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I.A CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
 

I.A.1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES NECESSAIRES ET SITUATIONS DANS LE DOSSIER 

I.A.1.1 ELEMENTS COMMUNS RELATIFS A LA DEMANDE D'AUTORISATION 

ENVIRONNEMENTALE 

L'article R.181-13 du code de l'environnement modifié rappelle les pièces composant la 

demande d'autorisation : 

 

N° de 

pièces de 

l'article 

R.181-13 

Type de documents 

Emplacement du 

document dans le cadre 

du présent dossier 

1 

Lorsque le pétitionnaire est une personne morale, sa 

dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son 

numéro de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que 

la qualité du signataire de la demande. 

document n°1 

2 
La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un 

plan de situation du projet à l'échelle 1/25 000. 

document n°1 et plan 

hors texte 

3 

Un document attestant que le pétitionnaire est le 

propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser 

son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour 

effet de lui conférer ce droit. 

document n°1 

4 

Une description de la nature et du volume de l'activité, 

l'installation, l'ouvrage ou les travaux envisagés, de ses 

modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés 

mis en œuvre, ainsi que l'indication de la ou des rubriques 

des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les 

moyens de suivi et de surveillance, les moyens 

d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les 

conditions de remise en état du site après exploitation et, 

le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux 

utilisées ou affectées. 

document n°1 

5 

Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à 

évaluation environnementale, l'étude d'impact réalisée en 

application des articles R.122-2 et R.122-3, s'il y a lieu 

actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article 

L.122-1-1, soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence 

environnementale prévue par l'article R. 181-14. 

étude d'impact 

documents n°2a et 2b,  

6 

Si le projet n'est pas soumis à évaluation 

environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas 

prévu par l'article R. 122-3, la décision correspondante, 

assortie, le cas échéant, de l'indication par le pétitionnaire 

des modifications apportées aux caractéristiques et 

mesures du projet ayant motivé cette décision ; 

/ 

7 
Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la 

compréhension des pièces du dossier. 

documents n°1, 2a, 2b et 

3 

8 Une note de présentation non technique. document n°3a 

Tableau 1 - Eléments du dossier de demande d'autorisation selon R181-13 
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Selon l'article R.122-5 du code de l'environnement, l'étude d'impact présente : 

✓ un résumé non technique ; 

✓ une description du projet ; 

✓ une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée 

“scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi 

qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en 

œuvre du projet ; 

✓ une description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le 

projet ; 

✓ une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 

l'environnement ;  

✓ une description des incidences négatives notables attendues du projet sur 

l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou 

de catastrophes majeurs ; 

✓ une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le 

maître d'ouvrage ; 

✓ les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : éviter les effets négatifs notables 

du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être 

évités ; compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 

l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits 

; 

✓ les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation 

proposées ; 

✓ une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour 

identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 

✓ les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact 

et les études ayant contribué à sa réalisation. 

 

Ces éléments sont présentés au sein des documents n°2a parties 1 & 2. 

Le résumé non technique est fourni au sein du document n°2c. 

 

 

I.A.1.2 ELEMENTS COMPLEMENTAIRES RELATIFS AUX ACTIVITES SOUMISES A LOI 

SUR L'EAU 

L'article D185-15-1 du Code de l'Environnement ne spécifie pas de compléments à la 

demande spécifique pour le type de rubrique loi sur l'eau concernée par le projet (cf. 

§ II.B.3.8.3). 

 

L'article R. 122-5 du code de l'environnement spécifie que pour les installations soumises à la 

loi sur l'eau et faisant l'objet d'une évaluation environnementale, l'étude d'impact contient les 

éléments mentionnés au II de l'article R. 181-14. 

Ainsi l'étude d'impact jointe analyse les effets des projets sur la ressource en eau, le milieu 

aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant 

compte des variations saisonnières et climatiques. Elle précise les raisons pour lesquelles le 

projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux. La compatibilité du projet 
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avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les 

dispositions du plan de gestion des risques d'inondation est étudiée. 

Pour mémoire, l'étude d'impact comprend également un chapitre relatif à l'évaluation des 

incidences du projet sur les sites Natura 2000. 

L'ensemble des éléments nécessaires sont fournis au sein du chapitre II.B ci-après et de 

l'étude d'impact fournie au sein des documents 2a et 2b. 

 

I.A.1.3 ELEMENTS RELATIFS AUX ICPE 

Le dossier concernant une installation classée pour la protection de l'Environnement, l'article 

D185-15-2 du Code de l'Environnement indique les compléments qui doivent compléter le 

dossier de demande d'autorisation environnementale. Ces compléments dépendent de la 

nature du projet. 

 

Le tableau ci-dessous rend compte des éléments à apporter en fonction de la nature du projet 

présenté : 

 

Point défini à l'article D181-15-

2 du Code de l'environnement 

Objet des éléments à fournir 

dans le cadre de la présente 

demande 

Emplacement du 

complément au sein du 

dossier du complément 

I-1 - Servitudes d'utilité publique Sans objet pour ce projet. / 

I-2 - Procédé de fabrication, 

matières utilisées, produits 

fabriqués 

Eléments à fournir  

Ces éléments sont 

présentés en partie II.B.4 

du présent document 

I-3 - Capacités techniques et 

financières 
Eléments à fournir 

Ces éléments sont 

présentés au sein du 

document n° 3a 

I-4 - Origine des déchets pour 

les installations destinées au 

traitement des déchets 

Sans objet pour ce projet. / 

I-5 - Compléments relatifs aux 

installations relevant des articles 

L229-5 et L229-6 du Code de 

l'Environnement 

Sans objet pour ce projet. / 

I-6 - Etat de pollution des sols 

lors d'une demande de 

modification substantielle 

Eléments à fournir, l'installation 

existant pour les parcelles en 

renouvellement. 

L'état de pollution des 

sols est présenté au sein 

du document n° 3c 

I-7 - Compléments relatifs aux 

installations IED 
Sans objet pour ce projet. / 

I-8 - Garanties financières 

Les carrières sont concernées par 

l'obligation de constitution de 

garanties financières en application 

du 2° de l'article R. 516-1 du code 

de l'environnement. 

Le montant des garanties 

financières est indiqué au 

sein du document n° 3c 

I-9 - Plan d'ensemble 

Du fait des emprises considérées, 

l'échelle a été réduite au 1/1 250. 

Une demande de réduction de cette 

échelle est sollicitée auprès de 

l'administration dans la lettre 

Un plan d'ensemble est 

fourni. Il s'agit du plan 

hors texte n°3. 
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d'accompagnement de la demande, 

fournie en tête du document n°1 

I-10 - Etude de dangers Eléments à fournir 

L'étude de dangers est 

fournie au sein du 

document n° 3b. 

Le résumé non technique 

de l'étude de dangers est 

intégré en partie I de cette 

étude. 

I-11 - Avis sur la remise en état 

S'agissant d'un nouveau projet, le 

pétitionnaire doit fournir l'avis sur la 

remise en état du propriétaire et du 

maire 

Ces éléments sont 

présentés au sein du 

document n° 3c. 

I-12 - Eléments relatifs aux 

éoliennes 
Sans objet pour le projet / 

I-13 - Délibération ou acte 

formalisant la procédure 

éventuelle du document 

d'urbanisme 

Le projet est d'ores et déjà 

compatible avec les dispositions du 

document d'urbanisme en vigueur. 

Cette compatibilité est présentée 

au sein de l'étude d'impact, 

document n°2a 

/ 

I-14 - Plan de gestion des 

déchets d'extraction pour les 

carrières et autres installations 

associées 

La carrière dispose déjà d'un plan 

de gestion des déchets inertes 

issus de l'exploitation. Un nouveau 

plan est fourni pour le nouveau 

projet. 

Les informations relatives 

à la gestion des déchets 

inertes issus de 

l'extraction sont fournies 

au § II.B.6. Le plan de 

gestion des déchets 

inertes du nouveau projet 

est fourni au sein du 

document n° 3c. 

I-15 – Informations 

complémentaires relatives aux 

projets d'exploitation souterraine 

de carrières de gypse 

Sans objet pour le projet / 

I-16 – Informations 

complémentaires relatives aux 

installations d'une puissance 

thermique supérieure à 20 MW 

Sans objet pour le projet / 

I-17 – Informations 

complémentaires relatives aux 

installations de combustion 

Sans objet pour le projet / 

II Pour les installations 

mentionnées à la section 8 du 

chapitre V du titre Ier du livre V, 

le contenu de l'étude d'impact 

comporte en outre les 

compléments prévus au I de 

l'article R. 515-59 

Sans objet pour le projet, aucune 

installation relevant des rubriques 

3000 à 3999 n'est concernée par le 

projet 

/ 

Tableau 2 - Eléments complémentaires du dossier de demande d'autorisation selon D181-

15-2 
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De manière complémentaire, certaines activités étant soumises au régime de l'enregistrement, 
conformément à l'article D181-15-2bis du Code de l'environnement, il est étudié le respect des 
prescriptions applicables aux installations concernées. Ces éléments de compatibilité sont 
fournis au sein du document n°4a. 
 

