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Les différentes lois intervenues au fil des années dans le domaine de l’environnement, et principalement 

dans le domaine de la lutte contre les pollutions, des risques naturels et technologiques et de la protection 

de la qualité des milieux naturels sont codifiées dans le Code de l’environnement qui a été promulgué par 

une ordonnance du 18 septembre 2000 publiée au Journal Officiel du 21 septembre 2000 (parties 

législatives et réglementaires). 

 

Dans le présent dossier de demande d’autorisation, les références législatives ont été établies par rapport 

aux dispositions du Code de l’environnement. Nous donnons ci-après la liste des principales concordances 

entre les lois et les dispositions du Code de l’environnement. 

 
TEXTES DE PORTEE GENERALE 
 

- Articles L.122-1 à L.122-3 du Code de l’environnement remplaçant la loi n° 76.629 du 10 juillet 

1976 relative à la protection de la nature ; 

 

- Titre II du livre I (articles L.123-1 à L.123-16) du Code de l’environnement remplaçant la loi n° 

83.630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de 

l'environnement ; 

 

- Titre 8 du livre I : procédure administrative, chapitre unique : article L181-1à L181-31 du code de 

l’environnement ; 

 

- Articles L.541-1 à L.541-50 et L.124-1 du Code de l’environnement remplaçant la loi n° 75.633 du 

15 juillet 1975 sur les déchets modifiée par la loi n° 92.646 du 13 juillet 1992 (L.541-39 et L.541-

49) et par la loi du 17 août 2015 (art 70 et 87 : loi de transition énergétique) ; 

 

- Articles L.210 à L.214, L.216, L.217, L.562.8, L.142-2 du Code de l’environnement remplaçant la 

loi n° 92.3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; 

 

- Articles L.350-1 et L.411-5 du Code de l’environnement remplaçant la loi n° 93.24 du 8 janvier 1993 

sur la protection et la mise en valeur des paysages ; 

 

- Articles L.121, L.131-1 à 8, L.218-57,70,80, L.224-3, L.310, L.331-5, L.332-15, L.341-11, L.342-1, 

L.424-8, L.437-23, L.541-50, L.561, L.572-1 du Code de l’environnement remplaçant la loi n° 

95.101 du 2 février 1995 relative au renforcement de l'environnement ; 

 

- Titre II du livre II (articles L.220 à L.226, L.228) et article L.124-4 du Code de l’environnement 

remplaçant la loi n° 96.1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie. 
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PRINCIPAUX TEXTES REGLEMENTANT LES CARRIERES ET LES INSTALLATIONS DE PREMIER 
TRAITEMENT 
 

- Titre 1 du livre V (articles L.511-1 à L.517-2 et L.142-2) du Code de l’environnement remplaçant la 

loi n° 76.663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de 

l'environnement modifiée notamment par la loi n° 93.3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières 

(article L.515-6) ; 

 

- Titre 2 du livre I, partie réglementaire : chapitre II (articles R.122-1 et suivants) ; 

 

- Titre 8 du livre I, partie réglementaire procédures administratives, chapitre unique (articles R.181-

1 à R181-56) ; 

 

- Titre 1 du livre V partie réglementaire du Code de l’environnement (articles R.512-1 et R.512-2) 

Annexe de l’article R.511-9 du Code de l’environnement : nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement ; 

 

- Arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux 

installations de premier traitement pris en application de l’article 7 de la loi du 19 juillet 1976 ; 

 

- Titre II du livre V du Code du patrimoine (ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004) relatif à 

l’archéologie préventive et décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 définissant les procédures 

administratives et financières en matière d’archéologie préventive. 

 

 

 

PRINCIPAUX TEXTES DE PORTEE LOCALE (liste non exhaustive) 
 

- SDAGE du Bassin Loire Bretagne 2016-2021 ; 

- Schéma Départemental des Carrières ; 

- Schéma Régional de Cohérence Ecologique ; 

- Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ; 

- Schéma régional d’infrastructures et de transports ; 

- Schéma régional d’aménagement et de développement du territoire ; 

- Plan régional santé environnement ; 

- Plan régional d’élimination des déchets ; 

- SAGE Lay ; 

- SCOT Sud-Ouest Vendéen. 
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Préfecture de la Vendée 

9 rue Delille 

85 000 LA ROCHE SUR YON Cedex 9 

 

 

        A l’attention de Monsieur le Préfet 

 

 

 

Objet : Demande d'autorisation environnementale. 

 

Réf :  - Titre VIII du livre I du Code de l'Environnement. 

 

 

Monsieur le Préfet, 

 

Je soussigné, Jean-Claude POUXVIEL, de nationalité française, agissant en qualité de Président Directeur 

Général de la société SA Carrières KLEBER MOREAU dont le siège se trouve Route de Niort – 79310 

Mazières en Gâtines, 

ai l'honneur de solliciter, sur le territoire de la commune de SAINT-VINCENT SUR GRAON, aux lieux-dits 

"le Danger, la Touche, la Barre et Tenement de la Touche",  une autorisation environnementale pour : 

 

Régime de l’autorisation :  

- exploiter une carrière de rhyolite sur une surface de 42 ha 11 a 50 ca de superficie, dont 

22 ha 63 a 11 ca en renouvellement et 19 ha 48 a 39 ca en extension suivant une 

production moyenne de 350 000 tonnes de granulats et une production maximale de 

500 000 tonnes, 

- pomper les eaux d’exhaure en fond de fosse d’exploitation, 

- rejeter des eaux pluviales dans le réseau hydrographique, 

- assécher 1,64 ha de zones humides, 

- créer un plan d’eau de 21 ha dans le cadre de la remise en état du site. 

 

Régime de l’enregistrement : 

- exploiter des installations mobiles de traitement de granulats (puissance installée de 

1921 kW), 

- exploiter une station de transit de matériaux (superficie totale de 30 000 m2). 

 

Régime de la déclaration : 

- fabriquer des explosifs en unité mobile pour une quantité totale de matière active 

susceptible d’être présente dans l’installation de 98 kg. 
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Comme prévu à l'article D181-15-2 du Code de l'Environnement, et compte-tenu de la superficie du site, je 

demande l'octroi d'une dérogation pour fournir un plan d'ensemble à une échelle adaptée, en l'occurrence 

1/2 000. 

Vous trouverez, joints à la présente demande, les éléments requis par la réglementation en vigueur. 

 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, en l’expression de notre haute considération. 

 

Fait à MAZIERES EN GATINES     Le Président Directeur Général  

Jean-Claude POUXVIEL 
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PARTIE I :  PRESENTATION 
 

I.1 PRESENTATION DE LA DEMANDE 

 

I.1.1 PRÉSENTATION DE LA PROCEDURE D’INSTRUCTION 

 

Le présent dossier constitue une demande d'autorisation environnementale visant l’exploitation d'une 

carrière, sur le territoire de la commune de SAINT-VINCENT SUR GRAON dans le département de la 

VENDEE (85). 

Le projet concerne le renouvellement et l’extension de l’exploitation de carrière autorisée par 

l’arrêté préfectoral en vigueur du 9 janvier 1991.  

 

Il est présenté par la SA Carrières KLEBER MOREAU sur le fondement des dispositions des articles L.511-

1 et suivants et R.122-1 et suivants et R181-1 et suivants du Code de l'Environnement. 

 

La demande d’autorisation au titre des installations classées sera instruite suivant une procédure dont le 

contenu et le déroulement sont définis par les articles R.R181-16 à D181-44-1du Code de l’environnement. 

Le déroulement de la procédure est décrit dans les paragraphes suivants et présenté sur le schéma ci-joint 

(page 20). 

 

En vertu des textes réglementaires applicables aux installations classées, cette demande d’autorisation 

sera soumise à une enquête publique intégrée à la procédure administrative. Cette enquête publique 

intéressera les communes dont une partie au moins du territoire est située à une distance inférieure ou 

égale à 3 km du périmètre du projet (conformément au rayon d’affichage figurant à l’annexe de l’article 

R.511-9 du Code de l’environnement : nomenclature des installations classées pour la protection de 

l’environnement). 

 

Procédure d'instruction :  Cette procédure comporte trois phases successives : 

• La phase d’examen : 

 

o Le préfet accuse réception de la demande d’autorisation environnementale 

o Les services de l’état sont sollicités 

o L’autorité environnementale est saisie pour avis : article L122-1 : L’avis porte sur la 

qualité du dossier de demande d’autorisation, en particulier de l’étude d’impact et de l’étude de 

dangers, et sur la prise en compte de l’environnement dans le projet. Ainsi l’avis comporte une 

analyse du contexte du projet, une analyse du caractère complet de l’étude d’impact, de sa qualité 

et du caractère approprié des informations qu’elle contient et une analyse de la prise en compte de 

l’environnement dans le projet, notamment la pertinence et la suffisance des mesures d’évitement, 

de réduction, voire de compensation des impacts. L’avis de l’autorité environnementale vise en 

particulier à éclairer le public sur la manière dont les enjeux environnementaux ont été pris 

en compte. Il sera porté à la connaissance du public au cours de l’enquête publique. 

 

Le délai d’instruction est de 4 mois, avec prorogation possible de 4 mois par arrêté motivé. 
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• La phase d’enquête publique : R181-36 à R181-38 (plus de mention de délai) 

 

En application de l'article R 123-8 du Code de l’environnement (partie réglementaire), le dossier relatif à 
une opération soumise à décision d’autorisation et soumis à enquête publique doit comprendre dans sa 
composition « la mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon 
dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme 
considéré ». 
 

o Saisie du tribunal administratif pour désignation du commissaire enquêteur ou commission 

d’enquête au plus tard 15 j après la fin de la phase d’examen ; 

o Arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête au plus tard 15 jours après la désignation du 

commissaire enquêteur ; 

o Dès le début de la phase d’enquête, consultation pour avis des conseils municipaux 

concernés ; 

o Enquête publique : procédure et déroulement : articles R123-2 à R123-24. Le 
déroulement de la procédure d’enquête publique est décrit ci-après.  

 

• La phase de décision : délai d’instruction : 3 mois à compter du jour de réception par le 

pétitionnaire du rapport d’enquête (avis de la commission). 

o Etablissement du rapport sur la demande par la DREAL ; 

o Information de la commission concernée (CODERST ou CDNPS) et consultation 

(facultative sur décision du préfet) ; 

o Communication du projet d’arrêté au pétitionnaire et observations éventuelles du 

pétitionnaire sous 15 jours. 

 

Procédure et déroulement de l’enquête publique : articles R123-2 à R123-24 

 

- Le Préfet saisit le Tribunal Administratif pour la désignation du Commissaire Enquêteur ou d'une 

Commission d'Enquête (application de l’article R123-5), en lui communiquant la demande et en lui 

indiquant les dates qu'il se propose de retenir pour l'ouverture et la clôture de l'enquête publique. 

La désignation est faite dans un délai de 15 jours suivant la date d’achèvement de la phase 

d’examen. 

 

- La durée de l’enquête publique est fixée à un mois et ne peut excéder 2 mois (article R123-6). Le 

commissaire peut prolonger d’un mois, notamment lorsqu’il décide d’organiser une réunion 

d’information et d’échanges avec le public. La notification de cette décision doit se faire au plus 

tard 8 jours avant la fin de l’enquête.  

 

- Composition du dossier d’enquête : article R123-8 : le dossier soumis à enquête comprend 

l’évaluation environnementale du projet (étude d’impact) et son résumé non technique, la mention 

des textes qui régissent l’enquête publique, les avis émis sur le projet dont celui de l’autorité 

environnementale, le bilan de la concertation préalable s’il y a lieu. 

 

- Les modalités d’organisation prévues par l’article R123-9 sont fixées par arrêté préfectoral au plus 

tard 15 jours avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur.  

 

- Les jours et heures auxquels le public peut consulter le dossier sont au minimum les horaires 

habituels d’ouverture des lieux où est déposé le dossier et peuvent comprendre des heures en 

soirées et des demi-journées les samedis, dimanches et jours fériés (article R.123-10). 

 

- Publicité d’enquête : article R123-11 : Publication de l’avis d’enquête :  
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o 15 jours au moins avant le début de l’enquête et rappelée dans les 8 premiers jours de 

celle-ci, dans deux journaux régionaux ou locaux et  

o par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l’enquête, 15 jours avant l’ouverture 

et pendant toute la durée de celle-ci 

o  par voie dématérialisée sur le site internet de la préfecture  

o Le responsable du projet procède à l’affichage de l’avis sur les lieux prévus pour la 

réalisation du projet.  

 

- Observations et propositions du public : article R123-13 : Le dossier et un registre d'enquête sont 

tenus à la disposition du public ; le premier pour être consulté, le second pour recevoir les 

observations du public, notamment celles relatives à la protection des intérêts visés par l'article 

L.511-1 du Code de l’environnement ; en Mairie de la commune, siège de l'exploitation. Les 

observations et propositions peuvent aussi être adressées par correspondance au commissaire 

enquêteur et selon les moyens de communications électroniques indiqués dans l’arrêté 

d’ouverture. Les personnes qui le souhaitent peuvent également s'entretenir avec le Commissaire 

Enquêteur lors de ses permanences. Les observations sont tenues à la disposition du public au 

siège de l’enquête ou communicables aux frais de la personne qui en fait la demande.  

 

- Communication de compléments : article R123-14 : Les documents complémentaires demandés 

par le commissaire enquêteur, utiles à la bonne information du public sont versés au dossier. Un 

bordereau joint au dossier d’enquête mentionne la nature des pièces qui ont été ajoutées au 

dossier à la demande du commissaire enquêteur et la date de leur ajout. 

 

- Visite des lieux, auditions : Article R123-15 à R 123-17 : Le commissaire enquêteur peut visiter les 

lieux (avec un délai de prévenance du pétitionnaire de 48 heures à l’avance), auditionner toute 

personne ou service, organiser une réunion publique et d’échanges et décider de prolonger 

l’enquête. 

 

- Les réunions publiques peuvent faire l’objet d’un enregistrement audio ou vidéo (ces 

enregistrements ne peuvent servir que pour en dresser le compte-rendu et sont exclusivement 

communiqués à l’autorité préfectorale). Les personnes présentes doivent être informées du début 

et de la fin des enregistrements.  

 

- Le pétitionnaire a la possibilité : 

o de suspendre et de reprendre l’enquête, article R 123-22.. L’enquête ne peut être 

suspendue plus de 6 mois (article L123-14) et est prolongée pour une durée d’au moins 

30 jours, 

o de demander une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients des 

modifications pour le projet et pour l’environnement. Cette possibilité n’est ouverte que 

pour autant que le pétitionnaire estime nécessaire d’apporter des modifications 

substantielles à son projet. L’enquête complémentaire est ouverte pour une durée 

minimale de 15 jours. 
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Cette nécessité peut survenir pendant l’enquête ou postérieurement à sa clôture (la reprise ou le 

complément d’enquête font alors l’objet d’un nouvel arrêté d’organisation et d’une nouvelle publicité 

d’information). Une note expliquant les modifications de l’étude d’impact est jointe au dossier d’enquête.  

 

- Clôture de l’enquête : Article R123-18 : A l’expiration du délai d’enquête, le commissaire enquêteur 

rencontre, sous 8 jours, le pétitionnaire et lui communique les observations écrites et orales 

consignées dans un procès-verbal de synthèse. 

 

-  Le rapport et les conclusions , article R123-19, motivées du Commissaire Enquêteur sont transmis 

à l’autorité compétente dans un délai de 30 jours (article R.123-19). Ils doivent être adressés au 

demandeur et à la mairie de chacune des communes où s’est déroulée l’enquête et être mis en 

ligne sur le site internet de la Préfecture pendant une durée minimale d’un an à compter de l’arrêté 

d’autorisation ou de refus (article R.123-21). 

 
- La personne responsable du projet assume les frais afférents aux différentes mesures de publicité 

de l'enquête publique.   
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I.1.2 PRÉSENTATION GENERALE ET OBJET DU DOSSIER 

La société Carrières KLEBER MOREAU exploite une carrière de rhyolite sur la commune de Saint-Vincent 

sur Graon (85), au niveau du lieu-dit le Danger à 2,7 km au sud du bourg. Cette carrière est autorisée pour 

30 ans, au rythme de 350 000 t/an maximum, par l’arrêté préfectoral en date du 9 janvier 1991. 

Le site est localisé au nord-est de la voie communale reliant la RD 19 au hameau du Vivier, par laquelle 

on accède directement au site. Le site se caractérise par une fosse d’extraction d’une surface de 15,7 ha 

environ à l’intérieur de laquelle on retrouve en fond de fosse les installations de concassage-criblage et 

une aire de stockage des granulats sur une superficie avoisinant les 7,5 ha. Au nord, de cette fosse 

d’extraction, on observe un ancien stock de stériles d’une dizaine de mètres de hauteur, entièrement 

revégétalisé. 

L’échéance de l’autorisation en janvier 2021 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 

de rhyolite dans les limites actuellement autorisées.  

• L’extension de l’autorisation : 

o en direction de l’ouest, afin d’exploiter les réserves de rhyolite disponibles en dehors 

des limites de l’autorisation actuelle et de permettre l’approfondissement de la fosse 

d’extraction jusqu’à la cote minimale fixée par l’arrêté préfectoral du 9 janvier 1991, 

soit -20 m NGF. Dans cet objectif, le projet s’accompagne de la déviation de la voie 

communale qui longe la limite ouest de la carrière actuelle pour étendre la zone 

d’extraction dans cette direction.  

o en direction du nord, afin d’aménager une plate-forme qui accueillera un nouvel 

atelier, un pont bascule, les locaux sociaux et les stocks de produits finis. La partie 

sud-est de cette plate-forme sera réservée au stockage des stériles d’exploitation. 

L’aménagement de cette plate-forme s’accompagnera de la création d’une nouvelle 

sortie sur un chemin rural aménagé spécifiquement pour permettre aux camions de 

rejoindre directement la RD n°19 où un aménagement de type «tourne à gauche» 

(voie de dégagement centrale pour tourner à gauche) sera réalisé pour garantir la 

sécurité de ce nouveau raccordement.  

• La modification des conditions actuelles d’exploitation qui comprend :   

o L’augmentation de la production afin d’atteindre 350 000 t/an en moyenne et 

500 000 t/an maximum.  

o L’accueil de matériaux inertes d’origine extérieure en transit afin de les recycler au 

droit de groupes mobiles de traitement présents par campagnes ponctuelles. Les 

matériaux non recyclés seront valorisés sur d’autres sites de la société Carrières 

KLEBER MOREAU dûment autorisés. 

o La mise en service d’une centrale de graves au niveau de la nouvelle plate-forme 

de stockage. 

Les installations de traitement mobiles de concassage et de criblage seront quant à elles maintenues en 

fond de fosse ce qui permet de diminuer les nuisances imputables à ces activités de traitement.   

Ces différents choix permettent à l’entreprise Carrières KLEBER MOREAU de pérenniser ses activités sur 

la commune de Saint-Vincent sur Graon pendant une durée de 30 ans. 
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Dans le cadre de cette demande d’autorisation, la société des Carrières KLEBER MOREAU 

souhaite également : 

• Renoncer à ses droits d’exploitation sur les parcelles qui se trouvent à l’extérieur de la 

nouvelle emprise globale et qui en 1991 avaient été intégrées pour un projet de sortie qui 

ne s’est jamais réalisé. Ces parcelles n’ont jamais fait l’objet d’une exploitation de carrière. 

 

Le présent dossier constitue la demande d’autorisation environnementale requise par le Code de 

l’environnement (article R181-12). Il intègre les autorisations et déclarations relevant du même Code ou 

d’autres législations en lien avec le projet, à savoir : 

• Une demande d’autorisation d’exploiter une carrière (rubrique 2510.1 de la nomenclature 

des ICPE) ; 

• Une demande d’enregistrement pour l’exploitation d’une installation de concassage-criblage 

de produits minéraux naturels, pour une puissance électrique installée de 1921 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 30 000 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 à des fins de recyclage. Les matériaux non recyclés seront valorisés sur 

d’autres sites de la société Carrières KLEBER MOREAU dûment autorisés ; 

• 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 demande d’autorisation de rejet d’eaux pluviales dans réseau hydrographique (rubrique 

2.1.5.0 de la nomenclature IOTA1) ; 

• Une demande d’autorisation d’asséchement de 1,64 ha de zones humides (rubrique 3.3.1.0 

de la nomenclature IOTA) ; 

• Une demande d’autorisation pour la création d’un plan d’eau dans le cadre de la remise en 

état de la carrière (rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature IOTA).   

 

Le projet ne relève d’aucune des autres dispositions prévues par l’article L181-2 du Code de 

l’environnement. En particulier, aucune dérogation aux interdictions édictées relevant du 4e de l’article 

L411-2 du Code de l’environnement n’est requise, dès lors que les mesures écologiques de compensation 

et d’accompagnement du projet permettent de maintenir un bon état de conservation des espèces 

protégées. 

 

Les autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet correspondent : 

• au permis de construire, nécessaire à la réalisation des infrastructures de l’installation de 

concassage-criblage et de la base vie, qui sera déposé ultérieurement en Mairie de SAINT-

VINCENT SUR GRAON, 

• à la révision du PLU avec : 

o le zonage carrière pour les parcelles sollicitées en extension ; 

o le dévoiement de la voie communale ; 

                                                 
1 Installations, Ouvrages, Travaux et Activités mentionnés à l’article L214-3 du Code de l’environnement 
(« loi sur l’eau ») 
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o l’aménagement du chemin rural nord pour la nouvelle sortie camions prévue sur la 

RD 19 où un aménagement de type «tourne à gauche» (voie de dégagement 

centrale pour tourner à gauche) sera réalisé pour garantir la sécurité de ce nouveau 

raccordement.  

 

 

I.1.3 SITUATION ADMINISTRATIVE ACTUELLE 

L’exploitation de la carrière est régie par plusieurs arrêtés : 

 

• Arrêté Préfectoral n°91-Dir/1-12 du 09/01/1991 délivré pour une durée de 30 ans soit une 

échéance d'autorisation en janvier 2021, 

 

• Arrêté préfectoral n°03-DRCLE-1-425 du 11/09/2003 portant transfert de l’autorisation du 9 

janvier 1991 à la SA Carrière KLEBER MOREAU, 

 

• Arrêté préfectoral n° 05-DRCLE/1-344 du 23/06/2005 portant révision du montant des garanties 

financières, 

 

Ces différents arrêtés sont également complétés par : 

• un récépissé de déclaration concernant les installations de traitement daté du 3 novembre 1980 ; 

• un courrier de la préfecture de Vendée du 20 janvier 2014 portant bénéfice du droit acquis pour 

la rubrique 2517-2 de la nomenclature des ICPE : station de transit de produits minéraux inertes 

et non dangereux d’une surface de 30 000 m².   

 

 Annexe 1: Arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploitation  
 

 La production maximale autorisée est actuellement de 350 000 tonnes/an avec une production minimale 

de 35 000 t/an. La production moyenne annuelle est actuellement de 250 000 t/an. 

 

 

I.1.4 STRUCTURE DU DOSSIER 

Conformément à la réforme, sur l’autorisation environnementale, le présent dossier intègre :  

- une demande au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

(ICPE) ; 

- une demande au titre des Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagement de gestion des 

eaux (IOTA).  

 

En application de l’article L181-2 du Code de l’Environnement, l’autorisation unique vaut donc : 

- autorisation d’exploitation de carrière : 2510-1 de la nomenclature des ICPE (exploitation 

de carrière) ; 

- enregistrement d’autres activités ICPE : traitement par concassage- criblage et stockage 

de produits minéraux naturels (rubriques 2515-1-a, 2517-1) ; 

- déclaration d’autres activités ICPE : fabrication d’explosifs en unité mobile (rubrique 4210-

2-b) ; 

- autorisation d’activités IOTA : rejet d’eaux pluviales dans réseau hydrographique, 

asséchement de zones humides, création d’un plan d’eau, (rubriques 2.1.5.0 ; 3.2.3.0 et 

3.3.1.0) ; 

établie conformément à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement. 
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Conformément aux articles R.181-13 et D181-15-2 du Code de l'Environnement, le présent dossier 

comporte les pièces suivantes :  

 

 Demande comportant les différentes pièces spécifiques 

à chaque demande d’autorisation dont le plan 

d'ensemble à l’échelle du 1/2000 (demande de 

dérogation présentée dans la lettre de demande page 9 

du présent tome) et le plan des abords 

Articles R 181-13, D181-15-9 et 

D. 181-15-2. I 9° 

Pièce n°4 L’évaluation environnementale – Etude d’impact Articles R.181-13.5°, R.122-4 et 

R.122-5 

Pièce n°4 – 

annexe 1 

Résumés non techniques de l’étude d’impact et de 

l’étude de dangers 

Article R.122-5 et D. 181-15-2. III 

et L. 181-25 

Pièce n°7 Note de présentation non technique du projet Article R. 181-13 8° 

Pièce n°49 L’étude des dangers présentée par l'installation classée 

vis-à-vis de la sécurité publique 

D. 181-15-2. III et L. 181-25 

Notons que le plan des abords et la notice relative à la conformité de l'installation avec les prescriptions législatives et réglementaires 
relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel ne sont plus demandés.  

 

Ce dossier sera soumis à enquête publique dans un rayon de 3 km autour du site (rayon d'affichage 

réglementaire autour du projet2). 

 

La liste des communes visées par cette enquête est en principe établie par la Préfecture, mais si l'on se 

réfère au plan joint, et sous réserve de vérification, les communes suivantes seront concernées : 

 

 Communes concernées par l’enquête publique 

Département de la VENDEE 

SAINT-VINCENT SUR GRAON 

LE CHAMP SAINT PERE 

LE GIVRE 

SAINT CYR EN TALMONDAIS 

LE BERNARD 

MOUTIERS LES MAUFAITS 

 
 
 

 
 
 

 
 

                                                 
2 En raison des reprographies successives, l’échelle de la carte de localisation est susceptible de varier légèrement (± 5%). 
Quoiqu’il en soit, le rayon figuré sur le plan est lié à cette variation et représente bien les 3 km autour du projet. 
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I.2 DENOMINATION DU DEMANDEUR 

 

NOM DE LA SOCIÉTÉ  : SA CARRIERES KLEBER MOREAU 

 

FORME JURIDIQUE  : Société Anonyme (SA) à conseil d’administration  

au capital de 421 344 € 

 

SIÈGE SOCIAL   : Route de Niort   

79 310 MAZIERES EN GATINE 

 

SIÈGE ADMINISTRATIF : B.P. 90 257 - La Motte  

LA MEILLERAIE-TILLAY  

85702 POUZAUGES Cedex 

 

ADRESSE DU SITE  : Le Danger 

     85 540 SAINT-VINCENT SUR GRAON 

 

TELEPHONE/MAIL  : Siège administratif : 02 51 65 89 49 

     Carrière : 02 51 98 92 03 

     Site internet : www.kmoreau.fr 

 

SIRET    : 025 780 321 00052 

 

REGISTRE DU COMMERCE : Niort B 025 780 321 

 

CODE APE   : 0812Z 

 

REPRESENTÉE PAR  : Monsieur Jean-Claude POUXVIEL, de nationalité française,  

     agissant en qualité de Président du Conseil d’Administration 

     

PERSONNE EN CHARGE DU DOSSIER  

Mickaël PINEAU   : Ligne directe 02.51.65.85.14 

Portable 06.17.01.55.22 

mickael.pineau@kmoreau.fr 

 

I.3 PIECE JOINTE N°1 – PLAN DE SITUATION DU PROJET  
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Carte de localisation – Echelle 1/25000 avec rayon d’affichage réglementaire 

PLAN DE SITUATION DU 

PROJET AU 1/25 000 
PIECE 1 
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I.4 PIECE JOINTE N°3 – JUSTIFICATIF DE LA MAITRISE FONCIERE 

 
La Société détient la maîtrise foncière des parcelles concernées par la demande d’autorisation.    
 

