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1. GENERALITES 
 
 
1.1 – Origine et Contexte 
 
La société SPF (Sablières Ploux Frères) est une entreprise familiale créée en 1964. Elle exploite des carrières 
de sables et graviers dans 2 carrières rattachées aux sites de production de Noizay (37) et Courbouzon (41) et 
dispose de 2 espaces Sables, Graviers et Galets à Amboise (37) et Vouvray (37). Elle propose une large 
gamme de produits pour chaque exploitation (remblais, décoration minérale, paillage, aménagement de cours 
et allées) ainsi que, depuis quelques années, des produits en importation (menhirs, monolithes, plis, opus, pas 
japonais, pavés, etc…). 
 
Par arrêté préfectoral du 20 mai 2010, la société SPF a obtenu l’autorisation d’exploiter la carrière 
alluvionnaire de « La Varenne » sur la commune de Vouvray. Cette autorisation, qui porte sur une superficie 
de 14ha 19a 10ca pour une extraction moyenne de sables et graviers de 120 000 t/an et une production 
maximale de 130 000 t/an, est arrivée à échéance le 20 mai 2020. 
 
L’arrêté Préfectoral du 28 avril 2020 a autorisé la cessation définitive d’activité partielle de l’ilot « Sud-
Ouest » (5,83 ha) ainsi que la modification des conditions d’exploitation actuelle, portant sur la modification 
du plan de réaménagement et la prorogation de l’échéance de 24 mois. L’autorisation d’exploiter l’ilôt « Nord 
Est » de 8,95 ha est ainsi prolongée jusqu’au 20 mai 2022. 
 
Afin de pérenniser son activité sur le site et poursuivre l’alimentation des marchés locaux du bâtiment et des 
travaux publics, la société SPF souhaite maintenir l’extraction de la carrière de la Varenne. 
 
Elle sollicite donc le renouvellement partiel sur 8,95 ha (l’îlot Nord Est » et une extension d’environ 30,63 ha 
supplémentaires qui englobent une partie de l’îlot Sud Ouest sur lequel l’activité extractive est terminée mais 
où se trouvera la future station de prélavage et de transit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Extrait du plan cadastral des parcelles concernées par le projet (source GEO+) 
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1.2 –Le projet 
 
1.2.1 – Emplacement du projet 
 
Le projet se situe au lieu-dit « la Varenne » à environ 10 km à l’Est du centre-ville de Tours et à 1,1 km au 
Sud-Est de Vouvray. 
Le site est bordé par la RD 142 et le CR 58 au Sud, la RD 952 au Nord, la LGV Atlantique et la ligne Paris 
Austerlitz-Bordeaux à l’Ouest. 
Il se trouve à 150 m au Sud de la Cisse et à 360 m au Nord de la Loire. 
 

• 1.2.1.1 – Le site  
 
Le projet d’extension de la carrière concerne des terrains situés à l’ouest et au Sud-ouest de la carrière actuelle. 
Ils sont constitués pour l’essentiel de parcelles agricoles parsemés de massifs de pylônes électriques ainsi que 
de quelques boisements. 
 

• 1.2.1.2 – Le gisement et la découverte  
 
La carrière actuelle, comme le fera son projet d’extension, exploite les alluvions fluviatiles modernes et 
récentes de la Loire. Les terrains en renouvellement étant déjà exploités et en cours de remise en état, aucune 
surface de ceux-ci ne sera à décaper et aucune extraction n’y aura lieu. Les terrains en extension ont fait l’objet 
de sondages qui permettent de caractériser le gisement exploitable. 
Il en ressort les éléments suivants : 
 
La découverte 
Faite de terre végétale limoneuse surmontant une couche de sables fins, elle est d’une épaisseur variant de 0 à 
4 m pour une épaisseur moyenne de 2,3m.  
La totalité des terrains visés en extension sera à découvrir ce qui représente un volume total d’environ 
557 000m3. 
 
Le gisement exploitable 
En ce qui concerne les terrains en extension, il est constitué d’une couche de sables grossiers et de graviers 
plus propres d’une épaisseur variant de 1,3 à 5 m, pour une épaisseur moyenne de 2,6 m. 
Le gisement contient environ 20% de fines. 

 
• 1.2.1.3 – Surface, volume, tonnage et durée  

 
Afin de tenir compte des différents risques et 
des infrastructures existantes (voies ferrées, 
levées de Loire, pylônes, etc.), des délaissés 
réglementaires et des distances de sécurité 
seront mis en place. La surface réelle 
exploitable est ainsi réduite à 29,9 ha au 
regard de la superficie totale de 39ha59a10ca 
objet de la présente demande d’autorisation. 
 
Un tableau détaillé rapporte en particulier que 
les réserves du gisement représentent 557 000 
m3. 
Le remblaiement utilisera les boues de lavage 
des matériaux et 519 000 m3 de matériaux 
inertes extérieurs (au rythme moyen de 70 
000t/an). Les stériles de découvertes et les 
terres végétales issues du décapage viendront 

finaliser la remise en état du terrain. 
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A un rythme d’extraction moyen de 70 000 t/an, l’extraction durera 12 ans. Le réaménagement final 
demandera 3 ans supplémentaires, soit un total de 15 ans découpés en 3 phases de 5 ans. 
 
 
1.2.2 – Projet d’exploitation du site 
 

• 1.2.2.1 – Organisation  
 
Accès 
 
Les accès actuels au site seront modifiés.  
Ce projet d’extension et de renouvellement prévoit en effet les modalités suivantes : 
 

• accès poids lourds (sortie matériaux du site, entrée matériaux inertes extérieurs) 
il se fera SEULEMENT par la RD142 depuis une piste privée d’une largeur de 4m qui sera mise 
en place à l’intérieur de la bande des 10 mètres le long de la VC321. Celle-ci ne sera traversée 
qu’à l’entrée de l’installation de traitement et au carrefour RD142/CR58/VC321. 

 
• accès véhicules légers 

il aura lieu par le CR58 et la VC321 depuis la RD142 
 
Ainsi le chemin aménagé sur des parcelles appartenant à SPF et passant sous la ligne Paris-Austerlitz à 
Bordeaux-Saint-Jean, actuel accès des poids lourds, deviendra exceptionnel et sera réservé aux véhicules 
légers. 
 
Horaires 
 
Comme actuellement, ils seront exclusivement diurnes et pour les jours les plus longs, compris dans la tranche 
7h00-20h00 du lundi au vendredi. 
 
Aménagements et infrastructures 
 
Le site actuel est déjà équipé d’un portail à son entrée, d’une clôture tout le long de son périmètre, d’un 
panneau à l’entrée portant de multiples informations (les mentions obligatoires, l’installation, l’autorisation, le 
plan de circulation), des panneaux sur le pourtour interdisant la baignade et l’accès au public, des panneaux à 
l’intérieur limitant la vitesse à 20 km/h, d’un parking pour le matériel, d’une aire de dépotage, d’un 
piézomètre… 

 
A ces équipements qui seront pour 
la plupart conservés, s’ajouteront les 
aménagements suivants : portails, 
clôtures et panneaux 
supplémentaires, parkings pour le 
matériel et les véhicules légers, 
bungalow base-vie, conteneur à 
pièces et huiles d’appoint, aires de 
dépotage et de ravitaillement fixe et 
mobile, une installation de 
prélavage des matériaux, 3 bassins 
de décantation et un bassin d’eau 
claire, un forage d’eau, des 
convoyeurs passant sous la VC avec 
leur piste en terre, une piste de 4 m 
pour les poids-lourds et 3 
piézomètres supplémentaires. 
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Engins 
 
Actuellement, il s’agit notamment de : une pelle, une chargeuse, des semi-remorques ou camion 8x4, un 
tombereau, un bull et deux pompes (bassin d’eau claire et installation de prélavage). Le projet prévoit de les 
conserver sans modification. 
 
Personnel 
 
L’effectif restera sensiblement le même, soit 4 personnes sauf besoin supplémentaire ponctuel. 
 

• 1.2.2.2 – Décapage de la découverte  
 
Seuls les terrains en extension sont concernés par cette opération. 
Ceux-ci étant exclusivement occupés par des cultures, il n’y aura ni débroussaillement, ni défrichement. La 
terre végétale et les stériles seront décapés et stockés sélectivement au moyen d’une pelle hydraulique à 
chenille afin d’être réintégrés à la remise en état. 
Le décapage sera réalisé sur plusieurs années, au fur et à mesure de l’exploitation et les terres de découvertes 
seront soit réutilisées directement en réaménagement, soit stockées temporairement sous forme de merlons en 
périphérie du projet isolant ainsi le chantier de la vue et du bruit. 
 
Afin de conserver la structure du sol et éviter sa compaction, les manipulations ont lieu lorsqu’il est 
suffisamment sec. Pour limiter les risques d’envol de poussière, elles pourront le cas échéant être effectuées en 
atmosphère humide.  
 
Les terres végétales 
 
Elles couvrent l’ensemble des terrains du projet en extension sur une épaisseur moyenne de 0,30 m pour une 
surface, correspondant au périmètre exploitable, d’environ 22,2 ha. 
 
Stériles de découverte 
 
L’épaisseur de la sous couche des stériles de découverte est d’une épaisseur moyenne d’environ 2 m. 
 
Au total, la superficie totale à décaper avant d’atteindre le gisement de la zone en extension est d’environ 22,2 
ha et représente un volume total de matériaux (végétal et stérile) d’environ 557 000 m3. Toutefois, le décapage 
se fera de façon progressive au fur et à mesure de l’avancée de l’extraction. 
 

• 1.2.2.3 – L’exploitation  
 
L’extraction 
 
L’extraction des matériaux alluvionnaires se fera en fouille noyée, sans rabattement de nappe, à la pelle 
hydraulique. L’épaisseur moyenne de gisement est de 2,6 m. Du fait du caractère du gisement, aucun explosif 
ne sera utilisé. 
Les réserves exploitables du site sont estimées à 557 000 m3 soit un rythme d’extraction moyen de 47 000 m3 
(ou 70 000 t)/an sur 12 ans. Les fines contenues dans le gisement étant estimées en représenter 20%, la 
production marchande sera d’environ 840 000 t au total. 
 
Les matériaux extraits seront temporairement stockés en bordure avant d’être acheminés en station de 
prélavage. 
Un tapis fixe sera installé au niveau de la zone Ouest duquel partiront des tapis mobiles perpendiculaires dont 
la longueur sera adaptée au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation afin de limiter la distance entre les 
zones d’extraction et la trémie d’alimentation. Des convoyeurs passant sous la VC321 permettront d’amener 
les matériaux vers l’installation de prélavage. 
Les alluvions extraites dans la zone Sud-ouest seront acheminées par un tombereau vers cette dernière. 
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Le prélavage 
 
Une installation de prélavage (puissance 195 kW, hauteur maximale des sauterelles 7m) sera installée la 1ère 
année de l’exploitation dans la partie de l’îlot demandée en extension, déjà exploitée, réaménagée et 
actuellement en cessation d’activité. Elle sera en fonctionnement dès la 2ème année. 
Les matériaux extraits et acheminés jusqu’à l’installation seront lavés puis évacués vers l’installation de 
traitement tandis que les eaux de process seront dirigées vers les bassins de décantation créés dans la partie 
Sud-Ouest au fur et à mesure de l’exploitation et du comblement des bassins par les fines. Les eaux épurées 
rejoindront ensuite un bassin d’eau claire étanche lui aussi créé la 1ère année. 
 

• Caractéristiques des bassins de décantation 
surface : bassin 1 : 9700m² ; bassin 2 : 8900 m² ; bassin 3 : 12500 m² 
profondeur 5 m (2,3 m découverte + 2,6 m gisement) 
remblaiement : 3,5 m fines de décantation + 1,5 m de stériles et terre végétale. 

