lay et Château-Guibert, à 38 km à l’Est de la

carrière d’Albert, n’est plus en activité depuis 2014. Ce site assurait un

approvisionnement de 200 000 t/an en granulats. La maîtrise des distances de

transport est un élément économique essentiel puisque le prix des granulats

double tous les 30/40 km parcourus. Une augmentation du coût des matières

premières se répercuterait inévitablement sur le produit final, dans un contexte

déjà difficile d’augmentation des prix depuis les années 2000. Par ailleurs, une

augmentation de la distance de transport entraine inévitablement une

augmentation des rejets de CO2.

Foncière

✓ La Société Carrières KLEBER MOREAU détient la maîtrise foncière de

l’ensemble des terrains concernés par le projet.

Choix du projet de remise en état

✓ Après arrêt du pompage, compte tenu de la très faible perméabilité du gisement

en place, la fosse d’extraction va progressivement se remplir d’eau, entre la cote

du fond de fouille et la cote de la surverse imposée par le déversoir à aménager

sur la Vendée (45 m NGF).

✓ A l'état final, il demeurera un plan d'eau de 21 hectares, dont le trop-plein sera

évacué vers la Vendée. Ce plan d’eau dont le volume atteindra 12 000 000 m3

d’eau pourrait constituer une réserve d’eau pour un département largement

déficitaire, notamment en période estivale.

✓ Les fronts de taille exondés seront modelés de façon à créer des contours variés

tandis que la partie sommitale des terrils et la partie Nord de la plate-forme de

stockage et de commercialisation feront l’objet d’une remise en état à vocation

agricole (prairies) La partie Sud de cette plate-forme aura une vocation d’activités.
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Sécurité

✓ Déviation de la voie communale n°109 permettant de reconstituer la bande

de sécurité quasiment inexistante en un point au niveau du secteur entre

l’extraction et la limite de l’emprise. En effet, sur quelques mètres, cette

bande n’existe plus en limite Ouest de la fosse actuelle. Cette situation est

par ailleurs bien antérieure à l’autorisation du 21 juin 1993.



SERVITUDES ET CONTRAINTES

Au titre du Code de l’Urbanisme : La commune de Saint-Michel-

le-Cloucq dispose d’un PLU approuvé le 6 novembre 2012. Le

zonage de ce document indique :

• la carrière autorisée se situe en zone Ne : secteur à vocation

agricole ou sylvicole permettant l’extraction de matériaux de

carrière

• la partie prévue pour l’extension se trouve sur les zones A. Ces

dernières ne permettent pas l’exploitation de carrière. La

révision du PLU est prévue pour fin 2019/début 2020, l’enquête

publique doit avoir lieu à l’automne 2019; elle prévoit de rendre

compatible le document avec le périmètre.
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La commune de Saint-Michel-le-Cloucq est soumise à un Plan de Prévention de Risques

d’Inondation : PPRI Rivière la Vendée.

D'après le zonage réglementaire de ce document, une partie de la carrière d’Albert se situe

dans une zone d’inondation d’aléa fort de la Vendée.

Notons toutefois que les cotes du terrain naturel de l’emprise de la carrière et de son projet

d’extension se trouvant au niveau des abords de la Vendée (entre 43 et 44 m NGF à l’Est et à

39,7 m NGF à l’Ouest) sont toujours supérieures aux cotes de crue centennale du PPRI (entre

39,37 m NGF à l’Est 37,25 m NGF à l’Ouest).



SERVITUDES ET CONTRAINTES

 Servitudes relatives au réseau d’Adduction en Eau Potable

Au niveau du secteur d’étude, les retenues d’eau du Mervent et d’Albert

sont utilisées pour l’alimentation en eau potable. Ces retenues font l’objet

de protections par la mise en place de nouveaux périmètres de protection

auxquels des prescriptions particulières sont rattachées. Un arrêté de DUP

a été établi pour ces périmètres de protection, en date du 17 juillet 2019.

Les zonages de ces périmètres de protection sont illustrés au niveau de la

figure ci-contre.

Il en ressort au regard de ces éléments que :

• La zone prévue pour l’extension de l’exploitation de la carrière se situe

dans un périmètre de protection éloigné; la réglementation de ce

périmètre n’interdit pas l’activité de la carrière; elle précise que les

services de l’Etat s’assureront d’une part que les rejets dans le milieu

naturel ne seront pas préjudiciables aux eaux superficielles susceptibles

de contribution à l’alimentation en eau potable, et d’autre part, que

toutes les mesures destinées à éviter une pollution accidentelle soient

bien prises ;

• La partie renouvellement de la carrière est incluse dans les périmètres

de protection rapproché et sensible (la partie Sud de l’emprise est

comprise dans le périmètre sensible et la partie Nord dans le périmètre

complémentaire).

Les prescriptions fixées par les différents périmètres de protection de ces 2

barrages sont respectées.
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SERVITUDES ET CONTRAINTES

Contraintes liées au milieu naturel : Les terrains objet de la demande sont

directement concernés par deux zonages biologiques (carte 1) :

•la ZNIEFF de type 2 « Massif forestier de Mervent-Vouvant », d’une superficie

de plus de 5 800 ha. Ce massif forestier vallonné et le bocage périphérique

abrite un ensemble diversifié d’habitats patrimoniaux : hêtraies neutrophiles,

bas-marais, tourbières de transition, bois marécageux d’Aulne, de Saule et de

Myrte des marais, landes sèches, etc.

•le site Natura 2000 « Forêt de Mervent-Vouvant et ses abords » (ZSC), centré

sur la vallée de la Vendée qui traverse le massif forestier dans un vallon assez

encaissé. Il inclut les versants plus ou moins abrupts qui renferment des

habitats de landes sèches lorsque l'exposition est favorable.

Plusieurs zonages biologiques et réglementaires sont présents dans un rayon 

de 5 km en périphérie du projet :

•cinq ZNIEFF de type 1 : « Pont du déluge, Pierre brune », « Bord de la Vendée 

des Loges à Pissotte, Vallons et tunnels adjacents » », « Pont de la Taillée, la 

Baugisière », « Cavités des Pierrières » et « Parc de la grotte et Source du 

lavoir de l’Orbrie » ;

•le site Natura 2000 (ZSC) « Cavités à chiroptères de Saint-Michel-le-Cloucq et 

Pissotte » qui est associé à l’arrêté de préfectoral de protection de biotope 

« Cavités souterraines des Perrières » et à la ZNIEFF de type 1 du même nom. 

Ces cavités sont situées à environ 3 km  au Sud-Ouest du projet.

L’analyse des impacts du projet sur les deux sites Natura 2000 sus-cités 

fait l’objet d’un document d’incidences spécifique.

Le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin est distant du projet d’environ 4,5 

km, au Sud-Ouest.
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SERVITUDES ET CONTRAINTES

 Servitudes relatives aux réseaux et canalisations : absence de réseaux eau,

électrique et téléphonique au droit de l’extension.

✓ Le projet répond aux orientations prioritaires et aux objectifs fixés par le Schéma

Départemental des Carrières de la Vendée et notamment :

• Permettre la satisfaction des besoins du marché en matériaux tant en qualité qu’en

quantité;

• Economiser les ressources par l’optimisation de l’usage des matériaux extraits et

l’incitation au recours de plus en plus important aux matériaux recyclés ;

• Maintenir et améliorer un haut niveau de protection de l’environnement ;

• Prise en compte de la sécurité routière.

✓ Le projet répond également aux orientations et objectifs du projet du Schéma

Régional des Carrières des Pays-de-la-Loire et notamment :

• Mettre en place une information locale ;

• Prendre en compte l’environnement et le préserver ;

• Mettre en place une gestion rationnelle et économe de la ressource, et préserver

l’accès au gisement ;

• Prendre en compte les usages agricoles et forestiers ;

• Diversifier les modes de transport et proposer une gestion territorialisée de la

ressource ;

• Proposer des objectifs adaptés de remise en état des sites.

 Au titre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin

Loire Bretagne : Le projet s’inscrit dans le cadre des politiques menée par les pouvoirs

publics, en particulier par la gestion des eaux superficielles et souterraines.