 Annexe 2: Pièce jointe n° 3 - Attestation notariée. 

I.5 PIECE JOINTE N° 47 – CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

 

I.5.1 CAPACITÉS FINANCIÈRES 

La Société Carrières KLEBER MOREAU est en premier lieu une Société d'exploitation de carrières de 

roches massives, alluvionnaires, implantée dans les départements de la GIRONDE, des DEUX SEVRES, 

de la CHARENTE-MARITIME et de la VENDEE. 

Elle constitue un pôle important de production dans un secteur s'étendant de la VENDEE à la CHARENTE-

MARITIME (carte des zones d’influence). 

 

Au total, outre la carrière du Danger objet du présent dossier, la Société Carrières KLEBER MOREAU 

exploite 13 sites (Cf. annexe 3) : 

 

• 6 carrières et installations de production de roche éruptive, en VENDEE (4) et DEUX-

SEVRES (2), dont 3 accueillent des matériaux inertes et 2 constituent des plates-formes 

de transit de matériaux inertes ; 

• 2 de roche calcaire, en CHARENTE-MARITIME et DEUX-SEVRES, qui accueillent des 

matériaux inertes ; 

• 1 de matériaux alluvionnaires, en CHARENTE-MARITIME ; 

• 2 dépôts de matériaux, en GIRONDE et CHARENTE-MARITIME. 

 

Sa connaissance de la réglementation en vigueur lui permettra de faire face aux différentes prescriptions. 

 

Son affiliation à EUROVIA, qui est l'un des deux premiers producteurs de granulats en FRANCE, lui permet 

en plus de bénéficier des compétences et des moyens logistiques de ce grand groupe. 

 

La production de matériaux de la Société est de l'ordre de 3 à 4 millions de tonnes, dont 80% sont utilisées 

pour les routes et 20% pour le bâtiment et le génie civil. Les matériaux sont expédiés par camions et par 

trains, dans la région POITOU-CHARENTES, le sud des régions PAYS-DE-LOIRE et CENTRE, le nord de 

l'AQUITAINE. 

 

Les chiffres clés des 5 dernières années sont fournis dans le tableau ci-après. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Chiffre d'affaires (M €) 58,6182 39,5626 38,0388 41,8541 43,4929 

Chiffre d'affaires à la tonne produite (€) 12,38 12,29 12 12,74 12,84 

Effectif 169 156 154 152 152 

 

 Annexe 3: Pièce jointe n° 47 - Capacités techniques et financières 
 



Carrières KLEBER MOREAU Commune de SAINT-VINCENT SUR GRAON (85) 
Demande d'autorisation environnementale   

 

30 

 

 
 



Carrières KLEBER MOREAU Commune de SAINT-VINCENT SUR GRAON (85) 
Demande d'autorisation environnementale   

 

31 

 

I.5.2 CAPACITÉS TECHNIQUES 

Le matériel dont disposera la société des Carrières KLEBER MOREAU pour assurer son activité sur le site 

de la carrière du Danger est recensé dans le tableau ci-après : 

 

Installations de traitement des matériaux bruts par concassage - criblage 1074 kW 

1 Lokotrack LT 110  310 kW 

2 Lokotrack LT 1100  634 kW 

1 cribleuse ST 620 130 kW 

Installations de traitement des matériaux inertes d’origine extérieure pour 

recyclage  

627 kW 

1 Lokotrack LT 110  310 kW 

1 Lokotrack LT 1100  317 kW 

Centrale de graves ciment 220 kW 

Engins  

1 Pelle   

3 Chargeuses   

1 Tombereau   

 

 

Il apparait donc clairement que la société des Carrières KLEBER MOREAU est en mesure de 

poursuivre et d’assumer pleinement l’exploitation de la carrière du Danger. Rappelons que cette 

dernière est autorisée depuis 1974 et qu’aucun disfonctionnement n’a été relevé qu’il soit 

technique, environnemental ou financier. 

 

Par ailleurs, la Société des Carrières KLEBER MOREAU est certifiée depuis 2006 : 

• Qualité ISO 9001 ; 

• Environnement ISO 14001 ; 

• Sécurité OHSAS 18001 ; 

• Marquage CE 2+. 

 

Elle est aussi labélisée Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) dans le cadre du référentiel SNCF.  

 

Depuis 2006, la Société des Carrières KLEBER MOREAU adhère également à la Charte Environnement 

UNICEM (Union National des Industries de Carrières et Matériaux) pour l’ensemble de ses sites, au travers 

de laquelle elle fait preuve d’une volonté de : 

- mettre en place une concertation réelle et une information facilement accessible à tous les 

partenaires ; 

- induire et développer des compétences optimales en matière de technique de production ; 

- optimiser le réaménagement et limiter l’impact sur l'environnement ; 

- posséder une démarche environnement totalement intégrée dans la gestion des sites. 

 

Cette démarche s’appuie sur :  

- des audits réguliers, de suivi de l’exploitation tous les ans et demi ; 

- des formations spécifiques liées aux problématiques rencontrées telles que la formation sur les 

déchets (industriels, d’exploitation et acceptation de matériaux extérieurs), la formation sur les 

eaux (eau connaitre et eau agir), la formation sur les poussières, la formation sur le génie 

écologique, formation sur la concertation, formation sur le bilan carbone,  formation sur l’énergie…. 



Carrières KLEBER MOREAU Commune de SAINT-VINCENT SUR GRAON (85) 
Demande d'autorisation environnementale   

 

32 

 

 

L’ensemble des sites de la Société des Carrières KLEBER MOREAU est au niveau 4, niveau le plus élevé 

du référentiel. 

 

Enfin, en 2016, une convention a été signé entre EUROVIA et le Service du Patrimoine Naturel (SPN) du 

Museum d’Histoire Naturelle, et a conduit la société des Carrières KLEBER MOREAU à établir un 

Indicateur de Qualité Ecologique (IQE). La carrière du Danger dispose d’une note globale de 72/100. 

 

 

I.5.3 INVESTISSEMENTS LIES AU PROJET 

Les investissements qui seront réalisés par la Société Carrières KLEBER MOREAU représentent 2,5 

millions d’euros, répartis  pour l’acquisition du foncier, le dévoiement de la voie communale, 

l’aménagement de la sortie Nord et du raccordement à la RD19, les travaux de découverte et mise en 

place de la base vie. 

 

I.6 PERSONNEL EMPLOYE SUR LE SITE  

 

6 personnes travaillent actuellement sur le site de la carrière du Danger : 1 chef de carrière, 1 agent de 

bascule, 2 conducteurs d’engins à l’alimentation des installations, 1 conducteur d’engin au déstockage, 1 

conducteur d’engin au chargement clients. 

Pour une production portée à 350 000 t/an en moyenne, le nombre de personne amené à travailler sur la 

carrière sera porté à 9. 

 

Elles sont titulaires du Certificat d'Aptitude à la Conduite d'Engins de Carrière en Sécurité (CACES) pour 

les engins employés sur le site. 

 

Elles maîtrisent parfaitement les caractéristiques de l’exploitation. Elles ont également connaissance des 

consignes à mettre en œuvre en matière de sécurité et de respect de l'environnement. 

 

Elles sont régulièrement informées des consignes de sécurité et des règles d'hygiène. Elles ont suivi une 

sensibilisation en matière de sécurité et de premiers secours. 

 

L'effectif de la société étant supérieur à 50 personnes, la Société CARRIERES KLEBER MOREAU 

possède un comité social et économique (CSE) qui remplace les représentants élus du personnel dans 

l'entreprise. Il fusionne l'ensemble des instances représentatives du personnel (IRP), délégués du 

personnel (DP), comité d'entreprise (CE) et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

(CHSCT). 

 

Celui-ci contribue à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux 

mis à sa disposition par les entreprises extérieures. Il coopère à la préparation des actions de formation et 

veille à leur mise en œuvre. Il est également consulté sur les actes particuliers de formation et de sécurité, 

d'achats de matériel ou de mise en fonctionnement de nouvelles installations.  
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I.7 HORAIRES DE TRAVAIL 

 

Actuellement, pour une production de 250 000 t/an l’activité d’exploitation de la carrière du Danger sont 

réalisés du lundi au vendredi (hors jours fériés), dans la tranche horaire 7h30-12h30/13h30-17h30.  

 

Dans le cadre d’une augmentation de la production à 350 000 t/an en moyenne, il est indispensable de 

travailler en deux postes de 7 heures pour la partie traitement qui aura donc lieu dans la tranche horaire 

6h00–20h00. Exceptionnellement, elle pourra également avoir lieu le samedi. 

 

Le tableau ci-dessous présente les horaires de travail fixés pour les différentes activités prévues sur le site. 

 

 

 

I.8 ÉQUIPEMENTS ANNEXES 

 

I.8.1 ALIMENTATION EN ÉNERGIE 

 L'énergie électrique nécessaire au fonctionnement de cette unité industrielle est fournie par le réseau 

électrique ENEDIS, par l'intermédiaire d'un transformateur à huile de 250 kW, raccordé au réseau 

électrique, qui est positionné à proximité de l'atelier, en bordure de la voie communale dite route du Vivier. 

Ce transformateur sera déplacé au droit de la plate-forme technique au nord de la carrière actuelle dans 

le cadre du présent projet 

 

 Les engins (chargeur, pelle, tombereaux et groupes mobiles…) fonctionnent au Gasoil Non Routier 

(GNR). Ils sont alimentés pour les engins sur pneus sur une aire étanche. Les engins et groupes mobiles 

sur chenille sont alimentées, sur place, en bord à bord, par camion-citerne extérieur au site avec tous les 

dispositifs de précautions nécessaires (kit anti-pollution…). 

 

 Pour l’exploitation de la carrière, la consommation annuelle de gazole non routier (GNR) est  de l’ordre 

de 210 m3 (hors transport des matériaux).  

Dans le cadre de l’augmentation de la production de 250 000 t/an à 350 000 t/an, cette consommation sera 

portée à 300 m3 par an. 
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I.8.2 ALIMENTATION EN EAU 

Les locaux sociaux et sanitaires sont alimentés en eau potable à partir du réseau local.  

Le réseau d’abattage des poussière (arrosage des pistes et canons à eau) est alimenté à partir des eaux 

recueillies en fond de carrière, par pompage puis stockage dans un bassin d’eau claire avant rejet du trop-

plein vers le milieu naturel. 

 

 

I.8.3 BUREAU ET PONT-BASCULE 

Un local bureau/locaux pour le personnel et un pont bascule sont présents à l’entrée du site.  

 

Dans le cadre du projet et du déplacement de l’accès au nord du site, un nouveau pont bascule sera installé 

à l’entrée du site, tandis que des locaux sociaux seront aménagés en limite nord-ouest de la plate-forme 

technique. 

 

 

I.8.4 ATELIER 

Un atelier de 104 m2 environ est implanté sur le site. 

Une aire étanche reliée à un décanteur déshuileur est présente à proximité immédiate de l’atelier, pour 

permettre la vidange, l’entretien et le ravitaillement des engins. L’aire étanche sert aussi le soir de parking 

aux engins.  

Le ravitaillement des engins sur pneus est effectué sur l’aire bétonnée étanche à partir de la cuve de GNR. 

Le ravitaillement des engins et groupes mobiles sur chenille sont alimentées, sur place, en bord à bord, 

par camion-citerne extérieur au site avec tous les dispositifs de précautions nécessaires (kit anti-

pollution…).. 

 

Les huiles et produits dangereux sont stockés dans les conditions suivantes : 

• Le GNR est stocké dans 1 cuve aérienne de 2 500 litres double peau, équipée d’un système 

d’alarme de détection de fuite et d'un pistolet de distribution à arrêt automatique ; 

• Les huiles neuves sont stockées dans des fûts de 208 litres, pour un total de 3 000 litres, au-

dessus d’un bac de rétention ; 

• Les huiles usagées sont stockées dans une cuve de 2 000 litres au-dessus d’un bac de rétention. 

Elles sont régulièrement évacuées par un récupérateur agréé. 

 

Dans le cadre du présent projet, l’atelier sera déplacé au nord-ouest du site, au niveau de la plate-forme 

technique. Ce nouvel atelier d’une surface de 200 m² permettra le stockage des huiles neuves et usagées 

sur rétention. Une aire étanche, raccordée à un décanteur-déshuileur lui sera également associée afin de 

permettre l’entretien, le lavage et l’approvisionnement des engins. 
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PARTIE II :   VOLET ICPE 

II.1 LOCALISATION DES INSTALLATIONS CLASSEES – LIMITES ET SUPERFICIE 

 

II.1.1 LOCALISATION  

DÉPARTEMENT :  VENDEE 
 
COMMUNE  : SAINT-VINCENT SUR GRAON 
 
SECTIONS  : E et 270 A 
 
LIEUX-DITS  : Le Danger, la Touche, la Barre et Tenement de la Touche  
 
COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES (Lambert II étendu) : 

 X = 315 490.0 m 

 Y = 2 172 340.0 m 

 
 

II.1.2 REFERENCES CADASTRALES 

 
Les parcelles concernées par l'exploitation sont figurées sur le plan parcellaire ci-après et listées dans les 
tableaux ci-après. 
 
Détail Chap. 2.3 CERFA N°15964*1. 

 Parcelles sollicitées 

Commune : Saint-Vincent-sur-Graon (85) 

Parcelles Lieux-dits 
Surface 

cadastrale 

RENOUVEL-

LEMENT 
EXTENSION ABANDON 

Affectation 

actuelle 

Affectation 

future 

E VC a       0,3317 ha   
Voie 
communale 

Fosse 
d’extraction 
Merlon 
périphérique 

E 82 

Tenement de 

la Touche 

2,5150 ha 2,5150 ha     Fosse 
d’extraction 
Merlon 
périphérique 

Fosse 
d’extraction 
Merlon 
périphérique 

E 83 a 
2,0100 ha 

1,9796 ha     

E 83 b     0,0304 ha Accotement voie communale 

E 85 a 
1,8550 ha 

1,4157 ha     

Fosse 
d’extraction 
Merlon 
périphérique 

Fosse 
d’extraction 
Merlon 
périphérique 

E 85 b     0,4393 ha Fourrés et mares temporaires 

E 91 a 2,4550 ha    0,0436 ha   Fourrés Terril  

E 92 2,5300 ha   2,5300 ha   Prairie Terril de 

découverte 
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Plan parcellaire 
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Commune : Saint-Vincent-sur-Graon (85) 

Parcelles Lieux-dits 
Surface 

cadastrale 

RENOUVEL-

LEMENT 
EXTENSION ABANDON 

Affectation 

actuelle 

Affectation 

future 

E 93 Tenement de 

la Touche 

1,3700 ha   1,3700 ha   Prairie 

Terril de 

découverte 

E 94 0,2440 ha   0,2440 ha   Bâtiments 

agricoles 

Mare 

E 95 

La Touche 

0,2960 ha   0,2960 ha   Habitation 

Bâtiments 

agricoles 

E 96 0,0600 ha   0,0600 ha   Jardin 

E 97 0,1980 ha   0,1980 ha   Prairie 

Bâtiments 

agricoles 

E 98 0,0820 ha   0,0820 ha   Prairie 

E 99 0,9430 ha   0,9430 ha   Prairie Mare  

Plateforme 

de stockage 

Terril de 

découverte 

E 100 

Tenement de 

la Touche 

1,4750 ha   1,4750 ha   

Prairie E 102 1,8200 ha   1,8200 ha   

E 103 1,7960 ha   1,7960 ha   

E 104 
3,2900 ha   3,2900 ha   

Terres 

agricoles 

E 1205 a 

2,1162 ha 
2,1065 ha     

Plateforme 

de traitement 

et de 

commerciali-

sation 

Fosse 

d’extraction 

Merlon 

périphérique 

E 1025 b     0,0102 ha Accotement voie communale 

E 1206 

10,1488 

ha 
10,1488 ha     

Fosse 

d’extraction 

Terril de 

découverte 

Fosse 

d’extraction 

Plateforme 

de stockage 

Merlon 

périphérique 

E 1207 
1,7818 ha 1,7818 ha     

Fosse 

d’extraction 

Fosse 

d’extraction 

E 1208 

2,6842 ha 2,6842 ha     

Fosse 

d’extraction 

Terril de 

découverte 

Fosse 

d’extraction 

Terril de 

découverte 

E 1216 
0,0107 ha   0,0107 ha   Fossé 

Fosse 

d’extraction 
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E 1217  

2,2503 ha   2,2503 ha   
Terres 

agricoles 

Fosse 

d’extraction 

Plateforme 

de stockage 

Merlon 

périphérique 

270A VC b   
    0,3990 ha   

Voie 

communale 
Fosse 

d’extraction 

Merlon 

périphérique 

270A 23 a 

Le Danger 

 

 

 

Le Danger 

1,7823 ha   1,4817 ha   

Prairie 

Ancienne 

fosse 

d’extraction 

en eau 

270A 24 

0,0705 ha   0,0705 ha   

Ancienne 

fosse 

d’extraction 

en eau 

Fosse 

d’extraction 

270A 25 a 
2,8817 ha   0,0044 ha   

Prairie 

Merlon 

périphérique 

270A 34 a 
 La Barre 

0,2678 ha   0,1826 ha   Fosse 

d’extraction 

Merlon 

périphérique 

270A 35 a 5,8000 ha   0,4759 ha   

270A 416 a  Le Danger 
1,8672 ha   0,1295 ha   

Sous-Total     22,6311 ha 19,4839 ha 0,4799 ha   

Total     42,1150 ha     

pp : pour partie 
 
 

 Récapitulatif des surfaces du projet 

Superficie concernée par la déclaration 

d’abandon 

47 a 99 ca 

Superficie sollicitée en renouvellement 22 ha 63 a 11 ca 

Superficie sollicitée en extension 19 ha 48 a 39 ca 

Superficie de la demande 42 ha 11 a 50 ca 

Superficie exploitable Environ 22,2 ha 
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Sur les 42 ha 11 sollicités, environ 19 ha 90 ne seront pas touchés par l’extraction, de manière à tenir 

compte : 

- de l’emprise des installations et des zones de stockages des matériaux et des stériles, 

- des contraintes géologiques d’exploitation, 

- d'une bande réglementaire non exploitée de 10 m de largeur au minimum en limite sud-

est du site (parcelle E 82) ; largeur portée à 20 m en bordure est, ouest et sud de la fosse 

d’extraction. 

 

 

 

II.2 OCCUPATION DES LIEUX 

 

L’emprise de la carrière actuelle peut être découpée en deux secteurs distincts : 

 

• La fosse d’extraction d’une surface de 15 ha environ est bordée à l’ouest par la voie communale 

dite du Vivier. Cette fosse présente actuellement 3 fronts d’exploitation d’une quinzaine de mètres 

de hauteur dont le dernier est ennoyé. Ce secteur accueille également les infrastructures sur une 

surface de 7,5 ha environ : les installations de traitement et les stocks de produits finis sont 

implantés sur les carreaux d’exploitation situés 15 à 30 m sous le terrain naturel, tandis qu’au 

niveau du raccordement avec la voie communale dite du Vivier, on trouve le pont-bascule, les 

locaux sociaux et l’atelier.  

 

• L’ancien terril nord, d’une superficie de 5 ha environ et d’une hauteur moyenne d’une dizaine de 

mètres. Ce terril situé au nord-est de la fosse d’extraction est intégralement végétalisé. 

 

L’occupation du sol des terrains sollicités en extension est essentiellement tournée vers l’agriculture. On y 

retrouve également la ferme de la Touche qui sera déconstruite dès la deuxième phase d’exploitation 

quinquennale soit entre T+5 et T+10 ans. 

 

En bordure ouest de la voie communale, on observe également une ancienne fosse alimentée en eau par 

les eaux de ruissellement, ainsi que par le trop-plein de la carrière du Danger. 

 

L’affectation des surfaces sur chaque parcelle est fournie dans le tableau précédent des références 

cadastrales. 
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Carte du projet Carrières KLEBER MOREAU
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II.2.1 INSTALLATIONS DE TRAITEMENT 

 

Les installations de traitement sont constituées de deux unités mobiles de traitement : 

 

• A - primaire-secondaire : Locotrack LT110 + LT 1100, 

• B - tertiaire : Locotrack LT1100 + ST 620. 

 

Ces installations sont actuellement implantées, au droit de la partie est de la parcelle E 1 206. Elles sont 

situées au plus près des fronts d’extraction, au niveau du carreau inférieur d’exploitation, à la cote de 

+ 15 m NGF, soit plus de 25 m sous le terrain naturel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

A A 

B 
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II.2.2 ACCÈS  

 

L’accès à la carrière se fait actuellement à partir de la voie communale dite du Vivier qui longe la limite 

ouest de l’emprise. 

 

 
Vue sur la sortie de la carrière sur la voie communale 

 
 
 

 
Vue sur la voie communale 

A gauche en direction du hameau du Vivier interdits au poids lourds 
A droite en direction de la RD 19 

 

L’ensemble des camions rejoignent ensuite la RD 19 soit en direction de Moutiers-les-Mauxfaits, soit en 

direction du Champ-St-Père. 

 
Le présent projet de renouvellement et d’extension s’accompagne de l’aménagement d’un nouvel accès 

au site. Quatre variantes ont été étudiées par la SA des Carrières KLEBER MOREAU : une maintenant la 

sortie sur la voie communale dite du Vivier et trois autres prévoyant une sortie directe sur la RD 19 à partir 

de la nouvelle plate-forme de stockage et de commercialisation prévue au nord de l’emprise actuelle de la 

carrière. 
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La variante retenue s’est appuyée sur une analyse des différents enjeux techniques (tracé et sécurité) et 

environnementaux (périmètre de protection, zone humide, haies…) mais surtout sur la demande des 

riverains qui lors des CLI souhaitaient une mise en sécurité de la circulation sur la voie communale. Cette 

analyse et les conclusions du choix retenu est présenté dans le chapitre 6 de l’étude d’impact (Tome 2). 

 

La nouvelle sortie se fera donc, via un accès spécifiquement aménagé au droit d’un chemin existant, 

directement sur la RD 19 où sera aménagé un carrefour de type « tourne à gauche » (voie de dégagement 

centrale pour tourner à gauche) afin de garantir la sécurité des usagers.   

 

Ce nouveau raccordement sera réalisé au frais des Carrières KLEBER MOREAU après accord avec les 

services compétents du Conseil Départemental de Vendée. 
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II.3 NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES EXCERCEES 

 

II.3.1 AU TITRE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES : 

II.3.1.1 ACTIVITE D’EXTRACTION 

 

Nature de l’activité : Rubrique 2510-1 : Exploitation de carrière 

 

L’extraction de rhyolite pour la production de granulat est l’activité principale exercée sur le site. 

La méthode d’exploitation conduite pour exploiter la rhyolite sur la carrière du Danger sera en grande 

majorité identique à celle appliquée jusqu'alors. L’exploitation a lieu à ciel ouvert et en fouille sèche. Elle 

est réalisée par abattage de la roche à l’explosif avec reprise des masses abattues à l’aide d’engins 

mécaniques lourds. Les matériaux extraits sont ensuite directement déversés dans la trémie recette du 

concasseur primaire. 

 

Le descriptif détaillé des méthodes d’extraction est présenté ci-après.  

 

Cette activité est soumise au régime de l’autorisation 

 

Cote minimale d’extraction 

 

L’arrêté préfectoral du 9 janvier 1991, dans son article 4, précise que « l’excavation sera limitée en 

profondeur au niveau - 65 m par rapport au chemin rural de Saint-Vincent sur Graon, au Vivier, au droit de 

la carrière » soit une cote maximale d’extraction avoisinant les - 20 m NGF. Le présent projet ne modifie 

pas cette cote maximale, le dernier front d’exploitation sera fixé à la cote - 15 m NGF, tandis que le puisard 

fond de carrière destiné à recueillir les eaux superficielles et souterraines atteindra - 20 m NGF. 

 

 

Volume de l’activité :  

 

L’arrêté préfectoral du 9 janvier 1991 autorise la société des Carrières KLEBER MOREAU à extraire les 

quantités suivantes : « La production annuelle de la carrière n’excédera pas 350 000 tonnes et ne 
descendra normalement pas au-dessous du dixième de la production maximale indiquée ci-dessus. » 

La production maximale autorisée est actuellement de 350 000 tonnes/an avec une production minimale 

de 35 000 t/an. La production moyenne annuelle est actuellement de 250 000 t/an.   

 

Dans le cadre de cette demande, la société souhaite augmenter ses productions à : 

• Production moyenne annuelle : 350 000 tonnes, 

• Production maximale annuelle : 500 000 tonnes. 
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II.3.1.2 ACTIVITE DE TRAITEMENT 

 

Rubrique 2515-1-a : Concassage et criblage de produits minéraux solides 

 

Cette rubrique classe ce type d’installations en fonction de la puissance installée des machines fixes. 

L’installation existante déjà autorisée (récépissé de déclaration concernant les installations de traitement 

daté du 3 novembre 1980), comportant quatre unités mobiles de traitement (primaire-secondaire et 

tertiaire), présente une puissance installée de 1 074 kW.  

 

La capacité maximale de production de cette installation de concassage-criblage sera de 500 000 tonnes 

par an. 

 

Le traitement du tout-venant est et sera réalisé sur place au plus près des fronts d’extraction, au niveau 

des carreaux inférieurs d’exploitation. Leur implantation évoluera en fonction de l’avancée et de 

l’approfondissement de la fosse d’extraction.  

 

Ces unités mobiles de traitement seront complétées par :  

• une centrale de grave traitée mobile qui sera implantée au droit de la plate-forme technique prévue 

au nord de l’actuelle fosse d’extraction. La puissance électrique de cette centrale de grave traitée 

sera de 220 kW. 

• des groupes mobiles (LT110-LT1100) afin de permettre par campagne le recyclage des matériaux 

inertes d’origine extérieure, notamment des bétons ferraillés, accueillis en transit sur le site. La 

puissance électrique de ces groupes mobiles sera de 627 kW 

 

La puissance électrique de ces différents postes de traitement sera au total 1 921 kW. 

 

Cette activité est soumise au régime de l’enregistrement 

 

II.3.1.3 ACTIVITE DE STOCKAGE ET DE TRANSIT 

 

Rubrique 2517-1 : Station de transit de produit minéraux solides ou de déchets non dangereux 

inertes. 