I.A.1.4 ELEMENTS RELATIFS AUX DEMANDES DE DEROGATIONS RELATIVES AU 

TITRE DU 4° DE L'ARTICLE L411-2 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT 

Du fait des impacts sur le milieu biologique, malgré les mesures d'évitement et de réduction 

prises, le projet nécessite une dérogation relative à la destruction, l'altération ou la dégradation 

de sites de reproduction ou d'aires de repos d'animaux d'espèces animales protégées au titre 

de l'article L411-2 du Code de l'environnement. 

Conformément à l'article D181-15-5 du Code de l'environnement les éléments relatifs à cette 

dérogation intégrés au sein de l'étude d'impact sont repris dans le § IV. 

 

I.A.1.5 ELEMENTS RELATIFS A LA DEMANDE DE DEFRICHEMENT 

Sans objet en l’absence de défrichement. 

 

I.A.2 ORGANISATION DES DOSSIERS ET PLANS 

Les pièces constitutives du dossier de demande d'autorisation comprennent ainsi : 

 

 

N° du tome Contenu 

TOME  

Description du projet 

✓ Document n°1a – Demande d’autorisation 

environnementale (ICPE + IOTA), description des procédés 

de fabrication 

✓ Document n°1b – Note de présentation non technique du 

projet 

✓ Document n°1c – Justificatifs de maitrise foncière 

TOME  

Etude d’impact 

✓ Document n°2a (partie 1/2) – Etude d’impact 

✓ Document n°2a (partie 2/2) – Volet milieux naturels 

✓ Document n°2b – Annexes de l’étude d’impact 

✓ Document n°2c – Résumé non technique de l’étude 

d’impact 

TOME  

Pièces complémentaires 

✓ Document n°3a – Capacités techniques et financières 

✓ Document n°3b – Etude de dangers 

✓ Document n°3c – Autres pièces complémentaires ICPE, 

dont : 

- Montant des garanties financières 

- Etat de pollution des sols 

- Avis des propriétaires sur la remise en état 

- Avis des maires sur la remise en état 

- Plan de gestion des déchets d’extraction 

TOME  

Pièces spécifiques aux 

procédures embarquées 

✓ Document n°4a – Respect des prescriptions de l’arrêté 

d’enregistrement 

✓ Document n°4b – Dérogation espèces et habitats 

protégés 
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Tableau 3 - Liste des documents reliés constitutifs du dossier 

 

 

N° du plan Objet 

Plan n°1 (hors texte) Carte de situation au 1/25 000 

Plan n°2 (hors texte) Plan des abords au 1/2 500 

Plan n°3 (hors texte) 
Plan d'ensemble de la carrière et des installations de traitement 

fixes1 au 1/1 250 

Tableau 4 - Liste des plans hors texte constitutifs du dossier 

  

 
1 Le plan des installations mobiles est présenté en partie I de l'étude d'impact 
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I.B PROCEDURE REGLEMENTAIRE – TEXTES DE REFERENCE 
 

I.B.1 TEXTES REGLEMENTAIRES 

Les textes régissant le classement et la procédure applicable à ce type d'activité sont 

regroupés au sein des parties législative et réglementaire du Code de l'Environnement. 

Selon le Code de l'Environnement (article L.511-1), une carrière est une Installation Classée 

pour la Protection de l'Environnement, soumise à Autorisation Préfectorale. Elle peut être 

soumise à autorisation environnementale après examen au cas par cas2, selon l'article R122-

2 du Code de l'environnement, si son extension est inférieure à 25 ha. 

 

Au cours de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, le conseil municipal, 

la population (par l'enquête publique) et les administrations concernées sont amenés à se 

prononcer à la vue d'un dossier établi conformément aux articles R181-13 à R181-15 du Code 

de l'Environnement relatifs aux installations soumises à autorisation. 

 

Un volet particulier de l'étude d'impact  prend en compte les effets possibles du projet sur la 

santé suivant la circulaire DGS n°2001-185 du 11 avril 2001. Une évaluation des incidences 

du projet sur les sites Natura 2000 doit être fournie. 

 

La procédure d'instruction est rappelée ci-après. Les textes applicables à ce type d'installation 

sont notamment les suivants : 

 

Problématique Textes applicables 

Prévention de la pollution 

de l'eau et de l'air 

• Arrêté du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de 

carrière. 

• Arrêté du 26 novembre 2012, modifié par l’arrêté du 22 octobre 2018, 

relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de 

broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de 

l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature 

des installations classées pour la protection de l'environnement, y 

compris lorsqu’elles relèvent également de l’une ou plusieurs des 

rubriques n° 2516 ou 2517. 

• Code de l'Environnement. 

Gestion des déchets 

• Code de l'environnement - livre 5 - titre IV. 

• Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de 

déchets non dangereux. 

 
2 Cf. § II.B.3.8.1 
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Prévention des risques 

• Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en 

compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité 

des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels 

dans les études de dangers des installations classées soumises à 

autorisation. 

• Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques 

applicables aux études de dangers, à l'appréciation de la démarche 

de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des 

risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en 

application de la loi du 30 juillet 2003 (BO du MEEDDM n°2010/12 du 

10 Juillet 2010). 

Prévention des 

nuisances 

Bruits : 

• Arrêté du 23 janvier 1997 relatif aux bruits aériens émis dans 

l'environnement par les installations classées pour la protection de 

l'environnement. 

• Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994 modifié (cf. ci-dessus). 

Vibrations : 

• Circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques 

émises dans l'environnement. 

• Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994  modifié (cf. ci-dessus). 

Poussières : 

• Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994  modifié (cf. ci-dessus). 

Tableau 5 - Principaux textes applicables aux installations 

 

Pour chacun des intérêts mentionnés précédemment, les parties correspondantes du livre 

réglementaire du Code de l'Environnement sont également applicables. 

 

Enfin, le CSE de la société Girardeau sera consulté dans le cadre de la procédure d'instruction.  
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I.B.2 PROCEDURE D'AUTORISATION DES INSTALLATIONS CLASSEES 

 

Figure 1 - Procédure d'instruction des installations classées, à jour au 1er mars 2017 
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I.B.3 CONCERTATION PREALABLE 

Dans le cadre du projet, le pétitionnaire a réalisé diverses consultations et concertations avec 

les élus, les riverains, les associations et les services de l'état. Le tableau ci-dessous présente 

les différentes consultations et concertations réalisées en amont du dépôt de dossier : 

Date Personnes présentes Objectif 

Juin 2018 Consultation de la mairie de Treize-septiers  

Présentation du pré-projet d'extension 

et avis sur le projet d’extension et de 

remise en état 

   

   

   

   

Tableau 6 - Concertation préalable 

 

Les différents éléments de consultations et concertations ont permis au pétitionnaire d'adapter 

son projet notamment dans le cadre de la gestion de la déviation du ru de Juillac. 

 

I.B.4 AUTRES AUTORISATIONS NECESSAIRES 

A noter que les travaux envisagés ne nécessitent pas de dépôt de permis de construire. 

 

La demande d'autorisation environnementale fait office de demande pour les différentes 

catégories suivantes : 

• Autorisation au titre du régime des installations classées pour la protection de 

l'environnement, 

• Autorisation au titre de la loi sur l'eau, 

• Autorisation tenant lieu de dérogation au titre de la réglementation portant sur les 

espèces protégées. (4° de l'article L411-2 du Code de l'Environnement). 

 

A ce titre elle comporte tous les éléments nécessaires à l'ensemble de ces demandes. 

 

I.B.5 ENQUETE PUBLIQUE 

I.B.5.1 DEROULEMENT DE L'ENQUETE PUBLIQUE 

Les enquêtes publiques sont instituées par les articles L.123-1 à L.123-19 du Code de 

l'Environnement. Concernant les installations classées pour la Protection de l'Environnement, 

elles sont régies par les articles R123-1 à R123-27 du Code de l'Environnement. 

 

En résumé, le déroulement de l'enquête publique est le suivant. 

✓ Le public est informé au moins 15 jours avant le début de l'enquête par : 

✓ un avis affiché dans les mairies dont le territoire est intercepté par le rayon d'affichage 

fixé dans la nomenclature des installations classées (cf. § I.C), 

✓ un avis affiché sur les lieux prévus pour la réalisation du projet, 

✓ une annonce dans deux journaux locaux ou régionaux, 

✓ une annonce sur le site internet de la Préfecture. 
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✓ Le dossier et un registre d'enquête seront mis à disposition dans un lieu et à des 

horaires fixés par Arrêté Préfectoral. La durée de l'enquête publique est fixée par 

l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de l'organiser. Elle ne peut être inférieure à 

trente jours pour les projets, plans et programmes faisant l'objet d'une évaluation 

environnementale. La durée de l'enquête peut être réduite à quinze jours pour un projet, 

plan ou programme ne faisant pas l'objet d'une évaluation environnementale. Par 

décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission 

d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours, 

notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le 

public durant cette période de prolongation de l'enquête. Cette décision est portée à la 

connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de 

l'enquête, dans les conditions prévues au I de l'article L. 123-10.  

✓ Le commissaire enquêteur, désigné par le tribunal administratif, collecte les 

observations écrites et orales.  

✓ Le commissaire enquêteur émet ensuite ses conclusions motivées sur le projet. 