 
• Caractéristiques du bassin d’eau claire 

surface : 2000 m² 
profondeur : 2,3 m jusqu’à fin phase 2 (découverte) puis 5 m à partir de la phase 3 (exploitation) 
remblaiement : 3,5 m fines de décantation + 1,5 m de stériles et terre végétale. 

 
L’alimentation de l’installation de prélavage sera effectuée par les eaux épurées du bassin d’eau claire et par 
un forage d’eau d’appoint installé près du bassin d’eau claire. Il permettra un approvisionnement en eau de 
80 000 m3/an et fonctionnera 10h/jour maximum avec un débit de maximal de 60 m3/h. Il aura une 
profondeur de 7 à 8 m et sera réalisé conformément aux exigences de la règlementation en vigueur.  

 
A noter que durant la première année, il n’y aura pas de prélavage puisque l’installation ne sera en 
fonctionnement qu’à partir de la deuxième. 
 
L’évacuation des matérieux prélavés 
 
Stockés temporairement (dans la limite de 5000t) à proximité des installations de prélavage, ils seront 
acheminés par voie routière vers l’installation de SPF de Noizay (à environ 7 km du site) par des camions semi 
remorques ou un camion 8x4 qui emprunteront la piste privée de 4 m de large mise en place au début de 
l’exploitation comme indiqué plus haut. 
 
Le traitement (hors objet de la présente enquête publique) 
 
Les opérations de traitement des matériaux (tri, lavage, criblage, etc) seront réalisées dans l’installation de 
Noizay dont le régime administratif est distinct et n’entre pas dans le cadre ni du projet de ce dossier ni de la 
présente enquête publique. 
 

• 1.2.2.4 – Remblaiement et réaménagement 
 
Remblaiement 
 
Pour parvenir à la fin de l’exploitation à un état proche de celui d’origine, il est prévu un remblaiement total 
(jusqu’à la cote des terrains naturels) de la surface exploitable des terrains en extension. Le réaménagement 
prévu par l’autorisation du 28 avril 2020 des terrains en renouvellement consiste en la création d’un plan d’eau 
sur une partie des terrains et le remblaiement des autres. 
 
Le vide à combler représente environ 1 199 000 m3. 
Les matériaux utilisés pour le remblaiement consisteront en : 

o matériaux inertes extérieurs issus des chantiers BTP alentours : environ 519 000 m3 
o matériaux issus du site (terre végétale et stériles de découverte) : environ 557 000 m3  
o fines de lavage issues du prélavage des matériaux  environ 123 000 m3 
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• Remblaiement par les boues de décantation 

 
Au fur et à mesure de l’exploitation les fines de lavage des matériaux extraits seront dirigées vers des bassins 
de décantation créés dans la partie Sud-ouest du site au fur et à mesure de leur comblement. 
Le comblement de chaque bassin par les boues de décantation débutera lorsque la totalité de sa découverte et 
son gisement auront été extraits. Il n’y aura donc pas de décantation la première année, période pendant 
laquelle le 1er bassin sera créé. 
Lorsque les boues de décantation de chaque bassin auront atteint une épaisseur de 3,5 m environ et après un 
temps de séchage d’environ 6 mois, il sera remblayé par des matériaux de découverte initiaux en respectant 
l’organisation pédologique d’origine sur 1,5 à 2 m : d’abord les stériles de découverte puis la terre végétale ce 
qui permettra le réaménagement du site en terres agricoles. 
 

• Remblaiement à l’aide de matériaux inertes extérieurs 
 
Afin de remblayer totalement les zones d’extraction, environ 319 000 m3 de matériaux extérieurs sur 15 ans, 
soit environ 39 000 m3 (70 000 t) par an seront admis sur le site. 
Ces matériaux inertes proviendront de chantiers BTP locaux sélectionnés. Un carroyage de 50x50 m sera mis 
en place pour localiser dans chaque casier les lots d’inertes déposés. Les poids lourds les transportant 
emprunteront la piste privée mise en place le long de la VC 321. 
Ces matériaux seront poussés dans la fosse puis compactés pour assurer leur stabilité. Ils seront ensuite 
recouverts par les matériaux de découverte comme décrit ci-dessus pour les bassins de décantation. 
 
Un suivi topographique effectué tous les ans par un géomètre permettra de contrôler l’avancée des travaux. 
 

• Remblaiement avec les matériaux de découverte 
 
Les terres de découvertes seront soit stockées temporairement sous forme de merlons en périphérie du projet 
avant d’être utilisées pour le remblaiement pendant les dernières années d’exploitation, soit directement 
utilisées pour la remise en état du site en terres agricoles ce qui permet de conserver les caractéristiques du sol 
ainsi que de réaliser le réaménagement au fur et à mesure.  
 
Réaménagement 
 
Il a pour but de restituer les terres agricoles et de réintégrer le site dans le paysage par le remblaiement total de 
la fosse d’exploitation jusqu’au terrain naturel tout en tenant compte des enjeux de la biodiversité. 
 
Le réaménagement, coordonné à l’exploitation prévoit notamment, outre le remblaiement, 

o la revégétalisation de la totalité du site (2,45 ha d’espace prairial, 34,8 ha d’espace cultivable), 
o la réintégration paysagère du site grâce à la suppression du paysage minéral artificiel des zones 

décapées, la conservation 
des haies, arbres, bosquets 
sur 970 ml, celle des mares à 
Crapaud calamite et 
Pélodyte ponctué mises en 
place au début de 
l’exploitation et présentant 
des milieux favorables au 
développement de la 
biodiversité sur environ 400 
m², ainsi que la mise en 
sécurité du site après l’arrêt 
de l’exploitation. 
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• 1.2.2.5 – Phasage 

 
L’exploitation sera réalisée en 3 phases de 5 ans chacune, le remblaiement étant coordonné à l’extraction. 
Ainsi, l’extraction se fera sur 12 ans, les 3 années suivantes étant consacrées à la finalisation de 
l’aménagement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.3 – Moyens mis en œuvre 
 

• 1.2.3.1 – Installations annexes  
 
Installation électrique 
Elle sera nécessaire en particulier pour alimenter les convoyeurs, l’installation de prélavage et les pompes de 
refoulement des eaux du process, les pompes de prélèvement au niveau du forage et du bassin d’eau claire 
ainsi que le bungalow servant de base-vie. 
Cela représente une consommation annuelle estimée à 150 000 kW. 
 
Ravitaillement, entretien et lavage des engins 
Ces opérations seront réalisées au niveau d’une aire de ravitaillement qui sera mise en place à proximité du 
conteneur à pièces et huiles sur une plateforme étanche formant rétention et équipée d’un point bas permettant 
de récupérer la totalité des eaux ou liquides au moyen d’un décanteur-déshuileur. 
Le ravitaillement en bord à bord des engins à chenilles sera réalisé sur une aire métallique étanche mobile elle 
aussi équipée d’un décanteur-déshuileur et toujours en présence de 2 personnes pour réduire le risque de fuite 
ou débordement. 
L’entretien courant est effectué par le personnel affecté à la maintenance. 
 
Locaux du personnel 
Outre les locaux de l’installation de traitement SPF à Noizay, un bungalow servant de base-vie sera mis en 
place sur le site de la Varenne. 
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Pont bascule, atelier 
Les infrastructures déjà existantes de Noizay sont suffisantes. C’est elles qui seront utilisées dans le cadre de 
ce projet. 
 
Gestion des déchets 
Les déchets souillés générés lors des opérations d’entretien seront évacués sur le site de Noizay qui dispose de 
bennes à déchets puis dirigés vers des centres de traitement agréés. 
La fraction non inerte (résidus de plastiques, bois, cartons, métaux…) qui peut éventuellement être présente en 
faible quantité dans les chargements de remblais inertes, fera l’objet d’un tri et sera évacuée dans les bennes à 
déchets du site de Noizay. 
 

• 1.2.3.2 – gestion des déchets de l’industrie extractive et des apports des inertes 
extérieurs  

 
Plan de gestion des déchets issus de l’industrie extractive 
 

• Caractérisation des déchets d’extraction 
Il s’agit  * des terres végétales et stériles de découvertes, matériaux naturels non dangereux  
     (557000m3) ; 

* des fines de lavage des matériaux, matériaux inertes et non dangereux qui seront 
décantées dans les bassins de décantation spécialement créés et utilisables à partir de la 
2ème année. 

 
• Exploitation générant ces déchets 
L’extraction du gisement sera effectuée à ciel ouvert, en fouille noyée, à l’aide d’une pelle hydraulique 
sur un seul front jusqu’à la cote minimale de 4,5 m NGF, les terres de découverte (végétales et stériles) 
étant au préalable décapées à l’aide d’une pelle hydraulique à chenilles. 
Aucun explosif ne sera utilisé sur le site. 
Les eaux issues du prélavage des matériaux extraits, chargées en fines seront dirigées vers les bassins 
de décantation créés au fur et à mesure de l’exploitation et de leur comblement par les fines de 
décantation dans la partie Sud-Ouest. Les eaux épurées rejoindront un bassin d’eau claire étanche créé 
pendant la première année de l’exploitation, en même temps que le premier bassin de décantation. 

 
• Impact de ces déchets sur l’environnement et la santé humaine 
Déchets inertes, ils ne génèrent pas, du fait de leur nature, d’effet majeur sur la santé humaine ou 
l’environnement. 
Des matières fines peuvent être mises en suspension lors des opérations de remblaiement de la fosse 
d’extraction en fouille noyée mais elles sédimentent assez rapidement. 

 
• Modalités d’élimination ou de valorisation de ces déchets 
Ils seront soit directement replacés dans la fosse d’extraction pour la remise en état coordonnée du site 
ou temporairement stockés sur place sous forme de merlons avant d’être réutilisés pour la remise en 
état. 

 
• Procédures de contrôle et de surveillance 
Un suivi de la stabilité de la zone sera réalisé annuellement par un géomètre. 
Du fait de la nature des déchets d’extraction, replacés ensuite sur le site, aucun contrôle de leur qualité 
n’est nécessaire. 
 
• Mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l’eau, de l’air et des sols 
* Utilisation de la totalité des terres et stériles de découverte issus du site ainsi que des fines de lavage 
pour le remblaiement ; 
* Site entièrement clôturé (évite les dépôts sauvages de déchets) ; 
* Pas de gros entretien ni de lavage des engins sur le site de la Varenne ; 
* Engins équipés de kit anti-pollution ; 
* Pistes, stocks de terres de découverte et zone de remblaiement arrosés au godet par temps sec ; 
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* Remise en état coordonnée à l’extraction et au remblaiement (réduit les surfaces de chantier) ; 
* Suivi trimestriel de la qualité des eaux souterraines effectué par les 4 piézomètres du site. 

 
Gestion des matériaux inertes extérieurs 
Leur accueil permettra de remblayer totalement les zones d’extraction et de restituer les terrains en l’état 
d’origine. Leur gestion respectera les termes des Arrêtés ministériels du 12 dec 2014 et du 22 sept 1994. 
 

• Rythme d’admission et origine des matériaux 
Environ 519 000 m3, soit un rythme moyen annuel de 39 000 m3 (70 000 t) et maximal de 55 500 m3 
(100 000 t) de remblais inertes provenant des matériaux non valorisables des chantiers BTP locaux 
sélectionnés seront admis sur le site. 
 
• Matériaux admis 
Les seuls matériaux inertes admis en remblai seront conformes aux termes de l’Arrêté Ministériel du 
12 décembre 2014. 
La livraison d’un chargement ou d’une série de chargements du même type de déchet fera l’objet d’un 
document préalable signé par le producteur du déchet et les différents intermédiaires.il comportera 
toutes les informations nécessaires pour identifier l’origine des déchets, leur producteur, leur 
transporteur ; leur code à 6 chiffres issu du Code de l’environnement (R. 541-8, annexe II) ainsi que 
leur quantité en tonnes. 
 