 

Dans le cadre du projet, différents produits minéraux et déchets non-dangereux inertes seront stockés sur 

le site : 

• des granulats en provenance d’autres exploitations pourront-être réceptionnés sur ce site, en vue 

de leur commercialisation (secteur de négoce).   

• des matériaux inertes d’origine extérieure qui seront destinés à être recyclés. Les matériaux 

accueillis seront stockés en attendant leur valorisation sur le site, par campagne de concassage-

criblage dans deux unités mobiles de traitement, puis, en attendant leur commercialisation. Sinon, 

ils pourront être évacués sur un autre site de la société pour être valorisés. 

 

Les zones de stockage des matériaux traités sont actuellement localisées au droit des parcelles E 1 206, 

E 1 207, E 1 208 et E 82, au plus près des installations de traitement, au niveau du carreau inférieur 

d’exploitation, à la cote de + 15 m NGF, soit plus de 25 m sous le terrain naturel.  



Carrières KLEBER MOREAU      Commune de SAINT-VINCENT SUR GRAON (85) 
Demande d'autorisation environnementale  

 

46 

 

Dans le cadre du projet une plateforme technique spécifique est prévue au nord de l’actuelle fosse 

d’extraction (parcelles E 102,103 et 104). Cette plate-forme permettra de stocker les granulats issus de 

l’exploitation de la carrière, les matériaux issus d’autres carrière (plate-forme de négoce) et les granulats 

recyclés. La surface de la station de transit de matériaux au droit de cette plate-forme technique sera 

supérieure au seuil d'enregistrement (10 000 m2).  

 

Cette activité est soumise au régime de l’enregistrement 

 

II.3.1.4 UNITE MOBILE DE FABRICATION D’EXPLOSIFS 

Rubrique 4210-2 : Fabrication d’explosif en unité mobile. 

 

La rhyolite est extraite par abattage de la roche à l’explosif après foration des trous de mines.  

 

Le chargement des explosifs est ensuite réalisé à l’aide d’une Unité Mobile de Fabrication d’Explosifs 

(UMFE). Cette UMFE fabrique des explosifs spécifiques selon la présence d’eau ou non dans les trous.  

La quantité totale de matière active3 susceptible d’être présente dans l’installation est de 98 kg. 

 

Cette activité est soumise au régime de la déclaration 

 

II.3.1.5 AUTRES ACTIVITES CONNEXES 

► Sur le site plusieurs autres activités complémentaires sont et seront exercées. Il s’agit : 

 

Rubrique 1435 Station-service : Installation où les carburants sont transférés de réservoirs de 

stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules 

Le ravitaillement en carburant des engins est et sera réalisé au moyen d'une pompe électrique munie d'un 

pistolet de distribution à arrêt automatique, équipé d'un volucompteur et situé au-dessus d'une aire étanche 

reliée à un séparateur à hydrocarbures. 

Le volume annuel de carburant distribué est de l’ordre de 210 m3. Il sera de l’ordre de 300 m3, dans le 

cadre du projet. Il s’agit de GNR (Gazole Non Routier). Ce volume est inférieur au seuil de déclaration de 

la rubrique 1435 (500 m3 équivalent/an).  

 

Cette activité n’est pas classable. 

 

Rubrique 2930-1 : Atelier de réparation et d'entretien d'engins à moteur 

L'atelier d'entretien de réparation des engins a actuellement une superficie au sol de l'ordre de 104 m2. Il 

est localisé au sud de la fosse d’extraction, en bordure de la voie communale, à droite de l’entrée du site. 

Dans le cadre du présent projet, la construction d’un nouvel atelier est prévue au droit de la plate-forme 

technique qui sera aménagée au nord de la fosse d’extraction. Le futur atelier, qui aura une superficie de 

200 m2, sera implanté au nord de cette plate-forme technique. 

Compte tenu de sa superficie, l’atelier actuel comme le futur ne sont donc pas soumis à déclaration au titre 

de la rubrique 2930. 

 

                                                 
3La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d’explosif fabriqué susceptible d’être concernée par la 
transmission d’une détonation prenant naissance en son sein. 
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Cette activité n’est pas classable 

 

Rubrique 4734-2 : Dépôt de liquides inflammables nommément désignés 

Les réserves de carburant fixes (Gazole Non Routier) se trouvent dans l'atelier, dans une cuve double 

peau de 2 500 litres (2,5 m3). 

Sur le site la quantité total de GNR pouvant être stockée est de 2,11 tonnes (d=845 kg/m3).  

Le seuil de déclaration étant inférieur à 50 t, hors essence, cette activité n’est pas classable.. 

 

Cette activité n’est pas classable au titre de la nouvelle rubrique 4734-2  

 

Rubrique 4719 : Acétylène 

La quantité d’acétylène en bouteille de gaz dans l’atelier est de 3 bouteilles de 7 m3. Avec une densité de 

1,17 kg/m3, le poids présent sur site est de 2,45 kg 

Le seuil de déclaration étant de 250 kg, cette activité n’est pas classable.  

 

Cette activité n’est pas classable au titre de la nouvelle rubrique 4719  

 

Rubrique 4725 : Oxygène 

La quantité d’oxygène en bouteille de gaz dans l’atelier est de 5 bouteilles de 10,8 m3, Avec une densité 

de 1,429 kg/m3, le poids présent sur site est de 77,16 kg.  

Le seuil de déclaration étant de 2 tonnes, cette activité n’est pas classable.  

 

Cette activité n’est pas classable au titre de la nouvelle rubrique 4725  

 

Compte tenu des quantités de GNR, d’acétylène et d’oxygène, présentes sur site, et de la règle du 

cumul pour la détermination du statut SEVESO, la valeur est très largement inférieure à 1 (0,006).  
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II.3.1.6 TABLEAU RECAPITULATIF DES INSTALLATIONS CLASSEES VISEES PAR LE 

PROJET 

 Installations classées visées 

Rubrique Type d’activité Paramètre du site Régime et 
rayon 

d’affichage 

2510-1 Carrière, extraction d’une 
Rhyolite 

Renouvellement : 22 ha 63 a 11 ca 
Extension : 19 ha 48 a 39 ca 

Abandon : 47 a 99 ca 

Autorisation 
R = 3km 

2515-1 Installation de broyage, 
concassage, criblage, 

nettoyage… 

Puissance installée de l’installation de 
concassage-criblage (Iaire, 2daire, 3aire) : 1074 kW 
Puissance installée de l’installation de recyclage 

(concassage-criblage) : 627 kW 
Puissance électrique de l’installation de grave 

traitée : 220 kW 

Enregistrement  

2517-1 Station de transit de 
produits minéraux non 

dangereux inertes 

Aire supérieure à 10 000 m2 Enregistrement 

4210-2-b Fabrication d’explosif en 
unité mobile 

Quantité totale de matière active susceptible 
d’être présente dans l’installation : Q = 98 kg 

Déclaration  

ACTIVITES NON CLASSABLES 

1435 Station-service  Volume annuel distribué au maximum de 300 m3 
inférieur au seuil de déclaration (500 m3/an)  

 

2930-1 Atelier Surface actuelle de 104 m² et future de 200 m² 
inférieure au seuil de déclaration (2 000 m²) 

 

4734-2 Dépôts de liquides 
inflammables 

Quantité stockée : 2,11 tonnes :  inférieure au 
seuil de déclaration (50 t) 

 

4719 Acétylène Volume 21 m3 soit 2,45 kg : 
 Seuil de déclaration : 250 kg 

 

4725 Oxygène Volume 54 m3 soit 77,16 kg : 
 Seuil de déclaration : 2 tonnes 

 

NB : chap. 4.2.2 du CERFA N)15964*1. 
 

II.3.1.7 COMMUNES CONCERNEES PAR LE RAYON D’AFFICHAGE 

Ce dossier sera soumis à enquête publique dans un rayon de 3 km autour du site (rayon d'affichage 

réglementaire autour du projet4). La liste des communes visées par cette enquête est en principe établie 

par la Préfecture, mais si l'on se réfère au plan joint (Pièce 1, page 28 du présent tome), et sous réserve 

de vérification, les communes suivantes seront concernées : 

 Communes concernées par l’enquête publique 

Département de la VENDEE 

SAINT-VINCENT SUR GRAON 

LE CHAMP SAINT PERE 

LE GIVRE 

SAINT CYR EN TALMONDAIS 

LE BERNARD 

MOUTIERS LES MAUFAITS 

                                                 
4 En raison des reprographies successives, l’échelle de la carte de localisation est susceptible de varier légèrement (± 5%). Quoiqu’il en soit, le 
rayon figuré sur le plan est lié à cette variation et représente bien les 3 km autour du projet. 
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II.3.2 DUREE D’AUTORISATION DEMANDEE 

La demande d’ouverture de carrière est sollicitée pour 30 années à compter de la promulgation de l’arrêté. 

En effet cette durée sollicitée permettra : 

• Pendant 29 années, de mener l’extraction et une partie de la remise en état ; 

• Pendant 0,5 année, de terminer la remise en état du site ; 

• et pendant 0,5 année, pour permettre le récolement par l’administration. 

 

II.4 PIECE JOINTE N° 46 - PROCEDES DE FABRICATION, MATIERES UTILISEES 

ET PRODUITS FABRIQUES  

 

II.4.1 MATIERES UTILISEES 

II.4.1.1 NATURE 

Le gisement exploité est constitué d’une Rhyolite gneissique appartenant au complexe granitique du bas 

bocage Vendéen. Le gisement est enclavé par des formations schisteuses. 

La rhyolite est une roche effusive (volcanique) dont la composition minéralogique, est principalement 

composée de quartz et de feldspath. La rhyolite est l’équivalent volcanique du granite. La rhyolite n’est 

donc pas une roche amiantifère.  

Une vingtaine de sondages réalisés en 2016, ont permis de définir la carte géologique présentée ci-

dessous et de délimiter précisément l’extension de la fosse d’extraction projetée.  
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En 2018, une description pétrographique réalisée par Oolite, a mis en avant les proportions minéralogiques 

suivantes : quartz (85 %), feldspath (5%), Amphiboles (5%) et biotite (5%). 

Par ailleurs des analyses chimiques réalisées sur le gisement (notamment par le BRGM), présente la 

composition chimique suivante (éléments supérieurs à 1%) :  

• SiO2 (silice – dioxyde de silicium) autour de 69% ; 

• Al2O3 (alumine) autour de 14 % ; 

• K2O (oxyde de potassium) variant de 6 à 7 % ; 

• Fe2O3 (oxyde de fer) autour de 4 % ; 

• Na2O (oxyde de sodium) autour de 2 % 

• CaO (oxyde de calcium) autour de 1 %. 

 

II.4.1.2 CARACTERISTIQUES DU SITE ET DU GISEMENT 

 Caractéristiques du gisement 

Emprises 
(en ha) 

Totale du projet 42ha 11a 50 ca 

A exploiter 22,2 ha environ 

A décaper (extraction) 4 ha environ 

A décaper (plate-forme 
technique nord – zone de stocks 
et terril) 

Infrastructures : 9,1 ha 
16,1 ha environ  

Terril : 7 ha 

Epaisseurs 
(en m) 

Découverte moyenne 
 
Terre végétale 

1 m (plate-forme de stockage nord) à 3 m (zone 
d’extraction)  

0,3 m de terre végétale 

Gisement 4 fronts de 15 m de hauteur soit 60 m au total 

Cotes 
(en NGF) 

Terrain naturel 
mini  40,5 m NGF environ 

maxi 52,3 m NGF environ 

Cote minimale d'extraction 
-20 m NGF (puisard fond de carrière) 

-15 m NGF (fond de fosse d’extraction) 

Volumes totaux 
(en m3) 

Découverte 470 000 m3 

GISEMENT 3 866 666 m3 

DENSITE DU MATERIAU COMMERCIALISE 2,625 

TONNAGE 10 150 000 t  

 

Dans le détail, les cotes sont les suivantes (valeurs arrondies) : 

• Future plate-forme de stockage et de commercialisation au nord : 48 à 51 m NGF du nord-ouest 

au sud-est de cette plate-forme, 

• Future zone de stockage des stériles au sud de la plate-forme de stockage et de commercialisation 

: 60 à 55 m NGF, du nord-est au sud-ouest, au sommet, 

• Zone d’implantation des groupes mobiles : actuellement carreau à 15 m NGF, 

• Zone d’exploitation de carrière à venir : de -15 m à +46 m NGF du fond de fosse au front supérieur, 

soit 4 fronts de 15 m de hauteur.  

 

II.4.1.3 DESCRIPTION DE L’EXPLOITATION 

 

L'exploitation est réalisée à ciel ouvert, en fouille sèche, à l'aide d'engins mécaniques (pelles hydrauliques, 

chargeurs), et par abattage à l’explosif. 
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Les travaux d’exploitation et de remise en état seront coordonnés et comporteront successivement les 

opérations suivantes : 

• Travaux et aménagements préalables ; 

• Découverte et extraction du tout-venant ; 

• Concassage-criblage dans les unités de traitement mobiles ; 

• Chargement et transport des produits finis ; 

• Remise en état des lieux. 

 

 

II.4.2 PROCEDES D’EXPLOITATION 

II.4.2.1 AMENAGEMENTS PREALABLES 

 

Dès l’obtention de l’autorisation, les travaux préliminaires fixés par l’arrêté préfectoral seront réalisés.  

Ces aménagements sont, pour partie, déjà mis en place. Ils seront donc complétés. 

Ces travaux consisteront à :  

• modifier le panneau d’accès indiquant l'identité de l'exploitant, la référence de l'autorisation, l'objet 

des travaux et l'adresse de la mairie où le plan de remise en état du site peut être consulté, 

• compléter le bornage du périmètre autorisé, 

• compléter les clôtures au droit des parcelles en exploitation, 

• compléter des panneaux indiquant la présence de la carrière et les risques encourus en bordure 

des terrains du projet. 

 

Suite à la réalisation de ces travaux et aménagements, la Société transmettra au Préfet la déclaration de 

début d'exploitation, à laquelle sera également joint l'acte de cautionnement relatif aux garanties 

financières (voir chapitre II.5). Le temps nécessaire à la réalisation de l'ensemble de ces aménagements 

préalables est estimé à 3 mois.  

 

 Autres aménagements 

• Aménagement de la nouvelle plate-forme de stockage et de commercialisation des matériaux avec 

la mise en place d’un nouveau pont-bascule, d’un bureau d’accueil, de locaux sociaux, d’un atelier 

et la création d’un bassin de collecte des eaux pluviales avant rejet. Les travaux d’aménagement 

de cette plate-forme dureront 8 mois environ. 

• Aménagement du chemin rural existant afin de mettre en place la nouvelle voie d’accès sur la RD 

19 au nord de l’emprise du projet. Les travaux d’aménagement de cet accès dureront 1 à 2 mois. 

Ils nécessiteront l’intervention d’engins de terrassement pour le décapage du sol sur l’aire de 

stockage des produits finis, pour le décaissement du bassin et pour l’aménagement de la voie 

d’accès, de son raccordement à la RD 19 et de la création de la voie de dégagement centrale 

(tourne à gauche).  

La terre décapée au niveau de la future plate-forme de stockage et de commercialisation 

(71 000 m3) sera conservée en merlon pour une partie de la terre végétale (15 000 m3). Les stériles 

sous-jacents et les matériaux excavés seront utilisés pour niveler la zone ou mis en remblai au 

droit de la nouvelle zone de dépôt des stériles prévue au sud de la plate-forme de stockage et de 

commercialisation. 

Ces aménagements seront réalisés au cours de la première phase d’exploitation 

quinquennale, l’année suivant les éventuels sondages archéologiques.  

• Travaux de déviation de la voie communale. Ces travaux seront réalisés au cours de la deuxième 

phase d’exploitation quinquennale.  Ils dureront 3 à 4 mois. 
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Carte de localisation des matériaux de découverte 
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• Travaux de déplacement des réseaux (électrique, téléphonie, eau) qui traversent les terrains de 

l'extension en temps utiles.  

 

• Travaux de coupes de haies, arbres et autre végétation. Ces travaux ne concerneront que les 

terrains demandés en extension. En effet, sur les terrains, comme aux abords de la carrière, le 

parcellaire est généralement souligné de haies bocagères. Celles qui sont situées en limite de site 

seront bien entendu conservées, pour leur valeur patrimoniale d'une part, mais également pour 

l'intérêt qu'elles présentent en tant qu'écran visuel sur les futures zones d’exploitation. 

A contrario, celles qui existent au cœur de l'emprise du site devront être supprimées. Cela 

représente 3 111 m de linéaire de haies. Toutefois, la destruction de ces haies 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.   

 

Un diagnostic archéologique pourra également être réalisé si la Préfecture de Région estime que cela est 

nécessaire. 

 

II.4.2.2 TRAVAUX DE DECOUVERTE 

 

Les opérations de découverte seront réalisées sélectivement à l’aide d’une pelle rétro ou d’une chargeuse 

sur une épaisseur avoisinant 30 cm pour la terre végétale. Le reste de la découverte estimée à 1 m au 

droit de la future plate-forme de stockage et de commercialisation et à 3 m au droit des terrains concernés 

par l’extension de la zone d’extraction. 

Ces opérations sont effectuées au fur et à mesure de l’avancée des travaux. 

 

La terre végétale ainsi récupérée (60 000 m3 au total) sera mise en merlon périphérique de faible hauteur 

(30 000 m3), en attendant son utilisation dans le cadre de la remise en état finale du site ou utilisée pour 

couvrir les verses de la zone de stockage des stériles. 

Les stériles seront mis en stock au sud de la nouvelle plate-forme de stockage et de commercialisation. 

 

Les volumes sont localisés et identifiés sur le tableau ci-après et la carte ci-contre. 

Le tableau ci-après indique les volumes décapés par phase.  

 Mouvements de la découverte et des stériles d’exploitation 

Découverte (m3)      PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 PHASE 4 PHASE 5 PHASE 6 Total 

Infrastructures  71 000       

TERRIL S-E 10 000       

TERRIL Nord 48 000 101 000      

TERRIL Carrière  10 000 102 000     

Extension de la fosse 

d’extraction 

55 000 65 000      

Voie communale  8 000      

Total  184 000 184 000 102 000 0 0 0 470 000 

Stockage nouveau 

TERRIL nord-est 

169 000 184 000 87 000    440 000 

Merlons périphériques 15 000  15 000    30 000 
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Conformément à l’article R 512-4 du code de l’environnement, le plan de gestion des déchets inertes et 

des terres non polluées de l’activité de la carrière est joint en annexe du dossier de demande d’autorisation. 

 

II.4.2.3 TRAVAUX D'EXTRACTION 

  Foration 

 

Le gisement est et sera extrait par abattage à l'explosif, 

par tirs de mines verticales profondes, sur 4 fronts d'une 

hauteur unitaire maximale de 15 m. 

En cours d'exploitation, les fronts seront séparés par une 

banquette de 10 m de largeur minimum, qui sera ramenée 

à 5 m minimum en position finale. 

La foration des trous de mines sera réalisée à l’aide d’une 

foreuse, munie d’un récupérateur de poussière. 

 
 

CHARIOT DE FORATION HYDRAULYQUE 
(marque AtlasCopco, modèle F9CR) 
 
 
 Tirs de mines 

 
Il n'y a pas de stockage d'explosifs sur le site. Deux catégories d’explosifs sont utilisées sur le site :  

 

• Explosifs traditionnels : émulsions encartouchées (Emulstar) ou nitrates-fioul en vrac (Anfotite). 

Ces explosifs sont apportés sur le site par une entreprise spécialisée et utilisés à réception sur le 

site. La charge unitaire maximale utilisée est de 135 kg. Lorsque la totalité des trous du tir de mine 

est chargée, le surplus éventuel est repris par le fournisseur. 

La société Carrières KLEBER MOREAU dispose d’un certificat d’acquisition d’explosifs en date du 

22.08.2018 renouvelable tous les ans. 

 

• UMFE : le chargement des explosifs est réalisé à l’aide d’une Unité Mobile de Fabrication 

d’explosifs (UMFE). Cette unité fabrique des explosifs spécifiques utilisés en présence d’eau dans 

les trous de mine.   

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 :  

o Du nitrate de fioul (explosif déversable pour les trous secs), 

o De l’émulsion explosive constituée d’un mélange de nitrate d’ammonium, de matrice 

émulsion (explosif pompable pour les trous remplis d’eau). 

 

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. En effet, les produits transportés 

dans l’Unité Mobile de Fabrication nécessaires à la production des explosifs sur la carrière ne 

présentent pas de risque d’explosion. 

 

Par ailleurs, ce procédé permet de fabriquer précisément la quantité d’explosifs nécessaire au tir 

et d’obtenir un excellent couplage avec la roche (pas de vide). 
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La présence de l’UMFE sur site est seulement limitée au temps de chargement du tir. Le 

fonctionnement de cette UMFE a fait l’objet d’une déclaration pour le site du Danger où elle 

intervient depuis 2006. 

 Annexe 4:  Déclaration UMFE n°2006/0370 en date du 22/03/2006. 

 

L’équipement de fabrication d’explosifs est constitué : 

o De réservoirs de stockage des matières premières : nitrate d’ammonium, le fioul 

domestique, la matrice d’émulsion, des agents gazéifiants (nitrite de sodium acide 

acétique) et des agents émulsifiants. Ces matières prises séparément ne sont pas des 

matières explosives. Ces produits sont transportés distinctement, dans des cuves isolées 

l’une de l’autre, jusqu’au site d’utilisation. Il n’y a donc pas de produits explosifs dans les 

UMFE ; 

o De matériels de transport des matières premières et de fabrication des explosifs (tuyau, 

canalisation…) ; 

o De systèmes de commande ; 

o De carrosserie, extincteurs, phares de travail, coffres de rangement, …. 

 

 

 

Procédés de fabrication :  

Lors de la fabrication, les différentes matières premières issues de réservoirs différents sont 

mélangées au niveau du mélangeur, selon un mode opératoire et dans des quantités spécifiques. 

Ce mélangeur, situé sur la partie arrière du véhicule, est indépendant des réservoirs de matières 

premières. 

 

Une fois le mélange effectué, celui-ci arrive dans un coupe-détonation ou dans un tuyau de 

diamètre inférieur au diamètre critique permettant d’interrompre la transmission de la détonation 

en cas d’amorçage inopiné. 

 

Dans ces UMFE, la quantité d’explosif susceptible d’être concernée par la transmission d’une 

détonation en une seule fois n’excède pas 98 kg. 



Carrières KLEBER MOREAU      Commune de SAINT-VINCENT SUR GRAON (85) 
Demande d'autorisation environnementale  

 

56 

 

Plan de phasage quinquennal : Phase 1
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Les horaires de fonctionnement de l’UMFE respecteront ceux de la carrière. 

Les habilitations des chauffeurs/opérateurs UMFE sont à la disposition de l’administration. 

 

Quelle que soit l’explosif utilisé, l’amorçage est réalisé en fond de trou à l’aide de détonateurs à micro 

retards électriques, électroniques ou non électriques.  

 

La mise en œuvre des tirs de mines sera réalisée par un membre du personnel ou un sous-traitant (société 

qui fournit les explosifs) disposant d’un certificat d’aptitude (Certificat de Préposé aux Tirs) et des 

habilitations préfectorales nécessaires, après établissement d’un permis de tir. 

Pour une production de 250 000 tonnes, 12 tirs de mines sont réalisés.  

 

Pour une production de 350 000 tonnes/an, le nombre de tirs passera à 17 tirs par an, soit moins de 2 tirs 

par mois.  

Comme actuellement, les tirs seront mis en œuvre suivant un plan prédéfini et validé par le chef de carrière.  

 

Les matériaux abattus seront ensuite repris à la chargeuse ou à la pelle, et acheminés vers la trémie-

recette du groupe mobile primaire de traitement positionnée en pied de front (cf. paragraphe II.4.2.4). 

 
 

 Phasage  

 

Six phases quinquennales ont été établies sur la base de la production annuelle moyenne de 350 000 

tonnes. 

 

Chaque phase quinquennale représente un volume moyen extrait de l’ordre de 666 666 m3, soit 1,75 million 

de tonnes.  

 

Lors de la première phase quinquennale :  

• les 3 fronts se développeront en direction des limites nord et sud de la nouvelle emprise 

d’extraction.  

• la plate-forme de stockage et de commercialisation sera mis en place, 

• l’ancien terril sera repris pour partie  et déplacé vers la nouvelle zone de stockage prévue au sud. 

 

Lors de la phase 2 : 

• la déviation de la voie communale dite du Vivier permettra de développer le front supérieur 

jusqu’aux limites nord d’extraction. Les deux autres fronts continueront leur développement vers 

le sud.  

• la plate-forme de stockage et de commercialisation sera finalisée par la mise en place de l’atelier 

et de la centrale de graves, 

• le développement de la zone de stockage des stériles se poursuivra au droit de la ferme de la 

Touche détruite. 
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Plan de phasage quinquennal : phase 2  
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Plan de phasage quinquennal : Phase 3 
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Plan de phasage quinquennal : Phase 4 
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Plan de phasage quinquennal : Phase 5 
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Plan de phasage quinquennal : Phase 6
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Lors de la phase 3 : 

• le front supérieur sera en position ultime tandis que les deux fronts inférieurs continueront leur 

développement sur les limites est, ouest et sud de l’emprise de la zone d’extraction. 

• la zone de stockage des stériles se poursuivra, les talus en position ultime seront végétalisés. 

 

Lors de la phase 4 : 

• les 2 fronts supérieurs seront en position ultime tandis que le front inférieur continuera son 

développement sur les limites est, ouest et sud de l’emprise de la zone d’extraction. Un quatrième 

front d’extraction sera ouvert au sud de la fosse. 

• la zone de stockage des stériles sera entièrement remise en état. 

 

Lors de la phase 5, les deux fronts inférieurs poursuivront leur développement en direction du nord. Le 

troisième front atteindra d’ailleurs sa position ultime. 

 

Lors de la phase 6, le 4ème front continuera sa progression et son développement en direction du nord de 

l’emprise de la fosse d’extraction. 

 

Précisons que la compacité de la roche ne permet pas l'infiltration rapide des eaux pluviales. Un pompage 

est donc réalisé en fond de fouille, au niveau d'un bassin dont le niveau est maintenu sous la cote du 

carreau en cours d’exploitation. Actuellement, l’eau est ensuite dirigée, par pompage, dans un bassin 

intermédiaire. Elle est ensuite évacuée, par buse, vers le milieu extérieur où elle alimente l’ancienne fosse 

d’extraction située de l’autre côté de la voie communale dite du Vivier où elle sert de réserve d’eau pour 

les agriculteurs locaux. Le débit rejeté fait l’objet d’une mesure régulière. 

 

Si le principe reste le même, pompage en fond de fouille pour éviter le remplissage de la fosse par les 

eaux de pluie et permettre l’exploitation de la roche, le circuit des eaux d’exhaure sera modifié dans le 

cadre du projet.  