✓Au titre du patrimoine :

• Monuments : aucun site classé ou inscrit et aucun périmètre de

protection de monuments n’est concerné par le projet;

• Archéologie : aucune entité archéologique n’a été identifiée aux

abords du projet sur le document du PLU de la commune de

Saint-Michel-le-Cloucq approuvé le 06 novembre 2012.
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✓Au titre du code forestier :

La commune de Saint-Michel-le-Cloucq, se caractérise par la

présence, sur son territoire, du massif du Mervent d’une superficie de

5 000 ha de forêt domaniale et 5 700 ha de forêt privée.

Le projet d‘extension et de renouvellement de la carrière prévoit la

suppression de boisements et s’accompagne donc d’une demande

de défrichement portant sur une surface de 1,70 ha :

• 1,55 ha directement liés au projet d’extension de la fosse

d’extraction,

• 0,15 ha liés à la déviation de la voie communale n°109

accompagnant le projet.

Toutefois, la destruction de ces haies et de ce boisement sera

compensée parallèlement à leur suppression tout au long de la durée

de l’exploitation mais également dans le cadre de la remise en état.



ÉTUDE DES PRINCIPAUX EFFETS DU PROJET

Cette étude est fondée 

sur la démarche suivante :

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL

EFFETS DU PROJET

MESURES MISES EN 

PLACE PAR LA SOCIETE 

POUR EVITER, REDUIRE  

OU COMPENSER LES 

EFFETS NEGATIFS
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PRINCIPAUX EFFETS DU PROJET

Les principaux effets possibles du projet et donc mesures prises pour y pallier concerneront les points suivants :

4

6

2/ LE SOL ET LE SOUS-SOL

3/ LES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES

6/ LES SITES ET LES PAYSAGES

5/ LE MILIEU NATUREL

7/ L’ENVIRONNEMENT HUMAIN ET 

SOCIO-ÉCONOMIQUE

1/ LA COMMODITÉ DU VOISINAGE

9/ LES BIENS MATÉRIELS ET LE PATRIMOINE 

CULTUREL

4/ AIR ET CLIMAT
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8/ LES BIENS ET L’ENVIRONNEMENT HUMAIN



DESCRIPTION DE L’ÉTAT INITIAL

Enjeu moyen à faible vis-à-vis du voisinage : habitations situées à une centaine de mètres

environ au plus proche du périmètre :

• Au Nord-Est, au lieu-dit “Pagnolle” à 80 m (maison non habitée, propriété de la société

Carrières KLEBER MOREAU)

• Au Nord, au lieu-dit “La Braud” entre 120 et 260 m (120 m aujourd’hui au plus près et 305

m au plus loin) et au lieu-dit “La Chapellerie” à 340 m (500 m aujourd’hui);

• Au Nord-Ouest, au lieu-dit “Ecoutard” à environ 480 m (720 m aujourd’hui) ;

• Au Sud-Est, au niveau du barrage d’Albert à environ 650 m (650 m aujourd’hui) ;

• Au Sud-Ouest, aux lieux-dits “La Noubaud” et “Bellevue” à un peu moins d’1 km (1 km

aujourd’hui).

Résultats des mesures de bruit, des vibrations et de retombées de poussières

conformes à la réglementation en vigueur

COMMODITÉ DU VOISINAGE

EFFETS POTENTIELS DU PROJET MESURES D’ÉVITEMENT, RÉDUCTION, COMPENSATION

Emissions sonores : Pas de risque sanitaire.

Simulations diurne et nocturne montrant des niveaux d’émergence conformes aux

seuils réglementaires au niveau des habitations en Zones à Emergence

Réglementée compte-tenu des méthodes d’exploitation projetées et notamment de

la présence d’un merlon périphérique de 5 m de hauteur.

- Merlon de 4 à 5 m de hauteur en limite de site et notamment en limite Nord ;

- Surveillance du matériel ;

- Mesures de bruit périodiques.

Vibrations : Pas de risque sanitaire.

Vibrations en cas de mise en œuvre de tirs de mines, non impactantes pour les

habitants du secteur.

- Mise en œuvre d’un plan de tir adapté et optimisé, par du personnel qualifié ;

- Utilisation de la bi-détonation pour des tirs compris entre 180 et 220 m par rapport

aux plus proches habitations de la Braud ;

- Signal sonore préalable à chaque tir et envoi de SMS aux riverains le demandant ;

- Sensibilisation et formation du personnel ;

- Mesures de vibrations à chaque tir.

Emissions lumineuses : Eclairage des postes de travail, sans risque de nuisance

pour le voisinage et les espèces animales.

Activité en période nocturne limitée en période hivernale à la tranche 6h00-8h00 et

17h30-20h00

Emissions de gaz et de fumées limitées aux échappements des engins

- Absence d’éclairage en dehors des périodes d’activités.
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SOL ET SOUS-SOL

DESCRIPTION DE L’ÉTAT INITIAL

Le site est localisé au Nord de la RD 49, par laquelle on accède au site. Le site est scindé en deux secteurs distincts séparés par un méandre de la Vendée :

• au Nord, en rive droite, se trouve la fosse d’extraction d’une superficie d’environ 25 ha à l’intérieur de laquelle sont situées les installations primaire et secondaire de

traitement encaissées. Cette fosse d’extraction est bordée au Sud-Est par un ancien stock de stériles, entièrement revégétalisé et au Sud-Ouest, par un stockage plus

récent de stériles en grande partie minérale.

• au Sud, en rive gauche, se trouve une plate-forme de stockage et de commercialisation d’environ 9 ha qui accueille les installations de traitement tertiaire, les centrales

de graves, l’unité de rinçage des matériaux, les stocks de produits finis et le double pont-bascule.

Enjeu agricole moyen à faible : Changement d’affectation des sols au niveau de la zone en extension : 7,03 ha de cultures intensives (maïs grain et ensilage) au Nord et

Nord-Est, et 5,47 ha de prairies à l’Ouest.

Enjeu forestier faible à moyen : Déboisement de 1,70 hectares, 1,55 ha directement liés au projet d’extension de la fosse d’extraction et 0,15 ha liés à la déviation de la

voie communale accompagnant le projet dont 2,15 ha compensés.

EFFETS POTENTIELS DU PROJET MESURES D’ÉVITEMENT, RÉDUCTION, COMPENSATION

Agriculture : 12,50 ha de terres agricoles concernés, dont 10,60 ha retournés

à l’agriculture dans le cadre de la remise en état et 1,90 ha utilisés de manière

définitive (0.14 % de la SAU communale).

- Evitement de 1,60 ha de prairies humides ;

- Restitution de terres agricoles dans le cadre de la remise en état du site.

Sylviculture : Déboisement de 1,70 hectares dont 2,15 ha compensés. - Evitement d’une surface de boisements de 1,30 ha entre la fosse d’extraction et la

limite Ouest d’exploitation ;

- Restitution de boisements compensateurs sur une surface de 2,15 ha + 2 ha dans

le cadre de la remise en état ;

- Restitution de haies sur un linéaire de 2 410 m + 470 m dans le cadre de la remise

en état.

Stabilité des sols voisins : Impact positif lié à la déviation de la voie

communale n°109 permettant de reconstituer la bande des 10 mètres

inexploités en limite de fosse d’extraction, ponctuellement inexistante en un

point de la limite Nord actuelle.

- Restitution de la bande de 10 m inexploitée en limite Nord par la déviation de la

voie communale.

Risque de dégradation de la qualité des sols : Modification des

caractéristiques structurales et des qualités agronomiques des sols lors des

phase de stockage – retour d’une partie des terrains à l’agriculture dans le

cadre de la remise en état.

- Décapage sélectif des horizons ;

- Limitation de la hauteur de stockage de la terre végétale ;

- Reconstitution progressive et sélective des horizons.

Risque limité de pollution :

- par les hydrocarbures lors d’éventuelles fuites des engins ou lors du

ravitaillement des engins,

- par les éventuels déchets déposés par des tiers.

Cf. chapitre sur la protection des eaux.
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EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

DESCRIPTION DE L’ÉTAT INITIAL

Le secteur d’étude se situe dans l’unité géologique nationale du Massif Armoricain dont le sous-sol est essentiellement granitique et schisteux (terrains dits de « socle »

ancien essentiellement occupé par le bocage). Ces roches sont relativement massives et l’eau y est peu abondante. Elle est présente néanmoins dans les fractures

profondes ou les altérations superficielles. Ces roches contiennent les nappes dites « de socle ».

Au niveau de la carrière, il n’existe pas de nappe dans la roche saine. Les écoulements observables sur les fronts de taille proviennent uniquement des infiltrations dans

l’horizon stérile de surface (découverte). Ces quelques circulations sont recueillies avec les eaux de pluie dans un bassin en fond de carrière.