• Matériaux refusés 
Sont refisés : 
*les déchets dangereux selon les termes de l’article R. 541-8, annexe II du Code de l’environnement 
*les déchets ménagers ou assimilés ; 
*les encombrants ; 
*les bois, huiles, métaux, plâtre ; 
*les emballages (plastiques, polystyrène, papiers, cartons) ; 
*les déchets organiques fermentescibles ; 
*les déchets non pelletables dont les liquides ; 
*les déchets contenant de l’amiante friable ou non ; 
*la peinture au plomb ; 
*les déchets de second œuvre ; 
*les enrobés bitumineux ; 
*les déchets contenant du plâtre ; 
*les déchets radioactifs ; 
*les déchets non refroidis, explosifs ou susceptibles de s’enflammer spontanément ; 
*les boues issues de l’industrie du béton. 
 
La dilution ou le mélange de déchets pour satisfaire aux critères d’admission est interdit. 
Toutefois, le bois, les métaux ou le plastique pouvant être inclus aux matériaux inertes seront 
sélectivement stockés au niveau des bennes de tri avant leur acheminement vers des filières de 
traitement agrées. 
 
• Matériaux douteux 
Leur caractère inerte devra être confirmé avant de pouvoir être admis sur le site.  
En particulier, il sera demandé pour les terres susceptibles d’être polluées de procéder à des tests sur 
leur lieu d’excavation ou sur une plateforme de tri de déchets BTP. 

 
• Procédure d’accueil des matériaux inertes extérieurs. 
* contrôles à l’accueil 

Ces contrôles sont réalisés au niveau de la bascule de l’installation de traitement SPF de Noizay. 
o à l’arrivée du camion, le bordereau de suivi des déchets inertes et le cas échéant le Document 

d’Acceptation Préalable seront vérifiés et un contrôle visuel et olfactif effectué. 
o les camions sont alors pesés sur le pont bascule et le bordereau de suivi comportant les 

éléments cités ci-dessus sera saisi. 
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Il s’agit de vérifier que les matériaux sont bien admissibles selon les critères énoncés ci-dessus, 
qu’ils ont fait l’objet d’un tri préalable et ne proviennent pas de sites contaminés. 
Les chargements conformes seront ensuite acheminés vers la carrière de la Varenne pour y être 
dépotés comme décrit précédemment. 

 
* contrôle lors du déchargement 

Il se fait en 3 étapes : 
o déchargement des matériaux sur une des aires de dépotage clairement délimitée sur le terrain ; 
o contrôle olfactif et visuel par le conducteur du chargeur ; 
o remise des documents signés. 

Le déversement direct de la benne sera strictement interdit en absence du personnel chargé du 
contrôle dont la vigilance sera renforcée par des actions de formation. 
En cas de non-conformité, les matériaux seront immédiatement rechargés. 
Les matériaux conformes seront directement utilisés pour le remblaiement de la fosse par poussée 
ou, s’il s’agit de terres végétales, stockés sélectivement. 
Un accusé d’acceptation est délivré au producteur de déchets mentionnant notamment leur quantité 
(en tonnes) ainsi que la date et l’heure de l’acceptation. 
 

* traçabilité des matériaux inertes extérieurs jusqu’à leur stockage définitif 
Le remblaiement s’effectuera par poussage et sera suivi d’opérations de compactage pour en assurer 
la stabilité. Pour assurer la traçabilité des matériaux depuis leur provenance jusqu’à leur mise en 
dépôt définitive, un carroyage de 50x50m sera mis en place et répertorié sur un plan d’exploitation 
dans le registre d’admission.  
 

* Enregistrements 
Chaque déchet entré sur le site sera systématiquement enregistré dans le registre d’admission 
comportant notamment : la date de réception, la nature du déchet, sa quantité, les coordonnées du 
producteur et du ou des transporteurs, le numéro du bordereau de suivi des déchets, l’accusé 
d’acceptation, le résultat des contrôles visuels et olfactifs et le cas échéant celui de la vérification des 
documents d’acceptation, le motif de refus d’admission lorsque cela se présente et enfin la 
localisation des déchets admis. 
Ce registre sera conservé pendant au moins 3 ans et tenu à la disposition de l’inspection des 
installations classées. 
 

* Gestion des refus 
Le motif de refus des déchets pour non-conformité des documents présentés à l’accueil ou non 
conformité du déchet lors des opérations de contrôle sera notifié dans le registre d’admission. 
 

• 1.2.3.3 – gestion des eaux du site  
 

L’extraction s’effectuant sur une hauteur relativement faible (10m maximum), le pompage de rabattement de 
nappe n’est pas nécessaire. Il n’y aura donc pas d’eaux d’exhaure. 
 
Eau potable et eaux vannes 
Le site ne sera pas raccordé au réseau d’eau potable (solutions hydro-alcooliques mises à disposition du 
personnel). Le personnel du site disposera des locaux correctement aménagés du site de Noizay. 

 
Captage AEP 
Le projet ne recoupe aucun périmètre de protection des captages d’alimentation en eau potable du secteur. 
Le remblaiement ne s’effectuant que par des déchets inertes, aucun déchet non inerte ne pourra être stocké 
dans le plan d’eau d’extraction et polluer la nappe alluviale. 

 
Eaux de procédé et de lavage 
Les eaux utilisées pour le lavage seront pompées par un forage d’appoint situé près du bassin d’eau claire et 
dans le bassin d’eau claire. 
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Les eaux issues du lavage des matériaux seront dirigées par des canalisations vers les bassins de décantation. 
Les eaux épurées rejoindront ensuite un bassin d’eau claire étanche, créé la 1ère année comme le 1er bassin de 
décantation. 
 
Eaux d’arrosage des pistes 
En cas de temps sec et venteux, les pistes seront arrosées des eaux issues des zones en extraction. 
 
Eaux pluviales et de ruissellement 
Il n’y aura pas de ruissellement venant de l’extérieur des terrains du projet du fait de la présence de merlons en 
périphérie et de sa topographie plane. Les eaux de pluie s’infiltreront naturellement sur les zones non encore 
exploitées ou réaménagées et pour les zones en cours d’extraction, y seront le cas échéant temporairement 
stockées (fouille noyée). 
 
Eaux de crue 
Les terrains du projet se situent dans le lit majeur de la Loire et sont donc concernés par le PPRI (Plan de 
Prévention du Risque Inondation) de Vouvray. 
En cas de crue, les engins seront évacués et les activités du site interrompues.  
Aucun produit dangereux n’étant stocké sur le site, il n’y a pas de risque de pollution des eaux de crue. 
 
Eaux souillées 
Le ravitaillement et l’entretien des engins se feront sur une plate forme étanche fixe formant rétention avec un 
point bas ou, lorsque les véhicules se trouveront en zone d’extraction éloignée, sur une aire métallique étanche 
mobile équipée d’un décanteur-déshuileur. Des mesures spécifiques seront prises en cas de déversement 
accidentel d’hydrocarbures ou de liquide hydraulique sur la zone d’extraction et chaque engin disposera d’un 
kit anti-pollution. 
 
Eaux d’incendie 
En cas d’incendie, le pompage sera effectué dans le bassin d’eau claire. Les eaux éventuellement souillées 
seront retenues par des cordons de sable, des kits anti-pollution seront mis en œuvre et une entreprise agréée le 
cas échéant sollicitée pour l’évacuation des eaux et matériaux qui pourraient être pollués. 

 
• 1.2.3.4 – garanties financières  

 
Elles sont calculées selon le principe d’externalisation des coûts (travaux confiés à des prestataires extérieurs). 
Les garanties financières sont calculées à la situation la plus critique de chaque phase. 
Un acte de cautionnement solidaire sera fourni à Monsieur le Préfet par un établissement de crédit ou une 
société d’assurance à l’obtention de l’Arrêté préfectoral d’autorisation puis tous les 5 ans ou dès 
l’augmentation de plus de 15% de l’indice TP01. 

 
 

1.3 – Étude de dangers 
 
L’étude de dangers a pour but d’exposer les dangers liés au projet, d’origine interne ou externe, d’en estimer la 
nature et l’ampleur des conséquences. Elle décrit les mesures préventives permettant de réduire la probabilité 
et les effets de ces accidents et précise les moyens de secours publics ou privés qui seraient mis en œuvre dans 
ce cas. 
 
1.3.1 – Identification et caractérisation des potentiels de dangers 
 

• 1.3.1.1 – Localisation et environnement du projet  
 

Le projet se situe dans un secteur rural marqué par peu d’éléments naturels (Loire, Cisse) et par plusieurs 
éléments anthropiques (axes de communications, routes et voies ferrées, activités agricoles, habitations isolées 
et hameaux…). Il existe quelques activités soumises à la réglementation des ICPE à l’intérieur du rayon 
d’affichage de 3 km ainsi que deux itinéraires de grande randonnée et une base nautique. En outre, des 
promeneurs ou cyclistes peuvent être amenés à circuler sur le CR58 ou la VC321. 
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Voies de circulation 
Les terrains du projet sont encadrés par des routes départementales ayant un trafic modéré à élevé par rapport à 
la moyenne du département. 
L’accès des poids lourds au site s’effectuera uniquement par la RD142 puis par une piste privée, traversée au 
niveau de l’entrée de l’installation de traitement et au niveau du croisement RD142/CR58/VC321. L’accès des 
véhicules légers se fera, lui, par le CR58 ou la VC 321 depuis la RD142. 
Les voies ferrées les plus proches sont la LGV Atlantique en limite Est et la voie Paris-Austerlitz à Bordeaux 
Saint Jean en limite Ouest. 
 
Servitudes techniques 
Le projet est concerné par des lignes électriques souterraines et aériennes, une artère aérienne Orange en 
bordure Est, un réseau SFR souterrain en bordure Nord, un circuit d’eau potable en bordure immédiate et est 
concerné par une servitude de protection de la liaison hertzienne Tours-Amboise. 
 
Les installations et habitations entourant ce projet pourront être à l’origine d’accidents pouvant avoir des 
conséquences sur la carrière mais également constituer les cibles des risques internes de celle-ci. 
 

• 1.3.1.2 – Identification et caractérisation des potentiels de dangers  
 
L’analyse des retours d’expérience et l’accidentologie met en évidence que les dangers potentiels associés à 
l’exploitation sont principalement liés à l’évolution des engins et à leur ravitaillement. 
 
Risques externes 
 

• Risques naturels 
Il ressort de l’étude des risques naturels que les seuls susceptibles d’avoir un impact sur la carrière sont 
le risque inondation et le risque tempête. 
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• Risques externes liés aux activités humaines voisines 
Les 2 voies ferrées limitrophes et les croisements de la VC321 par la piste peuvent constituer des 
événements initiateurs. 
 

Potentiels de dangers internes 
 

• Risques liés aux produits présents sur la carrière 
Les matériaux extraits sont de la matière minérale qui ne présente aucun risque intrinsèque 
contrairement aux activités liées à son extraction et sa manipulation. 
Les risques liés au Gasoil Non Routier (GNR) qui n’est pas stocké sur le site restent néanmoins devoir 
être pris en compte de même que ceux liés aux produits de maintenance et d’entretien (en particulier 
huiles, graisses et lubrifiants). 
De plus, malgré la procédure d’accueil et les contrôles des matériaux inertes extérieurs stockés sur le 
site, un risque de pollution des sols et/ou eaux subsiste. 
 
• Risques liés au fonctionnement de la carrière 
Les risques à prendre en compte sont : 

o les risques liés à celui de l’affaissement des terrains en exploitation et de l’éboulement des 
merlons périphériques qui pourraient provoquer des dégâts matériels et humains ; 

o les risques de l’évacuation du tout venant (collision entre véhicules ou avec une 
infrastructure ; 

o les risques liés au traitement des matériaux (chute, projection d’objets, happement dans les 
mécanismes de transmission, coupure…) 

o les risques liés aux engins eux-mêmes (collisions ou basculements pouvant induire des 
pollutions accidentelles, des blessures ou des incendies…) 

o les risques liés à l’utilisation de carburant, aux interventions sur les installations électriques 
o les risques liés à l’erreur humaine 
o les risques liés aux atmosphères explosibles (zones ATEX) puisque l’intérieur des réservoirs 

de carburant (citerne du camion de ravitaillement ou réservoirs des engins) peut être classé en 
zone 1 (emplacement ou une ATEX sous forme de gaz ou nuages de poussières peut 
occasionnellement se former en temps normal). 