 

 

II.4.2.4 LE TRAITEMENT DES MATERIAUX 

 

 Production de granulats nobles (gisement de rhyolite) 

 

Toute la production est réalisée à sec. Elle est obtenue par concassage-criblage au droit de 4 unités 

mobiles de traitement implantées au droit même de la fosse d’extraction, au plus près des fronts en cours 

d’exploitation. Actuellement ces installations sont situées à la cote 15 m NGF. 
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L’installation de traitement, d’une puissance de 1074 kW, est composée des éléments suivants (Cf. 

synoptique ci-contre) : 

 

• A - Poste primaire – secondaire (LT110 + LT 1100) : un alimentateur, un scalpeur à barreaux, un 

concasseur, 1 crible, un broyeur et des convoyeurs permettant la fabrication des fractions 

granulométriques 0/20, 0/30, 0/60, 20/60 et 30/60. Les matériaux ainsi produits sont stockés au 

sol avant d’être repris au chargeur pour être commercialisés ou pour venir alimenter le poste 

tertiaire de traitement. 

 

• B - Poste tertiaire (LT1100 + ST620) : un broyeur, un crible et des convoyeurs permettant la 

fabrication des fractions granulométriques 0/2, 2/6,6/10 et 10/20. Les matériaux ainsi produits sont 

stockés au sol avant d’être repris au chargeur pour être commercialisés. 

 

 

 

Vue sur les postes tertiaires mobiles de traitement utilisés sur le site de Saint-Vincent sur Graon 
 

 

 Production de granulats recyclés 

 

La production de granulats recyclés sera réalisée à sec. Elle sera obtenue par concassage-criblage au 

droit de 2 unités mobiles de traitement qui seront implantées, par campagnes ponctuelles, au droit de la 

plate-forme de stockage et de commercialisation. 

 

  

B 



Carrières KLEBER MOREAU      Commune de SAINT-VINCENT SUR GRAON (85) 
Demande d'autorisation environnementale  

 

66 

 

  



Carrières KLEBER MOREAU      Commune de SAINT-VINCENT SUR GRAON (85) 
Demande d'autorisation environnementale  

 

67 

 

L’installation de traitement, d’une puissance de 627 kW, est composée d’un LT110 et d’un LT 1100 soit  un 

alimentateur, un scalpeur à barreaux, un concasseur, 1 crible, un broyeur et des convoyeurs permettant la 

fabrication des fractions granulométriques 0/20, 0/30, 0/60, 20/60 et 30/60.  

 

Les granulats recyclés ainsi produits seront stockés au sol avant d’être repris au chargeur pour être 

commercialisés.  

 

Les matériaux non recyclés seront valorisés sur d’autres sites de la société Carrières KLEBER MOREAU 

dûment autorisés. 

 

 

 Production de graves 

 

Ces unités mobiles de traitement seront complétées, au cours de la deuxième phase quinquennale 

d’exploitation, par la mise en service d’une centrale de grave traitée mobile qui sera implantée au droit de 

la plate-forme technique prévue au nord de l’actuelle fosse d’extraction.  

 

Le principe de fabrication est le mélange des matières premières (grave/ciment/eau). Pour cela, les 

granulats sont déversés dans les trémies des pré-doseurs (trémies sous lesquelles sont installés des tapis 

extracteurs) puis transférés par un tapis dans un mélangeur dans lequel sera introduit après dosage de 

l’eau et du ciment, selon la production souhaitée (Cf. synoptique ci-contre). 

 

La centrale de grave est complétée par une citerne d’eau (30 m3), de deux silos de ciment (25 m3). Ces 

apports représenteront 2% pour l’eau et entre 3 et 6 % pour le ciment, des produits finis. 

 

La production moyenne sera de l’ordre de 30 000 tonnes par campagne (50 000 tonnes maximum). Elle 

sera réalisée, en fonction des chantiers, par campagnes ponctuelles représentant 6 mois de présence 

(montage/chantier/démontage) pour une fréquence globale d’environ 3 fois six mois sur 10 ans. 

 

 

II.4.2.5 STATION DE TRANSIT 

 

Le déstockage des granulats élaborés dans les installations de traitement est et sera effectué par chargeur 

ou dumper jusqu’aux aires dédiées. 

 

Actuellement le stockage des produits finis est réalisé au sol aux pieds des fronts d’exploitation 1 et 2, soit 

aux cotes 15 et 30 m NGF. 

 

Le chargement des camions s'effectue et s'effectuera au chargeur. 
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Dans le cadre de la présente demande, il est prévu d’aménager une nouvelle zone de stockage et de 

commercialisation au Nord de la carrière actuelle. Cette nouvelle plate-forme permettra d’éviter aux 

camions poids lourds de descendre au cœur de la fosse d’extraction et ainsi de séparer les trafics liés à 

l’extraction du circuit commercialisation. La future plate-forme de stockage et de commercialisation sera 

supérieure ou égale au seuil réglementaire de la rubrique 2517 (30 000 m² de surface de stockage). 

 

 

II.4.2.6 ACCUEIL DE MATERIAUX INERTES 

 

Dans le cadre de la présente demande, il est prévu d’accueillir des matériaux inertes extérieurs afin de les 

recycler au droit de deux unités mobiles de concassage-criblage implantées, par campagne ponctuelles, 

au droit de la future plate-forme de stockage et de commercialisation. Ces apports sont estimés à hauteur 

à 5 000 tonnes/an aujourd’hui. Cette cadence pourra évoluer en fonction des marchés jusqu’à 10 000 

tonnes/an. 

 

Ces matériaux seront acheminés, pour partie en double-fret (40% environ) depuis les chantiers de BTP 

locaux compris dans un rayon de l’ordre de 30 km. 

Installations  

mobiles de 

traitement  

Stocks  

Zone en cours 

d’extraction 

Stocks  

Stocks  

Pont 

bascule  

Sortie  

30 m NGF  

15 m NGF  

A  

B  
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L’accueil de matériaux inertes à des fins de recyclage entre dans la politique Granulat+, présentée ci-

après. Cette politique constitue un engagement responsable des Carrières KLEBER MOREAU de produire 

des granulats autrement en favorisant une économie circulaire qui vise à : 

• Economiser la ressource minérale naturelle ; 

• Valoriser les matériaux inertes issus de chantier ; 

• Participer à l’éco-construction ; 

• Transport éco-responsable par la mise en place de double fret.  

 

Plusieurs types de déchets inertes seront réceptionnés sur le site : 

• principalement des produits de démolition, essentiellement composés de morceaux de béton, de 

gravats et de sables. Les tuiles, briques, céramiques seront également acceptées. 

• secondairement des déblais de terrassement, composés de terres et pierres. 

 

Les déchets d’enrobés bitumineux, relevant du code 17 03 02 de la liste des déchets, feront l’objet d’un 

test de détection pour s'assurer qu’ils ne contiennent pas de goudron. 

 

Seront interdits : 

• 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, à l’exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue de 

prévenir une dispersion sous l’effet du vent ; 

• le plâtre ; 

• l’amiante. 

 

Conformément à l’arrêté 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, l’exploitant a mis en place 

une procédure d'acceptation préalable des matériaux entrants sur le site (voir page 72). Avant la livraison ou 

avant la première d'une série de livraisons d'un même type de matériaux inertes, le producteur des matériaux 

inertes remettra à l'exploitant de l'installation de stockage de matériaux inertes un document préalable 

indiquant : 

• le nom et les coordonnées du producteur et numéro de SIRET le cas échéant ; 

• l'origine des déchets ; 

• le libellé et le code du déchet ; 

• les quantités de matériaux ; pour cela un suivi du tonnage estimatif des camions sera mis en 

place et consigné.  

Ce document sera signé par le producteur des matériaux et les différents intermédiaires le cas échéant. 
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En cas de présomption de contamination des matériaux et avant leur arrivée sur le site, une évaluation du 

potentiel polluant du déchet sera réalisé par un essai de lixiviation (test normalisé NF EN 12457-2) pour les 

paramètres définis au 1° de l’annexe II de l’arrêté du 12-12-2014, et une analyse du contenu total pour les 

paramètres définis au 2° de la même annexe. Les déchets ne respectant pas ces critères définis ne seront 

pas acceptés. 

 Matériaux inertes accueillis sans procédure d’acceptation préalable 

Code déchet (1) Description Restrictions  

17 01 01 Béton Uniquement les déchets de production et de 
commercialisation ainsi que les déchets de 
construction et de démolition ne provenant 

pas de sites contaminés, triés 

17 01 02 Briques 

17 01 03 Tuiles et céramiques 

17 01 07 
Mélanges de béton, tuiles et 

céramiques ne contenant pas de 
substances dangereuses 

Uniquement les déchets de construction et de 
démolition ne provenant pas de sites 

contaminés, triés 

17 03 02 
Mélanges bitumineux ne contenant 

pas de goudron 

Uniquement les déchets de production et de 
commercialisation ainsi que les déchets de 
construction et de démolition ne provenant 

pas de sites contaminés, triés 

(1) selon l'annexe de la décision 2000/532/ CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/ CE établissant 
une liste de déchets en application de l'article 1er, point a. 

 

Un contrôle est mis en place de façon à garantir la qualité des matériaux qui seront accueillis sur le site. 

Les terres et pierres provenant de sites contaminés ou présumés contaminés ne seront pas acceptés. 

Sur site, le contrôle des matériaux fera alors l’objet d’une procédure de contrôle, déjà en place sur les 

autres sites du groupe. 

L'exploitant tiendra à jour un registre d’admission sur lequel seront répertoriés la provenance, les quantités, 

les caractéristiques des matériaux et les moyens de transport utilisés. 

 

Les modalités de suivi des apports de remblais sont décrites en détail au chapitre 7 de l’étude d’impact 

(Tome 2). Seuls les principaux éléments sont mentionnés ici : 

 

• Réalisation d’un double contrôle visuel : avant déchargement au niveau de la bascule, 

puis lors du déchargement au droit de la zone de stockage spécifiquement réservée à cet 

effet au sud de la plate-forme de stockage et de commercialisation). 

• Si besoin, tri des matériaux impropres qui n’auraient pas été repérés dès le départ 

(morceaux de bois, plastiques, ferraille) et évacuation vers des centres de stockage 

appropriés. 

• Enregistrement de chaque apport à la bascule avec établissement d’un bordereau de suivi. 

• Consignation dans un registre de la provenance, la quantité, la nature et le moyen de 

transport utilisé. 
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II.4.2.7 DESTINATION DES MATERIAUX 

 

Les matériaux produits sur la carrière de Saint-Vincent sur Graon, granulats nobles et granulats recyclés, 

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 la Roche-sur-Yon et de la côte vendéenne. 

 

II.4.2.8 INFRASTRUCTURES 

 

Outre les équipements directement liés à l’exploitation (installations, engins), les infrastructures et 

matériels présents actuellement sur le site sont : 

 

• un transformateur à huile de 250 kW, fermé à clef et actuellement positionné près de l’entrée, pour 

l’alimentation électrique de l’installation, des locaux et des bascules ; 

• des bureaux ; 

• un pont-bascule de pesée des camions ; 

• un local pour le personnel desservi par le réseau public d’eau potable, et dont les eaux usées sont 

collectées dans une fosse régulièrement vidangée ; 

• un atelier d’une superficie de 104 m² ; 

• un local technique pour les huiles neuves (avec bacs de rétention), attenant à l’atelier, côté ouest ; 

• un local technique pour les huiles usagées (avec bacs de rétention), attenant à l’atelier, côté sud ; 

• une cuve mobile double-paroi de GNR de 2,5 m3, sur rétention et avec alarme de détection de 

fuite ; 

• une aire étanche reliée à un séparateur à hydrocarbures, pour le plein, l’entretien, le stationnement  

et le lavage des engins, attenant à l’atelier, côté sud ; 

• un bassin de décantation des eaux de ruissellement et d’exhaure de la carrière. 

 

 

 
 
Pont bascule, bureaux et locaux sociaux                       Stockage du GNR, cuve double peu et transformateur 
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Atelier                                                                          Zone de stockage des déchets 
 
 

Dans le cadre de la présente demande, il est prévu d’aménager une nouvelle zone de stockage et de 

commercialisation au nord de la carrière actuelle. Cette plate-forme accueillera les infrastructures 

suivantes : 

 

• un transformateur à huile de 250 kW, fermé à clef et actuellement positionné près de l’entrée, pour 

l’alimentation électrique de l’installation, des locaux et des bascules ; 

• des bureaux ; 

• un pont-bascule de pesée des camions ; 

• un local pour le personnel desservis par le réseau public d’eau potable, et dont les eaux usées 

sont collectées dans une fosse régulièrement vidangée ; 

• un atelier d’une superficie de 200 m² comprenant un local technique pour les huiles (avec bacs de 

rétention) ; 

• une cuve mobile double-paroi de GNR de 2,5 m3, sur rétention et avec alarme de détection de 

fuite ; 

• une aire étanche reliée à un séparateur à hydrocarbures, pour le plein, l’entretien et le lavage des 

engins, attenant à l’atelier, côté sud ; 

• un bassin de collecte des eaux de ruissellement de la plate-forme de stockage et de 

commercialisation aménagé au nord-est de la plate-forme. 
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Plan d’implantation de la future plate-forme de stockage et de commercialisation 
 
 

II.4.3 REMISE EN ÉTAT DES LIEUX 

 

La remise en état des lieux a été définie principalement par la configuration existante du site, par les 

contraintes d’exploitation et les aménagements écologiques envisagés. 

 

Les principaux objectifs des travaux de remise en état consisteront à : 

 

• garantir la sécurité des riverains ; 

• assurer une insertion paysagère satisfaisante du site dans son environnement ; 

• réduire les effets sur les milieux naturels générés dans le cadre de l’exploitation. 

 

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 subverticales et de talus.  

 

A l'état final, il demeurera un plan d'eau d’une vingtaine d’hectares environ, dont le trop-plein (cote 35 m 

NGF) sera évacué vers le ruisseau situé au sud-ouest du projet et de la voie communale dite du Vivier, 

affluent du Troussepoil. Ce plan d’eau dont le volume atteindra 7 500 000 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 ; 

 

  

Stocks 

Stocks 

Sortie 

Pont 
bascule 

Aire 
étanche 

Locaux 
sociaux 

Bassin de 
collecte des 
eaux de 
ruissellement  
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Etat final
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• 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 subverticales, 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, l’objectif étant de recréer une prairie de fauche semblable à celle qui existe 

actuellement ; 

 

• la zone de stériles verra ses verses revégétalisées tandis que sa partie sommitale ne sera pas 

régalée de terre végétale afin de créer un milieu ouvert (mesure écologique).  Deux petites mares 

pourront être aménagées au point le plus bas. 

 

La description détaillée de la remise en état est présentée au Chapitre 8 de l’étude d’impact (Tome 2). 

 
L’avis du Maire sur la remise en état est joint en annexe 5. 

 Annexe 5: Pièce Jointe n° 63 du CERFA n°15964*01 Avis du maire  

 

II.5 PIECES JOINTES N°60 ET 68 – GARANTIES FINANCIERES 

 

Les articles L.516.1 et R.512-5 du Code de l'Environnement prévoient pour les Installations Classées 

visées par la rubrique 2510.1 de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de 

l'Environnement (exploitation de carrière) : 

 
« la constitution des garanties financières pour la remise en état du site ». 
 
Ces garanties financières sont destinées à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant, le montant des 

travaux nécessaires à l'intégration du site dans son environnement. Le Préfet se substitue alors à 

l'exploitant et assure une remise en état suffisante et satisfaisante pour l'environnement, en faisant 

intervenir une entreprise extérieure.  Leurs montants évoluent en fonction du phasage de l'exploitation et 

des opérations de remise en état réalisées. 

La garantie financière sera fournie sous forme d'un acte de cautionnement solidaire, conforme au modèle 

défini par l'Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution des garanties financières. Elle sera 

produite dès l’obtention de l’arrêté d’autorisation d’exploitation. 

Pour définir les montants à garantir, on applique la méthode décrite dans l'Arrêté Ministériel du 24 

décembre 2009 modifiant l’arrêté du 9 février 2004. 

 

S'agissant d'un site déjà autorisé, le pétitionnaire a déjà constitué des garanties financières destinées à 

assurer la remise en état du site en cas de défaillance de la Société conformément aux dispositions légales 

et réglementaires. Le montant de ces garanties fixées par l’arrêté préfectoral complémentaire de juin 2005 

est repris dans le tableau ci-après.  

 

 Juin 2004 à 

juin 2009 

Juin 2009 à 

juin 2014 

Juin 2014 à 

juin 2019 

Juin 2019 à 

juin 2021 

Montant en euros T.T.C. 143 682 49 530 49 530 49 530 
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On trouvera, en annexe 6, les différents éléments de calcul du montant des garanties financières pour 

chaque période quinquennale du projet puis les différents plans sur lesquels sont reportés les zonages 

utilisés pour le calcul. 

 Montant des garanties financières à cautionner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Annexe 6: Calcul et plans d’évaluation du montant des garanties financières. 

 

II.6 PIECE JOINTE N°61 – ETAT DE POLLUTION DES SOLS 

 

Conformément à l’article L 512-18 du code de l’environnement, un état de la pollution des sols a été réalisé 

au droit des parcelles sollicitées en renouvellement mais également au droit des parcelles sollicitées en 

extension.  

Ce sont ainsi 7 échantillons qui ont fait l’objet d’analyses : 6 au niveau de la zone d’extension du projet (de 

E1 à E6) dont 1 au niveau de la zone de localisation du nouvel atelier et 1 au niveau de la future zone 

d’implantation de la centrale. Et enfin, 1 prélèvement a été effectué au niveau de l’extraction actuelle 

demandée en renouvellement (C). 

Les prélèvements sont localisés sur la carte ci-contre. 

Les polluants mesurés sont liés aux risques de pollution imputables à l’exploitation de la carrière. Dans le 

cas présent, les paramètres mesurés sont les suivants :  

- Micropolluants organiques (3 HAP + 7 PCB) ; 
- Complément des 13 HAP ; 
- Hydrocarbures aromatiques BTEX ; 
- Huiles minérales (hydrocarbures de C10 à C40) ; 
- Carbone total (méthode DUMAS) ; 
- Dioxines et furanes ; 
- Acidité ; 
- Cyanures totaux ; 
- 7 éléments traces métalliques (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni ; Pb, Zn). 
 

Les résultats obtenus ne nécessitent pas d’action de dépollution. 

 

Phase 
Montant des garanties 

financières TTC 

T à T + 5 ans 375 580,54 € 

T + 6 ans à T + 10 ans 407 371,20 € 

T + 11ans à T + 15 ans 407 371,20 € 

T + 16 ans à T + 20 ans 286 713,55 € 

T + 21 ans à T + 25 ans 272 010,29 € 

T + 26 ans à T + 30 ans 187 466,55 € 
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Les résultats sont présentés en détail en annexe 7 du présent tome, et sont synthétisés au Chapitres 3- 

paragraphe 5.3.1. du Tome 2. 

 Annexe 7: Pièce jointe n°61 – Etat de pollution des sols 

II.7 PIECE JOINTE N°70 - PLAN DE GESTION DES DECHETS ISSUS DE 

L’INDUSTRIE EXTRACTIVE 

 

L’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et leurs installations de 

traitement a été modifié par l’arrêté du 5 mai 2010 à titre de transposition de la directive européenne 

n°2006/21/CE relative aux déchets de l’industrie extractive pour ce qui concerne la gestion des terres non 

polluées et des déchets inertes. 

 

Cette modification : 

- donne des définitions des terres non polluées et des déchets inertes et fixe les critères de 

détermination du caractère inerte des déchets d’extraction et de traitement des ressources 

minérales exploitées ; 

- impose à l’exploitant d’établir un plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées ; 

- établit des prescriptions d’exploitation des installations de stockage de déchets inertes en matière 

d’environnement de sécurité, de contrôle et de surveillance. 

 

L’exigence relative au plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées résultant du 

fonctionnement de la carrière est établie par un nouvel article 16bis de l’arrêté ministériel du 22 septembre 

1994. Ce plan de gestion doit être établi par l’exploitant avant le début d’exploitation et révisé au minimum 

tous les 5 ans. 

 

Pour la détermination du caractère inerte des déchets, le plan de gestion s’appuie sur la note d’instruction 

du MEDDTL aux DREAL du 22 mars 2011 (réf BSSS/2011-35/TL) qui fixe les principes applicables et 

établit une liste nationale de déchets inertes dispensés de caractérisation. 

 

L’article 1 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 précise : On entend par " installation de stockage ” 
un endroit choisi pour y déposer des déchets d'extraction solides ou liquides, en solution ou en suspension, 
pendant une période supérieure à trois ans, à la condition que cet endroit soit équipé d'une digue, d'une 
structure de retenue, de confinement ou de toute autre structure utile ; ces installations comprennent 
également les terrils, les verses et les bassins. 
 

Le plan établi par la société Carrières KLEBER MOREAU dans le cadre du projet et pour les 5 années 

suivant l’obtention de l’arrêté est joint en annexe.  

 

 Annexe 8: Pièce jointe n°70 - Plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées 
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II.8 PIECE JOINTE N°77 – DOCUMENT JUSTIFIANT DES PRESCRIPTIONS 

APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT SOUMISES A ENREGISTREMENT 

 

L’exploitation de la carrière du Danger s’accompagne de l’exploitation de deux ICPE soumises au régime 

de l’enregistrement : 

- La rubrique 2515 - installations de broyage, concassage, criblage, dont l’arrêté relatif aux 

prescriptions générales applicables à ces activités date du 26 novembre 2012 ; 

 

- La rubrique 2517 - stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes 

autres que ceux visés par d'autres rubriques, dont l’arrêté relatif aux prescriptions générales 

applicables à ces activités date du 10 décembre 2013. Toutefois, l’article 1 de cet arrêté précise 

qu’il ne s'applique pas aux installations existantes déjà autorisées ou déclarées au titre de la 

rubrique n° 2517 ni aux installations soumises à la rubrique n° 2517 et qui relèvent également du 

régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations 

classées.  

 

Les tableaux ci-après présentent donc uniquement la justification du respect des prescriptions générales 

applicables à la rubrique 2515 et donc à l’arrêté du 26 novembre 2012.
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JUSTIFICATION DU RESPECT DE L'ARRETE DU 26 NOVEMBRE 2012 RELATIF AUX PRESCRIPTIONS 

GENERALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE BROYAGE, CONCASSAGE, CRIBLAGE, 

ETC., RELEVANT DU REGIME DE L'ENREGISTREMENT AU TITRE DE LA RUBRIQUE N° 2515 (…) 

 

Article Contenu de l'arrêté de prescription Mesures prévues par la société 

Art.1 

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations de broyage, concassage, 

criblage, ensachage, pulvérisation, «, lavage », nettoyage, tamisage, mélange de pierres, 

cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux 

inertes, soumises au régime de l'enregistrement, sous la rubrique n° 2515 de la nomenclature des 

installations classées. 

« Il fixe également les prescriptions applicables aux zones d'entreposage des produits minéraux 

(pulvérulents ou non) ou de déchets non dangereux inertes (pulvérulents ou non). Les 

installations soumises aux rubriques n° 2516 ou 2517 de la nomenclature des installations 

classées, qui relèvent également du régime d'enregistrement de la rubrique n° 2515, sont 

entièrement régies par le présent arrêté. Les arrêtés relatifs à ces autres rubriques ne leur sont 

alors pas applicables. » 

(…) 

 

Art.2 Définitions  

Chapitre 1 – Dispositions générales 

Art.3 

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents 

joints à la demande d'enregistrement. 

L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la 

conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions 

du présent arrêté. 

Objet du présent document. 
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Article Contenu de l'arrêté de prescription Mesures prévues par la société 

Art.4 

Contenu du dossier d'enregistrement, une fois l'arrêté préfectoral d'enregistrement notifié. 

Contenu du dossier d'exploitation 

Ces dossiers (dossier d'enregistrement et dossier d'exploitation) sont tenus à la disposition de 

l'inspection des installations classées, le cas échéant, en tout ou partie, sous format informatique. 

L'exploitant constituera le dossier d'enregistrement 

et le dossier d'exploitation avec toutes les pièces 

mentionnées à l'art. 4 et les tiendra à disposition 

de l'inspection des installations classées. 

Art.5 

Les installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, "lavage", 

nettoyage, tamisage, mélange sont implantées à une distance minimale de 20 mètres des 

limites du site. 

Les zones de stockage sont, à la date de délivrance de l'arrêté préfectoral, implantées à une 

distance d'éloignement de 20 mètres des constructions à usage d'habitation ou des 

établissements destinés à recevoir des personnes sensibles (hôpital, clinique, maison de retraite, 

école, collège, lycée et crèche). 

Toutefois, pour les installations situées en bord de voie d'eau ou de voie ferrée, lorsque celles-ci 

sont utilisées pour l'acheminement de produits ou déchets, cette distance est réduite à 10 

mètres et ne concerne alors que les limites autres que celles contiguës à ces voies. 

(…) 

Les unités mobiles de concassage /criblage sont 

actuellement en place au droit même de la fosse 

d’extraction. Elles sont implantées à plus de 20 m 

des limites du périmètre actuellement autorisé. 

Les groupes mobiles qui seront utilisées pour la 

valorisation des matériaux inertes d’origine 

extérieure, ainsi que la centrale de graves seront 

implantés au droit de la plate-forme de stockage 

et de commercialisation. Dans tous les cas ils 

seront distants de plus de 20 m des limites du site. 

Cf. Plan d’ensemble au 1/2 000. 

La zone de transit des matériaux se situera à plus 

de 20 m de toute habitation et de tout 

établissement recevant des personnes sensibles. 

Cf. Plan d’ensemble au 1/2 000. 
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Art. 6 

L'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières 

et matières diverses : 

Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de 

pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées. 

Les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les 

voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont 

prévues en cas de besoin. 

Les surfaces où cela est possible sont végétalisées. 

Des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible. 

Les produits minéraux ou les déchets non dangereux inertes entrants, sortants ou en transit sont 

préférentiellement acheminés par voie d'eau ou par voie ferrée, dès lors que ces voies de 

transport sont voisines et aménagées à cet effet. 

L'exploitant récapitule dans une notice les mesures mises en œuvre pour réduire l'impact sur 

l'environnement des opérations de transport, entreposage, manipulation ou transvasement de 

produits ou de déchets (circulation, envol de poussières, bruit, etc.). Y sont également précisés : 

- les modalités d'approvisionnement et d'expédition (itinéraires, horaires, matériels de transport 

utilisés, limitation des vitesses sur le site en fonction des conditions météorologiques, etc.), ainsi 

que les techniques d'exploitation et aménagements prévus par l'exploitant ; 

- la liste des pistes revêtues ; 

- les dispositions prises en matière d'arrosage des pistes ; 

- les éléments technico-économiques justifiant l'impossibilité d'utiliser les voies de transport 

mentionnées ci-dessus. 

Pour les produits de faible granulométrie inférieure ou égale à 5 mm, en fonction de l'humidité 

des produits ou des déchets, les camions entrants ou sortants du site sont bâchés si nécessaire.  

Les matériaux inertes sont acheminés par voie 

routière, aucune voie d'eau ni voie ferrée ne sont 

voisines du site. 

Le plan de circulation sur le site est disponible sur 

un panneau à l'entrée du site. Dans le cadre du 

déplacement de la plate-forme de stockage et 

de commercialisation au Nord du site un nouveau 

panneau sera mis en place au droit de ce nouvel 

accès. 