Le site est scindé en deux secteurs distincts séparés par un méandre de la Vendée. Le périmètre se situe donc intégralement dans le bassin versant de cette rivière.

Enjeu moyen à faible du fait :

- du rejet de l’exhaure de la carrière dans le réseau hydrographique superficiel, la Vendée concernée localement par les périmètres de protection en cours de révision du

complexe du Mervent utilisé pour l’alimentation en eau potable et situé à l’amont et à l’aval de la carrière; intégralité de la carrière actuelle et de son projet d’extension dans

les périmètres de protection rapprochée sensible, rapprochée complémentaire et éloignée (enjeu qualitatif et quantitatif).

- de l’existence d’un Plan de Prévention de Risques d’Inondation : PPRI Rivière la Vendée. Par ailleurs, aucune construction, ni aucun stockage de produits dangereux, ni

aucun remblayage n’existe et ne sera réalisé dans la zone de préservation du PPRI.

EFFETS POTENTIELS DU PROJET MESURES D’ÉVITEMENT, RÉDUCTION, COMPENSATION

Masse d’eau souterraine et alimentation en eau potable :

Aucune incidence : absence de nappe dans le massif exploité et pas de relation avec celle

captée par les ouvrages des environs.

Carrière et projet d’extension dans les projets de périmètres de protection des captages en

eau potable du complexe de Mervent.

Aucune pollution n’a été imputable à la carrière du fait du bon fonctionnement des dispositifs

de traitement des eaux (bassins de collecte et de décantations des eaux, séparateur à

hydrocarbures des eaux collectées sur l’aire étanche et systèmes d’assainissement

autonome des eaux des sanitaires, circuit fermé des eaux de process) vérifiés régulièrement

et vidangés périodiquement.

Impact positif lié à la réserve d’eau que pourra constituer la carrière après l’arrêt de

l’exploitation.

- Cf. mesures sur la qualité des eaux ;

- Impact positif lié à la réserve d’eau que pourra constituer la carrière

après l’arrêt de l’exploitation.
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EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

EFFETS POTENTIELS DU PROJET MESURES D’ÉVITEMENT, RÉDUCTION, COMPENSATION

Ecoulements superficiels :

Carrière actuelle partiellement concernée par le PPRI de la Vendée. Toutefois, suivant la

formule de calcul fournit par le PPRI, la carrière actuelle et le périmètre d’extension ne se

situe pas en zone inondable du PPRI ; les cotes du terrain naturel se trouvant au niveau des

abords de la Vendée toujours supérieure aux cotes de crue centennale du PPRI.

Pas d’incidence quantitative significative du fait d’un débit de rejet acceptable.

Erosion des berges de la Vendée sur une vingtaine de mètres en rive droite consécutive à la

création d’un barrage de blocs rocheux, implanté il y de plusieurs décennies

- Enlèvement des blocs et restauration de la berge et du cours de la

Vendée.

Qualité des eaux :

Rejet sans incidence qualitative au regard des dispositifs de traitement des eaux déjà

en place et des résultats des analyses réalisées jusqu’à présent.

- Ravitaillement et lavage sur aire étanche (engins sur pneus) ;

- Gestion des eaux usées ;

- Circuit de traitement et de décantation des eaux de la carrière ;

- Aire de ravitaillement et d’entretien étanche raccordée à un décanteur-

déshuileur ;

- Rétentions pour le stockage des produits dangereux, cuve de stockage

double peau avec détecteur de fuites, kits de dépollution ;

- Zone spécifique de tri et de stockage des déchets / Procédure

d’intervention en cas de déversement accidentel ;

- Procédure d’accueil des matériaux inertes en transit ;

- Sensibilisation et formation du personnel aux mesures de maîtrise des

risques liés à l’activité ;

- Contrôles périodiques qualitatif sur les points de rejet vers le milieu

extérieur sur la durée de l’exploitation et sur le décanteur-déshuileur.
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AIR ET CLIMAT

DESCRIPTION DE L’ ÉTAT INITIAL

Le climat a son importance vis-à-vis des phénomènes de dispersion de poussières, de la propagation des bruits et

du régime des eaux. Les données climatologiques ont été recueillies auprès de la station météorologique de Niort.

Enjeu faible à l’échelle du projet.

EFFETS POTENTIELS DU PROJET MESURES D’ÉVITEMENT, RÉDUCTION, COMPENSATION

Poussières :

Peu de risque de gêne pour le voisinage compte tenu de l’éloignement des

habitations et de l’orientation des vents dominants.

Niveaux de retombées de poussières dans l’environnement conformes.

- Foreuse équipée d’un récupérateur de poussières ;

- Entretien et arrosage des pistes si nécessaire ;

- Dispositifs d’abattage des poussières au niveau des installations fixes et des

groupes mobiles de traitement du front de préminage ;

- Capotage des convoyeurs ;

- Limitation de la vitesse sur piste ;

- Sensibilisation du personnel ;

- Suivis périodiques des émissions de rejet dans l’environnement par la méthode

des jauges Owen.

Odeurs et fumées et missions de gaz à effets de serre :

Exploitation conçue pour minimiser les rejets atmosphériques.

Activité non polluante générant peu de rejets atmosphériques.

Politique Granulats + sur le site : économie de la ressource et double fret*.

- Interdiction de brulage sur site ;

- Entretien des engins ;

- Présence de consignes en cas d’incendie ;

- Sensibilisation du personnel.
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Température moyenne minimale 2,3 °C en février 

Température moyenne maximale 26,1 °C en juillet et août 

Hauteur moyenne de précipitations 867,2 mm 

Nb de jours avec précipitations (>1mm)  119,6 j 

Durée d’ensoleillement  1 980,3 h 

 



MILIEU NATUREL

DESCRIPTION DE L’ÉTAT INITIAL

Sensibilité de niveau « fort ». Ce niveau concerne deux zones de l’aire

d’étude :

• Zone de stockage de la carrière. Cette zone abrite trois espèces à enjeux

« forts » (Epipactis des marais, Leste dryade et Leste fiancé).

• Bocage et boisement à l’ouest. Les pâtures bordées de haies et lisières

arborées constituent une zone de chasse et de déplacement à enjeux «

forts » pour les chauves-souris et une zone de reproduction pour neuf

espèces à enjeux « modérés ».

Sensibilité de niveau « moyen ». Ce niveau ne concerne qu’une zone de

l’aire d’étude :

• Carrière et bocage Est. La fosse et ses abords abrite huit espèces

animales et trois habitats à enjeux « modérés ». Les terres cultivées qui la

bordent à l’est constituent une zone de chasse et de déplacement à enjeux

« modérés » pour les chauves-souris.

Sensibilité de niveau « moyen à faible » : ce niveau concerne le restant de

l’aire d’étude.

1 ZICO : Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux 27



MILIEU NATUREL

EFFETS POTENTIELS DU PROJET MESURES D’ÉVITEMENT, RÉDUCTION, COMPENSATION

Espèces protégées :

20 espèces animales protégées sont directement concernées par le projet

d’exploitation.

Sensibilité patrimoniale :

Les espèces à enjeu de niveau « fort » sont assez peu nombreuses sur l’aire

d’étude : une plante vasculaire, deux odonates et quatre mammifères.

La grande majorité des espèces et habitats patrimoniaux présentent un niveau

d’enjeu « modéré » (21 espèces et 5 habitats).

Zones humides :

Plusieurs zones humides agricoles (terres cultivées et prairies) recensées à

proximité du projet sont évitées. Les zones humides inventoriées sur la carrière

occupent de faibles surfaces.

Incidences sur les sites Natura 2000 :

Le projet a peu d’effets sur les espèces et les habitats d’intérêt communautaires

des deux ZSC proches du projet.

Fragmentation d’habitats :

Un obstacle lié à la carrière est présent sur le cours de la Vendée.

5 ha de prairies situées à l’Ouest de la fosse, et notamment les lisières boisées

qui constituent des axes importants de déplacement pour les chauves-souris,

sont concernées par le projet.

Continuités écologiques :

Projet concerné par deux réservoirs de biodiversité : la sous-trame bocagère et la

sous-trame des milieux aquatiques (cours de la Vendée).