 
Le dossier présente en page 34 de l’étude de dangers (tome 4) un tableau complet de synthèse des potentiels de 
dangers. 
 
 
1.3.2 – Réduction des potentiels de dangers 
 
L’INERIS propose 4 principes pour l’amélioration de la sécurité des installations classées. 
 

• 1.3.2.1 – Principe de substitution  
 
Il s’agit de substituer les produits dangereux utilisés par des produits aux propriétés identiques mais moins 
dangereux. 
Les produits utilisés sur le site seront le carburant des engins, aujourd’hui non substituable et les différents 
produits d’entretien. Les engins quant à eux seront conformes à la législation en vigueur concernant la sécurité 
des chantiers et régulièrement contrôlés. Ils seront équipés d’un dispositif avertisseur en cas de marche arrière 
et constitueront donc les meilleurs équipements actuellement disponibles. 
SPF sera attentive aux évolutions et progrès, notamment en ce qui concerne la motorisation hybride. 
 

• 1.3.2.2 – Principe d’intensification 
 

Il s’agit d’intensifier l’exploitation en minimisant les quantités de substances dangereuses mises en œuvre. 
La société SPF a choisi de ne pas avoir de stockage permanent de carburant ou d’huile sur le site. 
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• 1.3.2.3 – Principe d’atténuation  
 

Il s’agit de définir des conditions opératoires ou de stockage moins dangereuses. 
Les produits utilisés sur le site seront stockés en quantité minimale et adaptée à l’exploitation du site. 
 

• 1.3.2.4 – Principe de limitation des effets  
 
Il s’agit de concevoir l’installation de manière à réduire les impacts d’une éventuelle perte de confinement ou 
d’un événement accidentel. 
 
Mesures contre les risques naturels 

• En cas d’orage imminent, les employés ne circuleront pas à pied en terrain découvert et aucun 
visiteur piéton ne sera accepté,  

• en cas d’annonce ou constat de tempête exceptionnelle, l’exploitation s’arrêtera en particulier sur 
les secteurs où les chutes sont possibles et l’on ne circulera pas à pied dans les espaces découverts. 
Une fois celle-ci terminée, un constat des dégâts sera réalisé 

• en cas de mouvement de terrain, on évitera l’ensevelissement en s’écartant et on ne pénétrera pas 
dans les bâtiments (effondrement possible) ; en parallèle, les secours et les autorités seront 
prévenus.  

• en cas d’incendie, les secours seront informés le plus rapidement possible. En outre, le site 
comportera des extincteurs régulièrement vérifiés et entretenus par une société agréée, et la 
végétation du site et en périphérie sera régulièrement entretenue. Les retenues d’eau du site 
constituent en outre des zones coupe feu.  

 
Mesures contre les risques externes liés aux activités humaines voisines 
 

• Risque d’accidents sur les réseaux publics de transport 
Des mesures préventives seront mises en place : aménagement de l’entrée du site et signalisation 
depuis la RD142 ainsi que sur le pourtour du site (signalisation danger et interdiction de pénétrer) ; 
entretien des voies d’accès et le cas échéant sur la VC321 à l’entrée du site pour éviter le dépôt de 
boues (chaussée glissante) ; mesures contre l’incendie et la prévention des pollutions. 

 
• Risques liés aux réseaux et canalisations voisines 
Les réseaux seront balisés et un plan de localisation réalisé, une attention particulière sera portée aux 
travaux d’entretien à proximité des installations électriques, une DICT (Déclaration d’Intention de 
Commencement de Travaux) sera effectuée. 
 

Mesures contre les dangers internes 
 

• Risque d’accidents sur le réseau interne de transport 
Un plan de circulation, des panneaux de circulation, la limitation de la vitesse à 20 km/h et un 
protocole de transport avec des consignes sur la sécurité et l’environnement signé avec les 
transporteurs seront mis en place sur le site. 
 
• Risque lié au carburant 
En ce qui concerne la distribution du carburant, des mesures portant sur la conformité des flexibles, du 
robinet de distribution ainsi que la formation des intervenants seront mises en œuvre. 
En cas de déversement accidentel d’hydrocarbure, des produits absorbants ou du sable seront utilisés 
et des entreprises agréées évacueront les produits souillés. En cas de déversement supérieur aux 
capacités de rétention, une procédure d’urgence sera mise en action. 
 
• Risque électrique 
Des mesures seront prises concernant l’état des outils et installations, l’intervention sur une installation 
électrique (habilitation du personnel intervenant, consignation…) et des visites régulières seront 
réalisées par un organisme compétent. 
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1.3.3 – Analyse Préliminaire des risques (APR) 
 

L’objectif de l’APR est d’identifier l’ensemble des scenarii d’événements en lien avec le projet, à caractère 
dangereux et susceptibles de présenter un risque vis-à-vis de tiers à l’extérieur de la carrière. 
La liste de ces événements est établie à partir des potentiels de dangers identifiés ci-dessus accompagnés des 
mesures préventives ou des moyens de secours permettant de limiter la probabilité, la cinétique ou la gravité 
du risque. 
Les risques identifiés comme pouvant avoir des répercussions notables hors du périmètre de la carrière sont 
ensuite approfondis dans l’Analyse Détaillée des Risques (ADR). 
 
1.3.4 – Évaluation de l’intensité des effets 
 
L’analyse des Risques a mis en évidence 4 scenarii pouvant potentiellement avoir une conséquence à 
l’extérieur du site. 
 

Scenario Potentiel de danger Risque 
1 Collision de 2 engins sur la carrière Incendie de la nappe de carburant formée 
2 Incendie dû aux bandes transporteuses Incendie des tapis (caoutchouc) 
3 Épandage de carburant lors du ravitaillement Incendie de la nappe de carburant formée 
4 Épandage de carburant lors du ravitaillement Explosion du camion citerne 

 
• 1.3.4.1 – Évaluation de l’intensité des effets thermiques  

 
Il s’agit de déterminer, conformément à l’arrêté du 29 septembre 2005,les distances pour lesquelles la valeur 
du flux thermique sera égale à 3 kW/m², 5 kW/m ou 8 kw/m² et dont les effets sont les suivants : 
 

 Effets sur les structures Effets sur l’homme 
3kW/m² 

Flux minimal létal pour 120s 
d’exposition (Z2) 

 
- 

 
Dangers significatifs ou effets irréversibles 

5kW/m² 
Flux minimal létal pour 60 s 

d’exposition (Z1) 

 
Seuil des destructions de vitres significatives 
(>10%) 

 
Dangers graves ou premiers effets létaux 

8KW/m2 
Seuil des effets létaux 

significatif (Z0) 

 
Seuil des dégâts graves 
Seuil des effets dominos 

 
Dangers très graves ou effets létaux significatifs 

 
Scenario 1 – Incendie d’une nappe de carburant suite à une collision 
 

Flux thermiques 3kW/m² 5kW/m² 8kW/m² 
Rayon d’effets 
thermiques 

 
25 m 

 
19,5 m 

 
15,5 m 

 
Ce scénario ne nécessite pas d’ADR puisque le respect de la distance de 25 m permet de garantir l’absence 
d’effets en dehors de la carrière 
 
Scenario 2 – Incendie du caoutchouc du convoyeur à bandes 
 
On considère de façon pénalisante que 20 m² de bandes transporteuses s’enflamment avant l’intervention des 
secours. 
 

Flux thermiques K 3kW/m² 5kW/m² 8kW/m² 
Rayon d’effets thermiques 1 m 1,5 m 1,2 m 0,9 m 

20 m 18,1 m 14,1 m 11,3 m 
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A condition que l’événement ait lieu à plus de 19 m à l’intérieur des limites du site, les rayons restent 
cantonnés à l’intérieur. Aucune source d’ignition n’étant présente au-dessous de la VC321, le risque à cet 
endroit est nul. 
Néanmoins ces effets thermiques peuvent provoquer des effets domino (incendie d’un engin ; cf plus loin). 
 
 
Scenario 3 – Incendie d’une nappe de carburant suite à une opération de ravitaillement 
 

Flux thermiques 3kW/m² 5kW/m² 8kW/m² 
Rayon d’effets 
thermiques 

 
27 m 

 
21 m 

 
17 m 

 
Le respect de la distance de 30 m permet de garantir l’absence d’effets à l’extérieur de la carrière. L’ADR 
n’est donc pas nécessaire. 
 
 
Scenario 4 –  Explosion d’un camion citerne suite à un incendie prolongé 
 
On s’attache à rechercher les distance pour lesquelles la valeur de la surpression sera égale à : 

o 200 mb (D0) : seuil des effets létaux significatifs 
o 140 mb (D1) : premiers effets de mortalité dus à l’onde de choc 
o 50 mb (D2) : premier dégâts et blessures notables 

 
Organe sensible D: diamètre 

longueur (m) 
H : hauteur 

(m) 
Pression de 
service (Pa) 

D0 
200 mb 

D1 
140 mb 

D2 
50 mb 

Camion citerne 
de15 m3 

 
2,5 

 
3,7 

 
101300 

 
5 m 

 
8 m 

 
17 m 

 
Les rayons de surpression restent donc cantonnés au 
site 
 
Il ressort de cette étude qu’aucun scenario ne nécessite 
d’Analyse Détaillée des Risques (ADR). 
 
 
1.3.5 – Effets dominos 
 
Les effets dominos sur le site peuvent être : la 
propagation d’un incendie suite à l’explosion d’un 
camion citerne, la propagation d’un incendie d’un 
engin à un autre engin ou aux bandes transporteuses, 
la propagation d’un incendie de la citerne du camion 
de ravitaillement à un autre engin et vice-versa. 
 
L’analyse et l’étude de ces effets montrent néanmoins 
qu’ils restent limités à l’intérieur du site notamment du 
fait de sa nature essentiellement plane, des faibles 
distances associées aux effets thermiques, des 
localisations réciproques des effets, des distances entre 
limites du périmètre de demande et périmètre exploité, 
des délaissés réglementaires et des merlons stockés 
temporairement en limite de site ainsi que de 
l’entretien de la végétation périphérique. 
 
Aucun effet domino n’est à craindre à l’extérieur du 
périmètre de la carrière. 
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1.3.6 – Moyens d’intervention et de secours disponibles sur le site et à l’extérieur 
 

• 1.3.6.1 – Moyens de lutte contre l’incendie  
 
Le site et les engins seront équipés de nombreux extincteurs adaptés à chaque cas et vérifiés tous les ans et le 
personnel sera formé à leur utilisation. 
En cas de départ d’incendie une procédure est mise en place permettant une action rapide et efficace. 
 

• 1.3.6.2 – Moyens de lutte contre les déversements accidentels  
 
En cas de déversement accidentel d’hydrocarbure, des kits d’intervention rapide anti-pollution seront utilisés 
et les produits souillés évacués par des entreprises agréées. 
En cas de déversement en dehors des capacités de rétention, une procédure d’urgence sera mise en action. 
 

• 1.3.6.3 – Moyens de secours aux blessés  
 
Un Sauveteur Secouriste du Travail sera toujours présent sur le site. Une trousse d’urgence sera maintenue à sa 
disposition et les travailleurs isolés disposeront de moyens de communication. 
 

• 1.3.6.4 – Procédure d’alerte  
 
Une procédure d’alerte est prévue pour le cas où un accident surviendrait sur le site. En zone isolée, les 
travailleurs disposeront toujours d’un système de communication. 
 