✓ Une enquête publique complémentaire peut être ouverte à la demande du porteur du 

projet si les réponses apportées modifient l'économie générale du projet. 
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I.B.5.2 COMPOSITION DU DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE 

Selon l'article R123-8 du Code de l'Environnement, le dossier soumis à enquête publique 

comprend au moins : 
N° de 

pièces 

de 

l'article 

R.123-8 

Type de documents 
Emplacement du document dans le cadre 

du présent dossier 

1 

Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non 

technique, le rapport sur les incidences environnementales et son 

résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après 

un examen au cas par cas par l'autorité environnementale 

mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, ainsi 

que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de 

l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article 

L. 104-6 du code de l'urbanisme 

L'ensemble du présent dossier de demande 

d'autorisation environnementale dont le 

contenu est détaillé au § I.A comprend les 

éléments mentionnés ci-contre. 

L'étude d'impact est fournie au sein des 

documents n°2a (parties 1& 2) et 2b. 

Le résumé non technique est fourni dans le 

document n°2c 

2 

En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la 

décision prise après un d'examen au cas par cas par l'autorité 

environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou 

programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est 

requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à 

l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de 

présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de 

la personne publique responsable du projet, plan ou programme, 

l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du 

projet, plan ou programme et présentant un résumé des 

principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de 

l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a 

été retenu 

Non concerné 

3 

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, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au 

terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la 

décision d'autorisation ou d'approbation 

L'ensemble de ces informations sont 

mentionnées au sein du présent § 0. 

 

Au terme de l'enquête publique et de la 

procédure administrative, le projet pourra 

être validé par arrêté préfectoral. L'autorité 

compétente en la matière est donc le Préfet 

du département accueillant le projet. 

4 

Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou 

réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis 

émis sur le projet plan, ou programme 

L'avis de l'autorité environnementale, 

consultée avant la mise à l'enquête publique 

sera joint au dossier soumis à enquête 

publique 

5 

Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les 

conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la 

concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute 

autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au 

public de participer effectivement au processus de décision. Il 

comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque 

aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a 

eu lieu, le dossier le mentionne  

Non concerné 

6 
La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le 

projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance 

Les autorisations nécessaires sont 

mentionnées au § I.B.4 précédent. Ces 

autorisations sont sollicitées dans le cadre 

de la présente demande d'autorisation 

environnementale 
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Tableau 7 - Composition du dossier soumis à enquête publique selon article R123-8 du 

Code de l'Environnement 

 

De manière complémentaire, il est indiqué à l'article L.122-1 du Code de l'Environnement : 

 

N° de 

pièces de 

l'article 

L.122-1 

Type de documents 

Emplacement du 

document dans le cadre 

du présent dossier 

VI 

Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude 

d'impact la mettent à disposition du public, ainsi que la 

réponse écrite à l'avis de l'autorité environnementale, par 

voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture 

de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-2 ou de la 

participation du public par voie électronique prévue à 

l'article L. 123-19. 

L'avis de l'autorité 

environnementale et la 

réponse écrite du 

pétitionnaire seront joints 

à ce document au 

moment de l'ouverture de 

l'enquête publique. 

Ces documents seront 

publiés sur le site Internet 

de la Préfecture 

Tableau 8 - Eléments complémentaires composant le dossier soumis à enquête publique 

selon l'article L122-1 du Code de l'Environnement 

 

 

 

I.C COMMUNES CONCERNEES PAR LE RAYON D'AFFICHAGE 
Les communes concernées par le rayon d'affichage de l'enquête publique relative au projet 

sont (cf. cartographie ci-après) les communes suivantes du département de la Vendée :  

Treize-Septiers, La Bruffière, La Boissière de Montaigu et Montaigu-Vendée (commune 

déléguée de La Guyonnière). 
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Figure 2 - Rayon d'affichage  
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II.  

DEMANDE 

D'AUTORISATION 
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II.A PRELIMINAIRES 
 

II.A.1 CARTOGRAPHIE GENERALE DE LA LOCALISATION DU SITE 

La carrière et son extension se trouvent sur le territoire de la commune de Treize-Septiers 

dans le département de la Vendée. 

 

Figure 3 - Situation régionale du site 
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II.A.2 HISTORIQUE DU SITE 

La carrière La Roseraie a été ouverte en 1992. Elle est exploitée depuis lors par la société 

Entreprise GIRARDEAU. 

Le dernier arrêté Préfectoral d'extension en date est celui du 2 juillet 2001 pour 30 ans.  

 

 

II.A.3 LES AUTORISATIONS D'EXPLOITATION DETENUES 

La carrière est régie par différents Arrêtés Préfectoraux synthétisés dans le tableau ci-dessous 

: 

 

Date Arrêté 

Préfectoral 
Objet 

Bénéficiaire 

initial 
Statut actuel 

20 février 1992 
Autorisation d'exploiter la 

carrière La Roseraie 

Entreprise 

Girardeau 
Abrogé 

7 aout 1992 

Récépissé de déclaration 

d’une installation de 

traitement 

Entreprise 

Girardeau 
Abrogé 

2 juillet 2001 

Autorisation d'extension 

et d'approfondissement 

de la carrière et 

installations de 

traitement associées 

Entreprise 

Girardeau 

En vigueur 

(Entreprise 

Girardeau) 

Tableau 9 - Historique des autorisations obtenues 

 

L’arrêté préfectoral en vigueur est reproduit en annexes du présent document. 

La synthèse actuelle est donc la suivante : 

Bénéficiaire de l'autorisation Entreprise GIRARDEAU 

Commune d'implantation Treize-Septiers 

Lieu-dit "La Roseraie" 

Surface site d'environ 14,5 ha,  

Terme de l'autorisation 2 juillet 2031 

Production maximale autorisée 400 000 T/an 

Limite de profondeur autorisée +4 m NGF 

Tableau 10 - Caractéristiques de l'autorisation actuelle 

 

La remise en état prévue de la carrière conjugue un plan d’eau avec des zones naturelles. 

Le plan suivant rend compte de l'exploitation au 26 octobre 2018.  
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Figure 4 - Situation de l'activité du site en 2018  
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II.A.4 CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET D'EXTENSION 

II.A.4.1 JUSTIFICATION DE LA DEMANDE 

La demande de renouvellement et d’extension de la carrière "La Roseraie" sollicitée par la 

société Girardeau est rendue nécessaire, alors même que son Arrêté Préfectoral du 2 juuillet 

2001 l’autorise pour une durée de 30 ans, par les variabilités de la qualité de gisement 

exploitable au sein du périmètre autorisé actuellement.   

 

En effet le gisement recoupe un secteur très faillé avec des zones altérées, de qualité 

géologique médiocre entrainant la production d’un taux important de fines argileuses lors du 

passage dans les installations de traitement (caractéristique intrinsèque du gisement). 

 

Si cette variabilité de qualité avait bien été évaluée initialement, les exigences actuelles de 

qualité de matériaux pour les destinataires ne permettent plus de satisfaire les cahiers des 

charges en vigueur. 

 

Au 31 décembre 2020, les réserves restantes dans la carrière La Roseraie sont estimées à 

moins de 1 Millions de tonnes. Ces réserves ne permettront pas de répondre de façon 

satisfaisante à la demande avant le terme de l’AP et ce pour plusieurs raisons :  

✓ Ces réserves correspondent à la mise en état final de tous les fronts de tailles, ce qui 

nécessiterait un nombre important de tirs de faible puissance et impacterait à la hausse 

les coûts d’exploitation, 

✓ La qualité du gisement étant très hétérogène, les faibles réserves restantes permettront 

plus difficilement d’assurer une qualité constante de la production de granulat, 

✓ Il est nécessaire de conserver certaines pistes pour l’accès au projet d’extension, ce 

qui va de fait remettre en cause l’exploitation d’une partie des réserves restantes. 

 

Ces éléments montrent la nécessité de renouveler dans un délai court les réserves 

exploitables de la carrière La Roseraie afin de permettre la continuité d’exploitation et 

l’approvisionnement des chantiers locaux dont elle est un fournisseur important.  

 

 

II.A.4.2 PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DE L'ACTIVITE 

Débouchés commerciaux des granulats produits 

Les matériaux extraits et produits par la société Girardeau sur la carrière "La Roseraie" sont 

des granulats granitiques de grande qualité permettant d’approvisionner les grands chantiers 

d’infrastructure routière du secteur et pouvant entrer dans la composition des bétons et des 

enrobés bitumineux.  

 

Notamment, une partie des matériaux alimente la centrale à béton riveraine de l’exploitation. 
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Intérêt socio-économique de la carrière 

Le site industriel de la carrière "La Roseraie" emploie directement 6 salariés et le 

renouvellement et l’extension de son gisement permettra la pérennisation de ces emplois 

locaux et non délocalisables, ainsi que des emplois indirects liés (on estime qu’un emploi direct 

dans l’industrie extractive génère 3 à 5 emplois indirects). 

 
 

II.A.4.3 DESCRIPTION DU PROJET  

Au regard des perspectives du secteur, le tableau ci-dessous rend compte du projet 

d'extension de la carrière par comparaison avec la situation actuelle. Les évolutions 

significatives sont présentées ci-après. 