La vitesse de circulation des engins est et restera 

limitée à 30 km/h. 

Les horaires de circulation sont actuellement de  

7h30-12h30/13h30-17h30.  

Ils passeront à la tranche horaire 7h00 – 18h00 

dans le cadre de la poursuite d’activité et, 

exceptionnellement pour l’approvisionnement de 

chantier spécifiques, ils pourront avoir lieu de 6h à 

20 h. 

La mise en place de la nouvelle plate-forme de 

stockage et de commercialisation 

s’accompagnera de la mise en enrobés de la voie 

d'accès à la RD 19. Elle sera régulièrement 

entretenue.  

Un quai de bâchage sera également présent en 

sortie de site. 

Des dispositifs d’abattage sont présents au niveau 

des différentes unités de traitement actuellement 

présentes en fond de fosse. Les groupes mobiles 

de traitement des matériaux inertes seront 

également équipés de systèmes d’abattage des 

poussières. Le site dispose également d’un canon 

à eau mobile pour les différentes unités de 

traitement mobiles. 

La centrale de graves nécessitant de l’eau les 

envols de poussières seront très limités  
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Article Contenu de l'arrêté de prescription Mesures prévues par la société 

Les convoyeurs sont et seront capotés. 

Les pistes sont et seront arrosées par temps sec et 

venteux au moyen d’une citerne à eau tractée ou 

d’arroseurs disposés le long des pistes si 

nécessaire. Si besoin, la nouvelle voie 

d’évacuation rejoignant la RD 19 pourra 

également être humidifiée. 

Les stocks comportant des fines sont et seront 

arrosés pour limiter les envols. 

La carrière est bordée de merlons végétalisés 

séparant les zones d'habitations présentes autour 

de la carrière (le Danger, Le Vivier, La Barre, La 

Bourie,…). 

L'ensemble de ces mesures est récapitulé dans 

l’étude d’impact – Tome 2 – chapitre 7. 

L'ensemble de ces mesures est récapitulé dans 

l’étude d’impact – Tome 2– chapitre 7. 

Art. 7 

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le 

paysage, notamment pour améliorer l'intégration paysagère des équipements « ou des stocks » 

de grande hauteur. Il les précise dans son dossier de demande d'enregistrement. Cette 

disposition ne s'applique pas aux installations fonctionnant sur une période unique d'une durée 

inférieure ou égale à six mois. 

L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. 

Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus 

en bon état de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier. 

« Les points d'accumulation de poussières, tels que les superstructures ou les contreventements, 

sont nettoyés régulièrement. Les opérations de nettoyage doivent être conduites en limitant au 

maximum l'envol des poussières. » 

Les 4 unités mobiles resteront implantées au plus 

près de l’extraction, au droit de la fosse 

d’extraction sous le terrain naturel, à la cote 

15 m NGF. 

Les autres unités de traitement présentes par 

campagnes : centrale de graves et groupes 

mobiles de valorisation des matériaux inertes 

d’origine extérieure seront implantées au droit de 

la nouvelle plateforme de stockage et de 

commercialisation. 

Les différentes installations sont et seront 

régulièrement entretenues pour éviter les amas de 

poussières. 
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Article Contenu de l'arrêté de prescription Mesures prévues par la société 

  

La carrière est bordée de merlons périphériques 

ou de haies et boisements qui limitent les points de 

vue extérieure et facilite l’intégration paysagère 

de la carrière actuelle. 

Par ailleurs, dans le cadre de la demande 

d’autorisation environnementale lié à l’extension 

de la carrière associée, une étude paysagère a 

été réalisée (Tome 2 – annexe 3). Cette dernière 

prévoit la réalisation d’aménagements visant à 

réduire l’impact de l’extension de la fosse 

d’extraction, de la mise en place de la nouvelle 

plate-forme de stockage et du stock de stériles : 

merlons, modelage de la zone de stériles et 

plantations.  

De ce fait, aucune autre disposition n'est prévue 

pour l'intégration paysagère des installations de 

traitement et des stocks de matériaux inertes 

d’origine extérieure en transit. 

Chapitre II – Prévention des accidents et des pollutions 

Section 1 - Généralités 

Art. 8 

L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément 

désignée par l'exploitant, ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers 

et inconvénients que l'exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des 

dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident ou d'accident. 

Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations. 

L'exploitation de la carrière se fait sous la 

surveillance du responsable d’exploitation, M. 

Maxime DELHOMMEAU. 

L'accès actuel aux installations est limité par les 

merlons périphériques, la signalétique et des 

barrières d'accès à l'entrée sur la voie d'accès sur 

la voie communale dite du Vivier.  

Dans le cadre du présent projet, la nouvelle sortie 

qui sera mise en place sur la RD 19, via un accès 

spécifiquement aménagé au droit d’un chemin 

existant disposera également d’une signalétique 

et d’une barrière. 
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Article Contenu de l'arrêté de prescription Mesures prévues par la société 

Art. 9 
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter 

les amas de poussières. 

Actuellement, les bureaux situés à l'entrée de la 

voie d'accès sont régulièrement entretenus, tout 

comme les différents bâtiments et installations 

présents sur le site. 

Il en sera de même suite à la mise en place de la 

nouvelle plate-forme de stockage et de 

commercialisation qui accueillera un pont 

bascule, des bureaux, locaux sociaux et un atelier. 

Art. 10 

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des 

caractéristiques, sont susceptibles d'être à l'origine d'un accident pouvant avoir des 

conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de 

l'environnement. 

Le cas échéant, l'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature 

du risque et précise leur localisation par une signalisation adaptée et compréhensible. 

L'exploitant dispose d'un plan général du site sur lequel sont reportées les différentes zones de 

danger correspondant à ces risques. 

Les silos et réservoirs sont conçus pour pouvoir résister aux charges auxquelles ils pourraient être 

soumis (vent, neige, etc.). 

Risques directement liés aux installations de 

concassage – criblage : 

Risques de projection de matériaux, d'accident 

corporel, de chute ou entraînement par des 

engrenages ou des bandes. 

Risques associés : 

- Risque de collision entre un piéton et un véhicule, 

entre 2 véhicules, entre un véhicule et un élément 

fixe ; 

- Risque d’incendie lié à la présence 

d'hydrocarbures utilisés par les engins et les 

groupes électrogènes des installations mobiles de 

traitement ; 

- Risque de pollution accidentelle des sols par les 

hydrocarbures. 

 

Le plan de localisation des zones à risques (PJ n°49 

du dossier de demande d’autorisation 

environnementale) sera disponible à l’entrée du 

site. Ce plan sera mis à jour lors de chaque 

changement sur le site. 

 

Le personnel est formé sur les risques d’une telle 

activité. 
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Article Contenu de l'arrêté de prescription Mesures prévues par la société 

Art. 11 

L'exploitant identifie, dans son dossier de demande d'enregistrement, les produits dangereux 

détenus sur le site. 

La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux 

nécessités de l'exploitation. 

En cas de présence de telles matières, l'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et 

la quantité maximale des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des 

stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours et de 

l'inspection des installations classées. L'exploitant identifie, dans son dossier de demande 

d'enregistrement, les produits dangereux détenus sur le site. 

Les huiles et produits dangereux sont stockés dans 

les conditions suivantes : 

• Le GNR est stocké dans l’atelier, dans une 

cuve aérienne de 2 500 litres double 

peau, équipée d’un système d’alarme 

de détection de fuite et d'un pistolet de 

distribution à arrêt automatique. 

• Les huiles neuves sont stockées dans des 

fûts de 208 litres, au-dessus d’un bac de 

rétention correctement dimensionné au 

niveau d’un local technique attenant à 

l’atelier, côté ouest ; 

• Les huiles usagées sont stockées dans un 

local technique (avec bac de rétention 

correctement dimensionné), attenant à 

l’atelier, côté sud. Elles sont régulièrement 

évacuées par un récupérateur agréé. 

• L’acétylène est stocké dans l’atelier : 3 

bouteilles de 7 m3.  

• L’oxygène est dans l’atelier est de 5 

bouteilles de 10,8 m3. 

Dans le cadre du présent projet, la construction 

d’un nouvel atelier est prévue au droit de la plate-

forme technique de stockage et de 

commercialisation qui sera aménagée au nord de 

la fosse d’extraction. Il accueillera l’ensemble des 

produits déjà présents actuellement sur le site, sur 

des rétentions correctement dimensionnées.  Un 

plan général de localisation de ces différents 

produits sera établi. 
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Article Contenu de l'arrêté de prescription Mesures prévues par la société 

Art. 12 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui 

permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux susceptibles d'être 

présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. 

Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de 

danger conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et 

mélanges dangereux.  

Les FDS des différents produits dangereux présents 

sur le site sont disponibles au niveau de l’accueil et 

de l’atelier. 

Section 2 – Tuyauteries de fluides 

Art. 13 

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués 

ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits 

qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement repérées, entretenues et 

contrôlées. 

Les flexibles utilisés lors des transferts sont entretenus et contrôlés. En cas de mise à l'air libre, 

l'opération de transvasement s'arrête automatiquement. 

Les tuyauteries transportant des produits pulvérulents sont maintenues en bon état. Elles résistent 

à l'action abrasive des produits qui y transitent. 

NON CONCERNE 

Section 3 – Comportement au feu des locaux 

Art. 14 

Les locaux à risque incendie, identifiés à l'article 10, présentent les caractéristiques de réaction 

et de résistance au feu minimales suivantes : 

― murs extérieurs REI 60 ; 

― murs séparatifs E 30 ; 

― planchers/sol REI 30 ; 

― portes et fermetures EI 30 ; 

― toitures et couvertures de toiture R 30. 

Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines, de canalisations ou 

de convoyeurs, etc.) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui 

exigé pour ces éléments séparatifs. 

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la 

disposition de l'inspection des installations classées. 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas : 

― aux installations fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six 

mois ; 

― aux installations existantes telles que définies à l'article 1er. 

Dans le cadre du présent projet, la construction 

d’un nouvel atelier est prévue au droit de la plate-

forme technique de stockage et de 

commercialisation qui sera aménagée au nord de 

la fosse d’extraction. Il accueillera l’ensemble des 

produits dangereux (GNR, huiles,…) déjà présents 

actuellement sur le site. 

Lors de la construction de ce nouvel atelier, 

l’ensembles des dispositions de l’article 14 sera pris 

en considération, notamment lors de l’appel 

d’offre pour sa construction. 
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Article Contenu de l'arrêté de prescription Mesures prévues par la société 

Section 4 – Dispositions de sécurité 

Art. 15 

L'installation dispose en permanence d'au moins un accès à l'installation pour permettre 

l'intervention des services d'incendie et de secours. 

Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans 

occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de 

circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de 

l'installation. 

L'accès pompier s'effectue actuellement via la 

voir communale dite du Vivier qui longe la limite 

Ouest du site et qui rejoint ensuite la RD 19.  

Il se fera ensuite directement sur la RD 19 à partir 

de la nouvelle plate-forme de stockage et de 

commercialisation prévue au nord de l’emprise 

actuelle de la carrière, via un accès 

spécifiquement aménagé au droit d’un chemin 

existant  

Les engins stationnent et stationneront en dehors 

des voies d’accès. 

Art. 16 

Les installations sont maintenues constamment en bon état d'entretien et nettoyées aussi 

souvent qu'il est nécessaire. 

Toutes les précautions sont prises pour éviter un échauffement dangereux des installations. Des 

appareils d'extinction appropriés ainsi que des dispositifs d'arrêt d'urgence sont disposés aux 

abords des installations, entretenus constamment en bon état et vérifiés par des tests 

périodiques. 

Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 10 et recensées « atmosphères explosibles 

», les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux 

dispositions du décret 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques 

ou, le cas échéant, aux dispositions réglementaires en vigueur. Elles sont réduites à ce qui est 

strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels 

utilisables dans les atmosphères explosives. 

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant 

que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues 

en bon état et vérifiées. 

Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes 

applicables. « Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, 

de gouttes enflammées.  

Les installations électriques et les appareils de 

levage sont conformes aux règles en vigueur et 

vérifiées régulièrement par un organisme 

spécialisé APAVE. 

Toutes les précautions sont prises pour éviter un 

échauffement dangereux des installations. Des 

extincteurs seront accessibles dans tous les engins 

et au niveau des groupes mobiles de traitement. 

Ces derniers sont munis de dispositifs d'arrêt 

d'urgence à câble ou « coup de poing » qui sont 

disposés tout au long de la chaine de traitement. 

La vérification des appareils d’extinction et des 

dispositifs d’arrêt d’urgence est réalisée 

périodiquement par des organismes spécialisés 

SICLI et PEVENCEM. 

Des tests d’arrêt d’urgence sont réalisés par 

Carrières KLEBER MOREAU. 

Ces mesures s’appliqueront  aux groupes mobiles 

de traitement des matériaux inertes et à la 

centrale de graves. 



Carrières KLEBER MOREAU      Commune de SAINT-VINCENT SUR GRAON (85) 
Demande d'autorisation environnementale  

 

91 

 

Article Contenu de l'arrêté de prescription Mesures prévues par la société 

Art. 17 

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment : 

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ; 

- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une 

description des dangers pour chaque local ; 

- d'un ou plusieurs appareils de lutte contre l'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un 

réseau public ou privé implantés de telle sorte que tout point de la limite de l'installation se trouve 

à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 m³/h pendant 

une durée d'au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux 

normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces 

appareils. 

A défaut, une réserve d'eau d'au moins 120 m³ destinée à l'extinction est accessible en toutes 

circonstances et à une distance de l'installation ayant recueilli l'avis des services 

départementaux d'incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement 

conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de 

s'alimenter et fournit un débit de 60 m³/h. 

L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi 

que le dimensionnement de l'éventuelle réserve d'eau. 

Si les moyens de défense incendie sont moindres, l'exploitant est en mesure de présenter à 

l'inspection des installations classées, l'accord écrit des services d'incendie et de secours et les 

justificatifs attestant des moyens de défense incendie immédiatement disponibles demandés 

par ces mêmes services. 

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que 

soit la température de l'installation et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la 

vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre 

l'incendie conformément aux référentiels en vigueur. 

L'ensemble du personnel a connaissance des 

cahiers de prescriptions et des consignes de 

sécurité qui sont à disposition dans les locaux 

destinés au personnel. 

En cas d'accident, la consigne générale 

d'incendie et de secours s'applique. Elle indique : 

- les matériels d'extinction et de secours 

disponibles avec leur emplacement 

(extincteurs...), 

- la marche à suivre en cas d'accident (Cf. 

procédure Accident ci-après), 

- les personnes à prévenir, 

- les points d’arrêt d’urgence (arrêts « coup 

de poing », arrêts à câble) des 

installations. 

Les moyens d’intervention en cas d’accidents sont 

décrits en détail dans l’étude de dangers. Il s’agit 

essentiellement : 

- d'extincteurs appropriés au type 

d'incendie à combattre en nombre 

suffisant (atelier, installations, postes 

électriques, locaux sociaux, engins), mis à 

disposition du personnel, formé et 

entrainé à leur maniement ; 

- d’une réserve incendie : bassin fond de 

carrière actuellement et Bassin n°3 dans le 

cadre de la mise en place de la future 

plate-forme de stockage et de 

commercialisation - volume > 120 m3 soit 2 

x 60 m3/h - Calcul réalisé sur la base du 

document technique D9 Défense 

extérieure contre l’incendie et rétentions) 
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Section 5 – Exploitation 

Art. 18 

Dans les parties de l'installation recensées à risque en application de l'article 10, les travaux de 

réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques ne peuvent être 

effectués qu'après délivrance d'un « permis de travail » et éventuellement d'un « permis de feu 

» et en respectant une consigne particulière.(…) 

Consignes de sécurité mise à disposition lors des 

opérations de maintenance. 

Art. 19 Consignes de sécurité 

Les consignes de sécurité seront établies, tenues à 

jour et affichées dans les lieux fréquentés par le 

personnel. Elles indiqueront tous les éléments 

prévus par l'art. 19. 

Art.20 

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels 

de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place « ainsi que des dispositifs permettant de 

prévenir les surpressions ». 

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont 

également mentionnées les suites données à ces vérifications. 

La vérification des appareils d’extinction est 

réalisée périodiquement par un organisme 

spécialisé SICLI. 

Section 6 – Pollutions accidentelles (Cf. pages suivantes) 

 

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé 

à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs 

suivantes : 

• 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 

• 50 % de la capacité totale des réservoirs associés. 

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. 

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité 

de rétention est au moins égale à : 

• dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ; 

• dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ; 

• dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est 

inférieure à 800 litres. 

 

Le GNR est stocké dans l’atelier, dans une cuve 

aérienne de 2 500 litres double peau, équipée 

d’un système d’alarme de détection de fuite et 

d'un pistolet de distribution à arrêt automatique. 

Les huiles neuves sont stockées dans des fûts de 

208 litres, au-dessus d’un bac de rétention 

correctement dimensionné au niveau d’un local 

technique attenant à l’atelier, côté ouest ; 

Les huiles usagées sont stockées dans un local 

technique (avec bac de rétention correctement 

dimensionné), attenant à l’atelier, côté sud. Elles 

sont régulièrement évacuées par un récupérateur 

agréé. 

Ces mesures sont rappelées (Tome 2 – chapitre 7) 
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Art.21 

II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action 

physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est 

maintenu fermé. 

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment. 

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou 

dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en 

fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées 

aux paragraphes I et II du présent article. Tout nouveau réservoir installé sous le niveau du sol est 

à double enveloppe. 

III. Rétention et confinement. 

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses ou 

susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir 

recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement, de façon à ce que le 

liquide ne puisse s'écouler hors de l'aire ou du local. 

Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas d'impossibilité, 

traitées conformément aux dispositions du présent arrêté. 

Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être 

pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient 

récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou 

du milieu naturel. 

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule 

la somme : 

- du volume des matières stockées ; 

- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie d'une part ; 

- du volume de produit libéré par cet incendie d'autre part ; 

- du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de 

drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe. 

Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement appropriées. En 

l'absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu 

récepteur dans les limites autorisées ci-dessous, sous réserve de la compatibilité des rejets 

présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité 

des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.(…) 

IV. Isolement des réseaux d'eau. 

Le circuit nécessaire à la réutilisation des eaux industrielles telle que prévue au dernier alinéa de 

l'article 23 est conçu de telle manière qu'il ne puisse donner lieu à des pollutions accidentelles. 

Un dispositif d'arrêt d'alimentation en eau de procédé de l'installation, en cas de rejet 

accidentel des eaux réutilisées, est prévu. 

Une aire étanche, bétonnée, reliée à un 

décanteur déshuileur est présente au droit de 

l’atelier et à ses abords, pour permettre la 

vidange, l’entretien et le ravitaillement des engins.  

Le ravitaillement des engins sur pneus est effectué 

en bord à bord sur cette même aire. Le 

ravitaillement des engins et groupes mobiles sur 

chenille sont alimentées, sur place, en bord à 

bord, par camion-citerne extérieur au site avec 

tous les dispositifs de précautions nécessaires (kit 

anti-pollution…). 

Ces dispositions sont également prévues au droit 

de la future zone d’atelier et d’entretien qui sera 

aménagée au nord-ouest de la nouvelle plate-

forme de stockage et de commercialisation au 

nord de la carrière actuelle. 

En cas d’incident avec fuite de diesel (ou d’huile), 

un produit absorbant approprié sera 

immédiatement épandu. Ces produits absorbants 

sont disponibles au niveau des engins et dans le 

bungalow réservé aux équipements de sécurité. 

En complément à l’utilisation des absorbants, des 

cuvettes de rétention mobiles peuvent être 

utilisées en cas de fuite d’une machine. 

Présence d’un collecteur des eaux d’extinction 

d’un incendie : Bassin n°4 - volume > 120 m3 qui 

sera mis en en place au droit de la future plate-

forme de stockage et commercialisation. 

Actuellement les eaux d’extinction d’incendie 

rejoignent le fond de fosse où elles peuvent être 

gérées avant d’être éliminées.  

Il n’y a pas d’eau de process utilisé sur la carrière 

du Danger pour le traitement des matériaux. 
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Chapitre III – Emissions dans l'eau 

Section 1 – Principes généraux 

Art.22 

Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité 

des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. 

Les valeurs limites d'émissions prescrites sont celles fixées dans le présent arrêté ou celles revues 

à la baisse et présentées par l'exploitant dans son dossier afin d'intégrer les objectifs présentés à 

l'alinéa ci-dessus. 

Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu. 

La conception et l'exploitation des installations permettent de limiter les débits d'eau et les flux 

polluants. 

La Graon et le Troussepoil disposaient en 2013 d’un 

état écologique médiocre et d’un objectif d’état 

écologique bon pour 2027. Pour le Lay, son état 

écologique en 2013 était moyen avec l’objectif 

d’un état bon potentiel en 2027. 

Le suivi régulier des eaux rejetées dans le milieu 

permet de constater que les rejets respectent, sur 

les paramètres mesurés, les valeurs permettant de 

définir un état écologique bon à très bon.  

Ainsi les MES rejetées sont globalement inférieures 

ou égales au dixième du seuil permettant la 

classification « bonne » d’un cours d’eau sur ce 

paramètre.  

Actuellement, les eaux collectées en fond de 

fouille sont évacuées vers le bassin intermédiaire 

existant avant de rejoindre le circuit détaillé sur le 

plan ci-après et Tome 2 – chapitre 3. 

Dans le cadre du projet d’extension et de 

renouvellement et notamment de la création 

d’une nouvelle plate-forme de stockage et 

d’évacuation, le circuit des eaux sera modifié tel 

que présenté sur la planche du futur circuit des 

eaux ci-après et détaillé Tome 2 – chapitre 7. 

Le trop plein de nouveau circuit des eaux viendra 

alimenter par pompage le rû s’écoulant à l’ouest 

et au sud du projet. 
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Section 2 – Prélèvement et consommation d'eau 

Art.23 

Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition 

quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement. 

Le prélèvement maximum effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé 

par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement, sans toutefois dépasser : 

75 m³/h ni 75 000 m³/an pour les installations dont la puissance est supérieure à 200 kW mais 

inférieure ou égale à 550 kW ; 

200 m³/h ni 200 000 m³/an pour les installations dont la puissance est supérieure à 550 kW.  

L'utilisation et le recyclage des eaux pluviales non polluées sont privilégiés dans les procédés 

d'exploitation, de nettoyage des installations, d'arrosage des pistes, etc. pour limiter et réduire le 

plus possible la consommation d'eau. 

Les eaux industrielles sont intégralement réutilisées. « Les rejets des eaux industrielles à l'extérieur 

du site sont interdits. » 

L’eau utilisée sur le site correspond et 

correspondra :  

1) Alimentation en eau à partir du réseau d’eau 

potable : (180 m3/an) 

Besoins du personnel : eau du réseau public pour 

les locaux (sanitaires, réfectoire) -  

Equipements annexes : lavage des engins 

(nettoyeur haute pression), à partir d’eau du 

réseau : 200 m3 par an. 

2) Alimentation en eau à partir des eaux 

d’exhaure (eaux pluviales) - moyenne annuelle 

actuelle utilisée sur 2012-2018 = 7800 m3 (maximum 

: 13 000 m3) et au futur, estimation à 30 000 m3). 

Installations de production :  

• centrale de graves : 3 000 m3 par an en 

moyenne. 

Equipements annexes pour l’abattage des 

poussières : 27 000 m3 

• arrosage des pistes : pour la plate-forme de 

stockage et de commercialisation ; 

• abattage des poussières sur les groupes mobiles 

de traitement 

Art.24 

L'exploitant indique, dans son dossier d'enregistrement, les dispositions prises pour l'implantation, 

l'exploitation, le suivi, l'entretien, la surveillance et la mise à l'arrêt des ouvrages de prélèvement. 

Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce 

dispositif est relevé mensuellement. Ces relevés sont enregistrés et conservés dans le dossier de 

l'installation. 

En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé 

d'un dispositif de disconnexion. 

Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas l'écoulement normal des eaux 

et n'entravent pas les continuités écologiques. 

L’alimentation en eau potable des besoins du 

personnel est équipée d’un dispositif de 

disconnexion. 

Le circuit des eaux de la carrière constitué par 

eaux de ruissellement collectées en fond de fosse, 

est équipé de compteurs d’eau permettant de 

mesurer les quantités d’eau prélevées en fond de 

fosse mais également les différents postes 

consommateurs d’eau ainsi que les volumes 

rejetés dans le milieu naturel. Ils seront relevés tous 

les mois. 

Il n’y a aucun prélèvement réalisé dans le milieu 

naturel.  

Art.25 Réalisation de forages NON CONCERNE 
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Section 3 – Collecte et rejets des effluents liquides 

Art.26 

La collecte des effluents s'effectue par deux types d'ouvrages indépendants : les fossés de 

drainage pour les eaux non polluées et les réseaux équipés de tuyauteries pour les autres 

effluents. 

Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir 

un traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la 

sécurité des personnes ou des installations serait compromise. 

Les eaux résiduaires rejetées par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux 

équipés de tuyauteries de l'installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables 

dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne 

contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de 

traitement du site. 

Le plan des ouvrages de collecte des effluents fait apparaître les types d'ouvrages (fossés ou 

canalisations), les secteurs collectés, le sens d'écoulement, les points de branchement, regards, 

avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques, etc. Il est 

conservé dans le dossier de demande d'enregistrement, daté et mis à jour en tant que de 

besoin. 

Au droit de l’emprise actuelle, les eaux de 

ruissellement rejoignent directement ou 

indirectement la fosse d’extraction, où elles sont 

collectées au niveau d’un point bas. Ces eaux 

sont alors pompées soient pour être utilisées pour 

alimenter en eau les équipements de la carrière, 

soient pour être rejetées dans le milieu naturel 

après passage dans un bassin de décantation 

actuellement en place au nord-ouest de l’emprise 

autorisée. 

Le rejet vers le milieu naturel se fait ensuite par 

l’intermédiaire d’une canalisation, vers le fossé 

situé en limite ouest de la carrière qui longe la voie 

communale dite du Vivier. Les eaux rejoignent 

ensuite une ancienne fosse d’extraction localisée 

à l’ouest de la voie communale dite du Vivier. Un 

pompage mis en place au droit de cette fosse 

permet de satisfaire les besoins des agriculteurs 

locaux. 

Dans le cadre du présent projet de 

renouvellement et d’extension, le rejet des eaux 

collectes au droit du site et non utilisées pour le 

fonctionnement de la carrière se fera en un point 

unique par pompage vers le rû s’écoulant à 

l’ouest et au sud du projet. Ce point de rejet des 

eaux résiduaires sera équipé d’un volucompteur 

permettant de réaliser le suivi quantitatif des eaux 

ainsi rejetées. Un contrôle qualitatif viendra le 

compléter 

Les eaux vannes et usées du réfectoire et des 

sanitaires sont et seront raccordées à un dispositif 

d’assainissement autonome conforme aux règles 

en vigueur.  