 
1.4 – Étude d’impact 
 
La réalisation de l’étude impact du dossier a mobilisé plusieurs bureaux d’études, spécialiste de chacun des 
domaines abordés. 

• L’analyse agricole et l’examen pédologique ont été réalisés par le bureau d’études GES 
• Les études hydraulique et hydrogéologique ont été réalisées par le bureau d’études Andrea Group 
• L’étude d’impact écologique a été réalisée par le bureau d’études Cera Environnement 
• Le volet paysage de l’étude d’impact a été réalisé par le bureau d’études URBAN’ism 
• La campagne de mesure de bruits et la simulation des niveaux sonores dus à l’exploitation nécessaires 

pour l’évaluation de l’impact sonore du projet ont été réalisés par GeoPlusEnvironnement. 
 
1.4.1 - État initial de l’environnement du site 
 
Il s’agit de déterminer les éléments constitutifs du site et de son environnement sur lesquels le projet est 
susceptible d’avoir un impact et, par croisement des données, quels sont les enjeux environnementaux 
 

• 1.4.1.1 – sensibilités du site  
 
sensibilités fortes  

o le paysage 
o la géologie et la pédologie 
o les populations et habitations proches 
o le patrimoine culturel 
o les transports (trafic) 
o les contraintes et servitudes techniques (réseaux d’énergie, de télécommunication, d’eaux 

potables et usées, réseaux routier et ferré..) 
 
sensibilités moyennes  

o le patrimoine naturel 
o les activités, le tourisme et les loisirs 
o la qualité de l’air 
o les vibrations 
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sensibilités faibles ou nulles  

o la stabilité des terrains et la topographie 
o le climat 
o l’ambiance sonore du fait de la présence d’autres éléments perturbateurs (trafic routier et 

ferroviaire) 
o l’ambiance lumineuse nocturne 

 
• 1.4.1.2 - Impacts bruts du fait de l’exploitation 

 
L’étude a pris en compte et les impacts bruts à court et moyen terme au cours de l’exploitation et les impacts 
bruts à long terme, après le réaménagement. 
 
impacts bruts négatifs  
Faibles à moyens et pour la plupart temporaires, ils concernent : 

o la géologie, pédologie et stabilité des terrains 
o les eaux souterraines 
o les eaux superficielles 
o les usages et gestion de la ressource en eau 
o les milieux naturels 
o les populations et activités 
o le patrimoine culturel 
o la qualité de l’air 
o l’ambiance sonore 
o les contraintes et servitudes techniques. 

 
impacts bruts nuls, négligeables à très faibles  
Ils ressortent sur : 

o le climat 
o les transports 
o les vibrations 
o l’ambiance lumineuse nocturne 

 
impacts positifs  
Dans certains domaines, les impacts seront positifs : 

o la géologie (mise en valeur du sous-sol) 
o l’économie locale (pérennisation des emplois, redevance de fortage,…) 
o le patrimoine naturel (en cas de découverte archéologique) 

 
1.4.2 – enjeux environnementaux  
 

 
Les enjeux environnementaux s’obtiennent 
en croisant les impacts bruts du projet et les 
sensibilités du site. 
Ils permettent de déterminer si des mesures 
environnementales visant à éviter, réduire 
ou compenser les impacts les plus 
importants sont nécessaires. Ces mesures 
sont obligatoires lorsque l’enjeu est fort, 
conseillées lorsqu’il est moyen, volontaires 
s’il est faible. 
 
 
 

Les principaux enjeux du projet sont donc : 
 



Commissaire enquêteur  Sablières Ploux Frères 
Catherine GUENSER  Rapport du CE 
 

 
Enquête publique du 27 juillet au 4 septembre 2020  rapport, p. 20 
Décision n°E20000058/45 de Madame la Présidente du Tribunal Administratif d’Orléans en date du 23 juin 2020 

la pédologie 
du fait du décapage, déplacement et stockage temporaire des matériaux. 
 
les milieux naturels 
avec la destruction d’habitats, la destruction accidentelle de zones de reproduction ou de nichées, la 
perturbation et le dérangement ponctuels de la faune et le risque de pollution 
 
le paysage 
du fait de la création de surfaces minérales (terrains exploités), de bassins de décantation, et la mise en place 
d’installations et engins 
 
la population 
les riverains, principalement ceux situés à proximité immédiate du projet (maison de la Varenne, aire d’accueil 
des gens du voyage) sont concernés par les nuisances liées à l’exploitation (poussières, vibrations, bruit, 
trafic…) 
 
l’agriculture 
les terres agricoles sont progressivement exploitées en carrière avant leur remise en état initial à la fin de 
l’exploitation. 
 
le patrimoine culturel 
au cas où des objets archéologiques venaient à être détruits. 
 
le transport 
du fait de la légère augmentation du trafic routier liée à l’évacuation du tout venant et à l’accueil de matériaux 
inertes extérieurs. 
 
les contraintes et servitudes techniques 
avec le risque de détérioration des réseaux (lors de la mise en place de bandes transporteuses sous la VC321) 
ou de déstabilisation des pylônes électriques et voies ferrées (tassement des secteurs remblayés). 
 
 
1.4.3 – Mesures environnementales  
 

• 1.4.3.1 – mesures d’évitement  
 
Ces mesures sont liées à la conception du projet. Il s’agit 

o d’exclure du périmètre d’exploitation les milieux arborés et prairiaux à fortes sensibilités 
écologiques 

o d’évacuer les matériaux extraits par bandes transporteuses vers la station de lavage fin de réduire 
le nombre d’engins sur le site 

o d’instaurer des délaissés d’exploitation au droit des différents aménagements et structures du site  
  . pylônes électriques (30 et 10 m) 
  . voies ferrées (30 m) 
  . aire d’accueil des gens du voyage (30 m) 
  . digue de la Loire (35 m). 
 

• 1.4.3.2 – mesures de réduction  
 
Les mesures de réduction à mettre en place sont : 

o l’application des conseils opérationnels concernant la gestion des terres 
o la réalisation des travaux en dehors de la période de reproduction de la faune et la conservation 

d’habitats favorables à la reproduction 
o la conservation et mise en place de merlons végétalisés et la plantation de haies paysagères et 

écologiques 
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o le réaménagement à vocation agricole, paysagère et écologique grâce au remblaiement total de la 
fosse d’extraction et la restitution complète des terres agricoles 

o les mesures destinées à limiter toute pollution et dégradation de la qualité de l’air (haies, merlons, 
etc mais surtout grâce à la limitation du nombre et de la vitesse des engins, leur entretien, 
l’arrosage des pistes, etc.) 

o la sécurisation de l’accès et les aménagements périphériques du site (clôture, panneaux, pistes). 
 
Il convient de noter que certaines de ces mesures sont d’ores et déjà en place dans le cadre de l’exploitation 
actuelle de la carrière. 
 
L’analyse montre qu’avec l’application de ces mesures, les impacts résultants seront nuls à faibles, voire 
positifs et entièrement maîtrisés à court, moyen et long terme. 
 
 
1.4.4 – Mesures d’accompagnement et suivi 
 
Les mesures et appareils (piézomètres et stations de contrôle du bruit notamment) mis en place vont permettre 
le contrôle régulier de l’état des eaux souterraines, des milieux naturels (mares, terrains agricoles, plantes 
invasives) et du bruit. 
 
 
1.4.5 – Remise en état 
 
Il s’agit, tout en prenant en compte les enjeux de la biodiversité, de restituer environ 37,25 ha de terres 
agricoles (34,8 ha de terres cultivables et 2,45 ha d’espace prairial) et d’effectuer la réintégration paysagère du 
site par la suppression du paysage minéral artificiel dû à l’extraction. En outre, les haies, arbres et bosquets 
créés au début de l’exploitation seront conservés sur environ 970 ml ainsi que les mares à crapaud calamyte et 
pélodyte ponctué mises en place sur environ 400 m² dès le début de l’exploitation. 
L’objectif de ce réaménagement est ainsi de concilier l’activité économique du secteur (agricole) avec les 
préoccupations écologiques par le maintien et création de nouveaux milieux permettant de préserver et 
diversifier la faune et la flore du secteur tout en tenant compte des contraintes paysagères et pédologique du 
site. 
 
 
1.4. 6 – Contraintes et servitudes, plans et programmes 
 

• 1.4.6.1 – Documents d’urbanisme  
 
Le projet est compatible avec le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Vouvray et le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) de l’agglomération tourangelle. 
Il est par ailleurs souligné qu’il n’est pas prévu par le projet de construire d’installation fixe. Partant, aucun 
permis de construire n’est requis. 
 

• 1.4.6.2 – Schémas Départemental et Régional des carrières (SDC/SRC)  
 

Le projet est compatible ave le SDC d’Indre et Loire et avec le projet de SRCE Centre Val de Loire. 
 

• 1.4.6.3 – Gestion des eaux (SDAGE/SAGE)  
 
Il n’y a pas de SAGE sur la commune de Vouvray. Le projet est compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne 
2016-2021 dès lors que les mesures environnementales sont appliquées. 
 

• 1.4.6.4 – Trames vertes et bleues, SRCE 
 
Le projet n’est pas en contradiction avec les trames vertes et bleues du SRCE (Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique) Centre. 
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• 1.4.6.5 – Risques, PPRI, PPI, PGRI, DDRM 
 
Le projet est compatible avec le PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation) Val de Cisse Loire, le 
PPRI Val de Tours, Vale de Luynes, le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) Loire-Bretagne mais 
aussi avec le plan particulier d’intervention (PPI) de la gare de triage de Saint Pierre des Corps du fait du recul 
de 30 m de l’exploitation avec les voies ferrées. Il est également compatible avec le DDRM (Dossier 
Départemental des Risques Majeurs) d’Indre et Loire. 
Il n’est concerné ni par le plan d’exposition aux risques naturels prévisibles mouvements de terrain de la 
commune de Vouvray ni par le code forestier (pas de défrichement). 
 

• 1.4.6.6 – Santé  
 
Le projet se trouve hors de tout périmètre de protection immédiat, rapproché ou éloigné de captage d’eau 
potable. 
 

• 1.4.6.7 – Climat, SRCAE 
 
Le projet n’est pas concerné par le plan climat air énergie territorial de la communauté de communes Touraine 
Est Vallée. On note que, du fait de la ressource de proximité en granulats qu’elle permet, la carrière permet de 
réduire l’impact carbone des travaux routiers. En outre le projet est compatible avec le SRCAE (Schéma 
Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie) de la région Centre. 
 

• 1.4.6.8 – Aménagement, développement durable, qualité de l’air, SRADDET, PPA 
 
Le projet est compatible avec le projet de SRADDET (schéma régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires. Du fait des mesures mises en place pour préserver la qualité de l’air il l’est 
également avec le plan de protection de l’atmosphère (PPA) de l’agglomération tourangelle.  
Il n’est pas concerné par le Plan de Prévention du bruit dans l’environnement. 
 

• 1.4.6.9 – Déchets, PDPGDND, PREDD, PRPGD 
 
Le projet est compatible avec le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets non Dangereux 
d’Indre et Loire, avec le Plan d’Élimination des Déchets Dangereux  de la région Centre et avec le projet de 
plan de prévention et de gestion des déchets de la région Centre- Val de Loire. Par ailleurs, le projet permettra 
d’offrir un lieu de stockage définitif pour les matériaux inertes issus des chantiers du BTP locaux. 
 

• 1.4.6.10 – Paysage, tourisme  
 
Les terrains du projet ne sont pas situés sur une zone AOC/IGP. 
Du fait des mesures paysagères prévues, le projet qui se trouve dans le périmètre UNESCO est compatible 
avec le Plan de Gestion du Val de Loire entre Sully sur Loire et Chalonnes mis en place dans ce cadre. 
Il n’y a pas d’itinéraire de promenade et randonnée (pied ou vélo) à proximité du projet. Le CR58 et la VC321 
ne seront empruntés que par des véhicules légers ne devant pas occasionner une grande gêne aux éventuels 
marcheurs ou cyclistes. En outre la piste poids lourds mise en place dès le début de l’exploitation sera 
transformée en chemin lors du réaménagement. 
 