 

 

Caractéristiques Situation actuelle Projet 

Emprise 14,5 ha 29,4 ha 

Extraction 

Zone exploitable 9,9 ha 19,5 ha 

Profondeur 

maximale 
+ 4 m NGF 

+ 4 m NGF 

(+1 m NGF pour le pompage 

d’exhaure) 

Production 

maximale  
Max 400 000 t/an Max 600 000 t/an 

Traitement 

Installations 
Broyage – Concassage – 

Criblage  
Broyage – Concassage – Criblage  

Position des 

installations 

Primaire : +45 m NGF, 

Secondaire/Tertiaire : +6 

m NGF. 

Primaire : +45 m NGF, 

Secondaire/Tertiaire : +6 m NGF.. 

Puissance des 

installations 
880 kW 

1 400 kW pour tenir compte des 

installations mobiles de traitement 

temporaires 

Production 

maximale 
Max : 400 000 t/an. Max : 600 000 t/an. 

Remise en 

état 

Remblayage aucun Acceptation des déchets inertes 

Remise en état 
1 plan d'eau + zones 

naturelles 
1 plan d'eau + zones naturelles 

Tableau 11 - Caractéristiques du projet au regard des activités existantes 
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Figure 5 - Evolution de l'exploitation 

 

L'extraction aura lieu selon le même mode 

d'exploitation qu'actuellement soit :  

✓ Fronts de 15 m de haut, 

✓ Pistes de 10 à 12 % de pente, 

✓ Abattage à l'explosif par tirs de mines à 

micro-retard, 

✓ Pas de stockage d'explosifs sur site 

(amenée le jour du tir ou recours à une UMFE) 

✓ Reprise du tout-venant à la pelle et 

marinage par dumper. 

Le gisement à extraire est de près de 12 000 000 

de tonnes commercialisables. 

 

 

 

Figure 6 - Extraction du matériau en fond 

d'excavation 
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Les installations de traitement existantes seront conservées sans modifications notables 

hormis des modifications de matériels accompagnant la vie des installations. 

 

Un accueil de déchets inertes non dangereux va être mis en place avec le remblayage 

partiel de la fosse principale à des fins de remise en état. Les volumes accueillis attendus sont 

de l’ordre de 5 000 à 10 000 m3 par an. Cependant l’exploitant envisage l’accueil, 

ponctuellement et dans le cadre de chantiers exceptionnels, de volumes de déchets inertes 

pouvant atteindre 60 000 m3 annuels. L’accès à la carrière va être modifié pour intégrer le 

contrôle d’accès de ces matériaux. 

 

La gestion des eaux sera modifiée avec la constitution de nouveaux bassins de collecte des 

eaux d'exhaure de la carrière avant rejet au milieu naturel. En effet actuellement, les eaux 

d’exhaure sont décantées dans un secteur qui ne se situe plus dans une zone où sont 

autorisées les ICPE. La constitution de nouveaux bassins de collecte dans le cadre de 

l’extension permettra une meilleure gestion de la répartition des eaux pompées (rejet ou 

introduction dans le circuit de l’installation). 

 

Les autres dispositifs situés auprès des installations de traitement (ateliers, locaux…) ne feront 

pas l'objet de modifications substantielles. 

 

Déviation du fossé 123 : 

Afin de permettre une exploitation rationnelle du gisement, la portion du fossé située nord 

Ouest de l’exploitation, déjà dévié lors de la précédente exploitation et situé dans l’emprise de 

la carrière actuelle, fera l'objet d'une déviation au Sud de la carrière. Ces travaux précèderont 

les travaux d’extraction dans la zone. 

  



 Carrière "La Roseraie" – Treize-Septiers (85) 

Demande d'autorisation 

 

19/14.23 - Document n°1a - Demande d'autorisation d'exploiter - Description du projet 28 

 Demande d'autorisation environnementale 

 

II.B CARACTERISTIQUES DE LA DEMANDE 
 

 

 

II.B.1 IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

 

Le porteur de la demande est le suivant : 

 

Nom de la Société Entreprise GIRARDEAU3 

Forme Juridique Société par actions simplifiée 

Capital 121 600 € 

Adresse du siège social La Roseraie – 85 600 Treize-Septiers 

N° registre du commerce LA ROCHE B 320 239 460 

Code APE 4312 B 

Signataire de la demande M. Benoit GIRARDEAU (gérant de la Holding VAL 

Contact pour le dossier M. B. GIRARDEAU, Service Foncier – Environnement 

02 51 41 72 41 

Tableau 12 - Identification du demandeur 

 

 

 

 

II.B.2 EMPLACEMENT DES INSTALLATIONS CLASSEES ET OPERATIONS ASSOCIEES 

II.B.2.1 SITUATION LOCALE 

Cf. carte ci-après.  

 

La carrière autorisée et son extension se trouve sur le territoire de la commune de Treize-

Septiers au Nord du département de la Vendée. L’adresse de localisation de la carrière est au 

lieu-dit "La Roseraie". 

 

La carte suivante indique l'emprise de la carrière actuelle et du projet d'extension sur la carte 

IGN.  

L'extension projetée se trouve principalement à l’Est de l'emprise d'ores et déjà autorisée. 

 

 
3 Un extrait du RCS et des pouvoirs du signataire sont reproduits en annexes du présent 

document. 
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Figure 7 - Plan de situation de la carrière 

  



 Carrière "La Roseraie" – Treize-Septiers (85) 

Demande d'autorisation 

 

19/14.23 - Document n°1a - Demande d'autorisation d'exploiter - Description du projet 30 

 Demande d'autorisation environnementale 

 

La carrière est desservie par la RD 753 sur le tronçon reliant Montaigu à Cholet (49). 

 

 

Figure 8 - Axes routiers 

 
 

Les coordonnées du site (entrée du site pris en référence) sont les suivantes :  

 

 Coordonnées 

Lambert 93 

Coordonnées 

Lambert 2 

X 379 642 329 792 

Y 6 662 736 2 226 997 

Tableau 13 - Coordonnées du site 

 

Selon le cadastre, les lieux-dits de Treize-Septiers recouverts par l'emprise sont "La Roseraie", 

"Le Champ Garand", La petite Sauzaie", Le Patis Rond", "Le Pertreau" et "Le Peux". 
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II.B.2.2 PARCELLAIRES ET EMPRISE DE LA CARRIERE 

L'activité actuelle occupe une emprise d'environ 14,5 ha dont environ 9,9 ha pour la zone 

d'extraction. 

 

Le projet vise à étendre la carrière vers le secteur Est de l'emprise actuelle sur une surface 

d'environ 14,9 ha. 

 

Le tableau et le plan suivants donnent l’état parcellaire du projet. Pour les parcelles pour partie 

: surfaces graphiques estimatives. 

 

La nouvelle emprise de la carrière après renouvellement et extension sera donc de 29ha 

38a 95ca. 

 

Au sein de cette emprise la zone exploitable sera d'environ 19,5 ha. 
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p : parcelles prises pour partie 

Tableau 14 - Tableau parcellaire de synthèse

11p 3ha 15a 16ca 67a 36ca 67a 36ca

12p 2ha 81a 33ca 1ha 47a 42ca 1ha 47a 42ca

13p 49a 61ca 30a 28ca 30a 28ca

14p 59a 52ca 36a 99ca 36a 99ca

15p 1ha 19a 16ca 57a 08ca 57a 08ca

16p 1ha 50a 34ca 12a 11ca 12a 11ca

19p 1ha 66a 79ca 29a 59ca 29a 59ca

20p 90a 25ca 90a 25ca 90a 25ca

Voie communale n°242 64a 89ca 64a 89ca

62 4ha 27a 47ca 3ha 97a 88ca 29a 59ca 4ha 27a 47ca

63 24a 58ca 12a 33ca 12a 25ca 24a 58ca

64 64 p 1ha 65a 86ca 1ha 55a 50ca 10a 36ca 1ha 65a 86ca

67p 5ha 73a 26ca 5ha 71a 13ca 5ha 71a 13ca

68p 4ha 83a 26ca 1ha 38a 54ca 1ha 38a 54ca

149 61 p 1ha 31a 11ca 1ha 31a 11ca 1ha 31a 11ca

151p 18a 78ca 2a 05ca 2a 05ca

152 65 p 15a 53ca ha 15a 53ca 15a 53ca

153 3a 92ca 3a 92ca 3a 92ca

154 37a 75ca 37a 75ca 37a 75ca

155 21a 42ca 21a 42ca 21a 42ca

156 66p 1ha 41a 49ca 1ha 41a 49ca 1ha 41a 49ca

159 20a 62ca 20a 62ca 20a 62ca

191p

 I 1269; I 12656; I 1189 p; I 

205; I 1267; I 1368; I 207; I 

206; I 370 p; I 371 p; I 372 p; I 

374 p

7ha 48a 79ca 5ha 94a 07ca 2a 00ca 5ha 96a 07ca

202 1ha 05a 44ca 1ha 05a 44ca 1ha 05a 44ca

Totaux 14ha 47a 91ca 14ha 91a 04ca 29ha 38a 95ca

T
re

iz
e

 S
e

p
ti

e
rs

Surfaces de la

nouvelle autorisation

Surfaces sollicitées

en extension

Surfaces autorisées 

par AP du 25/10/2001 

sollicitées en 

renouvellement

Z
H

Z
I

Anciens numéros de parcelles de 

la précédente autorisation
Numéros des parcelles

Com
m
un

e
Section

Surfaces cadastrales

totales
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Figure 9 - Situation cadastrale 
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II.B.2.3 SITUATION CADASTRALE DES AUTRES ACTIVITES 

Le plan ci-dessous rend compte sur fond cadastral de l'emplacement des différentes activités 

décrites dans les sous-parties ci-après. 