La future plate-forme de stockage et de 

commercialisation disposera d’un plan au 1/500 

répertoriant l’ensemble des réseaux des eaux en 

place. 
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Art.27 

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. 

Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et 

une minimisation de la zone de mélange. 

Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que 

possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction 

de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci, et à ne pas gêner la 

navigation. 

Actuellement, le rejet vers le milieu naturel se fait 

ensuite par l’intermédiaire d’une canalisation, vers 

le fossé situé en limite ouest de la carrière qui longe 

la voie communale dite du Vivier. Les eaux 

rejoignent ensuite une ancienne fosse 

d’extraction localisée à l’ouest de la voie 

communale dite du Vivier. Un pompage mis en 

place au droit de cette fosse permet de satisfaire 

les besoins des agriculteurs locaux. 

Des suivis quantitatif et qualitatif de ces rejets sont 

réalisés. 

Dans le cadre du présent projet de 

renouvellement et d’extension, le rejet des eaux 

collectes au droit du site et non utilisées pour le 

fonctionnement de la carrière se fera en un point 

unique par pompage vers le rû s’écoulant à 

l’ouest et au sud du projet.  

Ce point de rejet des eaux résiduaires sera équipé 

d’un volucompteur permettant de réaliser le suivi 

quantitatif des eaux ainsi rejetées. Un contrôle 

qualitatif viendra le compléter 

Art.28 Tuyauterie des rejets d'effluents NON CONCERNE 
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Art.29 

Les eaux pluviales non polluées tombées sur des aires non imperméabilisées, telles que sur des 

stocks de matériaux ou de déchets non dangereux inertes, sont drainées par des fossés. La 

circulation des engins ne pollue pas les eaux de ces fossés. 

Ces eaux pluviales non polluées peuvent être infiltrées dans le sol. 

Les eaux pluviales entrant en contact avec les zones d'alimentation en carburant et d'entretien 

des véhicules sont considérées comme des eaux pluviales polluées. 

Les eaux pluviales polluées suite à un ruissellement sur les voies de circulation, aires de 

stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockages ou autres surfaces 

imperméables sont collectées spécifiquement et traitées par un ou plusieurs dispositifs adaptés 

aux polluants en présence. 

Lorsque le ruissellement sur l'ensemble des surfaces imperméables du site (voiries, aires de 

parkings, par exemple), en cas de pluie correspondant au maximal décennal de précipitations, 

est susceptible de générer un débit à la sortie des ouvrages de traitement de ces eaux supérieur 

à 10 % du QMNA5 du milieu récepteur, l'exploitant met en place un ouvrage de collecte afin 

de respecter, en cas de précipitations décennales, un débit inférieur à 10 % de ce QMNA5. 

En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, l'autorisation de déversement prévue à 

l'article L. 1331-10 du code de la santé publique fixe notamment le débit maximal. 

Les eaux pluviales polluées (EPP) ne peuvent être rejetées au milieu naturel que sous réserve de 

respecter les objectifs de qualité et les valeurs limites d'émission fixés par le présent arrêté. Leur 

rejet est étalé dans le temps en tant que de besoin en vue de respecter les valeurs limites fixées 

par le présent arrêté, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de 

pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de 

l'article L. 212-1 du code de l'environnement. 

Le circuit des eaux de la carrière est constitué de 

différents bassins permettant la collecte des eaux 

de pluie. 

Une aire étanche, bétonnée, reliée à un 

décanteur déshuileur est présente au droit de 

l’atelier et à ses abords, pour permettre la 

vidange, l’entretien et le ravitaillement des engins.  

Ces dispositifs seront mis en place au niveau de la 

future plate-forme de stockage et de 

commercialisation et notamment au droit de la 

zone d’approvisionnement et d’entretien des 

engins (atelier et abords) 

En cas de fortes précipitations, la fosse 

d’extraction joue et jouera le rôle d’écrêteur en 

accueillant l’ensemble des eaux de pluies ou 

d’orage. En effet, sur la base de la surface du 

projet (421150 m²) et de la hauteur maximale de 

précipitation enregistrée sur 24 h par Météo-

France (75,2 mm le 29 mai 2016), les volumes 

d’eau de pluie collectés au droit de l’emprise du 

projet représentent 31 670 m3 (volume global de la 

fosse actuelle : 4 000 000 m3.  

Le rejet des eaux collectées au droit du site et non 

utilisées pour le fonctionnement de la carrière fait 

et fera l’objet d’un suivi quantitatif et qualitatif des 

eaux ainsi rejetées, notamment sur les paramètres 

MES et hydrocarbures. 

 

Art.30 Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits. 
Aucun rejet d'effluent ne sera effectué vers les 

eaux souterraines. 

Section 4 – Valeurs limites de rejets 

Art.31 La dilution des effluents est interdite. Aucune dilution des effluents ne sera effectuée. 
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Art.32 

Les prescriptions de cet article s'appliquent uniquement aux rejets directs au milieu naturel. 

L'exploitant justifie, dans son dossier d'enregistrement, que le débit maximum journalier ne 

dépasse pas 1/10e du débit moyen interannuel du cours d'eau. 

La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C et leur pH est compris entre 5,5 et 8,5. 

La modification de couleur du milieu récepteur (cours d'eau, lac, étang, canal), mesurée en un 

point représentatif de la zone de mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/l. 

Pour les eaux réceptrices, les rejets n'induisent pas en dehors de la zone de mélange : 

- une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les 

eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ; 

- une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux 

cyprinicoles et à 25°C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ; 

- un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles 

et pour les eaux de baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux destinées à la production alimentaire et 7/9 

pour les eaux conchylicoles. 

- un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 

% de la salinité pour les eaux conchylicoles. 

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements 

d'outre-mer. 

Le débit moyen de rejet annuel est de 270 932 m3 

soit 31 m3/h (0.009 m3/s). 

Le suivi régulier des rejets, dont les résultats sont 

présentés Tome 2 – chapitre 3, montre le respect 

des valeurs précisées dans cet article. 

 

Art.33 

Les eaux pluviales polluées (EPp) rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de 

concentration suivantes : 

- matières en suspension totales : 35 mg/l ; 

- DCO (sur effluent non décanté) : 125 mg/l ; 

- hydrocarbures totaux : 10 mg/l. 

Pour chacun de ces polluants, le flux maximal journalier est précisé dans le dossier de demande 

d'enregistrement. 

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la 

valeur limite prescrite. 

Le suivi régulier des rejets, dont les résultats sont 

présentés Tome 2 – chapitre 3, montre le respect 

des valeurs précisées dans cet article. 
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Art.34 
Raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle 

(…) 
NON CONCERNE 

Section 5 – Traitement des effluents 

Art.35 

Les installations de traitement sont conçues et exploitées de manière à faire face aux variations 

de débit, de température ou de composition des effluents à traiter. 

Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés 

périodiquement. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement 

informatisé et conservés dans le dossier d'exploitation pendant cinq années. 

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de 

conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend 

les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin 

l'activité concernée. 

Les dispositifs de traitement sont correctement entretenus. Ils sont vidangés et curés 

régulièrement à une fréquence permettant d'assurer leur bon fonctionnement. En tout état de 

cause, le report de ces opérations de vidange et de curage ne pourra pas excéder deux ans. 

Un dispositif permettant l'obturation du réseau d'évacuation des eaux pluviales polluées est 

implanté de sorte à maintenir sur le site les eaux en cas de dysfonctionnement de l'installation 

de traitement. 

Lors de la vidange, une vérification du bon fonctionnement du dispositif d'obturation est 

également réalisée. 

Les fiches de suivi du nettoyage du dispositif de traitement ainsi que les bordereaux de 

traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des 

installations classées. 

Cf. articles 26 à 29. 

Art.36 L'épandage des boues, déchets, effluents ou sous-produits est interdit. Aucun épandage ne sera effectué. 
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Chapitre IV – Emissions dans l'air 

Section 1 - Généralités 

Art.37 

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine 

d'émissions de poussières susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la 

sécurité publiques, et ce même en période d'inactivité. À ce titre, l'exploitant décrit les 

différentes sources d'émission de poussières, aussi bien diffuses que canalisées, et définit toutes 

les dispositions utiles mises en œuvre pour éviter ou limiter l'émission et la propagation des 

poussières. 

Des dispositions particulières, tant au niveau de la conception et de la construction 

(implantation en fonction du vent, des bâtiments alentour, des rideaux d'arbres, etc.) que de 

l'exploitation de l'installation, sont mises en œuvre de manière à limiter l'émission de poussières. 

En fonction de la granulométrie et de l'humidité des produits minéraux ou des déchets non 

dangereux inertes, les opérations de chargement ou de déchargement nécessitent des 

dispositifs empêchant l'émission de poussières, tels que : 

- capotage et aspiration raccordée à une installation de traitement des effluents ; 

- brumisation ; 

- système adaptant la hauteur de la chute libre lors des déversements. 

Lorsque les stockages des produits minéraux ou des déchets non dangereux inertes se font à l'air 

libre, les stockages sont humidifiés pour empêcher les envols de poussières par temps sec et 

lorsque la vitesse du vent le nécessite. 

 

Zones de stockage classées au titre de la rubrique n° 2516 (…) 

Les sources de poussières sont : 

- la circulation des engins et poids lourds sur des 

pistes non revêtues ; 

- le chargement / déchargement des matériaux 

inertes ; 

- les installations de concassage-criblage. 

Mesures relatives à la circulation et déjà en place 

dans le cadre de l'exploitation actuelle : 

- vitesse limitée à 30 km/h ; 

- Entretien régulier des pistes 

- Arrosage des pistes 

Mesures relatives au chargement / déchargement 

et à l'installation : 

- Dispositifs d’abattage des poussières au niveau 

des installations fixes et des groupes mobiles de 

traitement du front de pré minage ;  

- Capotage des convoyeurs 

- Arrosage des stocks de produits fins 

Les zones de stockage ne sont pas classées au titre 

de la rubrique n°2516.  

Section 2 – Rejets à l'atmosphère 

Art.38 

« Les points de rejet sont en nombre aussi réduits que possible. Si plusieurs points de rejet sont 

nécessaires, l'exploitant le justifie dans son dossier de demande d'enregistrement. 

« Les émissions canalisées sont rejetées à l'atmosphère, après traitement, de manière à limiter le 

plus possible les rejets de poussières. La forme des conduits est conçue de façon à favoriser au 

maximum l'ascension des rejets dans l'atmosphère. » 

Les installations ne comportent aucun point de 

rejet canalisé. 
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Art.39 

 

« L'exploitant assure une surveillance de la qualité de l'air par la mesure des retombées de 

poussières. 

« Il met en place un réseau permettant de mesurer le suivi de ces retombées de poussières dans 

l'environnement. 

Ce suivi est réalisé par la méthode des jauges de retombées ou à défaut, pour les installations 

existantes, par la méthode des plaquettes de dépôt. Un point au moins, permettant de 

déterminer le niveau d'empoussièrement ambiant (« bruit de fond ») est prévu. 

« Le nombre de points de mesure et les conditions dans lesquelles les appareils de mesure sont 

installés et exploités sont décrits dans le dossier de demande d'enregistrement. 

« Pour le contrôle des mesures, les modalités d'échantillonnage sont définies de façon à garantir 

la représentativité des échantillons prélevés. Les modalités de prélèvements et de réalisation des 

essais sont définies de façon à assurer la justesse et la traçabilité des résultats. 

« Le respect de la norme NF X 43-007 (2008) - méthode des plaquettes de dépôt - et de la norme 

NF X 43-014 (2017) - méthode des jauges de retombées - est réputé répondre aux exigences 

définies par le précédent alinéa du présent article. 

« La vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu. À défaut d'une 

station météorologique utilisée par l'exploitant, les données de la station météorologique la plus 

proche sont récupérées. Les données enregistrées ou récupérées sont maintenues à la 

disposition de l'inspection des installations classées. 

« Les exploitants qui participent à un réseau de mesure de la qualité de l'air qui comporte des 

mesures de retombées de poussières peuvent être dispensés par le préfet de cette obligation si 

le réseau existant permet de surveiller correctement les effets de leurs rejets. 

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations : 

« - fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois ; 

« - implantées sur une exploitation de carrière qui réalise une surveillance environnementale 

selon les prescriptions de l'article 19.5 et suivants de l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux 

exploitations de carrière. » 

 

La carrière est déjà soumise à une surveillance 

environnementale par la méthode des jauges de 

retombées. 
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Section 3 – Valeurs limites d'émission 

Art.40 Emissions canalisées de poussières (…) NON CONCERNE 

Art.41 

« Selon leur puissance, la concentration en poussières émises par les installations respectent les 

valeurs limites suivantes : 

« - pour les installations de premier traitement de matériaux de carrière dont la puissance est 

supérieure à 550 kW : 20 mg/Nm³ ; 

« - pour les autres installations : 40 mg/Nm³ pour les installations existantes, 30 mg/Nm³ pour les 

installations nouvelles. 

« Ces valeurs limites sont contrôlées au moins annuellement selon les dispositions définies à 

l'article 56 du présent arrêté. 

« Pour les installations de premier traitement de matériaux de carrière dont la puissance est 

supérieure à 550 kW, l'exploitant met en œuvre, selon la puissance d'aspiration des machines, 

les dispositions suivantes : 

« a) Capacité d'aspiration supérieure à 7 000 m³/h. 

« La part de particules PM10 est mesurée lors de chaque prélèvement aux moyens d'impacteurs. 

« Sous réserve du respect des dispositions relatives à la santé au travail, les périodes de pannes 

ou d'arrêt des dispositifs de dépoussièrement pendant lesquelles les teneurs en poussières de l'air 

rejeté dépassent 20 mg/Nm3 sont d'une durée continue inférieure à quarante-huit heures et leur 

durée cumulée sur une année est inférieure à deux cents heures. 

« En aucun cas, la teneur de l'air dépoussiéré ne peut dépasser la valeur de 500 mg/Nm³ en 

poussières. En cas de dépassement de cette valeur, l'exploitant est tenu de procéder sans délai 

à l'arrêt de l'installation en cause. 

« b) Capacité d'aspiration inférieure ou égale à 7 000 m3/h. 

« Un entretien a minima annuel permettant de garantir la concentration maximale de 

20 mg/Nm3 apportée par le fabricant est à réaliser sur ces installations. La périodicité et les 

conditions d'entretien sont documentées par l'exploitant. Les documents attestant de cet 

entretien sont tenus à la disposition des inspecteurs des installations classées. » 

NON CONCERNE 
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Art.42 

« Les contrôles des rejets de poussières, effectués selon : 

« - la norme NF X 44-052 (2002) pour les mesures de concentrations de poussières supérieures à 

50 mg/m³ ; 

« - la norme NF EN 13284-1 (2002) pour celles inférieures à 50 mg/m³ ; 

« - la norme NF EN ISO 23210 (2009) pour la part de particules PM10, 

« sont réputés garantir le respect des exigences réglementaires définies au 4e alinéa de l'article 

39 du présent arrêté. Ces contrôles sont réalisés par un organisme agréé. » 

NON CONCERNE 

Chapitre V – Emissions dans les sols 

Art.43 Les rejets directs dans les sols sont interdits. Aucun rejet direct dans les sols ne sera effectué. 

Chapitre VI – Bruit et vibrations 

Art.44 

Les bruits émis par les installations sont réduits au maximum. Les installations sont, en tant que de 

besoin, soit installées dans des encoffrements avec des dispositifs de traitement des poussières 

et des calories, soit capotées au maximum ou équipées de tout autre moyen équivalent. 

La livraison des matières premières et l'expédition des produits se font préférentiellement en 

période diurne. 

Les 4 unités mobiles seront implantées au plus près 

de l’extraction, droit de la fosse d’extraction sous 

le terrain naturel, à la cote 15 m NGF. 

Les autres unités de traitement : centrale de 

graves et unité de rinçage des matériaux seront 

implantées au droit de la nouvelle plateforme de 

stockage et de commercialisation. 

Mise en place d’écrans : merlons périphériques de 

5 m de hauteur. 

Utilisation d'engins répondant aux normes en 

vigueur en matière de bruit. 

Limitation de l’utilisation de klaxons et interdiction 

de l'usage d'appareils de communication sonore 

gênants pour le voisinage. 

Actuellement, l’activité est réalisée du lundi au 

vendredi (hors jours fériés), dans la tranche horaire 

7h30-12h30/13h30-17h30. Dans le cadre d’une 

augmentation de la production à 350 000 t/an en 

moyenne, il est indispensable de travailler en deux 

postes de 7 heures pour la partie traitement qui 

aura donc lieu dans la tranche horaire 6h00–

20h00. Exceptionnellement, elle pourra 

également avoir lieu le samedi. 
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Art.45 

Les mesures d'émissions sonores sont effectuées selon la méthode définie en annexe I du présent 

arrêté. 

Sous réserve de dispositions plus contraignantes définies dans les documents d'urbanisme ou de 

plans de prévention du bruit, les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans 

les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles 

définies dans le tableau 1 suivant : 

Tableau 1 : Niveaux d'émergence 

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT 

EXISTANT dans les zones à 

émergence réglementée 

(incluant le bruit de 

l'installation) 

ÉMERGENCE 

ADMISSIBLE POUR LA 

PÉRIODE allant de 7 

heures à 22 heures, 

sauf dimanches et 

jours fériés 

ÉMERGENCE 

ADMISSIBLE POUR LA 

PÉRIODE allant de 22 

heures à 7 heures ainsi 

que les dimanches et 

jours fériés 

Supérieur à 35 et inférieur ou 

égal à 45 dB (A) 
6 dB (A) 4 dB (A) 

Supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A) 

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est 

en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si 

le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 

Pour les installations appelées à ne fonctionner que sur une période unique d'une durée 

inférieure ou égale à six mois, les niveaux limites de bruit prévus à l'alinéa précédent s'appliquent 

sous réserve de dispositions plus contraignantes prévues par les documents d'urbanisme ou les 

plans de prévention du bruit. 

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée, de manière établie 

ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de 

l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies au point 1.9 de l'annexe 

I du présent arrêté. 

Une surveillance périodique des émissions sonores 

de la carrière est réalisée en périphérie du site 

(hameaux du Vivier au Sud-Est, la Barre au Sud-

Ouest, le Danger à l’Ouest, Saint-Joseph au 

Nord/Nord-Est et le Chigny au Nord-Est). 

 

La campagne de 2017 conclut à une conformité 

réglementaire des émissions sonores sur l'ensemble 

des points. 

 

Cette campagne de mesure sera maintenue 

avec une périodicité triennale au niveau des 

habitations et en limite de propriété (aux points les 

plus pertinents en fonction des travaux 

d’exploitation). 

 

Des mesures supplémentaires de réduction seront 

prises en cas de constatation d’un dépassement 

des niveaux sonores et/ou des émergences 

réglementaires. 

Art.46 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés sont 

conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. 

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-

parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est réservé à la prévention 

et au signalement d'incidents graves ou d'accidents. 

Conformité des engins aux dispositions en vigueur. 
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Art.47 

L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à 

l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé 

ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. 

Les cribles, sauterelles-cribleuses ou toutes autres installations sources de bruit par transmission 

solidienne sont équipées de dispositifs permettant d'absorber des chocs et des vibrations ou de 

tout autre équipement permettant d'isoler l'équipement du sol. 

Les installations de concassage-criblage ne seront 

pas à l'origine de vibrations susceptibles de 

compromettre la santé ou la sécurité, ou de 

constituer une nuisance dans les constructions 

avoisinantes du fait : 

- des mesures du constructeur : les installations sont 

équipées dès leur conception de dispositifs 

permettant d'isoler les équipements du sol et 

d'absorber les chocs et les vibrations ; 

- de l’éloignement avec les bâtiments (bureaux, 

habitations) les plus proches (distance supérieure 

ou égale à 160 m). 

Il n’est donc prévu aucune mesure particulière 

supplémentaire sur le site pour la limitation des 

faibles vibrations issues de l’activité 

Art.48 

La vitesse particulaire des vibrations émises est mesurée selon la méthode définie à l'article 51 

du présent arrêté. 

Sont considérées comme sources continues ou assimilées : 

― toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ; 

― les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre 

d'émissions. 

Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont 

les suivantes : 

Tableau 2. - Valeurs limites des sources continues ou assimilées 

 

FRÉQUENCES 4 Hz - 8 Hz 8 Hz - 30 Hz 30 Hz - 100 Hz 

Constructions résistantes 5 mm/s 6 mm/s 8 mm/s 

Constructions sensibles 3 mm/s 5 mm/s 6 mm/s 

Constructions très sensibles 2 mm/s 3 mm/s 4 mm/s 
 

Des contrôles des vibrations sont réalisées 

périodiquement au droit des habitations les plus 

proches dans le cadre de la réalisation des tirs de 

mines. Ces sismographes ont un seuil de 

déclanchement à 0,492 mm/s. Aucune autre 

vibration, autres que celles inhérentes à la 

réalisation des tirs de mines, n’a jusqu’à ce jour été 

mesurée par ces appareils au droit de ces 

habitations.  On peut donc en conclure que les 

vibrations inhérentes aux installations de 

traitement sont inférieures au seuil de 

déclanchement des sismographes et donc 

largement inférieures aux valeurs limites exigées et 

ce quelques soient les fréquences. 
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Art.49 

Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées, toutes les sources 

émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et 

dont la durée d'émissions est inférieure à 500 ms. 

Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont 

les suivantes : 

Tableau 3. - Valeurs limites des sources impulsionnelles 

 

FRÉQUENCES 4 Hz - 8 Hz 8 Hz - 30 Hz 30 Hz - 100 Hz 

Constructions résistantes 8 mm/s 12 mm/s 15 mm/s 

Constructions sensibles 6 mm/s 9 mm/s 12 mm/s 

Constructions très sensibles 4 mm/s 6 mm/s 9 mm/s 

 

Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses 

particulaires couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des 

fréquences de 8,30 et 100 Hz, la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande 

fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de 

l'intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre 

chargé de l'environnement. 

NON CONCERNE 
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Art.50 

Pour l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois 

catégories suivant leur niveau de résistance : 

― constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 

23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations 

classées pour la protection de l'environnement ; 

― constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 

juillet 1986 ; 

― constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 

du 23 juillet 1986 ; 

Les constructions suivantes sont exclues de cette classification : 

― les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent ; 

― les barrages, les ponts ; 

― les châteaux d'eau ; 

― les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue ; 

― les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment 

les plates-formes de forage, 

Pour celles-ci, l'étude des effets des vibrations est confiée à un organisme qualifié. Le choix de 

cet organisme est approuvé par l'inspection des installations classées. 
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Art.51 

1. Eléments de base. 

Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions 

rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes 

horizontaux de l'ouvrage étudié sans tenir compte de l'azimut. Les capteurs sont placés sur 

l'élément principal de la construction (appui de fenêtre d'un mur porteur, point d'appui sur 

l'ossature métallique ou en béton dans le cas d'une construction moderne). 

2. Appareillage de mesure. 

La chaîne de mesure à utiliser permet l'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse 

particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette 

vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne est au moins égale à 

54 dB. 

3. Précautions opératoires. 

Les capteurs sont complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les 

capteurs sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage...) qui peuvent agir comme filtres de 

vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de 

l'élément principal de la construction. Il convient d'effectuer, si faire se peut, une mesure des 

agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source. 
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Art.52 

L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant 

d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les 

mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe I du présent arrêté, ou, le cas 

échéant, selon les normes réglementaires en vigueur. Ces mesures sont effectuées dans des 

conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure 

au moins. 

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée par une personne ou un 

organisme qualifié, en limite de propriété et de zone à émergence réglementée, selon les 

modalités suivantes : 

- la fréquence des mesures est annuelle ; 

- si, à l'issue de deux campagnes de mesures successives, les résultats des mesures de niveaux 

de bruit et de niveaux d'émergence sont conformes aux dispositions du présent arrêté, la 

fréquence des mesures peut être trisannuelle ; 

- si le résultat d'une mesure dépasse une valeur limite (niveau de bruit ou émergence), la 

fréquence des mesures redevient annuelle. Le contrôle redevient trisannuel dans les mêmes 

conditions que celles indiquées à l'alinéa précédent. 

Les installations de traitement mobiles sont 

présentes sur site depuis 2009. 

NB : déconstruction des installations fixes en juin 

2010. 

Une surveillance périodique des émissions sonores 

de la carrière est réalisée en périphérie du site 

(hameaux du Vivier au Sud-Est, la Barre au Sud-

Ouest, le Danger à l’Ouest, Saint-Joseph au 

Nord/Nord-Est et le Chigny au Nord-Est). 

La campagne de 2017 conclut à une conformité 

réglementaire des émissions sonores sur l'ensemble 

des points. 

Cette campagne de mesure sera maintenue 

avec une périodicité triennale au niveau des 

habitations et en limite de propriété (aux points les 

plus pertinents en fonction des travaux 

d’exploitation). 

Des mesures supplémentaires de réduction seront 

prises en cas de constatation d’un dépassement 

des niveaux sonores et/ou des émergences 

réglementaires. 
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Chapitre VII – Déchets 

Art.53 

A l'exception de l'article 55, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux déchets 

non dangereux inertes reçus pour traitement par l'installation. 

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses 

installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment : 

- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets ; 

- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ; 

- s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets ; 

- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est strictement limité, d'un stockage dans les 

meilleures conditions possibles. 

De façon générale, l'exploitant organise la gestion des déchets dans des conditions propres à 

garantir la préservation des intérêts visés à l'article L. 511-1 et L. 541-1 du code de 

l'environnement. Il s'assure que les installations de destination et que les intermédiaires disposent 

des autorisation, enregistrement ou déclaration et agrément nécessaires. 

Zone spécifique de tri et de stockage des déchets 

industriels produits par la carrière. 

Les déchets dangereux sont régulièrement 

évacués (1 à 2 fois par an) par un récupérateur 

agréé, les bons d’enlèvement et les bordereaux 

de suivi sont collectés et archivés dans un classeur 

au bureau. 

Suivi de l’évacuation des déchets dangereux et 

non dangereux dans un registre de suivi. 

Art.54 

L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets de façon à 

faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques. 

Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans 

des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux 

météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) 

pour les populations avoisinantes et l'environnement. 

La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite 

ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation de valorisation ou 

d'élimination. 

L'exploitant tient à jour un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets dangereux 

générés par ses activités (nature, tonnage, filière d'élimination, etc.). Il émet un bordereau de 

suivi dès qu'il remet ses déchets à un tiers. 

Zone spécifique de tri et de stockage des déchets 

industriels produits par la carrière. 

 

Suivi de l’évacuation des déchets dangereux et 

non dangereux dans un registre de suivi. 
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Art.55 

Les seuls déchets pouvant être réceptionnés sur l'emprise de l'installation sont des déchets non 

dangereux inertes tels que définis par « l'arrêté 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 installations classées ». 

Le brûlage à l'air libre est interdit. 

« L'exploitant assure la traçabilité des déchets sortant de l'installation selon les dispositions de 

l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 

541-46 du code de l'environnement. » 

Les seuls déchets non dangereux inertes 

réceptionnés sur le site sont autorisés en transit. 