Espèces protégées et sensibilité patrimoniale :

- Evitement partiel des prairies et boisements à enjeu fort ;

- Evitement des zones humides de La Braud ;

- Protection saisonnière des amphibiens et des reptiles en phase d’hibernation ;

- Protection saisonnière des oiseaux en phase de reproduction ;

- Protection du Grand Capricorne et de la Rosalie des Alpes ;

- Alimentation en eau de la zone humide à partir du futur terril ;

- Restauration du cours de la Vendée ;

- Aménagement écologique du futur terril ;

- Éradication de la Renouée de Bohème ;

- Suivi naturaliste.

Impact positif de la carrière.

1 ZICO : Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux 28



SITES ET PAYSAGES

DESCRIPTION DE L’ÉTAT INITIAL

La carrière d’Albert est située dans le bocage du Lay et de la Vendée composé d’un éventail de vallées secondaires marquées par une maille bocagère importante et

de nombreux boisements ou ensembles forestiers. La carrière se trouve au sein de cette unité ainsi que le bourg de St-Michel-le-Cloucq, dans sa bordure Sud.

La carrière dite d’Albert est située sur le versant Nord (fosse d’extraction) et le pied du versant Sud (plateforme de stockage et commercialisation) de la vallée de la

Vendée, au Nord-Est du village de St-Michel-le-Cloucq.

Les terrains de l’autorisation actuelle occupent une surface de près de 57 hectares, située entre les cotes 42 (au sud, près de la Vendée) et 95 m NGF (en limite

nord). Le site est actuellement scindé en deux par un méandre du ruisseau de la Vendée.

La fosse d’exploitation, située au Nord, en rive droite, atteint actuellement la cote de 4 m NGF dans son carreau et environ 95 m NGF en sommet, soit une profondeur

de 91 m. Elle est bordée au Nord et au Nord-Est par un ancien merlon boisé de 5 à 10 m de haut. A l’est, un ancien stock de stériles, réaménagé en belvédère,

culmine à 104 m NGF. A l’Ouest, un stockage plus récent de stériles, de forme allongée et en grande partie minéral, culmine à 108 m NGF.

Le secteur au Sud de la Vendée, en rive gauche est occupé par les installations de traitement secondaires et tertiaires ainsi que par une plateforme de stockage de

produits finis, situé entre 46 et 62 m NGF. Il est entièrement bordé par des boisements ou par la ripisylve de la Vendée.

Les deux accès au site se font depuis la RD 49 au sud, de parte et d’autre de la Vendée.

Enjeu faible à fort : situation de la carrière sur les versants Nord (Fosse d’extraction) et Sud (plate-forme d’évacuation et de commercialisation) de la rivière de la

Vendée au relief localement marqué et boisé.

Extension de la zone d’extraction en direction du Nord-Ouest sur une surface de 7 ha environ.

Arasement de la zone de stockage de stériles actuelle de la cote 108 m NGF à la cote 95 m NGF et extension en direction de l’Ouest sur une surface de 5 ha environ.

Déviation de la voie communale n°109 au Nord-Ouest du site.

Défrichement de 1,70 ha de boisements

EFFETS POTENTIELS DU PROJET MESURES D’ÉVITEMENT, RÉDUCTION, COMPENSATION

L’impact visuel du projet depuis les perceptions immédiates du projet sera

ponctuellement fort à proximité de la déviation de la voie communale n°109 et

des points de vue situés au Nord et notamment hameaux de la Braud, de

l’Ecoutard, et de la Chapellerie.

L’impact visuel du projet depuis les autres directions sera faible.

- Conservation de toutes les haies boisées présentes en limite de la demande ;

- Mise en place de boisements ;

- Mise en place de haies (plantations) : le long de la déviation de la voie

communale ;

- Modelage du stockage de stériles Ouest.
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SITES ET PAYSAGES
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SITES ET PAYSAGES
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SITES ET PAYSAGES
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SITES ET PAYSAGES
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ENVIRONNEMENT HUMAIN ET SOCIO-ÉCONOMIQUE

DESCRIPTION DE L’ÉTAT INITIAL

SAINT-MICHEL LE CLOUCQ : commune rurale de 1 305 habitants en 2015, sur 17,7 km², densité de population est de 73,7 hab/km².

Les principales activités économiques sur la commune concernent le secteur du commerce, transport, et services divers et celui de l’agriculture, sylviculture et pêche.

Ces deux secteurs d’activités concentrent environ 77% de l’activité économique de la commune de Saint-Michel-le-Cloucq.

Principal axe routier : RD 49.

Habitations les plus proches : au Nord, au lieu-dit “La Braud” entre 120 et 260 m (120 m aujourd’hui au plus près et 305 m au plus loin) et au lieu-dit “La Chapellerie” à

340 m (500 m aujourd’hui), au Nord-Ouest, au lieu-dit “Ecoutard” à environ 480 m (720 m aujourd’hui), au Sud-Est, au niveau du barrage d’Albert à environ 650 m (650 m

aujourd’hui) et au Sud-Ouest, aux lieux-dits “La Noubaud” et “Bellevue” à un peu moins d’1 km (1 km aujourd’hui).

EFFETS POTENTIELS DU PROJET MESURES D’ÉVITEMENT, RÉDUCTION, 

COMPENSATION

Effets sur les activités économiques :

Agriculture : Cf. paragraphe sur le sol et le sous-sol.

Sylviculture : Déboisement de 1,70 hectares dont 2,15 ha compensés.

Economie locale et régionale : Pérennisation d’une activité économique locale permettant un 

approvisionnement des entreprises locales.

Loisirs : Effet lié à la présence du circuit de randonnée de Jean Dô Bois sur la voie communale 

n°109 déviée dans le cadre du projet. Effets positifs une fois l’exploitation terminée.

Cf. chapitre sur le sol et le sous sol.

Cf. chapitre sur les sites et le paysage. 

Effets potentiels sur la santé, l’hygiène et la salubrité publique liés :

- aux émissions sonores des différents éléments de production (engins, camions ;

- aux émissions de poussières. 

Pas d’effet sur l’alimentation en eau potable (voir paragraphe sur les eaux) ni sur la qualité de 

l’air. Pas de modification par rapport à l’impact actuel.

- Entretien des engins ;

- Arrosage des pistes ;

- Mesures de bruit périodiques ;

- Mesures de poussières périodiques.

Effets potentiels sur la sécurité publique :

- risques directs et permanents (chute, noyade, collision) ;

- risques indirects et temporaires lié à la circulation des camions (voir en page suivante) ;

- risques directs et temporaires (incendie).

- Clôture de la nouvelle emprise, accès fermé hors périodes 

d’ouverture ;

- Plan de circulation et balisage sur site ;

- Protection des zones dangereuses (bassins de collecte des eaux, 

fronts…) et mise en place de panneaux de signalisation des dangers ;

- Dispositifs d’arrêt d’urgence au niveau des installations ;

- Présence d’extincteurs entretenus.
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BIENS ET ENVIRONNEMENT HUMAIN

DESCRIPTION DE L’ ÉTAT INITIAL

L’accès à la carrière se fait à partir de la RD 49 qui longe la limite Sud de l’emprise.

Au début des années 1990, compte-tenu du risque lié à la sortie des camions, le tracé de la RD 49 a été modifié : une nouvelle courbe nettement moins accentuée a

été aménagée, de même qu'un carrefour pour l'accès au site d'Albert. Cette rectification permet désormais d'éviter la sortie des camions sur le virage serré qui

constituait jusque-là un danger. L'ancien tracé sert dorénavant de piste d'accès au Moulin d'Albert et à la carrière. D'autre part, dans le cadre du dossier de 2005,

concernant notamment la modification des installations de traitement, un nouveau plan de circulation a été établi : une nouvelle sortie a ainsi été créée sur la RD 49 de

façon à supprimer les croisements. Cet accès, très sécurisé, est donc composé d’une entrée rive gauche de la Vendée, et d’une sortie rive droite qui correspondent à

l’ancien tracé de la RD 49.

Consulté, le service départemental des routes a précisé qu’un comptage routier avait été réalisé, en 2005, au droit de la RD 49, le trafic Moyen Journalier Annuelle

relevé atteignait 1 453 véhicules (deux sens confondus) dont 16% de poids lourds.

Enjeu faible lié au trafic de camions (10 rotations/heure environ en moyenne pour la production actuelle de 700 000 t/an).

Dans le cadre du projet : déviation de la voie communale n°109 au Nord-Ouest de l’emprise.