 

 

Figure 10 - Situation cadastrale de l'ensemble des activités ICPE  
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II.B.2.3.1 Situation cadastrale des installations de premier traitement 

L'installation fixe de premier traitement en place se trouve sur la parcelle ZI 191 (cf. Figure 10 

page précédente). Elle n'est pas prévue d'être déplacée dans le cadre du présent projet.  

 

Les installations mobiles sont et seront susceptibles de se déplacer sur l’ensemble des 

parcelles détaillées dans le § II.B.2.2 du présent document. 

 

II.B.2.3.2 Situation cadastrale des stocks de matériaux 

Une partie des matériaux sont stockés dans des silos au sein de l’installation de premier 

traitement. 

Les stocks au sol de produits finis sont en place sur la plateforme de commercialisation en 

parcelles ZI 149 et 191.  

 

Les matériaux destinés au remblayage seront amenés au plus près de la zone à remblayer à 

l'intersection des parcelles 62, 149 et 191.  

 

 

II.B.2.3.3 Situation cadastrale des autres activités 

Les principales activités de maintenance du matériel roulant sont réalisées au sein des locaux 

de Girardeau TP à proximité immédiate de la carrière, hors emprise. Y sont également 

effectués le plein des engins à la station-service en place  

 

Sur site, il existe une plateforme étanche à proximité du concasseur primaire pour de menues 

réparations du matériel peu mobile (matériel sur chenille). 

De même il existe du stockage de quelques matériels de remplacements pour les installations 

de traitement auprès du bâtiment tertiaire. 

 

Une cuve à émulsion est présente en parcelle 191 p près de l'entrée du site. 

Le pont bascule se trouve actuellement sur la parcelle 191 en face de l'accès. Le bureau du 

chef de carrière se trouve à proximité. 

Le pont bascule sera déplacé hors emprise carrière en parcelle 150 (cf. plan n°3 hors texte). 

 

II.B.2.4 SITUATION CADASTRALE DE LA DEVIATION DE LA VC N°242 

Une portion de la VC n°242 contenue pour partie dans l'emprise de la zone en extension sera 

déviée au Nord du projet. 

 

Cette déviation aura lieu sur les parcelles ZH 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 et 21 de la 

commune de Treize-Septiers. 

 

On se reportera au plan d'ensemble hors texte et à l'avis de la commune au § II du document 

n°1c. 
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II.B.2.5 SITUATION CADASTRALE DE LA DEVIATION DU RU N°123 

La déviation du fossé 123 aura lieu au sein des parcelles autorisées et en extension de la 

carrière, ainsi que sur des parcelles extérieures à l'emprise  : parcelles 56, 57, 150 et 202 de 

la section ZI de Treize-Septiers. 

 

Le fossé rejoindra ainsi le ruisseau de La Sauzaie situé au sud Ouest de l'emprise actuelle de 

la carrière et traversant ensuite le site industriel de l'entreprise Girardeau par une canalisation 

busée. 

 

 

Figure 11 - Situation de la zone de la déviation du fossé 123 
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II.B.2.6 SITUATION CADASTRALE DES MESURES DE COMPENSATION SOUMISES A 

AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L'EAU 

Des mesures sont prévues afin de compenser certains impacts du projet sur les milieux. 

 

Compensation relative à la destruction de zones humides 

Des zones humides se trouvent sur une partie des terrains d'extension. Pour mémoire, des 

zones humides initialement prévues au sein du site on été évitées. Des zones humides seront 

détruites sur une surface de 22 700 m². Cette destruction a été réduite aux secteurs 

nécessaires à l'exploitation du gisement de qualité en lien avec les prospections de gisement 

réalisés. 

La destruction de zones humides dans l'emprise de la carrière a été finement étudiée par le 

bureau d'études Ouest AM'. Suite à la mise en place de méthodes d'évaluation adaptées, il 

est prévu la mise en place de mesures compensatoires sur une surface de 34 900 m². Les 

objectifs sont les suivants : 

✓ Reconvertir une culture en prairie permanente 

✓ Améliorer des fonctionnalités des zones humides existantes, actuellement en cultures, 

et créer une zone humide en contact d'un périmètre déjà humide. 

✓ Diversifier les milieux humides. 

 

Le plan ci-dessous rend compte de l'emplacement des parcelles concernées pour la mise en 

œuvre de la mesure compensatoire. 

 

 

Figure 12 - Situation de la mesure compensatoire relative aux zones humides  
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II.B.2.7 MAITRISE FONCIERE 

L'Entreprise Girardeau s'est assurée la maîtrise foncière des terrains de l'extension par leur 

acquisition ou la conclusion d'un contrat de fortage. Les éléments de justification foncière sont 

fournis au sein du document 1c. 

 

Il en est de même pour les parcelles alentours où auront lieu la mise en place : 

- d'aménagements paysagers,  

- de la déviation de la Voie Communale n°242 

- de la déviation du fossé n°123 

- des mesures compensatoires relatives aux zones humides. 

Les justifications foncières sont également fournies. 

 

 

II.B.3 NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES – NOMENCLATURE 

II.B.3.1 LA CARRIERE 

Il s’agit d’extraire à ciel ouvert et à sec un gisement de roches massives granitiques. 

 

Le batholite de Clisson-Mortagne dessine une amande longue de 65 km d'orientation 

Sud armoricaine entre Nantes et Mauléon. Il n'est pas limité en profondeur et est connu 

à l'affleurement. 

 

L’extraction est réalisée dans une fosse par paliers successifs de 15 mètres de hauteur. Le 

massif rocheux est abattu par des opérations de tirs de mines à l'aide d'explosifs. Un 

remblayage partiel du secteur Sud Ouest complètera l'activité à des fins de remise en état. 

Les matériaux extraits sont concassés et criblés au moyen de l'installation de traitement dans 

l'emprise cf. § suivant. 

 

Une étude de gisement a été réalisée sur les parcelles sollicitées en extension et en 

approfondissement. 

Le volume exploitable est 12 millions de tonnes de granulats de différentes granulométries 

commercialisés après traitement dans l'installation de premier traitement située dans la 

carrière,  

La cote de fond d'exploitation maximale est inchangée à + 4 m NGF (+ 1 m NGF localement 

pour la constitution du puisard d'exhaure). 

 

Les matériaux de découvertes ou de décapage non valorisables seront stockés au sein de 

l'emprise de la carrière par création d'aménagements, de merlons ou mise en remblai au sein 

de la fosse. 
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Figure 13 - Aspect de la roche 

 

La production de la carrière est sollicitée en augmentation à hauteur de 600 000 T/an au 

maximum pour une production moyenne de 400 000 T/an. 

La durée d'autorisation sollicitée pour la carrière est de 30 ans à partir de la date de la 

nouvelle autorisation. 

 

 

Figure 14 - Emprise de la zone exploitable 
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II.B.3.2 LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT 

Les installations traitent et traiteront l'ensemble du matériau extrait décrit précédemment. Une 

installation de traitement assure le broyage et le criblage des matériaux afin d’obtenir les 

classes granulaires souhaitées. 

Il n'est pas prévu de modification notable du traitement du matériau extrait. 

 

Le tableau ci-dessous rend compte des puissances en place de l'usine de production après 

les dernières modifications intervenues en 2012 (déplacement d'un primaire sur un front 

inférieur, modernisation de l'ensemble de secondaire…). Celui-ci est indicatif et pourra être 

modulé en fonction de l'avancement. 

 

Partie de l'installation Puissances 

Primaire : 416 kW 

Secondaire 310 kW 

Tertiaires 285 kW 

Installation mobile 350 kW 

Total : 1 361 kW 

Tableau 15 - Puissances des installations 

 

La puissance installée définitive des installations sera au maximum de 1 400 kW pour 

tenir compte des évolutions des matériels en cas de remplacements. 

 

Figure 15 - Les installations de traitement secondaires et tertiaires 

 

Le fonctionnement de l'installation sera conforme aux prescriptions fixées par l'arrêté du 26 

novembre 2012 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de 
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broyage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 

de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, y compris 

lorsqu’elles relèvent également de l’une ou plusieurs des rubriques n° 2516 ou 2517. Ces 

éléments de conformité sont fournis au sein du document n°4a. 

 

 

II.B.3.3 STATION DE TRANSIT 

La station de transit de matériaux se trouve près de l'entrée. Elle accueille quelques stocks de 

matériaux provenant de l’extérieur à des fins de négoces complémentaires. Sa superficie 

totale est d’environ 1 000 m². 