• 1.4.6.11 – servitudes techniques  
 
Toutes les précautions nécessaires sont prévues pour ne pas impacter les réseaux souterraines lors de la mise 
en place des bandes transporteuses passant sous la VC321 et pour tenir compte des différentes contraintes du 
lieu (lignes hautes tension, réseau ferré, digue de la Loire en particulier). 
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1.5 – Enjeux et Objectifs du projet  
 

• Les enjeux 
 
La société SPF (Sablière Ploux Frères) exploite depuis 2010 la carrière alluvionnaire de « La Varenne » sur la 
commune de Vouvray. L’autorisation actuelle porte sur une superficie de 14ha79a10ca dont la majorité des 
terrains sont actuellement exploités et réaménagés ou en cours de réaménagement. 
Il s’agit pour SPF de pérenniser son activité d’extraction de matériaux, d’alimentation des marchés locaux et 
d’accueil des matériaux inertes issus du BTP sur ce site qui dispose déjà d’un certain nombre d’aménagements 
et installations qui pourront être réutilisés ainsi que de conserver les 17 emplois actuels. 
 

• Les objectifs 
 
Cette demande d’autorisation pour le renouvellement et l’extension d’autorisation d’exploiter une carrière à 
« la Varenne » sur le territoire de la commune de Vouvray poursuit les objectifs suivants : 
 
- extraire en fouille noyée le gisement du site en matériaux fluviatiles de très bonne qualité, 
- tirer parti des dispositions, personnels et aménagements déjà existants du fait de l’exploitation actuelle et les 
maintenir, 
- continuer et développer l’accueil de matériaux inertes issus du BTP et ainsi proposer une solution locale à 
leur traitement, 
- répondre aux besoins locaux en granulats, 
- limiter le trafic de poids-lourds et d’engins en mettant en place pour la partie Ouest en extension le transport 
des matériaux extraits vers la station de prélavage au moyen de bandes transporteuses et en éliminant les fines 
grâce à un prélavage sur place avant l’évacuation des matériaux vers le site de traitement, 
- sécuriser le site et ses abords par des mesures adaptées (signalisation, clôture, piste spécifique et emprunt de 
voies adaptées à la circulation des poids-lourds), 
- prendre en compte les enjeux environnementaux en particulier grâce à la remise en état naturelle et agricole 
de qualité, effectuée au fur et à mesure de l’avancée du chantier pour arriver et à la restitution des terres en 
espaces cultivables et en espaces prairiaux avec en outre le maintien et la création d’une trame arborée et la 
création de mares permettant de préserver et diversifier la flore et la faune du secteur. 
 
 
1.6 – Objet de l’enquête publique  
 
La présente enquête publique porte sur la demande d’autorisation environnementale unique pour le 
renouvellement et l’extension d’autorisation d’exploiter une carrière située à La Varenne sur le territoire de la 
commune de Vouvray pour une durée de 15 ans. 
Elle a pour objet de porter ce projet à la connaissance du public et de recueillir ses observations et propositions 
qui seront prises en compte par l’autorité décisionnaire. 
 
 
1.7 – Cadre juridique et réglementaire  
 

• Code de l’environnement et notamment les articles L.181-1 et suivants relatifs à l’autorisation 
environnementale, 

• Code de l’environnement, Livre Cinquième, Chapitre II, section 1, Art. L512-1 à 16 sur les 
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), 

• Code de l’environnement et notamment les articles R122-1 à -16 s relatifs à la protection de la nature, 
• Code de l’environnement et notamment les articles L.414-4 et suivants relatifs au réseau Natura 2000, 
• Code de l’environnement, Livre Deuxième, Titre Premier et notamment l’article L.214-7 relatif aux 

zones humides  
• Code de l’environnement et notamment les articles R214-1, -4 et -5 reprenant l’ancienne loi sur l’eau 

(IOTA) 
• décret n°94.485 du 9 juin 1994, inscrivant les carrières dans la nomenclature des installations classées, 
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• Arrêté du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et installations de premier 

traitement des matériaux de carrière, 
• 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. 

 
En outre, les activités concernées par cette demande relèvent des rubriques 2510-1, 2515-1 et 25-17-1 de la 
nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) de la façon suivante : 
Rubrique 2510-1 : exploitation d’une carrière dont les caractéristiques entrent dans le régime d’autorisation 
avec un rayon d’affichage de 3 km ; 
rubrique 2515-1 : installation d’une station de prélavage des matériaux d’une puissance maximale supérieure à 
200 kw ,régime de l’enregistrement, 
rubrique 2517-1 : mise en place d’une station de transit de déchets inertes non dangereux de 10 000 m², régime 
de la déclaration. 
 
 
En ce qui concerne la nomenclature de la loi sur l’eau, les activités concernées relèvent des rubriques 
suivantes : 
Rubrique 1.1.1.0, création d’un forage en vue d’effectuer un prélèvement temporaire dans la nappe 
d’accompagnement de cours d’eau, régime de la déclaration, 
rubrique 2.1.5.0 : rejet d’eaux pluviales sur le sol ou dans le sous-sol (infiltration des eaux pluviales sur le site) 
sur une surface supérieure à 20 ha : régime de l’autorisation, 
rubrique 3.2.2.0 : installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau pour une surface 
supérieure à 10 000 m², régime de l’autorisation, 
rubrique 3.2.3.0, création de plans d’eau permanents ou non pour une superficie supérieure à 3 ha, régime de 
l’autorisation. 
 

 
1.8 – Composition du dossier. 
 
 
1.8.1 – Dossier de demande d’autorisation environnementale  

Le dossier soumis à l’enquête publique a été réalisé par GEO+ Environnement (Agence Ouest, 5 rue de la 
Rôme – 49123 Champtoce dur loire) assisté de CERA Environnement (étude écologique), sarl Urban’ism 
(étude paysagère), Antea Group (étude hydraulique et hydrogéologique), GES sas (analyse agricole et examen 
pédologique), Geod (assistance à maîtrise d’ouvrage). 
 
Il comportait les éléments suivants : 
 
 1. Formulaire de demande d’autorisation environnementale (CERFA n°15964*01)  
 
 2. Note de présentation non technique (18 pages)  

 
 3. Tome 0 : Résumés non techniques de l’Etude d’Impact et de l’Etude de Dangers (49 pages) 
 
 4. Tome 1 : Document administratif (38 pages)  

ce document contient en particulier : 
• plans de présentation du projet :  

o figure 2 : localisation du projet au 1/25000 avec communes et EPCI concernés par le rayon 
d’affichage de 3 km 

o figure 4 : localisation et illustrations des habitations proches du projet 
o figure 5 : extrait du plan cadastral des parcelles concernées par le projet 
o figure 6 : plan des abords de la carrière de Vouvray au 1/2000 
o figure 7 : plan d’ensemble de la carrière de Vouvray au 1/1500. 
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• annexes :  
o annexe 1 :arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation du 20 mai 2020 
o annexe 2 : déclaration de cessation définitive d’activité de carrière (partielle) et dossier de 

modifications des conditions d’exploitation de la sablière de Vouvray « La Varenne » - avril 
2018 

o annexe 3 : pouvoir du signataire et extrait k-bis 
o annexe 4 : preuve de la maîtrise foncière des terrains 
o annexe 5 : conformité du projet aux prescriptions générales applicables des activités soumises 

à enregistrement au titre de la rubrique 2515 des ICPE 
o annexe 6 : avis du maire et des propriétaires sur le projet de remise en état final du site 
o annexe 7 : organigramme de la société SPF 
o annexe 8 : cotation Banque de France de la société SPF 

 
 5. Tome 2 : Mémoire technique (60 pages) 

• annexe 1 : GEOD, résultats des sondages réalisés en novembre 2016  
• annexe 2 : planches du phasage d’exploitation  
• annexe 3 : arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets dans les 

installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage des déchets 
inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées  

• annexe 4 : exemple e document d’acceptation préalable 
• annexe 5 : extrait du catalogue 2019 des séparateurs d’hydrocarbures de Techneau. 
• annexe 6 : garantie financières : arrêtés du 9 février 2004 et du 24 décembre 2009 
• annexe 7 : planches de calcul des garanties financières 

 
 6. Tome 3 : Étude d’impact  

• étude d’impact (397 pages)  
• annexes de l’étude d’impact 

o annexe 1 : GES, Analyse agricole et examen pédologique, juillet 2019 
o annexe 2 : ANTEA Group, Etudes hydraulique et hydrogéologique, février 2020 
o annexe 3 : CERA-Environnement, Etude d’impact écologique, Août 2019 
o annexe 4 : Urban’ism, Etude d’impact, volet paysage, septembre 2019 
o annexe 5 : INOQ, liste des produits labellisés recensés sur la commune de Vouvray (37) au 

16/01/2019 
o annexe 6 : Extrait de la  norme NFS 31-010/A1 article 5.3, Conditions météorologiques 
o annexe 7 : GéoPlusEnvironnement, Fiches de mesure de bruit ambiant et résiduel diurne – 

décembre 2018 
o annexe 8 : Réponses aux demandes de contraintes et servitudes 
o annexe 9 : coefficients utilisés pour les calculs d’émission de polluants dans l’atmosphère 
o annexe 10 : fiche de données de sécurité du floculant utilisé. 

 
 7. Tome 4 : Étude de dangers (54 pages)  

• annexe 1 : données d’accidentologie  
• annexe 2 : extraits du DDRM d’Indre et Loire  
• annexe 3 : aléa mouvement de terrain et cavités souterraines  
• annexe 4 : aléa retrait-gonflement des argiles  

 
 

1.8.2 – Pièces également mises à la disposition du public : 
 
 Mémoire en réponse daté de Mars 2020 à la demande de compléments de la DREAL du 10/12/2019 
 

 Avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Centre Val de Loire  
 

 Réponse à l’avis de la Mission Régionale d’Autorisation environnementale n°2019-2764 du 30 avril 2020 
 

 Registre d’enquête.  
Un registre d’enquête était ouvert et disponible pour recevoir les observations du public dans les locaux de 
la mairie de Vouvray aux jours et heures d’ouverture au public et pendant toute la durée de l’enquête. 
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1.9 – Analyse des pièces du dossier d’enquête 
 
1.9.1 – Dossier de demande d’autorisation environnementale   
 
Ce dossier a été rédigé et assemblé par GéoPlusEnvironnement assisté des bureaux d’études spécifiques cités 
au paragraphe 1.5.1. 
Il a été réalisé en application du décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 et sa composition est conforme en 
particulier aux articles R181-13 et D 181-15 du code de l’environnement indiquant les éléments devant figurer 
dans une demande d’autorisation environnementale ainsi qu’aux articles R512-1 et suivants du code de 
l’environnement concernant les ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) : 
 
Note de présentation non technique  
En 18 pages, ce document présente  
 

• 1. Synthèse de la demande avec ses caractéristiques  
• 2. Caractéristiques de l’exploitation 

− Localisation  
 figure 1 : localisation du projetet des habitations les plus proches 
 figure 2 : Photos aériennes de la carrière de « La Varenne » et de ses environs 

− Méthode d’exploitation 
− Phasage 

• 3. Réaménagement du site 
− figure 3 : plan de remise en état final du site 

• 4. Motivations du projet 
− Motivations d’ordre technique 
− Motivations d’ordre économique et social 
− Motivation d’ordre environnemental 
− Capacité techniques et financières 

• 5. Contraintes et servitudes 
− figure 4 : contraintes et servitudes techniques dans le secteur du projet 

• 6. Conclusion de l’étude d’impact 
• 7. Conclusion de l’étude de dangers 

 
 