EFFETS POTENTIELS DU PROJET MESURES D’ÉVITEMENT, RÉDUCTION, COMPENSATION

Modification de l’organisation spatiale des voies de communication :

Déviation de la voie communale n°109 majoritairement empruntée par les

agriculteurs travaillant les terrains aux alentours du site et accueillant également

le circuit de randonnée de Jean Dô Bois.

Cf. chapitre sur le paysage.

Effets sur voies de circulation :

Très faible augmentation de trafic sur la RD 49 par rapport à la situation actuelle

(+1,5% du Trafic Global et +8 % de trafic PL en production moyenne et 6% du

Trafic Global et 40 % de trafic PL en production maximale).

- Accès, très sécurisé, composé d’une entrée rive gauche de la Vendée, et d’une

sortie rive droite ;

- Tourne à gauche sur la RD 49 pour accéder à la carrière ;

- Signalisation en sortie de carrière sur la RD 49 ;

- Pédiluve avant sortie de carrière ;

- Passage de tous les chargements sur un pont bascule ;

- Zone de bâchage ;

- Sensibilisation et formation du personnel.

35



BIENS MATERIELS ET PATRIMOINE CULTUREL
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DESCRIPTION DE L’ ÉTAT INITIAL

Dans le secteur, les biens matériels sont essentiellement constitués par les terrains, les voies de communication (Voie Communale n°109, RD 49), les réseaux

traversant ou bordant le site (lignes électrique et téléphonique et réseau eau).

Le projet se situe hors de tout périmètre de protection de monument historique ou de site inscrit ou classé et hors zone de sensibilité archéologique.

EFFETS POTENTIELS DU PROJET MESURES D’ÉVITEMENT, RÉDUCTION, COMPENSATION

Effets sur les biens matériels :

Aucun réseau concerné par la carrière et son projet d’extension. Sans objet.

Stabilité des sols :

Impact positif lié à la déviation de la voie communale n°109 permettant de

reconstituer la bande des 10 mètres inexploités en limite de fosse d’extraction,

ponctuellement inexistante en un point de la limite Nord actuelle.

- Restitution de la bande de 10 m inexploitée en limite Nord par la déviation de la

voie communale.

Aucun effet sur le patrimoine culturel et architectural, pas de co-visibilité

possible.

Sans objet.

Effets potentiels sur le patrimoine archéologique :

Possibilité de découverte* de vestiges archéologiques sur les terrains à décaper

(extension).

- Respect de la réglementation relative à l’archéologie préventive ;

- En cas de découverte* fortuite, signalement à la DRAC* par l’intermédiaire du

Maire de la commune.



RÉAMÉNAGEMENT

PRINCIPES DE REMISE EN ÉTAT

37

Compte tenu du type d’exploitation (en fosse) et de la compacité de la roche à extraire, la carrière se présentera à l’état final sous la forme

d’un plan d’eau entouré de parois sub-verticales et de talus.

A l’état final, il demeurera un plan d’eau d’une vingtaine d’hectares environ, dont le trop-plein (cote 45 m NGF) sera évacué vers la

Vendée. Ce plan d’eau dont le volume atteindra 12 000 000 m3 d’eau pourrait constituer une réserve d’eau pour un département largement

déficitaire, notamment en période estivale.

Les travaux consisteront à :

• démonter et évacuer les installations et infrastructures annexes ;

• mettre en sécurité et modeler les fronts de taille, de façon à casser la géométrie rectiligne liée à l’extraction et à créer des contours

variés (alternance de parois sub-verticales, de fronts écrêtés, de zones d’éboulis, de talus), et créer une diversité favorable aux

espèces rupicoles ;

• la plate-forme de stockage et de commercialisation des matériaux fera l’objet d’une remise en état à vocation agricole pour la partie

Nord (cote 44-46 m NGF) et à vocation d’activités pour la partie Sud (cote 60 m NGF) pour la production d’énergie par implantation

d’une activité photovoltaïque par exemple ;

• les zones de stériles retrouveront leur vocation agricole, les verses sont et seront revégétalisées tandis que sa partie sommitale verra

la recréation des prairies : prairies pauvres pour le pâturage. Deux mares seront aménagées au sommet de la nouvelle zone de

stériles à l’Ouest.



RÉAMÉNAGEMENT
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RÉAMÉNAGEMENT

VOCATIONS FUTURES ENVISAGÉES

Le réaménagement final du site sera pour partie à vocation agricole et pour le reste à

vocation écologique et naturelle.

Le plan d’eau dont le volume atteindra 12 000 000 m3 d’eau (0,57 millions m3/ha) pourrait

constituer une réserve d’eau pour un département largement déficitaire, notamment en

période estivale. Ce volume d’eau disponible représente une économie foncière de 200

ha vis-à-vis d’un plan d’eau de barrage (vallée humide).
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DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITATION

D’INSTALLATIONS CLASSÉES

Rubriques 2510-1 , 2515-1  et  2517-b  de la nomenclature des Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement

DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
au titre de code de l’environnement

Commune de SAINT-MICHEL LE CLOUCQ (85)

RÉSUME NON TECHNIQUE DE L’ ÉTUDE DE DANGERS

Dossier n°E 02 72 5784 Août 2019
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DEMARCHE GENERALE

DEMARCHE GENERALE DE L’ETUDE DE DANGERS
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de la gravité, de la 
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Effets dominos

internes et externes
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DESCRIPTION DU PROJET ET DE SON ENVIRONNEMENT

DESCRIPTION DU PROJET

Les principales caractéristiques de l’exploitation sont les suivantes :

• Décapage et stockage sélectifs de la découverte, soit en merlons périphériques, soit par mise en place directe au droit de la zone de stockage à l’ouest de

l’emprise, par engins de chantier alimentés en GNR;

• Extraction du gisement par abattage à l'explosif, par tirs de mines verticales profondes*, sur 8 fronts d'une hauteur unitaire maximale de 15 m

• Traitement des matériaux (gisement d’amphibolite et de gneiss) par des installations fixes de broyage, concassage-criblage déjà en place alimentées par

l’intermédiaire de transformateurs électriques. Les installations primaire et secondaire sont localisées dans la fosse d’extraction, et l’installation tertiaire au niveau

de la plate-forme de stockage et de commercialisation. Ces unités sont complétées par deux centrales de graves et une unité de rinçage implantées également au

droit de la plate-forme de stockage et de commercialisation. Dans le cadre du projet, elles seront complétées par des groupes mobiles afin de permettre, par

campagne, le traitement par concassage – criblage, des matériaux issus de l’exploitation du front de pré-minage – front supérieur de moindre qualité;

• Mise en stock et déstockage des produits finis, par engins de chantier au niveau de la plate-forme de stockage et de commercialisation en place au Sud de

l’emprise de la carrière actuelle (en rive gauche de la Vendée);

• Accueil de matériaux inertes d’origine extérieure en transit au niveau de la plate-forme de stockage et de commercialisation pour la production de granulats

recyclés. Les matériaux ainsi accueillis seront ensuite redirigés pour être valorisés sur d’autres sites de la société Carrières KLEBER MOREAU dûment autorisés;

• Evacuation des produits finis par camions.

DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT

Climatologie : Vents de secteur Sud-Ouest et Nord-Est dominants en fréquence et en puissance.

Hydrographie – hydrogéologie : Le périmètre se situe dans le basin versant de la rivière la Vendée qui traverse la carrière d’Albert. En dehors de la Vendée, le

réseau hydrographique local présente une densité non négligeable de sources, de fontaines, de ruisseaux et de vallons dont l’écoulement est temporaire la plupart

du temps. Cette densité est caractéristique des zones à substrat ayant une faible perméabilité ou à potentialités restreintes. Ces derniers sont drainés par la Vendée

qui constitue l’ossature de ce réseau hydrographique.

Topographie : 45 m NGF (pont sur la Vendée) à 94 m NGF (extension Nord), pour atteindre 108 m NGF (actuel stock de stériles à l’Ouest de la carrière).

Géologie : Nature des terrains exploités : amphibolite et gneiss, roche massive et dure. Dans son rapport d’expertise transmis en mars 2015, le BRGM précise que

«Les résultats acquis à ce jour apparaissent donc suffisants pour démontrer le caractère non amiantifère des amphibolites et des orthogneiss exploités au niveau du

site d’Albert».

Proximité dangereuse : Aucune des activités industrielles à proximité du projet n’est classée SEVESO.