Procédure d’accueil, en place, des matériaux 

inertes d’origine extérieure accueillis en transit : 

- contrôle mis en place de façon à garantir la 

qualité des matériaux en transit sur le site. Les terres 

et pierres provenant de sites contaminés ou 

présumés contaminés ne seront pas acceptés. 

- après vérification de l’acceptabilité, deux 

contrôles visuels sont réalisés, le premier dès 

l’entrée avant déchargement au niveau de la 

bascule, puis le deuxième au droit de la zone de 

stockage spécifiquement réservée à cet effet au 

droit de la plate-forme de stockage et de 

commercialisation. 

En cas de non-conformité, le camion sera 

rechargé et renvoyé. 

La traçabilité des matériaux apportés sur le site est 

assurée par les dispositions suivantes : 

- avant ou au moment de la livraison ou avant la 

première d’une série de livraisons d’un même type 

de déchets, leur producteur ou le dernier 

détenteur du déchet remettra à l’exploitant un 

document préalable indiquant son nom et ses 

coordonnées, l’origine, les quantités et le code 

des déchets ; 

- ce document sera signé par le producteur des 

déchets et les différents intermédiaires le cas 

échéant ; 

- en cas d’acceptation des déchets, un accusé 

de réception, comprenant le document 

préalable, complété avec la quantité admise, la 
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date et l’heure de l’acceptation, sera délivré au 

producteur ; 

- dans le cas contraire, le motif de refus sera notifié. 

L’exploitant tiendra à jour un registre d’admission, 

dans le lequel sont consignés pour chaque 

déchargement : 

- l’identité du producteur ou le dernier détenteur 

du déchet ; 

- le résultat du contrôle visuel ; 

- l’accusé de réception, ou le cas échéant, le 

motif de refus d’admission. 

Ce registre sera conservé pendant au moins trois 

ans et tenu à la disposition de l’inspecteur des 

installations classées. 

Chapitre VIII – Surveillance des émissions 

Section 1 - Généralités 

Art.56 

 

L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions 

fixées aux articles 57 à 59. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à 

ses frais. 

Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées par 

l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé ou, le cas échéant, selon les normes réglementaires en vigueur. 

Au moins une fois par an, les mesures portant sur les rejets liquides et gazeux sont effectuées par 

un organisme agréé par le ministre en charge des installations classées. 

L'inspection des installations classées peut prescrire tout prélèvement ou contrôle qu'elle pourrait 

juger nécessaire pour la protection de l'environnement. Les frais y afférents sont alors à la charge 

de l'exploitant. 

 

L'exploitant continuera de suivre le programme de 

surveillance de ses émissions actuellement en 

vigueur. 
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Section 2 – Emissions dans l'air 

Art.57 

L'exploitant adresse tous les ans, à l'inspection des installations classées, un bilan des résultats de 

mesures de retombées de poussières, avec ses commentaires qui tiennent notamment compte 

des conditions météorologiques, des évolutions significatives des valeurs mesurées et des 

niveaux de production. La fréquence des mesures de retombées de poussières est au minimum 

trimestriel. 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations fonctionnant sur une 

période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois. 

La fréquence de mesure des retombées de 

poussières sera trimestrielle, et un bilan annuel sera 

transmis à l'inspection des Installations Classées. 

Section 3 – Emissions dans l'eau 

Art.58 

Que les eaux pluviales polluées (EPP) soient déversées dans un réseau raccordé à une station 

d'épuration collective ou dans le milieu naturel, une mesure est réalisée selon la fréquence 

indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un 

échantillon prélevé sur une durée de vingt-quatre heures proportionnellement au débit. 

(…) 

Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations fonctionnant sur une 

période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois. 

Le contrôle périodique qualitatif annuel sera 

maintenu sur le point de rejet vers le milieu 

extérieur, sur la durée de l’exploitation ainsi que sur 

le décanteur-déshuileur. 

Section 6 – Impact sur les eaux souterraines 

Art.59 

Dans le cas où l'exploitation de l'installation entraînerait l'émission directe ou indirecte de 

polluants figurant aux annexes de l'arrêté du 17 juillet 2009 susvisé, une surveillance est mise en 

place afin de vérifier que l'introduction de ces polluants dans les eaux souterraines n'entraîne 

pas de dégradation ou de tendances à la hausse significatives et durables des concentrations 

de polluants dans les eaux souterraines. 

NON CONCERNE 
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II.9 TAXE ARCHEOLOGIQUE 

 
La redevance est conçue pour financer à la fois les diagnostics, la recherche archéologique et le 

FNAP. Elle est due par toute personne projetant des travaux d'aménagement affectant le sous-sol et 

soumis à certaines déclarations ou autorisations en application notamment du code de l'urbanisme ou du 

code de l'environnement, à compter d'un certain seuil lié à la nature du projet :  

 

- si le projet est soumis à autorisation ou déclaration au titre du code de l'urbanisme : le seuil est de 

1 000 m² de SHON des travaux de construction ;  

 

- pour les autres projets (installations classées telles que carrières, grands linéaires,...) : le seuil 

demeure à 3 000 m² de superficie du terrain (unité foncière). 

 

Actuellement cette taxe s’élève à 0,55 €TTC/m² (valeur applicable pour l’année 2019 : arrêté du 20 

décembre 2018).  

 

Le tableau suivant précise, à titre indicatif, les montants qui seront à percevoir en fonction des phases 

d’exploitation par secteur d’exploitation. 

 

 Montant de la taxe archéologique par phase. 

Phase considérée Surface décapée Montant 

Phase 1 (5 ans)  181 000 m² 99 550, 00 € 

Phase 2 (5 ans) 20 000 m² 11 000,00 € 

Phase 3 (5 ans) - m² € 

Phase 4 (5 ans)  - m² € 

Phase 5 (5 ans) - m² € 

Phase 6 (5 ans) - m² € 

TOTAUX 201 000 m² 110 550,00 € 
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PARTIE III :   INSTALLATIONS, OUVRAGES, 
TRAVAUX ET AMENAGEMENTS DE 

GESTION DES EAUX 

III.1 OBJET DE LA DEMANDE 

 

L’exploitation de la carrière du Danger s’accompagne de plusieurs aménagements visés par la Loi sur l’eau 

dans la mesure où l’exploitation nécessite la mise en place d’un pompage en fond de carrière et le renvoi 

de ces eaux dans le réseau hydrographique pour pouvoir exploiter à sec. 

Par ailleurs, une partie des terrains concernée par le projet d’extension a été caractérisée en zone humide 

ce qui induit leur assèchement. 

Enfin, l’arrêt de l’activité d’exploitation, entraînera la création d’un plan d’eau en lieu et place de la fosse 

d’extraction. 

 

III.2 INSTALLATIONS CONCERNEES PAR LA DEMANDE  

• Création d’un plan d’eau à l’état final : à la fin de l’autorisation, la fosse se remplira d’eau pour 

créer un plan d’eau de 21 ha environ ; 

• Rejet des eaux recueillies en fond de carrière après passage dans un bassin de décantation ; 

• Assèchement et suppression de zones humides. 

Chapitre 4.2.1. DU CERFA n°15964*1 

 

Activité concernée Rubrique visée Régime 

Rejet des eaux pluviales dans le 
réseau hydrographique, la 
surface concernée étant de 

42,11 ha 

Titre 2 : Rejets  
2.1.5.0 : 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 supérieur 
à 20 ha. 

Autorisation 

Création de plan d’eau dans le 
cadre des travaux de remise en 

état 
Superficie de 21 ha environ 

Titre 3 : Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité 
publique  
3.2.3.0 Plans d’eau permanents ou non.  
Seuil de l’autorisation : superficie supérieure à 3 ha 

Autorisation 

 
Suppression de zones humides, 
la surface concernée étant de 

1,64 ha 

Titre 3 : Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité 
publique 
3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, 
remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou 
mise en eau étant supérieure ou égale à 1 ha 

Autorisation 

NB : le projet n’est pas visé par la rubrique 2.2.1.0 « Rejet dans les eaux douces superficielles susceptibles de modifier le régime des 
eaux, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que les rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0 ». Il 
est en effet déjà concerné par la rubrique 2.1.5.0.  
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Schéma du circuit actuel des eaux de la carrière



Carrières KLEBER MOREAU      Commune de SAINT-VINCENT SUR GRAON (85) 
Demande d'autorisation environnementale  

 

121 

 

 

III.2.1 NATURE, ORIGINE ET VOLUMES D’EAU UTILISES 

 

L'exploitation de la carrière en projet et le procédé de concassage-criblage de l’installation de traitement 

principale ne nécessiteront pas d'apport en eau. L’eau utilisée sur le site correspondra aux besoins du 

personnel, des unités mobiles et des équipements annexes. 

 

1 ) Alimentation en eau à partir du réseau d’eau potable : 

 

Besoins du personnel : eau du réseau public pour les locaux (sanitaires, réfectoire) qui seront implantés 

au niveau de la base vie. 

NB : de l’eau en bouteilles est mise à disposition du personnel pour se désaltérer sur la carrière 

proprement-dite. 

 

Equipements annexes : lavage des engins (nettoyeur haute pression), à partir d’eau du réseau : 200 m3 

par an. 

 

2 ) Alimentation en eau à partir des eaux d’exhaure (eaux pluviales) - moyenne annuelle utilisée sur 2012-

2018 = 7 800 m3, max = 13 000 m3. Les besoins en eaux d’exhaure dans le cadre du projet passeront 

à 30 000 m3 : 

 

Installations de production : centrale de fabrication de grave : 3 000 m3 par an. 

 

Equipements annexes pour l’abattage des poussières : 

• arrosage des pistes : 20 000 m3 pour la future plate-forme de stockage et de commercialisation, 

• abattage des poussières sur les groupes mobiles de traitement : 7000 m3. 

 

 

III.2.2 GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 
Actuellement, les eaux collectées au droit de l’emprise du projet sont :  

• Les eaux pluviales reçues au droit même de l’emprise actuelle de la carrière ; 

• Les eaux de percolation du massif exploité, provenant des apports météoriques emmagasinés 

dans les premiers horizons superficiels altérés. Le drainage de ces eaux est très local et se 

manifeste au niveau des fronts de taille par des suintements localisés. Sur la carrière actuelle, ces 

écoulements sont localisés au niveau du front supérieur nord-est. 
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Schéma du futur circuit des eaux de la carrière
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Au droit de l’emprise, les eaux de ruissellement rejoignent directement ou indirectement la fosse 

d’extraction, où elles sont collectées au niveau d’un point bas. Ces eaux sont alors pompées soient pour 

être utilisées pour alimenter en eau les équipements de la carrière (abattage poussières), soient pour être 

rejetées dans le milieu naturel après passage dans un bassin de décantation actuellement en place au 

nord-ouest de l’emprise autorisée. 

 

Le rejet vers le milieu naturel se fait ensuite par l’intermédiaire d’une canalisation, vers le fossé situé en 

limite ouest de la carrière qui longe la voie communale dite du Vivier. Les eaux rejoignent ensuite une 

ancienne fosse d’extraction localisée à l’ouest de la voie communale dite du Vivier. Un pompage mis en 

place au droit de cette fosse permet de satisfaire les besoins des agriculteurs locaux.  

 

Le futur circuit des eaux est présenté sur le schéma ci-après et décrit précisément dans le chapitre 7 de 

l’étude d’impact, Tome 2, présentant les mesures de réduction des impacts.   

  



Carrières KLEBER MOREAU      Commune de SAINT-VINCENT SUR GRAON (85) 
Demande d'autorisation environnementale  

 

124 

 

 

PARTIE IV :  MOYENS DE SUIVI ET 
D’INTERVENTION EN CAS D’INCIDENT OU 

D’ACCIDENT 
 
 

IV.1 MOYENS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE DE L’EXPLOITATION 

 
NB : Chapitre 4.1.2. du CERFA n°15964*1 
Ces moyens sont traités en détail au chapitre 7 de l’étude d’impact (Tome 2). Les principaux sont résumés 
dans le tableau ci-dessous. 

 

Facteurs Modalités de suivi et de surveillance 

Eaux 

Contrôles périodique qualitatif (analyses) et quantitatif (débit) du rejet 
Entretien du réseau de collecte (fossés, bassins) 
Vidanges périodiques des ouvrages de traitement des eaux (fosses des 
sanitaires et séparateur à hydrocarbures de l’aire de lavage et de 
ravitaillement des engins) 
Sensibilisation et formation du personnel et exercices périodiques de mise 
en situation d’incident 

Paysage, 
intégration dans 
l’environnement 
et propreté du 
site 

Entretien de la végétation périphérique 
Gestion environnementale continue par la société 
Entretien régulier des pistes internes et de la signalisation 

Biodiversité 
Gestion environnementale continue par la société et intervention périodique 
d’organismes spécialisés pour le suivi des mesures de compensation et 
d’accompagnement (CPIE) 

Bruit Contrôle périodique des niveaux sonores (tous les 3 ans minimum) 

Vibrations et 
surpression 
aérienne 

Contrôle périodique (à chaque tir) 

Projections et 
explosions 

Contrôle continu du respect des règles de sécurité relatives au transport, à 
la manipulation et à la mise en œuvre des explosifs par la société, son sous-
traitant et un organisme de prévention 

Air et climat 
Mesures périodiques des retombées de poussières dans l’environnement 
Contrôle continu par la société du matériel et des pistes et des dispositifs 
d’abattage de poussières 
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IV.2 MOYENS D’INTERVENTION 

NB : Chapitre 4.1.3. du CERFA n°15964*1 

 

 MOYENS PRIVES 

 
Les activités sur la carrière en projet et ses dépendances seront placées sous la responsabilité du Directeur 

technique.  

 

Par ailleurs, le site a mis en place un système de management de l’environnement certifié conforme à ISO 

14 001 et un système de management de la sécurité inscrit dans une démarche de groupe . 

 

Les moyens d’intervention en cas d’accidents sont décrits en détail dans l’étude de dangers (tome 4). Il 

s’agit essentiellement : 

• d'extincteurs appropriés au type d'incendie à combattre en nombre suffisant (atelier, installation, 

postes électriques, locaux sociaux, engins), mis à disposition du personnel, formé et entrainé à 

leur maniement ; 

• de points de pompage (puisard fond de carrières, bassins de décantation) facilement accessible 

aux services de secours. 

 

 

D’une manière générale, le personnel de la carrière a reçu des formations pratiques sur la sécurité 

(exercices, simulations d'entraînement face à des situations accidentelles...). 3 membres du personnel de 

la carrière ont suivi la formation aux premiers secours, et 2 sont titulaires du Certificat de Préposé au Tir 

(CPT). 

 

Une consigne opérationnelle est en place sur la carrière actuelle pour la gestion d’un cas d’accident ou 

d’incident sur le site. 

 
 

 MOYENS PUBLICS 

 
Ces moyens sont les suivants : 

 

• POMPIERS   :  18 ou 112 depuis un portable 

• GENDARMERIE  : 17 

• SMUR   : 15 

• Médecine du travail  : 02 51 56 02 73 
 
 
Les centres de secours les plus proches sont situés à Moutiers-les-Mauxfaits et Le Champ-St-Père, 
respectivement à 5 et 2,5 km de la carrière. 
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PARTIE V :  ANNEXES ET PIECES JOINTES 
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ANNEXE 1:  ARRETES PREFECTORAUX D’AUTORISATION 
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carrière LE DANGER
lieudit Le Danger

commune St Vincent / Graon (85)

DATE n° LIBELLE
07/10/1974 - Autorisation d'exploitation de carrière - durée 30 ans

� M. Pierre BONIN

03/11/1980 - Récépissé déclaration installation de traitement

19/12/1986 86-Dir.1/1163 Transfert de société
� SACM

01/06/1987 - Décision du Préfet : autorisation à la SACM
d'exploiter la carrière

04/12/1990 90-Dir/1-1180 Transfert de société
� SA GARON

09/01/1991 91-Dir/1-12 Renouvellement + extension de l'autorisation d'exploitation
durée 30 ans, échéance le 08/01/2021
+ ampliation du 17/01/1991

18/02/1994 94-DRLP/160 Transfert de société
� SA REDLAND

26/05/1999 99-DRCLE/4-273 Garanties Financières
Transfert de société
� SNCM

11/09/2003 03-DRCLE-1-425 Transfert de société
� SA Carrières kléber Moreau

23/06/2005 05-DRCLE/1-344 Modification des Garanties Financières

20/01/2014 courrier Station de transit
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ANNEXE 2:  PIECE N°3 - MAITRISE FONCIERE  
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ANNEXE 3:  PIECE N°47 - CAPACITES TECHNIQUES ET 

FINANCIERES 
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mis à jour le 16/04/2018

par MPU

 

Dpt Exploitations Commune(s) Numéro Date Durée Date Surface autorisée Limite Types Numéro Date Puissance Capacité de
de l'AP de l'arrêté d'échéance ha a ca d'extraction Arrêté P. Déclaration production autorisée

17 LE PERE Soubise 03-3939-SE/BNS 23 décembre 2003 20 ans 22 décembre 2023 17 33 51 + 5 m NGF CC 03-3939-SE/BNS 23 décembre 2003 P= 272 kW moy: 30 000 t/an

MAILLARD max: 40 000 t/an
+ remblaiement avec des matériaux inertes d'origine exterieure CdG P= 100 kW max: 400 t/heure

moyennes : 20 000 t/an, 100 000 t/5ans CCM 2006/0092 26 avril 2006 P = 200 kW

17 LES Sainte 12-1952 20 juillet 2012 30 ans 19 juillet 2042 40 32 94 - 20 m NGF CC 12-1952 - 20 juillet 2012 P = 1000 kW moy: 500 000 t/an

ROUSSILLONS Gemme max: 650 000 t/an

79 MAZIERES Mazières 4535 6 juillet 2006 30 ans 5 juillet 2036 121 18 96 Mazières CCL 4535 - 6 juillet 2006 3200 kW moy: 1 500 000 t/an

en Gâtine / + 63 m NGF CdG - CE max: 2 000 000 t/an

lieu dit St Marc + remblaiement partiel avec des matériaux inertes d'origine exterieure St Marc CCM 895 kW

 LES ROULEAUX la Lande maximum : 75 000 t/an + 155 m NGF Pi totale = 4095 kW

79 DONIA Saivres 3897 31 juillet 2002 30 ans 30 juillet 2032 35 25 05 CCL 3897 - 31 juillet 2002 Pi = 1 470 kW moy: 700 000 t/an

+ remblaiement partiel avec des matériaux inertes d'origine exterieure CCM max: 900 000 t/an

5037 2 décembre 2010 Prescriptions complémentaires 0 m NGF

SME Pi = 330 kW
79 LIMALONGES Limalonges 4962 14 avril 2010 22 ans 13 avril 2032 31 48 06 111 m NGF CC 4962 - 14 avril 2010 Pi = 1010 kW moy : 100 000 t/an

lieudit max : 150 000 t/an

Les Glands de Baillefais + remblaiement partiel avec des matériaux inertes d'origine exterieure Hors LGV  

maximum : non précisé max : 700 000 t/an
Phase LGV  

85 ALBERT St Michel 93-DIR/1-684 21 juin 1993 30 ans 20 juin 2023 57 19 82 - 15 m NGF CCL 05-DRCLE/1-650 - 16 décembre 2005 Pi = 3 000 kW moy: 1 000 000 t/an

le Cloucq 05-DRCLE/1-649 16 décembre 2005 max: 1 200 000 t/an

transfert KM

AP du 11/09/2003

03-DRCLE-1-423

85 LE DANGER St Vincent 91-DIR/1-12 9 janvier 1991 30 ans 8 janvier 2021 23 11 10 - 22 m NGF CCL - pas de numéro 3 novembre 1980 non précisé par mini: 35 000 t/an

sur Graon l'Arrêté Préfectoral moy: 250 000 t/an

transfert KM max: 350 000 t/an

AP du 11/09/2003

03-DRCLE-1-425

85 LA La Meilleraie T. 13-DRCTAJ/1-64 1 février 2013 30 ans 31 janvier 2043 66 77 87 + 15 m NGF CCL 13-DRCTAJ/1-64 - 1 février 2013 Fixe 2230 kW moy: 1 000 000 t/an

MEILLERAIE Pouzauges mobile 660 kW max: 2 000 000 t/an

Réaumur + remblaiement partiel avec des matériaux inertes d'origine exterieure
transfert KM maximum : 53 000 t/an CdG 13-DRCTAJ/1-64 - 1 février 2013 220 kW

AP du 23 juin 2005

n°05-DRCLE/1-339

CàB UNIBETON 826 AL/EG 24 avril 1996 P = 900 kW
85 PONT Chantonnay 05-DRCLE/1-283 02 juin 2005 30 ans 01 juin 2035 54 00 93 - 12 m NGF CCL 05-DRCLE/1-283 - 02 juin 2005 P = 2200 kW moy: 1 000 000 t/an

CHARRON 08-DRCTAJE/1-99 12 février 2008 max: 1 200 000 t/an

+ remblaiement partiel avec des matériaux inertes d'origine exterieure CEM 05-DRCLE/1-283 - 02 juin 2005 320 t/H

moyennes : 50 000 t/an, 250 000 t/5ans
POMPAGE - - 8 octobre 1971 V = 90 m3/j

interdit entre le 15 juin et le 15 sept.

446 68 24

CC    : Concassage Criblage CCM : Concassage Criblage Mobile

CCL : Concassage Criblage Lavage

CdG : Centrale de Grave

CE   : Centrale d'Enrobage CEM : Centrale d'Entobé Mobile

EXTRACTION - ICPE Installations de traitement

http://installationsclassées.ecologie.gouv.fr

ARRÊTES PREFECTORAUX

page 1/1
Carrières KLEBER MOREAU

SYNTHESE DES ARRETES PREFECTORAUX

http://installationsclassées.ecologie.gouv.fr/
http://installationsclassées.ecologie.gouv.fr/
http://installationsclassées.ecologie.gouv.fr/


C E R T I F I C A T I O N S

L’ e n v i r o n n e m e n t  e s t  n o t r e  q u o t i d i e n . . .
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CARRIERES KLEBER MOREAU

Sites d’Exploitation

Carrière de Mazières en Gatine
Route de Niort - 79310 Mazières en Gatine

Carrière de Donia
Saivres - 79400 St Maixent l’Ecole

Carrière Limalonges
79190 Limalonges

Carrière de La Meilleraie-Tillay
85702 Pouzauges Cedex

Carrière de Pont-Charron
85110 Chantonnay

Carrière d’Albert
85200 St Michel le Cloucq

Carrière du Danger
85540 Saint Vincent sur Graon

Sablière des Roussillons
17250 Saint Gemme

Carrière de Soubise
Le Péré Maillard
17780 Soubise

Dépôts vente d’agrégats

Dépôt d’Andilly
« Le Nid d’oiseau » - 17230 ANDILLY

Dépôt de Saintes
Z.I. de Saint Vivien - 17100 SAINTES

Dépôt de Ambarès (33)
1, avenue des Industries - 33440 AMBARÈS
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Stockage de gravats
(Classe III)

Carrière La Meilleraie
85700 La Meilleraie-Tillay

Carrière de Mazières en Gâtine
79310 Mazières en Gâtine

Carrière de Pont-Charron
85110 Chantonnay

Carrière de Soubise
Le Péré Maillard 
17780 Soubise

Plate forme de transit
Carrière d’Albert

Carrière le Danger

www.kmoreau.fr

S.A. CARRIÈRES KLEBER MOREAU Siège social Route de Niort - 79310 Mazières en Gâtine

www.kmoreau.fr

Adresse administrative pour toute correspondance :
B.P. 257 - La Motte - LA MEILLERAIE-TILLAY - 85702 POUZAUGES Cedex

Siège administratif > 02 51 65 89 49 - Fax : 02 51 65 88 09
Commercial > Tél. : 02 51 65 89 41 - Fax : 02 51 65 89 51
Commandes > Tél. : 05 49 63 49 80 - Fax : 05 49 63 23 55

.
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Andilly
Dépots vente d’agrégats

Saintes
Dépots vente d’agrégats

Ambarès
Dépots vente d’agrégats

BORDEAUX

ANGOULÈME
Royan

LA ROCHELLE

NANTES
Saumur

Cholet

Thouars

Partenay

Fontenay-

le-Comte

Rochefort St Jean 

d’Angely

Ruffec

Niort

La Roche-

sur-Yon

POITIERS

PONT CHARRON
CARACTERISTIQUES DU MATERIAU
Type : Matériau éruptif
Couleur : Bleu foncé
Los Angeles : 14 à 18
Micro Deval Humide : 10 à 16
Polished Stone Value : 52 à 54
Masse Volumique réelle : 2,90 à 3,00

LA MEILLERAIE-TILLAY
CARACTERISTIQUES DU MATERIAU

Type : Matériau éruptif
Couleur : Bleu vert

Los Angeles : 8 à 13
Micro Deval Humide : 7 à 12

Polished Stone Value : 52 à 56
Masse Volumique réelle : 2,85 à 3,00

SOUBISE
CARACTERISTIQUES DU MATERIAU
Type : Calcaire
Couleur : Blanc
Los Angeles : 35 à 45
Micro Deval Humide : 45 à 55
Masse Volumique réelle : 2,50 à 2,60

LES ROUSSILLONS
CARACTERISTIQUES DU MATERIAU
Type : Alluvionnaire
Couleur : Jaune clair
Masse Volumique réelle : 2,60 à 2,70
Module de Finesse : 2,80 à 2,85 
(selon produit)

ALBERT
CARACTERISTIQUES DU MATERIAU

Type : Matériau éruptif
Couleur : Bleu

Los Angeles : 13 à 18
Micro Deval Humide : 11 à 15
Polished Stone Value : 50 à 54

Masse Volumique Estimée : 2,75 à 2,90

LE DANGER
CARACTERISTIQUES DU MATERIAU
Type : Matériau éruptif (Ryolite)
Couleur : Brun
Los Angeles : 15 à 20
Micro Deval Humide : 5 à 10
Masse Volumique réelle : 2,60 à 2,65

MAZIERES EN GATINE
CARACTERISTIQUES DU MATERIAU

Type : Matériau éruptif
Couleur : Bleu gris

Los Angeles : 10 à 15
Micro Deval Humide : 10 à 15
Polished Stone Value : 54 à 58

Masse Volumique réelle : 2,76 à 2,86

LIMALONGES
CARACTERISTIQUES DU MATERIAU

Type : Calcaire
Couleur : Jaune / beige

Los Angeles : 22 à 35
Micro Deval Humide : 21 à 35

Masse Volumique réelle : 2,60 à 2,75

DONIA
CARACTERISTIQUES DU MATERIAU

Type : Marériau éruptif
Couleur : Bleu gris

Los Angeles : 10 à 15
Micro Deval Humide : 4 à 12

Polished Stone Value : 50 à 56
Masse Volumique Estimée : 2,75 à 2,85
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ANNEXE 4:  DÉCLARATION UMFE N°2006/0370 EN DATE DU 

22/03/2006 
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ANNEXE 5:  PIECE N°63 - AVIS DU MAIRE 
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ANNEXE 6:  PIECE N°60 - CALCUL DU MONTANT DES 

GARANTIES FINANCIERES 
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1. ASPECTS REGLEMENTAIRES 

 

Suivant les dispositions de cet arrêté, la carrière considérée appartient à la 2ème catégorie de carrières 

définie à l'annexe I de l'arrêté ministériel du 24 décembre 2009 modifiant l’arrêté du 9 février 2004 : 

 

« Carrières en fosse ou à flanc de relief ». 
 