 

 

II.B.3.4 ACCUEIL DE DECHETS INERTES 

L'Entreprise Girardeau souhaite être en mesure d’accueillir des volumes de déchets inertes 

allant jusqu’à 60 000 m3 par an, dans le cadre de chantiers exceptionnels. Dans le cadre de 

son activité normale, le volume moyen annuel sera cependant plus proche de 20 000 m3.  

Ces déchets inertes seront valorisés dans le cadre du remblayage de la fosse à des fins de 

remise en état agricole. 

 

L'apport de matériaux inertes non dangereux externes à la carrière se fera dans les termes de 

la réglementation définie pour les Installations de Stockage de Déchets Inertes selon l'Arrêté 

Ministériel du 12 décembre 2014 "relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans 

les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage 

de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées". 

 

Les déchets inertes accueillis seront mis en place dans l’angle Sud-Ouest de la fosse actuelle 

en veillant à ne pas impacter le mid de faucon pèlerin présent actuellement au sein de la 

carrière. L'accueil, le contrôle et la mise en place des déchets inertes est détaillé au § I du 

document n°2a. 

 

Sur la progression des déchets inertes, on se reportera à la Figure 5. 

 

II.B.3.5 LA DEVIATION DU DE LA VC N°242 

Une portion de la VC n°242 contenue pour partie dans l'emprise de la zone en extension 

sera déviée au Nord du projet. 

 

La longueur de la VC n°242 déclassée est de 850 m, la nouvelle voie déviée aura une 

longueur de 960 m. 
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II.B.3.6 LA DEVIATION DU FOSSE 123  

Le projet vise à permettre une exploitation optimisée de la ressource du sous-sol 

(granite pour granulats) en prenant en compte les enjeux hydrologiques et biologiques 

en présence notamment sur le secteur Nord-Est de l'extension projetée. 

Le projet retenu vise à permettre de conserver la continuité hydraulique du réseau, le 

fossé n'ayant pas d'intérêt d'importance pour les enjeux biologiques. 

 

Lors de la phase de conception, les études ont montré la faible qualité biologique du fossé 

(pas d'habitats caractéristiques et qualité biologique très faible : note IBGN basse).  

 

Le fossé sera ainsi dévié sur le secteur Sud. 

 

II.B.3.7 AUTRES ACTIVITES 

L’accès des camions à la carrière à partir du site industriel Girardeau sera modifié. 

 

Le plan ci-dessous rend compte du  nouvel aménagement prévu (hors emprise) 

 

 

Figure 16 – Nouveau dispositif d’accueil (traits et écritures en violet) 

 

En outre, le site est équipé de bureaux et de locaux sociaux. 

Pour mémoire, un atelier est présent à l'extérieur du site sur le site industriel de GIRARDEAU 

TP. Il y est réalisé l’entretien des engins de la carrière. Les huiles neuves et usagées y sont 

stockées au sein de cet atelier sur des cuvettes de rétention adaptées. Ce dispositif sera 

inchangé. 
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Figure 17 - L’atelier et la station-service associée 

 

Des cuves aériennes d'hydrocarbures (GNR)4 sont présentes près de l’atelier pour 

l'alimentation des engins de chantier. Elles se trouvent au sein d’une cuvette de rétention 

adaptée. 

 

II.B.3.8 NOMENCLATURES 

II.B.3.8.1 Considérations relatives à l'application de l'article R122-2 du 

Code de l'environnement 

Le tableau ci-dessous rend compte de la position du projet au regard de l'annexe de l'article 

R122-2, pris en application en application du II de l'article L. 122-1 du Code de 

l'Environnement. 

 

Rubrique Désignation Caractéristiques 
Classement au titre 

de l'article R122-2 

1 

Carrières soumises à 

autorisation mentionnées 

par la rubrique 2510 de la 

nomenclature des 

installations classées pour 

la protection de 

l'environnement et leurs 

extensions supérieures ou 

égales à 25 ha 

extension <25 ha 

Projets soumis à 

examen au cas par 

cas 

10 

Canalisation et 

régularisation des cours 

d'eau. 

Modification sur une 

longueur supérieure à 

100 m 

Projets soumis à 

examen au cas par 

cas 

 
4 GNR : Gazole Non Routier 
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Tableau 16 - Classement des activités au regard de l'article R122-2 du Code de 

l'environnement 

 

L'autorisation étant sollicitée pour 30 ans supplémentaires, en application de l'article L515-1 

du Code de l'Environnement, la demande d'autorisation environnementale est soumise à 

étude d'impact s'agissant d'une carrière (rubrique ICPE 2510). 

 
 
 

II.B.3.8.2 Nomenclature ICPE 

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

déterminées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de 

l’environnement suivant l'annexe de l'article R511-9 du Code de l'Environnement. 

 

La présente demande concerne désormais les activités suivantes : 

 

Rubrique Désignation Caractéristiques Régime5 
Rayon 

d'affichage 

2510 

1 
Exploitation de carrière 

293 895 m² 

dont zone exploitable: 

195 235 m² 

Production maximale : 

600 000 T/an 

Durée : 30 ans 

A 3 km 

2515-1a 

Installation de broyage, 

concassage, criblage, etc. 

de pierres, cailloux, 

minerais, et autres produits 

minéraux naturels ou 

artificiels ou de déchets 

non dangereux inertes, la 

puissance maximale de 

l’ensemble des machines 

étant supérieure à 200 kW. 

Puissance totale de  

1 400 kW 
E - 

Tableau 17 - Nomenclature classant les installations en présence 

  

 
5 *Régime : A : Autorisation ; E : Enregistrement ; D : Déclaration ; C : soumis à contrôle périodique ; 

NC : Non Classé 



 Carrière "La Roseraie" – Treize-Septiers (85) 

Demande d'autorisation 

 

19/14.23 - Document n°1a - Demande d'autorisation d'exploiter - Description du projet 45 

 Demande d'autorisation environnementale 

 

Certaines activités présentes sur le site sont concernées par la réglementation ICPE mais se 

trouvent en dessous des seuils de classement au titre de la nomenclature, il s’agit : 

 

Rubrique 

Désignation au titre du Code de 

l’Environnement. 

Seuil minimal de classement (Seuil min.) 

Caractéristiques sur l’installation 

2517-2 

Station de transit, regroupement ou tri de 

produits minéraux ou de déchets non 

dangereux inertes autres que ceux visés par 

d’autres rubriques. 

Seuil min. : supérieure à 5 000 m². 

Superficie totale de l’aire de transit de 

négoce : 1 000 m2 

4801 

Houille, coke, lignite, charbon de bois, 

goudron, asphalte, brais et matières 

bitumineuses. 

Seuil min. : La quantité susceptible d'être 

présente dans l'installation étant supérieure 

ou égale à 50 t  

1 cuve aérienne 

49 tonnes 

Tableau 18 - Rubriques de la nomenclature concernées mais ne faisant pas l’objet de 

classement au titre des caractéristiques en place ou prévues 

 

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

à la rubrique 2720 de la nomenclature ICPE. 

Les explosifs mis en œuvre sont utilisés dès réception et ne sont donc pas concernés par la 

nomenclature ICPE sur le site de la carrière. 

 

Enfin, de manière secondaire, les ateliers, situés hors emprise, anciennement classés sous la 

rubrique 2930, ne sont plus classés à ce titre, le seuil de classement ayant été relevé à 

2 000 m².  
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II.B.3.8.3 Nomenclature IOTA 

La nomenclature au titre de la loi sur l'eau concerne différents aménagements relatifs au 

périmètre extractible, et à la remise en état. 

Du fait de la nouvelle procédure d'autorisation environnementale en vigueur dans la 

réglementation française au 1er mars 2017, les activités ICPE autorisées avant cette date 

deviennent des autorisations environnementales. A ce titre elles sont autorisées au titre de la 

loi sur l'eau par antériorité pour les rubriques concernées. 

Les rubriques relatives à la création d'un plan d'eau et aux rejets pouvaient être ainsi 

considérées dans l'autorisation environnementale en vigueur. 

 

De fait la nouvelle autorisation environnementale concerne les rubriques suivantes de la 

nomenclature loi sur l'eau : 

 

Rubrique Désignation 

Autorisation 

acquise au 

titre de la loi 

sur l'eau 

Modification de 

l'autorisation 

dans le cadre 

du projet 

Nouvelle 

autorisation à 

acquérir 

2.1.5.0 

1° 

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,  

Supérieure ou égale à 20 ha 

Emprise de 

la carrière de 

14,5 ha 

Autorisation 

Extension de la 

zone concernée à 

29,4 ha au total 

Modification 

 

3.1.2.0 

1° 

Installations, ouvrages, travaux ou 

activités conduisant à modifier le profil 

en long ou le profil en travers du lit 

mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion 

de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou 

conduisant à la dérivation d’un cours 

d’eau sur une longueur de cours d’eau 

supérieure ou égale à 100 m 

Déviation du 

fossé 123 au 

sein de 

l'emprise 

 

Déviation à 

nouveau du 

fossé 123 sur un 

linéaire de 550 m 

Autorisation 

3.2.3.0 

1° 

Plans d’eau, permanents ou non dont 

la superficie est supérieure ou égale à 

3 ha 

Plan d'eau 

final de 8 ha 

Autorisation 

Modification de la 

situation et de la 

géométrie du plan 

d'eau. 