Aéroport – aérodrome : Pas de piste dans un rayon de 2 km, la chute d’avion n’est pas retenue comme élément initiateur.
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INTERETS A PROTEGER

L’habitat

Ressource en eau potable : La zone prévue pour l’extension de l’exploitation de la

carrière se situe dans le périmètre de protection éloigné de la retenue du Mervent

pour l’adduction en eau potable.

Et, la partie renouvellement de la carrière est incluse dans les périmètres de

protection rapproché complémentaire et sensible (la partie Sud de l’emprise est

comprise dans le périmètre sensible et la partie Nord dans le périmètre

complémentaire).
Réseau routier et circuit touristique : L’accès au site se fait par la RD 49.

Présence du circuit de randonnée de Jean Dô Bois sur la voie communale n°109

déviée dans le cadre du projet.

Sites remarquables : Pas de monument ou site inscrit ou classé à proximité.
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HAMEAU SITUA-

TION

DISTANCE

Limite de site (périmètre 

autorisé)

Limite d’extraction

Emprise 

actuelle

Emprise du 

projet

Emprise 

actuelle

Emprise du 

projet

Pagnolle 

(maison non 

habitée, 

propriété de 

Kléber Moreau)

Nord-

Est

80 m 80 m 195 m 195 m

La Braud Nord 120 m au plus 

près

305 au plus loin

120 m au plus 

près

260 au plus 

loin

175 m au 

plus près

380 au plus 

loin

175 m au 

plus près

300 au plus 

loin

La Chapellerie Nord 500 m 340 m 530 m 360 m

Ecoutard Nord-

Ouest

720 m 480 m 740 m 510 m

Barrage 

d’Albert

Sud-

Est

650 m 650 m 1 km 1 km

La Noubaud et 

Bellevue

Sud-

Ouest

un peu moins 

d’1 km

un peu moins 

d’1 km

1,5 km 1,5 km



LES POTENTIELS DE DANGERS

Les équipements :

• Des engins de chantier dont le nombre sera fonction des besoins (foreuse, chargeuse, pelle, tombereaux, etc…), alimentés en énergie fossile: GNR ;

• Des installations de traitement par broyage-criblage et par mélange (graves ciment), alimentés en énergie électrique : 2 transformateurs en place ;

• Un atelier avec réserve de GNR , stockage d’huiles et déchets dangereux ;

• Des équipements annexes permettant le fonctionnement de la carrière (pont-bascule, bureau, locaux sociaux).

Les matériaux :

• Matériaux minéraux extraits pour la fabrication de granulats et découverte* ;

• Matériaux inertes d’origine extérieure en transit.

Les produits :

• Carburant : GNR : Point éclair élevé: > 55°C combustible. Le potentiel de danger associé est plus une pollution de l’environnement. Stockage au niveau de

l’atelier dans deux cuves de 1500 litres double paroi ;

• Explosifs utilisés à réception : explosifs traditionnels en cartouches ou fabriqués directement sur site dans une Unité Mobile de Fabrication d’Explosifs ;

• Huiles neuves ou utilisées: situées dans l’atelier ;

• Bouteilles de gaz (oxygène et acétylène): stockage dans l’atelier conformément à la réglementation en vigueur, notamment vis-à-vis des distances de

sécurité entre liquides inflammables et comburant.

Les produits et matériaux présents sur site, et pouvant être en contact sont compatibles entre eux.

Les sources de dangers :

• La circulation et les manœuvres de matériel : pelle, chargeur, tombereaux et par campagnes, groupes mobiles de valorisation par concassage-criblage du

front supérieur de pré minage ;

• L’utilisation d’explosifs ;

• La transport et l’utilisation de carburants ;

• La présence de matériel en mouvement (installations de traitement fixes (primaire, secondaire, tertiaire, centrales de graves et unité de rinçage) et par

campagnes, groupes mobile de valorisation du front de préminage ) ;

• L’existence de fronts de taille ;

• L’existence de bassin de collecte des eaux de pluies ;

• L’existence de stocks de produits finis ou de stériles.

Les sources de danger évoquées pourront être essentiellement à l'origine d'accidents susceptibles de survenir à l'intérieur du site, mais aussi, pour certaines,

avoir des répercussions à l'extérieur. Elles pourront également être susceptibles d’amplifier la portée d'accidents dont les causes seraient indépendantes de

l'existence de la carrière.

Réduction des potentiels de dangers : l’application des consignes de sécurité, de manipulation et de stockage pour les produits dangereux permettent de

diminuer les potentiels de dangers.
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ACCIDENTOLOGIE

TYPOLOGIE DES DIFFERENTS ACCIDENTS ENTRE 2002 ET 2015 années

Phénomènes 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 MA

Incendie 1 1 1 2 3 1 5 1 1 1 1 3 - 1 1 1.6

Explosion - 1 - - 1 1 - - 1 - 2 1 - - - 0.5

Rejet de matières

dangereuses ou

polluantes

- 2 5 - 1 1 4 1 3 3 2 - - - - 1.6

Chutes / projections 1 1 - - - - - 1 2 1 4 1 - - 1 0.8

Effet domino - - - - - - - - - - - - - - - 0

Ce tableau montre que la majeure partie des accidents survenus en carrière concerne les incendies et le rejet de matières dangereuses ou polluantes. 
L’activité est très faiblement accidentogène (62 accidents sur plus de 3000 sites, en 13 ans) .

CONSEQUENCES DES ACCIDENTS SURVENUS années

Conséquences 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 MA

Pollution des eaux

ou des sols
- 1 5 - - 1 1 - 2 2 - - - - 0.9

Pollution atmosphérique - - 1 - 1 - - - - 1 - - - - - 0.2

Evacuation ou confinement de

riverains
- - - - - - - - 2 2 - - - - - 0.3

Dommage matériel externe - - - - - 1 - - 1 1 1 1 - - - 0.4

Dommage corporel sur tiers - - - - - - - - 1 - - - - - - 0.1

Dommage corporel interne

(dont décès)
1 5 - - 1 2 1 8 12 10 16 11 1 1 1 3.8

Dommage matériel interne ou

perte d’exploitation
1 2 2 2 3 1 6 3 3 5 - - - - 1 2

Aucun décès n'a jamais été enregistré à l'extérieur d’un périmètre autorisé en relation avec un incident intervenu à l'intérieur du site.

Aucun accident ou incident n’est intervenu à ce jour sur le site de SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ.

Statistiques BARPI
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ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES

RISQUES ENVIRONNEMENTAUX :

• Risques de pollution accidentelle des eaux (hydrocarbures et matières en suspension dans les eaux) ;

• Risques de pollution de l’air : incendie accidentel, poussières.

Vis-à-vis de ces risques, les mesures mises en œuvre permettront de les limiter à un degré acceptable et compatible avec la sensibilité

environnementale du site

RISQUES HUMAINS : INCENDIE

Feu de nappe : 

:

Distance

en m
Zone de dangers très graves pour

la vie humaine (flux de 8 KW/m²)

10 m

Zone de dangers graves pour la vie

humaine (flux de 5 KW/m²)

15 m

Zone de dangers significatifs pour

la vie humaine (flux de 3 KW/m²)

15 m

Longueur des zones d’effets Largeur des zones d’effets

Zone de dangers très graves pour

la vie humaine (flux de 8 KW/m²)
ZSELS = 10 m ZSELS = 5 m

Zone de dangers graves pour la

vie humaine (flux de 5 KW/m²)
ZSEL = 10 m ZSEL = 10 m

Zone de dangers significatifs pour

la vie humaine (flux de 3 KW/m²)
ZSEI =20 m ZSEI = 15 m

Incendie de la cuve de GNR : seuil d’effets thermiques :

Le risque d’incendie sera relativement réduit.

En cas d’accident de ce type, les populations riveraines ne seraient pas en danger et il n’y a pas d’effet thermique au-delà des limites du site.

RISQUES HUMAINS : EXPLOSION

• risque d’explosion lié à la manipulation des

bouteilles de gaz comprimé pour le poste

d’oxycoupage ;

• risque d’explosion lié à l’utilisation d’explosifs.

RISQUES HUMAINS : EBOULEMENT - AFFAISSEMENT

Glissements ou éboulements au niveau des terrains ou ouvrages avoisinants.