Pour ce type de carrière, la formule de calcul des montants à garantir est la suivante : 

 

CR =α  [S1C1 + S2C2 + S3C3] 

 

avec :  • CR : montant des garanties financières au cours de la période considérée, 

 

 • S1 (en ha) : somme de la surface de l'emprise des infrastructures au sein de la surface 

autorisée et de la valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces défrichées 

diminuées de la valeur maximale des surfaces en chantier (découverte et exploitation) soumises à 

défrichement, 

 • S2 (en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des 

surfaces en chantier (découvertes et en exploitation), diminuée des surfaces en eau et des surfaces 

remises en état, 

 • S3 (en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la surface résultant 

du produit du linéaire de chaque front par la hauteur moyenne du front hors d’eau diminuée des surfaces 

remises en état. 

 

• α = (Index/Index0)x[(1+TVAR)/(1+TVA0)] avec 

 

- Index0 : indice TP01 de mai 2009 soit 616,5 

- Index : dernier indice TP01 disponible en date de réalisation du dossier (août 2017) :  

105 base de 2010 ou 686.12 en base 1975 

- TVAR : TVA applicable en 2018 soit  20% 

- TVA0 : TVA applicable en janvier 2009 soit  19,6% 

 

Nota: la référence TP01 base 100 en 2010, pourra être raccordée à l'ancien paramètre TP01 base 100 en 
janvier 1975 (supprimé après le mois de septembre 2014), en appliquant un coefficient de raccordement 
de 6,5345 sur la valeur du mois de novembre 2016, 
 

Les coûts unitaires (TTC) sont les suivants :    

 

• C1 = 15 555 €/ha, 

• C2 = 36 290 €/ha pour les 5 premiers hectares, 29 625 €/ha pour les 5 suivants ; 22 220 €/ha au-

delà, 

• C3 = 17 775 €/ha. 

 

S'agissant d'un site déjà autorisé, le pétitionnaire a déjà constitué des garanties financières destinées à 

assurer la remise en état du site en cas de défaillance de la Société conformément aux dispositions légales 

et réglementaires. 

http://www.indices-pro.com/indices/affiche.php?var=TP01@197501C
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Le montant de ces garanties fixées par l’arrêté préfectoral complémentaire de juin 2005 est repris dans le 

tableau ci-après.  

 Juin 2004 à 

juin 2009 

Juin 2009 à 

juin 20014 

Juin 2014 à 

juin 2019 

Juin 2019 à 

juin 2021 

Montant en euros T.T.C. 143 682 49 530 49 530 49 530 

 

 

2. MODE DE CALCUL 

 

La durée d’exploitation envisagée est de 30 années. Les garanties financières sont calculées pour des 

phases quinquennales.  

Le calcul est basé sur la fermeture du site en cas de défaillance de l'entreprise. La remise en état du site 

avant la fin de l'exploitation peut ne pas correspondre avec le projet final.  

 

Dans le cadre de ce projet, l’arrêt du site entrainera l’arrêt du pompage des eaux d’exhaure et la mise en 

eau de la fosse. Le calcul des garanties financières prend donc en considération cette mise en eau.  

 

Conformément à la réglementation, l'état des lieux considéré pour l'évaluation est celui correspondant à la 

remise en état la plus onéreuse au sein de chaque période. 

 

On trouvera ci-après les différents éléments de calcul du montant des garanties financières pour chaque 

période puis les différents plans sur lesquels sont reportés les zonages utilisés pour le calcul du montant 

des garanties financières par phase quinquennale d’exploitation. 

 

Les plans représentent la situation la plus défavorable au cours de la phase quinquennale.  

 Montant des garanties financières à 
cautionner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase 
Montant des garanties 

financières TTC 

T à T + 5 ans  375 580,54 €  

T + 6 ans à T + 10 ans  407 371,20 €  

T + 11ans à T + 15 ans 407 371,20 € 

T + 16 ans à T + 20 ans 286 713,55 € 

T + 21 ans à T + 25 ans  272 010,29 € 

T + 26 ans à T + 30 ans  187 466,55 €  
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 Tableau de calcul du montant des garanties financières 
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Plan garanties financières T+ 5 ans 
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Plan garanties financières T+ 10 ans  
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Plan garanties financières T+ 15 ans 
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Plan garanties financières T+ 20 ans  
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Plan garanties financières T+ 25 ans  
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Plan garanties financières T+ 30 ans 
 
 
 
 
 
 
 



Carrières KLEBER MOREAU Commune de SAINT-VINCENT SUR GRAON (85) 
Demande d'autorisation environnementale Demande 

 

150 

 

  



Carrières KLEBER MOREAU Commune de SAINT-VINCENT SUR GRAON (85) 
Demande d'autorisation environnementale Demande 

 

151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 7:  PIÈCE N°61 – ETAT DE POLLUTION DES SOLS 
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ETAT DE POLLUTION DES SOLS 
 

pièce n° 61 du cerfa 15964*01 

 

 

 

Carrière LE DANGER 
 

Commune (85) 

SAINT-VINCENT-SUR-GRAON 
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I – PREAMBULE 

 

La société des Carrières KLEBER MOREAU a un projet de demande de renouvellement et d’extension 
d’exploitation de la carrière LE DANGER sise sur la commune de Saint-Vincent-sur-Graon (85). 

 

Par l’arrêté ministériel en date du 14/06/2019, la demande doit être accompagnée d’un formulaire cerfa 
« demande d’autorisation environnementale » n° 15964*01. Ce document demande entre autres pièces 
un état de pollution des sols. Pièce référencée « pièce n°61 ». 

 

Pour cela, il a été réalisé le 30 juillet 2019 par la société des Carrières KLEBER MOREAU des 
prélèvements de sols afin d’identifier une éventuelle pollution de sol.  

 

Le présent rapport présente les résultats. 

 

 
 
 
 
II – AUTORISATION PRÉFECTORALE 

 

Carrière LE DANGER 

Commune(s) Saint Vincent sur Graon (85) 

Arrêté préfectoral d’autorisation n°91-DIR/1-12 du 06/01/1991 

dossier de demande de renouvellement et d’extension 2019 

Durée 30 ans 

Type de roche Roche éruptive 

 



page 4/27 

 

III – IMPLANTATION DES POINTS DE PRELEVEMENT 

Le projet de demande de renouvellement prévoit notamment la reconstruction complète des 
infrastructures. Par conséquent, il a notamment été ciblé les secteurs d’implantation de ces futurs 
équipements à savoir l’atelier et la centrale de grave. 

 

6 prélèvements sur les terrains demandés en extension : 

- Atelier, stockages hydrocarbure et stationnement des engins (prélèvement E1) 

- Centrale de grave (prélèvement E2) 

- Plate-forme de stockage des matériaux (prélèvement E3) 

- Implantation du futur terril (prélèvement E4 + E5) 

NB, prélèvement E5 : dans la grange à « La Touche » actuellement utilisée pour le 
stationnement du tracteur agricole ainsi que pour le stockage du fuel 

- Ancienne carrière située à l’Ouest de la voie communale, pour mesurer une éventuelle pollution 
liée à son activité (prélèvement E6). 

 

1 prélèvement sur la zone d’extraction demandée en renouvellement (prélèvement C). 
 

Pour ce qui est des équipements actuels, il est fait volontairement le choix de réaliser des analyses de 
sol en phase de déconstruction. En effet, il n’est pas judicieux de perforer la dalle béton de l’atelier et 
des rétentions des stockages des hydrocarbures pour des prélèvements. Cela aura pour effet de 
supprimer le caractère étanche des dalles. 

Il en est de même pour le poste de transformation électrique. Pour des raisons de sécurité compte tenu 
de la présence de cables électriques, le risque d’accident par arc électrique est trop important. 

 

� Ci-contre plan d’implantation des points de prélèvement. 

 

 

IV – METHODE PRELEVEMENT 

Le prélèvement en zone d’extraction a été fait sur les résidus de foration. 

Les autres prélèvements ont été réalisés à la tarière manuelle.  
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V – LISTE DES POLLUANTS 

 

Le tableau ci-dessous liste de façon exhaustive les polluants recherchés. 

Micropolluants organiques 
7 PCB 

 
 

 
PCB101 / PCB180 / PCB153 / PCB138 / PCB118 / PCB052 / PCB028 
somme des 7 PCB 

16 HAP 
 

Acénaphtène / Acénaphtylène / Anthracène / Benzo(a)anthracène / 
Benzo(b)fluoranthène / Benzo(ghi)pérylène / Benzo(k)fluoranthène / 
Benzo(a)pyrène / Chrysène / diBenzo(ah)anthracène / Fluoranthène / 
Fluorène / Indéno(1,2,3,cd)pyrène / Naphtalène (HAP) / 
Phénanthrène / Pyrène  

Hydrocarbures aromatiques 
BTEX 

 
Benzène / Ethyl benzène / Toluène / m,p-Xylène / o-Xylène / Xylène 
somme des BTEX 

Huiles minérales 
 

Hydrocarbures C10 à C40 

Cyanure  
 

Cyanures totaux 

7 éléments traces métalliques 
 

Cadmium, Chrome, Cuivre, Mercure, Nickel, Plomb, Zinc  

 

 

VI – VALEURS DE REFERENCES 

Dans le cadre d’un diagnostic, pour délimiter et/ou qualifier une pollution, le recours à des valeurs de 
comparaison, permettant de replacer dans leur contexte les valeurs mesurées ou calculées, est 
indispensable. Si de telles valeurs ont été définies réglementairement pour les milieux air, eau et 
aliments, le compartiment sol ne dispose pas de valeurs de gestion réglementaire. 

 

VI.1 - Définition des valeurs en métaux lourds 

Valeurs de références extraites d’un rapport du BRGM 

Le BRGM a publié en 1996, un rapport nommé Réalisation d’une « image lithogéochimique » de la 
France à 1/1 000 000. Il évalue les gammes des teneurs moyennes en éléments trace pour plusieurs 
faciès de roches cristallines françaises. 

Dans le cadre de notre étude, à titre indicatif d’un fond géochimique se rapprochant du contexte du site, 
nous avons sélectionné les valeurs se rapportant du faciès des rhyolites, dans les régions les plus 
proches de la zone d’étude, où les teneurs sont les suivantes : 
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paramètre Unité 

BRGM 

Teneur moyenne 

Rhyolite du 

Choletais 

chrome mg/kg 5 à 46 

nickel mg/kg 0 à 11 

Valeurs pour les métaux lourds fixées par le BRGM en 1996, lors de son étude : 

Réalisation d’une « image lithogéochimique » de la France à 1/1 000 000 

NB : Ce rapport ne présente aucune donnée pour les éléments suivants : cadmium, cuivre, mercure, 
plomb, zinc. 

 

Valeurs extraites de la base de données INDIQUASOL (INRA) 

La base de données INDIQUASOL permet de connaitre les valeurs des éléments traces métalliques sur 
une zone donnée. Elle permet de connaitre le bruit de fond habituel sur une maille de 13 km sur 13 km. 

Dans le cadre de notre étude nous avons sélectionné la maille n°1158 située au Nord de celle de 
Fontenay-le-Comte et correspondant à une lithologie de schistes, où les teneurs suivantes sont 
données : 

 

Valeurs pour les métaux lourds par INDIQUASOL 

Nous ne disposons cependant pas de données pour le mercure. 
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VI.2 - Définition des valeurs de référence en composés organiques 

Pour les composés organiques de type hydrocarbures, leur simple détection est significative d’un impact 
anthropique. 

Cependant l’arrêté ministériel du 14/12/2014 fixe des valeurs en deçà desquelles un matériau peut être 
considéré comme inerte non dangereux. 

 

Valeurs de références de l’Arrêté Ministériel du 14/12/2014 

L’arrêté ministériel du 14/12/2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes non dangereux 
dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de 
déchets inertes non dangereux relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations 
classées. 

VALEUR LIMITE

AM 14/12/2014

mg/kg

Composés organiques
BTEX Benzène, Toluène, Ettylbenzène et Xylènes 6

PCB Polychlorobiphényles 7 congénères 1

Hydrocarbures (C10 à C40) 500

HAP Hydrocarbures aromatiques polycycliques 50  
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VII – RÉSULTATS DES TERRAINS DEMANDÉS EN EXTENSION 

Les résultats pour les 6 prélèvements réalisés sur les terrains en extension : 

BRGM INDIQUASOL E1 E2 E3 E4 E6 E5

extension

futur atelier

extension

future 

centrale

extension

future 

plateforme

extension

futur terril

extension

future 

extraction 

Nord-Ouest

extension

futur terril

profondeur 
0,30 m

profondeur 
0,30 m

profondeur 
0,30 m

profondeur 
0,30 m

profondeur 
0,30 m

profondeur 
0,30 m

métaux
cadmium mg/kg pv 0,38 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
chrome mg/kg 5 à 46 163,71 15,2 17,2 18,2 26,9 17,5 27,3
cuivre mg/kg pv 42,57 3,3 4,2 3,4 11,2 9,4 16,7

mercure mg/kg pv pv < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
nickel mg/kg 0 à 11 94,3 6,0 6,7 7,9 11,9 9,6 13,4
plomb mg/kg pv 72,55 14,0 19,1 14,9 21,9 18,7 19,5
zinc mg/kg pv 246,4 16,8 20,2 19,4 24,5 65,5 64,1

Composés organiques
BTEX mg/kg pv pv < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Σ HAP mg/kg pv pv < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 0,387

PCB mg/kg pv pv < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008

hydrocarbures mg/kg pv pv < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 241

Autre paramètre
cyanures totaux mg/kg pv pv < 0,10 0,2 < 0,10 0,2 0,3 < 0,10

pv : pas de valeur

Teneur 
moyenne

rhyolites du 
Choletais

TENEUR 
MOYENNE 

(30 à 50 cm)

Ces valeurs permettent de caractériser le fond géochimique local

état des terrains 
demandés en extension

 

 

Les métaux 

Les résultats sont cohérents avec les valeurs indicatives du BRGM et de l’INRA (INDIQUASOL). 

� Ils permettent de qualifier le sol et également de déterminer le fond géochimique local. 

 

Les composés organiques 

Pour les composés organiques, il est mesuré sur le prélèvement E5 (grange de « La Touche ») des 
traces de HAP et Hydrocarbures. Ces détections ne sont pas liées à l’exploitation de la carrière mais à 
l’activité de la ferme de « La Touche ». 

Pour définir le caractère de cet échantillon, les résultats sont comparés suivant les valeurs définies par 
l’arrêté ministériel du 14/12/2014. 

E5

extension

futur terril

profondeur 
0,30 m

Composés organiques
BTEX mg/kg 6
Σ HAP mg/kg 50 0,387
PCB mg/kg 1

hydrocarbures mg/kg 500 241

détection éventuelle 
pollution

Valeurs de 
l'Arrêté 

Ministériel 
14/12/2014

 

A la lecture des résultats, cet échantillon est à 
considérer comme INERTES et NON DANGEREUX. 
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Le prélèvement E6 

Ce prélèvement réalisé à proximité de l’ancienne carrière située à l’Ouest de la voie communale ne met 
pas en évidence de pollution liée à son activité. 

 

Autre paramètre 

A noter : la présence sur 3 échantillons de cyanures totaux pour des valeurs entre 0,2 et 0,3 mg/kg. 

 

 

VIII – RÉSULTATS DES TERRAINS DEMANDÉS EN RENOUVELLEMENT 

Les résultats pour le prélèvement réalisé sur les terrains en renouvellement : 

BRGM INDIQUASOL C1

fosse 

extraction

profondeur
0,10m

métaux
cadmium mg/kg pv 0,38 < 0,10
chrome mg/kg 5 à 46 163,71 6,1
cuivre mg/kg pv 42,57 7,6

mercure mg/kg pv pv < 0,10
nickel mg/kg 0 à 11 94,3 5,9
plomb mg/kg pv 72,55 18,6
zinc mg/kg pv 246,4 46,8

Composés organiques
BTEX mg/kg pv pv < 0,10
Σ HAP mg/kg pv pv < 0,04

PCB mg/kg pv pv < 0,008

hydrocarbures mg/kg pv pv < 100

Autre paramètre
cyanures totaux mg/kg pv pv < 0,10

pv : pas de valeur

TENEUR 
MOYENNE 

(30 à 50 cm)

état des terrains 
demandés en 

renouvellement

Teneur 
moyenne

rhyolites du 
Choletais

 

Les métaux 

Les résultats sont cohérents avec les valeurs indicatives du BRGM et de l’INRA (INDIQUASOL). 

� Les résultats permettent de qualifier le gisement. 

A noter que les résultats mettent en évidence l’absence de pollution relative aux métaux lourds. 

 

Les composés organiques 

Il n’y a pas de détection de polluant. 
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IX – CONCLUSION 

Les résultats des composés en métaux montrent des concentrations sur échantillons bruts compatibles 
avec les teneurs moyennes naturelles présentes dans les faciès des rhyolites. 

 
Les dosages en composés hydrocarbonés montrent sur un prélèvement des traces en HAP et 
Hydrocarbures totaux mais non significatives si on compare ces teneurs aux seuils d’acceptation en 
ISDI. En effet, ces valeurs sont inférieures au seuil de l’arrêté ministériel du 14/12/2014 : matériaux 
INERTES et NON DANGEREUX. 

 
Par conséquent, il n’y a pas d’action de dépollution à mener. 

Toutefois, il est rappelé qu’avant la déconstruction des équipements actuels l’exploitant procèdera à une 
analyse de sols pour détecter d’éventuelles pollutions et ainsi traiter les déblais en fonction des résultats. 

 
Enfin, concernant le PLAN DE GESTION DES DÉCHETS INERTES ET DES TERRES NON 
POLLUÉES DES CARRIÈRES il n’y a pas de traitement particulier à mettre en place. 
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Résultats du laboratoire 
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ANNEXE 8:  PIÈCE N°70 – PLAN DE GESTION DES DECHETS 

INERTES ET DES TERRES NON POLLUEES DES CARRIERES 
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I – CADRE RÉGLEMENTAIRE 

 

L’article 16bis de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux 
installations de traitement impose aux exploitants l’établissement d’un plan de gestion des déchets 
inertes et des terres non polluées résultant du fonctionnement de la carrière. 

 

Ce plan doit être établi par l’exploitant avant le début d’exploitation et révisé au minimum tous les 5 ans. 

 

Pour la détermination du caractère inerte des déchets, le présent plan de gestion s’appuie sur la note 
d’instruction du MEDDTL aux DREAL du 22 mars 2011 (réf BSSS/2011-35/TL) qui fixe les principes 
applicables et établit une liste nationale de déchets inertes dispensés de caractérisation. 

 

Le présent plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées du site LE DANGER est 
établi pour répondre à cette exigence. 

 

A noter que la directive Européenne 2006/21/CE, et repris dans la note UNICEM du 06/09/2010 (annexe 
1), que les déchets utilisés pour la remise en état (remblaiement d’excavation, …) ou pour des 
aménagements (pistes, merlon, …) sont exclus du plan de gestion. 

 
 
 
 
II – AUTORISATION PRÉFECTORALE 

 

Carrière LE DANGER 

Commune(s) Saint-Vincent-sur-Graon (85) 

Arrêté préfectoral d’autorisation Dossier de demande 2019 

Durée 30 ans 

Type de roche Roche éruptive 
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III – LA CARACTERISATION DES DECHETS INERTES 

Pour la détermination du caractère inerte des déchets, nous nous sommes appuyés sur : 

- l’annexe 1 de l’Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994 (annexe n°2) 
- la note d’instruction du MEDDTL aux DREAL du 22 mars 2011 (réf BSSS/2011-35/TL) listant les 

déchets dispensés de caractérisation (annexe n°3). 
- Le logigramme de décision de la note d’information UNICEM du 18 Mars 2011 (annexe n°4) 

 

Le tableau ci-dessous liste de façon exhaustive la liste des déchets inertes et des terres non polluées. 

Site Carrière LE DANGER 

Activité Production de  granulats 

Gisement 
Type Roche éruptive 

Nature  Rhyolite 

Code déchet Nature 
 (solide, liquide, boueux…) 

Origine 
 (découverte, extraction, traitement…)  caractérisation 

Terres non polluées  Terre végétale DECOUVERTE 
DE CARRIERE 

 
Décapage, à l’aide d’une pelle 
mécanique, des terrains de la 

zone d’extraction en surface afin 
d’atteindre le gisement. 

Déchet inerte  

01 01 02 
Déchets provenant de 
l'extraction des minéraux non 
métallifères 
 

Stérile et pré-
minage 

(terre en mélange avec des  
matériaux altérés de 

granulométrie 0/200mm ) 

Déchet Inerte 
dispensé de caractérisation 
Remarque : Sur le site présence d’une roche 
métamorphique. Teneur en Sulfure < 0,1% et 
le  PH des eaux d’exhaures est >5,5  

01 04 08 
Déchets de graviers et débris 
de pierres autres que ceux 
visés à la rubrique 01 04 07* 
 

Sans objet   

01 04 09 
Déchets de sable et d'argile  
 

Sans objet   

01 04 10 
Déchets de poussières et de 
poudres autres que ceux 
visés à la rubrique 01 04 07* 
 

Sans objet    

01 04 12 
Stériles et autres déchets 
provenant du lavage et du 
nettoyage des minéraux, 
autres que ceux visés aux 
rubriques 01 04 07* 
et 01 04 11* 
 

Sans objet   

 

Code 01 04 07* : Sans objet : déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non 

métallifères, classés comme dangereux. Ils ne sont donc pas inertes et ne font pas partie du présent plan de gestion des déchets et des terres non polluées 

du site. 

Code 01 04 11* : Sans objet : déchets de la transformation de la potasse et des sels minéraux autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07* – non concernés 

également par le présent plan de gestion des déchets inertes et des TNP. 
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IV – LE PLAN DE GESTION DES DÉCHETS 

 

Les différents stockages de déchets sont appelés des « installations de stockage » 

 

Afin de répondre aux exigences de l’article 16bis « le plan de gestion des déchets » de l’arrêté 
ministériel du 22 septembre 1994 (annexe n°2), chaque installation de stockage existante sur la carrière 
fait l’objet de fiches descriptives jointes ci-après. 

 

Plusieurs installations de stockage peuvent être regroupées sur une même fiche. 

Rappel : On entend par " installation de stockage ” un endroit choisi pour y déposer des déchets 
d'extraction solides ou liquides, en solution ou en suspension, pendant une période supérieure à trois 
ans, à la condition que cet endroit soit équipé d'une digue, d'une structure de retenue, de confinement 
ou de toute autre structure utile ; ces installations comprennent également les terrils, les verses et les 
bassins. 

 

Sur le site LE DANGER  

Nous avons répertorié 1 installation de stockage de déchets inertes et de terre non polluée : 

- code déchet 01 01 02, Fiche N°1 
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FICHE n°1 :   

Lieux de Stockage On distingue 1 installation de stockage : 
� Terril  

 

Codes déchet 
Désignation nomenclature 

Terre non polluée  

01 01 02 Déchets provenant de l'extraction des minéraux non métallifères 

Caractéristiques  Découverte de carrière composée de terre végétale et de terre en mélange avec 
des matériaux altérés d’une granulométrie de 0/200 mm 

Exploitation générant le déchet Découverte de carrière extraite à la pelle mécanique. 

Quantités maximales stockées 430 000 m3 

Durée maximale de stockage Conformément au dossier de demande 2019 
Terril : stockage définitif            
 
 
 

Remise en état 
 
Traitement ultérieur éventuel 
 
Modalité d’élimination ou de 
valorisation éventuelles  

Conformément au dossier de demande 2019 et au projet de remise en état final 
Terril : végétalisation + boisement naturel 
 
 

Stabilité du stockage Risque d’instabilité  négligeable , cisaillement limité par les moyens de 
prévention mis en œuvre (mise en œuvre par couche successives compactées) 
Le sol support est non compressible. 
Talus des flanc, pente < pente de stabilité des matériaux 

Surveillance et contrôle Suivi par des relevés topographiques. 

 
 

ENVIRONNEMENT ET SANTE Eau Sol  Air  Santé 
Impacts potentiels Négligeable à faible  : MES (lessivage par 

les eaux de ruissellement) limitées par les 
moyens de prévention mis en œuvre  

Aucun : Matériaux stockés de même 
nature que le fond géochimique. 

Négligeable  : envols de poussières 
fortement limités par les moyens de 
prévention mis en œuvre 

Aucun : Les risques d’émission de 
poussières et d’altération de qualité des 
eaux sont négligeables. 

Moyens de prévention pour 
réduire les impacts 

� Compactage des matériaux lors de la 
mise en œuvre 
� Végétalisation progressive 
 

 �  Végétalisation des différents 
aménagements + arrosage piste 

 
 

Arrosage des pistes 

Procédure de contrôle et de 
surveillance 

� Prélèvements et analyses de la 
qualité de l’eau  
 
 

Relevés topographiques. � Prélèvement et analyses des 
retombées atmosphériques des 
poussières  

 

Dans le cadre de la surveillance 
environnementale globale du site. 

Etude complémentaire Cf. étude d’impact  Cf. étude d’impact Cf. étude d’impact  Cf. étude d’impact  

Terril 
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Annexe 1 

Note UNICEM 
du 06/09/2010 
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ANNEXE 2 

Article 16 bis et annexe 1 de l’arrêté du 22 septembre 1994 
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Annexe 3 

Note du MEDDTL du 22 mars 2011 

Instruction et liste des déchets inertes dispensés de caractérisation 

 
                                EXTRAIT 
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Annexe 4 

Logigramme de décision de la note d’information UNICEM du 18 mars 2011 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

déchets non inertes = 
rubrique 2720

déchets inertes

déchets à caractériser

  expertise géologique

  drainage 
acide

  co mparaison des teneurs entre 
les boues de traitement des eaux 

et les valeurs du fond géochimique 
naturel

  essai prEN 15875  
ou

test plus pertinent

 consultation de la base géochimique INRA "teneurs en éléments traces dans les 
sols de France

gamme de valeurs "ordinaires" et d'anomalies naturelles
http://ww w.inra.fr/dpenv/baizec39;htm

 sulfure > 0,1% ?
non

 carrière existante ?

non

ouioui

non oui

non

 pH<5,5
 et

conductivité
> 500 µS/cm 

 potentiel de 
neutralisation 

?

 valeurs > 
te neurs 

naturelles ?

non

oui

 m inéralisation 
et/ou altération 
hydrothermale?

non

oui

déchets 
inertes

déchets 
inertes

déchets 
inertes

Roches magmatiques

Roches plutoniques Roches volcaniques Roches métamorphiques

oui

boues de traitement des eaux = 
déchets potentiels non inertes = 

rubrique 2720

boues de traitement des eaux = 
déchets potentiels non inertes = 

rubrique 2720
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ANNEXE 9:  PIÈCE N°48 – PLAN D’ENSEMBLE 
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