Plan d'eau final 

de 18,9 ha. 

Modification 

 

3.3.1.0 

1° 

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 

/  

Assèchement de 

3,3 Ha de zone 

Humide  

Autorisation 

Tableau 19 - Nomenclature IOTA 
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II.B.3.8.4 Autres nomenclatures 

Du fait des opérations prévues pour le projet, celui-ci est soumis à une demande de dérogation 

relative à la destruction d'habitats d'espèces animales protégées (L411-2). 
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II.B.4 PROCEDES DE FABRICATION, MATIERES UTILISEES ET PRODUITS FABRIQUES 

II.B.4.1 PROCEDES DE FABRICATION DE LA CARRIERE ET DE L'INSTALLATION DE 

TRAITEMENT ASSOCIEE 

Il s'agit d'une carrière à ciel ouvert exploitée à sec en fosse. L’extraction a lieu à sec après 

évacuation par pompage des eaux s'écoulant dans l'excavation. Le traitement et la 

commercialisation ont lieu de façon continue durant l'année. 

Le principe général d'exploitation, identique aux procédés actuels, est le suivant : 

 

Travaux préparatoires à l'extraction à savoir 

✓ travaux préalables relatifs aux enjeux biologiques et hydrauliques, 

✓ aménagements complémentaires : mise en place de merlons paysagers, clôture, 

✓ décapage de la terre végétale, opérations de découverte. 

 

Extraction par abattage à l'explosif des pans de roche et évacuation du tout-venant brut 

✓ Abattage à l'explosif, 

✓ Le matériau abattu est dirigé vers l'installation de traitement par marinage (allers-

retours de tombereaux dans l'excavation). 

 

Traitement des blocs par broyage, concassage et criblage. 

✓ Premier traitement du matériau (concassage / criblage), 

✓ Mise en stock au droit de la plateforme de commercialisation. 

 
Stockage des produits finis et commercialisation. 

✓ Stockage des granulats par tranches granulométriques en stocks au sol, 

✓ Approvisionnement des clients par une chargeuse. 

 

Les horaires habituels de travail (extraction et commercialisation) sont de 7h à 18h hors week-

end et les jours fériés. 

 

 

Figure 18 - Aspect de la fosse de la carrière en 2019 
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II.B.4.2 MATIERES UTILISEES 

Le gisement est constitué d'un matériau naturel constitué de roches plutoniques. 

 

Une partie des eaux d'exhaure sert pour le lavage des engins, l'arrosage des pistes, la 

brumisation au droit des installations de traitement. 

 

Les déchets extérieurs utilisés pour le remblayage seront composés de déchets inertes non 

dangereux conformément à l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994.  

 

II.B.4.3 NATURE, ORIGINE ET VOLUME DES EAUX UTILISEES OU AFFECTEES 

La fosse d'extraction sera maintenue sèche par pompage des eaux s'écoulant dans 

l'excavation : les eaux d'exhaure. 

Au droit de la fosse, le système de pompage est installé dans un bassin en fond d'excavation. 

Les eaux d'exhaure sont ainsi pompées quotidiennement après décantation pour être 

remontées dans le bassin d'eau claire. Le fonctionnement de cette pompe est régulé par une 

sonde de niveau.  

 

Une partie de l'eau d'exhaure est utilisée pour l'arrosage des pistes à l'aide d'une citerne 

mobile, le lavage des engins, la brumisation des installations de traitement…. 

Les eaux de pluie récupérées au point bas du site sont ainsi également réutilisées pour ces 

usages. Aucune eau potable n'est utilisée dans les procédés de fabrication. 

 

De nouveaux bassins de décantation vont être mis en place dans le cadre du projet. L'eau 

d'exhaure s'écoulera alors par surverse vers le ruisseau de Bois Joly via deux exutoires Nord 

(fossé 122) et Sud (anciens bassins et fossé 123) afin d’alimenter en eau la zone humide 

compensatoire ainsi que de maintenir de l’eau au droit de la zone humide constituée par les 

anciens bassins de décantation (actuellement hors emprise). La surverse sera équipée de 

vannes baïonnettes permettant d'obstruer tout rejet en cas de pollution accidentelle. De plus 

un système de filtre à paille sera disposé sur les dispositifs de rejets pour assurer un filtrage 

d'urgence éventuel en cas de dysfonctionnement. 

 

Les points de rejets vers le réseau hydrographique se trouvent aux coordonnées Lambert II 

étendu suivantes : 

Point prévu de rejet des eaux : n°1 X (m) : 330 106 ; Y (m) : 2 227 290 

Point prévu de rejet des eaux : n°2 X (m) : 329 812 ; Y (m) : 2 227 075 

 

II.B.4.4 PRODUITS FABRIQUES ET ACHEMINEMENT 

La chaîne de fabrication produit des granulats normalisés de haute qualité (notamment NF EN 

13242 (Granulats pour graves traitées et non-traitées) et NF EN 12620 (Granulats pour bétons 

hydrauliques). Il s'agit de granulats de différentes dimensions : 0/4, 4/6, 6/10, 10/14, 14/20, 

20/31,5, 0/80, 0/150, etc… Un manuel d’assurance qualité est en place qui amènera en 2021 

à classer la carrière au niveau CE 4. 
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Figure 19 - Produits fabriqués 

 

Les produits fabriqués sont principalement destinés à l’industrie du béton (fabrication de béton 

et béton prêt à l'emploi) et aux travaux publics. 

 

 

II.B.4.5 MOYENS HUMAINS 

L'effectif sur le site se compose de : 

• 1 directrice de carrière, 

• 1 personnel de maintenance, 

• 1 responsable de production 

• 3 conducteurs d'engins, 
 
De manière complémentaire, plus d’une quarantaine de personnes travaillent sur le site 
industriel limitrophe, siège de l'Entreprise Girardeau. 
 

II.B.4.6 MOYENS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE PREVUS 

Comme à l’actuel, des suivis environnementaux liés à l'exploitation continueront d’être réalisés 

et seront adaptés au nouveau projet : suivi de la qualité des eaux superficielles, suivi des 

niveaux de bruit, suivi des retombées de poussières dans l'environnement, suivi des vibrations 

lors des tirs de mine.  

 

De manière complémentaire des suivis seront réalisés en lien avec les missions de 

compensation et d'accompagnement dans le cadre des mesures relatives au milieu naturel : 

mesures compensatoires relatives au réseau hydrographique, mesures compensatoires et 

d'accompagnement relatives aux espèces protégées ou patrimoniales. 
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II.B.4.7 MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D'INCIDENT OU D'ACCIDENT 

Le centre de secours le plus proche (CS) est celui de Montaigu, situé à environ 8 kilomètres à 

l'Ouest du site. 

 

Procédure d’alerte 

Le site dispose de tous les moyens actuels de téléphonie. 

Un panneau, où sont indiqués les numéros de téléphone du centre de secours, d’un médecin, 

de la DREAL et de la personne responsable à prévenir en cas d’accident, est installé dans les 

différents locaux répartis sur le site (bascule, bureau et local social). 

 

 

Moyens de premiers secours 

Une trousse de premier secours renfermant le matériel nécessaire à la délivrance des premiers 

soins, est disponible dans les engins. Des dispositifs de secours (bouée + touline) sont 

disponibles à proximité des zones en eau. 

Des membres du personnel seront titulaires du diplôme Sécurité et Secourisme du Travail 

(SST).  

En cas d’incendie, des extincteurs certifiés et adaptés sont disposés dans chaque véhicule de 

chantier et dans les locaux et près des armoires électriques. Ces équipements sont 

régulièrement vérifiés par un organisme extérieur. Le personnel est régulièrement formé à la 

manipulation des extincteurs.  

Des engins seront présents en permanence sur le site. Ils permettront le cas échéant de 

manipuler des charges lourdes ou de réaliser des aménagements nécessaires aux services 

de secours. 
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II.B.5 CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION 

Les conditions de remise en état sont détaillées au sein du document n°2a. 

La remise en état finale consistera à la création d'une fosse partiellement ennoyée, 

 

De manière complémentaire  sur un secteur complémentaire, extérieur à la carrière, des 

plantations et aménagements seront réalisés dans le cadre de l'insertion paysagère du site, la 

déviation de la voie communale n° 242 et des mesures compensatoires relatives aux zones 

humides notamment. 

 

Cette remise en état (milieux naturels et plans d'eau) a pris en compte les observations de 

toutes les personnes concernées consultées : propriétaires, mairie, experts biologiques, 

administration… Le projet retenu est donc un projet mixte présentant divers milieux. 

 

La remise en état à long terme entrainera la constitution d'un plan d'eau dans la fosse 

résiduelle (cf. document n°2a). 

 

Les principes de la remise en état projetée sont présentés de manière synthétique sur le plan 

suivant. 

 

Figure 20 - Plan de remise en état prévu en fin d'exploitation (avant remontée des eaux à 

long terme)  
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II.B.6 PLAN DE GESTION DES DECHETS D'EXTRACTION 

La gestion des déchets issus de l'extraction est décrite au § I.C du document n°2a. 
 