Vis-à-vis de ce risque rappelons que l’extension Nord-Ouest s’accompagne la déviation de la voie communale n°109 ce qui permettra de reconstituer

la bande des 10 mètres inexploités en limite de fosse d’extraction, ponctuellement inexistante en un point de la limite Nord actuelle.

Découpage pyrotechnique

Formules < 0,5 Q(1/3)

Distances (m)

Quantité
Q = 125 kg (Charge unitaire moyenne) 2,5

Q = 192 kg (Charge unitaire maximale) 2,88
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ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES

RISQUES LIES AUX ELEMENTS EXTERIEURS

Risques de synergie d’accident :

• Axes routiers, ferroviaires, fluviaux, aériens : en dehors d’un accident au droit de l’accès au site (RD 49), il n’y a pas de synergie possible avec les zones les

plus sensibles : installations de traitement et équipements annexes (atelier).

• Installation et infrastructures avoisinantes : en ce qui concerne les équipements présents dans le voisinage immédiat du site (ligne téléphonique, électrique,

chemin, champs,…) la société prend d’ores et déjà un certain nombre de mesures en vue d’assurer l’intégrité et la sécurité du personnel et des tiers.

Risques externe d’origine extérieure :

• Risque sismique, conditions climatiques extrêmes :

aléa sismique modéré, activité arrêtée en cas de risque de

foudre.

• Risque incendie : Les risques d’incendie sont liés à la

présence d’écrans boisés périphérique. Au niveau du site,

les risques de propagation sont réduits par la nature

minérale des sols.

• Risque inondation : La commune de Saint-Michel-le-

Cloucq est soumise à un Plan de Prévention de Risques

d’Inondation : PPRI Rivière la Vendée. D'après le zonage

réglementaire de ce document, une partie de la carrière

d’Albert se situe dans une zone d’inondation d’aléa fort de la

Vendée. Notons toutefois que les cotes du terrain naturel de

l’emprise de la carrière et de son projet d’extension se

trouvant au niveau des abords de la Vendée (entre 43 et 44

m NGF à l’Est et à 39,7 m NGF à l’Ouest) sont toujours

supérieures aux cotes de crue centennale du PPRI (entre

39,37 m NGF à l’Est 37,25 m NGF à l’Ouest).
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SCENARII POTENTIELLEMENT ENVISAGEABLES
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Produits 

dangereux

Les dangers 

potentiels

Evènements 

initiateurs

Risques théoriques 

encourus
Retour d’expérience Mesures de protection

Accident 

majeur

Hydrocarbures

Pollution des eaux

Débordement des 

réservoirs

Infiltrations de 

substances 

dangereuses dans les 

alluvions

Le BARPI recense depuis 

1988, 46 incidents relatifs à 

des rejets de matières 

dangereuses ou 

polluantes ; 3 cas de 

pollution chronique 

aggravée 

6 cas de pollution des eaux 

et 7 cas de pollution de sol

Aucun incident ou accident 

recensé sur le site depuis 

le début de son exploitation 

par la société Carrières 

KLEBER MOREAU

- Protection vis-à-vis

de la manipulation

des hydrocarbures

- Kits anti-pollution

dans les engins

- Stockage en cuves

double paroi

- Bassin avec rejet

équipé d’un coude

plongeur ou d’une

pompe immergée

Aucune 

conséquence 

humaine à 

l’extérieur du 

site

Renversement du 

camion-citerne 

Fuite mécanique et 

rupture de leur 

réservoir

Manque d’entretien

Défaillance du 

matériel

Rupture du 

confinement de la 

cuve

Incendie

Collision 

conduisant à un 

épandage de 

produits polluants

Rayonnement 

thermique lors d’un feu 

de nappe

Inhalation de produits 

toxiques

Aucun incident ou accident 

recensé sur le site depuis 

le début de son exploitation 

par la société Carrières 

KLEBER MOREAU

- Pas d’habitation

dans les zones de

danger

- Merlons

périphériques

Aucune 

conséquence 

humaine à 

l’extérieur du 

site dans le 

cadre du 

projet

Combustion 

accidentelle

Echauffement des 

moteurs

Mise en contact 

avec une source de 

chaleur (cigarette 

par exemple)

Aucun accident significatif 

enregistré sur le site

- Milieu ouvert,

dispersion des gaz

rapide, volume de

produits faible

Aucune 

conséquence 

humaine à 

l’extérieur du 

site dans le 

cadre du 

projet
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Produits dangereux
Les dangers 

potentiels

Evènements 

initiateurs

Risques théoriques 

encourus
Retour d’expérience Mesures de protection

Accident 

majeur

Hydrocarbures

Incendie

Foudre touchant les 

matières 

combustibles

Le BARPI recense uniquement 

25 accidents depuis 1988

Aucun accident significatif 

enregistré sur le site

- Respect des consignes

- Milieu minéral limitant la

propagation

Aucune 

conséquence 

humaine à 

l’extérieur du 

site dans le 

cadre du projet 

(déplacement 

réserves 

hydrocarbures)

Manque d’entretien, 

défaut de conception 

sur les circuits 

électriques de l’IT 

- Entretien régulier des

installations électriques

- Réserve incendie :

colonne de reprise

spécifique mise en

place à partir du fond

de carrière sur laquelle

les services incendies

pourront se brancher

(volume > 120 m3 soit 2

x 60 m3/h)

- Collecteurs des eaux

d’extinction d’un

incendie (bassin en

place au droit de la

plate-forme de stockage

et commercialisation)

Explosion de la cuve Incendie Effets de souffle

Le BARPI recense uniquement 

6 accidents depuis 1988

Aucun accident enregistré sur 

le site lors des phases 

d’exploitation passées

- Protection vis-à-vis de

la manipulation des

hydrocarbures

- Stockage en cuves

double paroi

Boil over
Incendie au niveau de 

la zone de stockage
Projection et boule de feu

Boil over en couche mince 

pour du FOD et du gazole

- Protection vis-à-vis de

la manipulation des

hydrocarbures

- Stockage en cuves

double paroi

Aucune 

conséquence 

humaine à 

l’extérieur du 

site du projet 

(déplacement 

réserves 

hydrocarbures)



SCENARII POTENTIELLEMENT ENVISAGEABLES

53

Produits 

dangereux

Les dangers 

potentiels
Evènements initiateurs

Risques 

théoriques 

encourus

Retour d’expérience Mesures de protection Accident majeur

Explosifs Explosion

Mise en œuvre défaillante 

lors de l’utilisation

Echauffement des stocks 

suite à un incendie

Effets de souffle

Aucun accident significatif depuis, 

la reprise de l’exploitation par les 

Carrières Kleber Moreau en 2003 

En matière d'explosion, le 

nombre d'accidents recensé par 

le BARPI entre 1988 et 2010 est 

de 8 accidents, soit moins de 1 

par an.

- Absence de stockage sur

le site (utilisation à

réception et reprise de

produits non utilisés pour

les explosifs classiques ou

unité mobile de fabrication

d’explosifs (UMFE)

- Livraison par une

entreprise spécialisée

- Camion adapté au

transport de matières

dangereuses

- Plan de tir établi et mis en

œuvre par du personnel

compétent et habilité

- L’UMFE est un camion

équipé de réservoirs de

produits chimiques

permettant de fabriquer

directement au droit du

trou de mine deux types

d’explosifs.

- L’intérêt principal de la

fabrication d’explosifs sur

site est d’éviter de

transporter des

substances et mélanges

actifs par la route avec les

risques que cela comporte.

Aucune 

conséquence 

humaine à 

l’extérieur du site
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EVALUATION DE LA GRAVITE, DE LA PROBABILITE ET DE LA CINETIQUE

Niveau de gravité

des conséquences

Désastreux à

Catastrophique

Important

Sérieux

Modéré

E D C B A

Niveau de

probabilité

d'occurrence

Risque jugé 

inacceptable
Risques critiques

Risques

acceptables

EVALUATION SEMI QUANTITATIVE

GRILLE DE CRITICITE ECHELLE DE COTATION DE LA PROBABILITE

Niveau de probabilité

Critère de choix

Traduction qualitative
Traduction en termes de mesures

de sécurité

Classe A

évènement courant" : il s'est produit sur le site et/ou

peut se reproduire à plusieurs reprises pendant la

durée de vie de l'installation, malgré d'éventuelles

mesures correctives.

Performances limitées des

mesures de sécurité

Classe B
évènement probable" : il s'est produit et/ou peut se

produire pendant la durée de vie de l'installation.