Tome 0 : Résumés non techniques de l’étude d’impact et de l’étude de dangers  
Ce document de 49 pages présente les éléments essentiels de l’étude d’impact et de l’étude de dangers. Il 
comprend :  
 

• A. PRÉSENTATION DU PROJET 
− Synthèse de la demande 
− Caractéristiques de l’exploitation 

 localisation 
 méthode d’exploitation 
 phasage 

− Motivations du projet 
 motivations d’ordre technique 
 motivations d’ordre économique et social 
 motivations d’ordre environnemental 

− Contraintes et servitudes 
• B. RÉSUME NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT 

− Synthèse des sensibilités environnementales et anthropiques 
− Impacts potentiels du projet et détermination des enjeux environnementaux 

  tableau récapitulatif des impacts bruts 
• impacts bruts à court et moyen termes au cours de l’exploitation 
• impacts bruts à long terme (après réaménagement) 

 détermination et hiérarchisation des enjeux environnementaux 
− Mesures pour éviter, réduire, compenser, accompagner et suivre 

 tableau récapitulatif des mesures et impacts résultants 
 programme de suivi environnemental 

− Le projet de remise en état 
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− Conclusion de l’étude d’impact 
• C. RÉSUME NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE DE DANGERS 

− Analyse préliminaire des risques (APR) 
− Évaluation de l’intensité des effets 

 évaluation de l’intensité des effets associés au scénario 1 
 évaluation de l’intensité des effets associés au scénario 2 
 évaluation de l’intensité des effets pour le scénario 3 
 évaluation de l’intensité des effets associés au scénario 4 
 cotation des scenarii évalués 

− Moyens d’intervention et de secours disponibles 
 moyens de lutte contre l’incendie 
 moyens de lutte contre les déversements accidentels 
 moyens de secours aux blessés 
 procédure d’alerte 

− Conclusion de l’étude de dangers 
 

• FIGURES 
− fig 1 : localisation du projet et des habitations les plus proches 
− fig 2 : photos aériennes de la carrière de « La Varenne » et de ses environs 
− fig 3 : contraintes et servitudes techniques dans le secteur du projet 
− fig 4 : Illustration des mesures déjà prises par SPF 
− fig 5 : Schéma et coupe de principe de gestion des eaux de procédés et de lavage sur le site 
− fig 6 : Nouveaux aménagements et infrastructures prévus 
− fig 7 : Mesures proposées concernant les milieux naturels 
− fig 8 : Plan de synthèse des aménagements paysagers prévus 
− fig 9 : plan récapitulatif des principales mesures de suivi 
− fig 10 : plan de remise en état final du site 
− fig 11 : aménagements paysagers prévus en fin de réaménagement à T0+15 ans 
− fig 12 : plan des rayons d’effets thermiques 
− fig 13 : cartographie des zones de risques significatifs 

 
Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Par définition brève, la note de présentation non technique donne une idée générale du projet, depuis ses 
motivations jusqu’au réaménagement du site. Elle présente les conclusions des études d’impact et de dangers 
ce qui permet d’en appréhender les effets. D’une lecture facile, elle permet à chacun d’appréhender le projet 
dans son ensemble 
Plus fournis, les résumés non techniques de l’étude d’impact et de l’étude de dangers exposent les tableaux de 
synthèse de l’étude d’impact et, pour ce qui est du résumé de l’étude de dangers, présentent l’évaluation de 
l’intensité des effets essentiellement sous forme de tableaux récapitulatifs ainsi que les moyens d’intervention 
et de secours disponibles sous forme de liste. Les figures qui les accompagnent permettent de situer et 
visualiser les propos. Ainsi, ces résumés, bien que concis, donnent au lecteur une idée assez précise des effets 
du projet en termes d’impacts environnementaux et de dangers. 
 
 
Tome 1 – document administratif  
Ce document de 38 pages (sans les annexes) débute par un préambule résumant le projet, les textes de 
référence et les étapes et acteurs de la procédure.  
Il comporte :  
 

• 1. LETTRE DE DEMANDE D’AUTORISATION 
• 2. PRÉSENTATION DU DEMANDEUR 

− Sablières Ploux Frères 
− Aide à la constitution du dossier 

• 3. HISTORIQUE ADMINISTRATIF ET EMPLACEMENT DU PROJET 
• 4. RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES 

− textes réglementaires de référence 
− autorisation actuelle 
− autorisation demandée 
− communes comprises dans le rayon d’affichage 

• 5. DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ 
− nature de l’activité à venir 

 le chantier de décapage de la découverte 
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 le chantier d’extraction, prélavage et acheminement des matériaux vers l’installation de traitement SPF 
 le traitement des matériaux et l’évacuation des matériaux traités (hors cadre de ce dossier) 
 le remblaiement de la totalité de la fosse d’extraction 

− surfaces, volumes, tonnages et durées 
− les horaires de fonctionnement 

• 6. PROJET DE REMISE EN ÉTAT EN FIN D’EXPLOITATION 
• 7. CAPACITÉS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES DE LA SOCIÉTÉ 

− capacités techniques 
 présentation de l’entreprise 
 moyens matériels 
 moyens humains 
 clientèle 
 politique environnementale et sécurité 

− capacités financières de la société 
• 8. CALCUL DES GARANTIES FINANCIÈRES 
• 9. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DONNÉES CHIFFRÉES ESSENTIELLES DU PROJET 

 
• FIGURES 

− fig 1 : procédure réglementaire de la demande d’autorisation environnementale 
− fig 2 : localisation du projet au 1/25000 avec les communes et EPCi concernés par le rayon d’affichage de 3 km 
− fig 3 : photos aériennes de la carrière de « La Varenne » et de ses environs 
− fig 4 : localisation et illustrations des habitations proches du projet 
− fig 5 : extrait du plan cadastral des parcelles concernées par le présent projet 
− fig 6 : plan des abords de la carrière de Vouvray au 1/2000 
− fig 7 : plan d’ensemble de la carrière de Vouvray au 1/1500 
− fig 8 : plan de remise en état final du site 

 
• TABLEAUX 

− tab 1 : population des communes concernées par le rayon d’affichage de 3 km 
− tab 2 : parcelles cadastrales concernées par le projet 
− tab 3 : rubriques ICPE concernées par l’autorisation actuelle 
− tab 4 : rubriques de la  Nomenclature Loi sur l’eau concernées par l’autorisation actuelle 
− tab 5 : rubriques ICPE concernées par le projet 
− tab 6 : rubriques de la Nomenclature Loi sur l’eau concernées par le projet 
− tab 7 : communes et EPCI concernés par le projet 
− tab 8 : Chiffres d’affaires et résultats d’exploitation des derniers exercices de SPF 
− tab 9 : montant des garanties financières par phase  
− tab 10 : tableau récapitulatif des données chiffrées essentielles du projet 

 
• ANNEXES 

− annexe 1 : arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation du 20 mai 2020 
− annexe 2 : déclaration de cessation définitive d’activité de carrière (partielle) et dossier de modifications des 

conditions d’exploitation de la sablière de Vouvray « La Varenne » - avril 2018 
− annexe 3 : pouvoir du signataire et extrait k-bis 
− annexe 4 : preuve de la maîtrise foncière des terrains 
− annexe 5 : conformité du projet aux prescriptions générales applicables des activités soumises à enregistrement au 

titre de la rubrique 2515 des ICPE 
− annexe 6 : avis du maire et des propriétaires sur le projet de remise en état final du site 
− annexe 7 : organigramme de la société SPF 
− annexe 8 : cotation Banque de France de la société SPF 

 
Tome 2 – mémoire technique  
Après un préambule présentant le projet, ce document de 60 pages (sans les annexes) comprend :  

• 1. DONNÉES DE BASE SUR LE PROJET 
− état actuel du site 
− objectifs du projet 
− périmètre de demande et périmètre exploitable 
− le gisement et la découverte 
− surfaces, volumes, tonnages et durées 

• 2. MÉTHODES D’EXPLOITATION DU PROJET 
− généralités 

 accès 
 horaires de l’activité 
 aménagements et infrastructures du site 
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 engins utilisés 
 personnel 

− le chantier de décapage et la découverte 
 généralités sur les opérations de décapage de la découverte 
 terres végétales 
 stériles de découverte 

− le chantier d’extraction du gisement, prélavage des matériaux et l’acheminement des matériaux prélavés vers 
l’installation de traitement SPF 

 l’extraction 
 le phasage de l’exploitation 
 prélavage des matériaux extraits et traitement des eaux de process 
 évacuation des matériaux prélavés 

− le traitement des matériaux et l’évacuation des matériaux traités (hors cadre de ce dossier) 
− le remblaiement de la totalité de la fosse d’extraction 

 volumes de matériaux disponibles pour le remblaiement du site 
 le remblaiement du site à l’aide des boues de décantation 
 le remblaiement du site à l’aide des matériaux inertes extérieurs 
 le remblaiement du site à l’aide des matériaux de découverte issus du site 

• 3. LE PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT 
• 4. INSTALLATIONS ANNEXES 

− alimentation en électricité 
− ravitaillement, entretien et lavage des engins 
− locaux du personnel 
− gestion des déchets 

• 5. GESTION DES DÉCHETS DE L’INDUSTRIE EXTRACTIVE ET DES APPORTS INERTES EXTÉRIEURS 
− plan de gestion des déchets « issus de l’industrie extractive » 

 caractérisation des déchets d’extraction 
 exploitation générant ces déchets 
 impact de ces déchets d’extraction sur l’environnement et la santé humaine 
 modalités d’élimination ou de valorisation de ces déchets 
 procédures de contrôle et de surveillance des déchets d’extraction inertes 
 mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l’eau, de l’air et des sols 

− la gestion des matériaux inertes extérieurs 
 rythme d’admission et origine des matériaux 
 matériaux admis 
 matériaux refusés 
 matériaux douteux 
 procédure d’accueil des matériaux inertes extérieurs 

• 6. GESTION DES EAUX DU SITE 
− eau potable et eaux vannes 
− captage AEP 
− eaux de procédé et de lavage 
− eaux d’arrosage des pistes 
− eaux pluviales et de ruissellement 
− eaux de crue 
− eaux souillées 
− eaux d’incendie 

• 7. CALCUL DES GARANTIES FINANCIERES 
− fondement réglementaire 
− montant des garanties financières 

• 8. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DONNÉES CHIFFRÉES ESSENTIELLES DU PROJET 
 

• FIGURES 
− fig 1 : localisation du projet au 1/25000 
− fig 2 : photos aériennes de La varenne et de ses environs 
− fig 3 : plan topographique de la carrière de la Varenne (situation en avril 2018) 
− fig 4 : localisation et illustrations des habitations proches du projet 
− fig 5 : détermination du périmètre exploitable 
− fig 6 : extrait de la carte géologique d’Amboise (n°458) du BRGM au 1/50000 
− fig 7 : localisation des sondages réalisés sur la carrière 
− fig 8 : log géologique au droit du site 
− fig 9 : illustrations des aménagements et infrastructures présents sur la carrière 
− fig 10 : illustration du fonctionnement de la carrière 
− fig 11 : accès au site actuel et accès au projet 
− fig 12 : nouveaux aménagements et infrastructures prévus 
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− fig 13 : principe du décapage sélectif 
− fig 14 : méthode d’exploitation 
− fig 15 : plan de phasage général de l’exploitation envisagée 
− fig 16 : synoptique de l’installation de traitement principale SPF de Noizay 
− fig 17 : plan de remise en état final du site 
− fig 18 : gestion des déchets « issus de l’industrie extractive » 
− fig 19 : procédure d’accueil des matériaux inertes extérieurs 
− fig 20 : plan de carroyage pour le remblaiement à l’aide des matériaux inertes extérieurs 
− fig 21 : schéma de principe de gestion des eaux de procédé et de lavage sur le site 

 

• TABLEAUX 
− tab 1 : population des communes concernées par le rayon d’affichage de 3 km 
− tab 2 : présentation globale des différentes phases d’exploitation 
− tab 3 : décomposition des calculs des garanties financières par phase 
− tab 4 : synthèse des coûts résultants des calculs des garanties financières par phase 
− tab 5 : montant des garanties financières par phase 
− tab 6 : tableau récapitulatif des données chiffrées essentielles du projet. 