Les déchets issus de l'extraction seront utilisés pour l'élévation des merlons périphériques. 
Les déchets résiduels pourront servir à la constitution du remblai au sein de la fosse à des fins 
de remise en état. De même les boues issues du curage des bassins de décantation des eaux 
d'exhaure seront également mises en remblai de la même manière. 
 
Le plan de gestion des déchets d'extraction est fourni au sein du document n°3c. 
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III.  

COMPLEMENTS A LA 

DEMANDE SELON 

L'ARTICLE D181-15-2 

DU CODE DE 

L'ENVIRONNEMENT 

(ICPE) 
 

 

 

 

Le dossier concernant une installation classée pour la protection de l'Environnement, l'article 

D185-15-2 du Code de l'Environnement indique les compléments qui doivent compléter le 

dossier de demande d'autorisation environnementale. Ces compléments dépendent de la 

nature du projet. 

 

Le Tableau 2, page 9, rend compte des éléments à apporter en fonction de la nature du projet 

présenté et de la situation des ces éléments au sein des documents de la présente demande 

d'autorisation environnementale.  
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IV.  

COMPLEMENTS A LA 

DEMANDE SELON 

L'ARTICLE D181-15-5 

DU CODE DE 

L'ENVIRONNEMENT 

(DEROGATION 

ESPECES PROTEGEES) 
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IV.A ELEMENTS DE COMPLETUDE A APPORTER 
 

L'autorisation environnementale tenant lieu de dérogation au titre du 4° de l'article L411-2, le 

dossier est complété par les éléments demandés à l'article D181-15-5 du Code de 

l'Environnement, soit la description : 

• 1° Des espèces concernées, avec leur nom scientifique et nom commun ; 

• 2° Des spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande avec une 

estimation de leur nombre et de leur sexe ; 

• 3° De la période ou des dates d'intervention ; 

• 4° Des lieux d'intervention ; 

• 5° S'il y a lieu, des mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre, ayant 

des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ; 

• 6° De la qualification des personnes amenées à intervenir ; 

• 7° Du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d'enregistrement 

des données obtenues ; 

• 8° Des modalités de compte rendu des interventions. 

 

De fait les éléments détaillés relatifs à l'état initial du milieu biologique, aux impacts et aux 

mesures compensatoires qui y sont associées sont développés au sein de l'étude d'impact 

jointe au sein des documents n°2a parties 1/2 et 2/2. 

 

Les éléments de synthèse sollicités précédemment sont synthétisés dans le formulaire CERFA 

13614*02 relatif aux opérations envisagés. Ces éléments sont des éléments synthétiques 

indissociables de l'étude biologique complète. 

 

IV.B COMPLEMENTS SPECIFIQUES AU PROJET 
 

IV.B.1 CERFA 13614*01 : DEMANDE DE DEROGATION POUR LA DESTRUCTION; L'ALTERATION, 

OU LA DEGRADATION DE SITES DE REPRODUCTION OU D'AIRES DE REPOS D'ANIMAUX 

D'ESPECES ANIMALES PROTEGEES 

Le CERFA est joint en partie 9.2 de la partie relative à la demande de dérogation, document 
n°4b. 
 

 

IV.B.2 DESCRIPTION DES ESPECES PROTEGEES IMPACTEES, MESURES COMPENSATOIRES ET 

SUIVI PREVU 

L'ensemble des éléments de demande dérogation sont rassemblés au sein d'un document 
spécifique, document n°4b. 
 
Pour mémoire, ce document est reproduit également de manière intégrale au sein de la partie 
de l'étude d'impact traitant des milieux naturels, de la flore et de la faune, document n°2a - 
partie 2 sur 2 du présent dossier. 
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V.  

AUTRES ELEMENTS DE 

COMPLEMENTS 
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V.A COMPLEMENTS SOLLICITES AU TITRE DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT 
 

Le site ne doit pas faire l'objet d'autres compléments prévus par les articles D181-15-1 à D181-

15-9 du Code de l'Environnement. 

 

Notamment les rubriques de la loi sur l'eau concernée (Déclaration ou Autorisation) du fait du 

présent projet n'appellent pas de pièces réglementaires complémentaires. 

 

 

V.B ELEMENTS RELATIFS AU CALCUL DE L'ASSIETTE DE LA REDEVANCE D'ARCHEOLOGIE 

PREVENTIVE 
 

 

Conformément à l'article L.524-8, alinéa 5 du Code du patrimoine, la redevance d'archéologie 

préventive peut-être fractionnée par tranche de travaux. 

 

Dans le cadre d'une carrière, les tranches de travaux peuvent être constituées par les phases 

d'exploitation (en général quinquennales) définies pour le calcul des garanties financières. En 

conséquence, les éléments à prendre pour le calcul de l'assiette de la redevance d'archéologie 

préventive ont été calculés à partir du phasage décrit au § I.B.8 du Document n°2a. 

 

Dans le cas du projet de cette carrière, les surfaces soumises à la redevance archéologique 

sont toutes les surfaces en travaux déduites des surfaces d'ores et déjà exploitées, 

conformément aux dispositions particulières définies dans la circulaire 2006/003 du 17 février 

2006 relative à la mise en œuvre de la loi du 1er août 2003 relative à l'archéologie préventive 

pour les installations classées. 

Les travaux auront lieu sur 6 phases de 5 ans. A partir de la cinquième phase, l'ensemble des 

surfaces concernées auront été décapées. 

 

Le tableau ci-dessous rend compte de ces éléments et du calcul afférent (soit "n" l'année 

d'obtention de l'autorisation préfectorale). 
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Date prévisionnelle 

de fin de tranche de 

travaux 

Références cadastrales des 

parcelles concernées 
Surface des travaux 

n + 5 
62p, 64p, 67p, 152p, 154p, 155p, 

156p 
7 063 m² 

n + 10 
62p, 64p, 67p, 68p, 151p, 152p, 

154p, 155p, 156p, 159p 
23 957 m² 

n + 15 67p, 68p 23 919 m² 

n + 20 
12p, 13p, 14p, 15p, 16p, 67p, VC 

n°242 
31 267 m² 

n + 25 11p, 12p, 67p, 68p, VC n°242 27 616 m² 

n + 30 - - 

   p : parcelles prises pour partie. 

Tableau 20 - Surfaces relatives à la redevance archéologique 

 

 

Figure 21 - Progression de l'avancement par phase 
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V.C SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE 
 

Le projet n'est pas susceptible de générer des servitudes d'utilité publique. 

 
 

V.D ETUDE PREALABLE RELATIVE A L'ARTICLE L112-1-3 DU CODE RURAL ET DE LA PECHE 

MARITIME 
 

L'article L112-1-3 du code rural et de la pêche maritime spécifie ; "(...)Les projets de travaux, 

d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur 

localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie 

agricole font l'objet d'une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, 

une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, l'étude des effets du 

projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables 

du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie 

agricole du territoire. (...)". 

 

L'article D112-1-18 du même code spécifie les projets soumis à une telle étude : 

 

Conditions cumulatives soumettant les projets à une 

étude préalable selon décret D112-1-18 

Condition concernée par 

le projet 

Les projets sont soumis à une étude d'impact de façon 

systématique dans les conditions prévues à l'article R. 122-2 

du code de l'environnement 

Non 

 

S'agissant d'une 

extension inférieure à 25 

ha, le projet n'est pas 

soumis à une étude 

d'impact systématique au 

titre de l'article R122-2 

Leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone 

agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un document 

d'urbanisme opposable et qui est ou a été affectée à une 

activité agricole au sens de l'article L. 311-1 dans les cinq 

années précédant la date de dépôt du dossier de demande 

d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet, soit sur 

une zone à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme 

opposable qui est ou a été affectée à une activité agricole au 

sens de l'article L. 311-1 dans les trois années précédant la 

date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, 

d'approbation ou d'adoption du projet, soit, en l'absence de 

document d'urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface 

qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq 

années précédant la date de dépôt du dossier de demande 

d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet ; 

Oui 
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la surface prélevée de manière définitive sur les zones 

mentionnées à l'alinéa précédent est supérieure ou égale à un 

seuil fixé par défaut à cinq hectares. Par arrêté pris après avis 

de la commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2 et 

L. 181-10, le préfet peut déroger à ce seuil en fixant un ou 

plusieurs seuils départementaux compris entre un et dix 

hectares, tenant notamment compte des types de production 

et de leur valeur ajoutée. Lorsque la surface prélevée s'étend 

sur plusieurs départements, le seuil retenu est le seuil le plus 

bas des seuils applicables dans les différents départements 

concernés. 

Oui 

Tableau 21 - Analyse du projet au regard de l'article D112-1-18 du Code rural et de la pêche 

maritime 

 

Une des conditions ne concerne pas le projet, celui-ci n'est en conséquence pas concerné par 

l'étude préalable définie par l'article L112-1-3 du code rural et de la pêche maritime. 
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VI.A EXTRAIT KBIS DE LA SOCIETE ENTREPRISE GIRARDEAU 
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VI.B POUVOIRS DU SIGNATAIRE 
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VI.C ENTREPRISE GIRARDEAU - ARRETE PREFECTORAL D'AUTORISATION D'EXPLOITER LA 

CARRIERE "LA ROSERAIE" - 2 JUILLET 2001 
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