Performances moyennes des

mesures de sécurité. Au moins un

contrôle permanent nécessaire

Classe C

Classe C :"évènement improbable" : cet évènement

s'est déjà rencontré dans le secteur d'activité ou

dans ce type d'organisation au niveau mondial, sans

que les éventuelles corrections intervenues depuis

apportent une garantie de réduction significative de

sa probabilité.

Performances des mesures de

sécurité fortes. Au moins une

barrière de sécurité indépendante

Classe D

Classe D :"évènement très improbable" : cet

évènement s'est déjà rencontré dans le secteur

d'activité mais a fait l'objet de mesures correctives

réduisant de significativement sa probabilité.

Performances des mesures de

sécurité maximales. Plusieurs

barrières de sécurité

indépendantes nécessaires

Classe E

Classe E :"évènement possible mais extrêmement

peu probable" : n’est pas impossible au vu des

connaissances actuelles mais non rtencontré au

niveau mondial sur un très grand nombre d’années

Performances des barrières de

sécurité maximales. Plusieurs

barrières de sécurité

indépendante nécessaires.
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EVALUATION QUANTITATIVE

NIVEAUX DE GRAVITE
ECHELLE DE COTATION DE LA GRAVITE

Niveau de

gravité des

conséquence

s humaines

Zone

délimitée par

le seuil des

effets létaux

significatifs

Zone délimitée

par le seuil des

effets létaux

Zone délimitée par le

seuil des effets

irréversibles sur la

vie humaine

"Désastreux" Plus de 10

personnes

exposées

Plus de 100

personnes

exposées

Plus de 1 000

personnes exposées

"Catastrophi

que"

Moins de 10

personnes

exposées

Entre 10 et 100

personnes

exposées

Entre 100 et 1 000

personnes exposées

"Important" Au plus 1

personne

exposée

Entre 1 et 10

personnes

exposées

Entre 10 et 100

personnes exposées

"Sérieux" Aucune

personne

exposée

Au plus 1

personne

exposée

Moins de 10

personnes exposées

"Modéré" Pas de zone de létalité hors de

l'établissement

Présence humaine

exposée à des effets

irréversibles

inférieure à "une

personne"

Niveau de

gravité
Cibles humaines Cibles matérielles Cibles environnementales

Catastrophique

désastreux

Effets critiques

(létaux ou

irréversibles) sur au

moins une personne

à l’extérieur du site ou

au niveau des zones

occupées du site

Atteinte d’un bien,

équipement dangereux ou

de sécurité à l’extérieur du

site ou atteinte d’un

équipement dangereux ou

de sécurité critique sur le

site conduisant à une

aggravation générale des

conséquences

Atteintes critiques à des

zones vulnérables

(ZNIEFF, point de

captage…) avec

répercussion à l’échelle

locale

Important

Effets critiques

(létaux ou

irréversibles) limités à

un poste de travail

sur le site

Atteinte d’un équipement

dangereux ou d’un

équipement de sécurité

critique sur le site sans

aggravation générale des

conséquences

Atteintes sérieuses à

l’environnement

nécessitant des travaux

lourds de dépollution

Sérieux

Aucun effet critique

au niveau des zones

occupées ou postes

de travail du site. Des

effets pouvant être

observés de façon

très localisée

Atteintes à des

équipements dangereux du

site sans synergie

d’accidents ou à des

équipements de sécurité

non critiques

Atteintes limitées au site et

nécessitant des travaux de

dépollution minimes

Modéré

Pas d’effets

significatifs sur le

personnel du site

Pas d’effet significatif sur

les équipements du site

Pas d’atteinte significative

à l’environnement
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Produits dangereux
Les dangers 

potentiels

Risques théoriques 

encourus
Mesures de protection Accident majeur

Retour 

d’expérience

Niveau de 

gravité

Niveau de 

probabilité

Evaluation 

du risque

Hydrocarbures

Incendie

Rayonnement thermique 

lors d’un feu de nappe

Inhalation de produits 

toxiques

- Pas d’habitation dans les zones de 

danger

- Merlons périphériques

Aucune 

conséquence 

humaine à l’extérieur 

du site du projet 

(déplacement 

réserves 

hydrocarbures)

Aucun accident de 

ce type recensé sur 

le site

Aucun accident de 

ce type recensé 

en carrière dans la 

base de données 

ARIA

Modéré

E

Acceptable

Milieu ouvert, dispersion des gaz rapide, 

volume de produits faible

Modéré

Acceptable

- Respect des consignes

- Milieu minéral limitant la propagation

- Nombreux bassins de collecte des 

eaux, limitant la propagation

- Réserve incendie : colonne de 

reprise spécifique mise en place à 

partir du fond de carrière sur laquelle 

les services incendies pourront se 

brancher (volume > 120 m3 soit 2 x 

60 m3/h)

- Collecteurs des eaux d’extinction 

d’un incendie (bassin en place au 

droit de la plate-forme de stockage 

et commercialisation)

Acceptable

Explosion Boil over
- Cuve en milieu ouvert

Aucune 

conséquence 

humaine à l’extérieur 

du site du projet 

(déplacement 

réserves 

hydrocarbures)

Aucun accident de 

ce type recensé sur 

le site

Aucun accident de 

ce type recensé 

en carrière dans la 

base de données 

ARIA

Modéré E Acceptable



EVALUATION DES RISQUES PRESENTS SUR LE SITE

58

Produits 

dangereux

Les 

dangers 

potentiels

Risques 

théoriques 

encourus

Mesures de protection Accident majeur Retour d’expérience
Niveau de 

gravité

Niveau de 

probabilité

Evaluation 

du risque

Explosifs Explosion
Effets de 

souffle

- Absence de stockage sur le site 

(utilisation à réception et reprise de 

produits non utilisés pour les 

explosifs classiques ou unité mobile 

de fabrication d’explosifs (UMFE)

- Livraison par une entreprise 

spécialisée

- Camion adapté au transport de 

matières dangereuses

- Plan de tir établi et mis en œuvre 

par du personnel compétent et 

habilité

- L’UMFE est un camion équipé de 

réservoirs de produits chimiques 

permettant de fabriquer 

directement au droit du trou de 

mine deux types d’explosifs.

- L’intérêt principal de la fabrication 

d’explosifs sur site est d’éviter de 

transporter des substances et 

mélanges actifs par la route avec 

les risques que cela comporte.

Aucune conséquence 

humaine à l’extérieur 

du site

Aucun accident 

significatif depuis, la 

reprise de l’exploitation 

par les Carrières Kleber 

Moreau en 2003 

En matière d'explosion, 

le nombre d'accidents 

recensé par le BARPI 

entre 1988 et 2010 est 

de 8 accidents, soit 

moins de 1 par an

Modéré E Acceptable
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GLOSSAIRE

AEP : Alimentation en Eau Potable.

AOC : Appellation d’Origine Contrôlée.

Décapage : Action d’enlever la partie supérieure des terrains stériles*.

Découverte : Partie supérieure des terrains dont une partie seulement est

commercialisable.

DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles.

Double fret : double transport de marchandises – arrivée des camion en

charge et départ en charge.

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement.

IOTA : Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements soumis à la loi sur

l’eau.

Merlon : Cordon constitué de matériaux stériles* visant à isoler à la vue

depuis l’extérieur et aux bruits la zone en travaux.

Graves-ciment : mélange de sables, de gravier et de ciment.

NATURA 2000 : Réseau de sites naturels d’Intérêt Communautaire mis en

place dans le cadre des directives Habitats et Oiseaux.

NGF : Nivellement Général Français.

Stériles : Matériaux non commercialisables.

Tombereau : engin de chantier sur roues pouvant transporter de grosses

quantités de matériaux.

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique ou Floristique.

Tirs de mines verticales profondes : trous de verticaux d’une quinzaine de

mètres de profondeur forer dans la roche et destinés à recevoir les explosifs

utilisés pour fragmenter la roche.

Seveso : c’est le nom générique d'une série de directives européennes qui

imposent aux États membres de l'Union européenne d'identifier les sites

industriels présentant des risques d'accidents majeurs, appelés « sites

SEVESO », et d'y maintenir un haut niveau de prévention.

SDAGE : schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
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Agence de Nantes 
25 rue Jules Verne
44 700 ORVAULT

Tél. : 02 40 63 89 00
E-mail : nantes@encem.com - http://www.encem.com
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