 

• ANNEXES 
− annexe 1 : GEOD, résultats des sondages réalisés en novembre 2016  
− annexe 2 : planches du phasage d’exploitation  
− annexe 3 : arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets dans les installations relevant 

des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage des déchets inertes relevant de la rubrique 2760 
de la nomenclature des installations classées  

− annexe 4 : exemple e document d’acceptation préalable 
− annexe 5 : extrait du catalogue 2019 des séparateurs d’hydrocarbures de Techneau. 
− annexe 6 : garantie financières : arrêtés du 9 février 2004 et du 24 décembre 2009 
− annexe 7 : planches de calcul des garanties financières 

 
Tome 3 – étude d’impact  
Les 397 pages (sans les annexes) de l’étude d’impact font suite à un préambule présentant le projet et 
indiquant les textes réglementaires dans lesquels il s’inscrit. Les chapitres suivants, illustrés, complétés ou 
synthétisés par 95 figures et 77 tableaux y sont abordés :  
 

• 1. PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
− localisation du projet 
− description globale du projet 
− description synthétique des caractéristiques du projet 

• 2. DESCRIPTION DE L’ÉTAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 
− géologie 
− pédologie au droit du site 
− stabilité des terrains 
− eaux souterraines 
− eaux superficielles 
− usage et gestion de la ressource en eau 
− patrimoine naturel/faune-flore-habitats 
− paysage et visibilité 
− contexte climatique 
− population, habitations proches et établissements recevant du public 
− activité, tourisme et loisirs 
− patrimoine culturel et archéologique 
− transports 
− qualité de l’air 
− ambiance sonore 
− vibrations 
− ambiance lumineuse et nocturne 
− contraintes et servitudes techniques 
− interrelations entre les éléments 
− synthèse des sensibilités environnementales et anthropiques 

• 3. DESCRIPTIONS DES IMPACTS POTENTIELS DU PROJET 
− impact brut sur la stabilité des terrains 
− impact brut sur les eaux souterraines 
− impact brut sur les eaux superficielles 
− impact potentiel brut sur les usages de la ressource en eau 
− impact potentiel brut sur les milieux naturels 
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− impact brut paysager et visuel 
− impact brut sur le climat et vulnérabilité du projet au changement climatique 
− impact brut sur les populations, les activités et l’économie 
− impact brut sur le patrimoine et l’archéologie 
− impact brut sur le transport et le trafic routier 
− impact brut sur l’air 
− impact brut sonore 
− impact vibratoire brut 
− impact brut sur l’ambiance lumineuse nocturne 
− impact brut lié à la consommation d’énergie du site dans sa globalité 
− impact brut sur les contraintes et servitudes techniques 
− cumul et interaction des impacts bruts du projet entre eux 
− conclusion – tableau récapitulatif des impacts bruts 
− détermination et hiérarchisation des enjeux environnementaux 

• 4. DESCRIPTIONS DES IMPACTS CUMULÉS AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 
• 5. PRESENTATION DES ALTERNATIVES AU PROJET, PRISE EN COMPTE DU SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET 

RAISONS DU CHOIX AINSI QUE LA COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES PRIINCIPAUX PLANS ET 
PROGRAMMES D’ORIENTATION 
− évolution de l’environnement du projet en présence et en l’absence de projet (scénario de référence) 
− présentation de la démarche de conception du projet et présentation des alternatives étudiées 
− raison d’ordre économique, technique et environnemental du choix du projet 
− compatibilité du projet avec les principaux plans et programmes opposables ou en lien direct avec le projet 

• 6. MESURES POURÉ VITER, RÉDUIRE, COMPENSER, ACCOMPAGNER ET SUIVRE 
− concernant la géologie, la pédologie et la stabilité des terrains 
− concernant les eaux souterraines 
− concernant les eaux superficielles 
− concernant les usages et la gestion de la ressource en eau 
− concernant les milieux naturels 
− concernant l’impact visuel et paysager 
− concernant le climat 
− concernant les activités économiques, le tourisme et les loisirs 
− concernant le patrimoine culturel 
− concernant la gêne liée au transport 
− concernant l’air 
− concernant le bruit 
− concernant les vibrations 
− concernant les émissions lumineuses nocturnes 
− concernant la consommation d’énergie 
− concernant les contraintes et servitudes techniques 
− concernant le cumul et l’interaction des impacts bruts entre eux 
− effets attendus de ces mesures sur les impacts – réévaluation des impacts (impacts résultants) 
− madalité de suivi des mesures et de leurs effets 
− estimation du coût des mesures 
− programme de suivi environnemental 

• 7. PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DU PROJET DE REMISE EN ÉTAT 
− objectifs visés 
− justification de la remise en état retenue 
− milieux visés dans le cadre du réaménagement 
− détails de la remise en état 
− entretien et gestion future du site 
− coût des opérations de la remise en état  

• 8. NOTICE D’INCIDENCE NATURA 2000 
− évaluation préliminaire des impacts du projet sur les sites Natura 2000 

• 9. IMPACT DU PROJET SUR LA SANTÉ 
− principes de l’analyse des effets sur la santé 
− les sources 
− les vecteurs 
− les cibles (populations exposées) 
− scenarii et schéma conceptuel d’exposition 
− évaluation de la toxicité des substances émises 
− conclusion 

• 10. MÉTHODES ET SOURCES UTILISÉES POUR ÉVALUER LES IMPACTS DU PROJET SUR 
      L’ENVIRONNEMENT 
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• 11. PRÉSENTATION DES RÉDACTEURS, LIMITES DE L’ÉTUDE ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 
• 12. CONCLUSION DE L’ÉTUDE D’IMPACT 
• 6. MESURES POURÉ VITER, RÉDUIRE, COMPENSER, ACCOMPAGNER ET SUIVRE 

 
• ANNEXES 

− annexe 1 : GES, Analyse agricole et examen pédologique, juillet 2019 
− annexe 2 : ANTEA Group, Etudes hydraulique et hydrogéologique, février 2020 
− annexe 3 : CERA-Environnement, Etude d’impact écologique, Août 2019 
− annexe 4 : Urban’ism, Etude d’impact, volet paysage, septembre 2019 
− annexe 5 : INOQ, liste des produits labellisés recensés sur la commune de Vouvray (37) au 16/01/2019 
− annexe 6 : Extrait de la  norme NFS 31-010/A1 article 5.3, Conditions météorologiques 
− annexe 7 : GéoPlusEnvironnement, Fiches de mesure de bruit ambiant et résiduel diurne – décembre 2018 
− annexe 8 : Réponses aux demandes de contraintes et servitudes 
− annexe 9 : coefficients utilisés pour les calculs d’émission de polluants dans l’atmosphère 
− annexe 10 : fiche de données de sécurité du floculant utilisé. 

 
 

Tome 4 – étude de dangers  
Après un préambule de présentation du projet, ce document aborde les points suivants en 54 pages (sans les 
annexes) :  
 

• 1. MÉTHODOLOGIE 
• 2. DESCRIPTION DE LA CARRIERE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

− description du projet d’ouverture de carrière 
− description de l’environnement du projet 

 occupation du sol du secteur de la carrière 
 activités voisines de la carrière 
 infrastructures et réseaux voisins de la carrière 
 servitudes techniques (cf figure 7) 

• 3. IDENTIFICATION ET CARACTÉRISATION DES POTENTIELS DE DANGERS 
− accidentologie et retour d’expérience 
− risque « d’agression » externe 

 les risques naturels 
 les risques externes liés aux activités humaines voisines 

− potentiels de dangers internes 
 risque lié aux produits présents sur la carrière 
 risques « internes » liés à l’exploitation de la carrière 

− synthèse des potentiels de dangers 
• 4. RÉDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS 

− principe de substitution 
− principe d’intensification 
− principe d’atténuation 
− principe de limitation des effets 

 mesures contre les risques naturels 
 mesures contre les risques externes liés aux activités humaines voisines 
 mesures contre les dangers « internes » 

• 5. ANALYSE PRÉLIMINAIRE DES RISQUES (APR) 
• 6. ÉVALUATION DE L’INTENSITÉ DES EFFETS 

− évaluation de l’intensité des effets thermiques 
 seuils de référence des flux thermiques 
 modèle de calcul utilisé  
 évaluation de l’intensité des effets associés au scénario 1 
 évaluation de l’intensité des effets associés au scénario 2 
 évaluation de l’intensité des effets associés au scénario 3 

− évaluation de l’intensité des effets de surpression 
 seuils de référence 
 formules utilisées 
 évaluation de l’intensité des effets associés au scénario 4 

− cotation des scenarii évalués 
• 7. EFFETS DOMINOS 

− les principes 
− récapitulatif des effets dominos sur la carrière 
− les effets dominos à l’extérieur du site 
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• 8. RÉCAPITULATIF DES MOYENS D’INTERVENTION ET DE SECOURS DISPONIBLES SUR LE SITE ET À 
L’EXTÉRIEUR 
− moyens de lutte contre l’incendie 
− moyens de lutte contre les déversements accidentels 
− moyens de secours aux blessés 
− procédure d’alerte 

• 9. CONCLUSION 
• 10. BIBLIOGRAPHIE 

 
• FIGURES 

− fig 1 : grilles d’évaluation de la probabilité et de la gravité des dangers 
− fig 2 : localisation du projet au 1/25000 
− fig 3 : localisation et illustrations des habitations proches du projet 
− fig 4 : activités industrielles, chemins de randonnée et loisirs dans le secteur du projet 
− fig 5 : réseaux de transports dans le secteur du projet 
− fig 6 : accès au site actuel et accès au projet 
− fig 7 : contraintes et servitudes dans le secteur du projet 
− fig 8 : carte des zones de sismicité en France 
− fig 9 : carte générale de densité de foudroiement (Ng) en France 
− fig 10 : profil altimétrique, carte des hauteurs de submersion au niveau de la zone d’étude et aléa inondation au 

droit des terrains 
− fig 11 : plan des rayons d’effets thermiques 
− fig 12 : cartographie des zones de risques significatifs 

 
• TABLEAUX 

− tab 1 : échelle de cotatoin 
− tab 2 : détermination des niveaux de criticité 
− tab 3 : répartition des étbsmts actifs et des postes salariés par secteur d’activité au 31/12/2015 
− tab 4 : principaux axes routiers et trafic routier associé dans le secteur du projet 
− tab 5 : données d’accidentologie de l’industrie extractive « alluvionnaire » 
− tab 6 : classification CE et caractéristiques physico-chimiques des carburants 
− tab 7 : synthèse des potentiels de dangers sur le site 
− tab 8 : analyse préliminaire des risques 
− tab 9 : synthèse des scenarii oiyvant éventuellement avoir des effets en dehors du site 
− tab 10 : seuil de référence des effets thermiques 
− tab 11 : rayons d’effets thermiques pour le scenario 1 
− tab 12 : rayons d’effets thermiques pour le scenario 2 
− tab 13 : rayons d’effets thermiques pour le scenario 3 
− tab 14 : caractéristiques des effets associés au scénario 4 
− tab 15 : cotation des scenarii évalués 

 
• ANNEXES 

− annexe 1 : données d’accidentologie  
− annexe 2 : extraits du DDRM d’Indre et Loire  
− annexe 3 : aléa mouvement de terrain et cavités souterraines  
− annexe 4 : aléa retrait-gonflement des argiles  

 
Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Bien que volumineux et très fournis, ces documents bien illustrés et écrits de façon claire et explicite restent 
faciles d’accès. Les entrées précises permettent le cas échéant d’aller directement à un point ou un autre. De 
nombreux tableaux, photographies et figures ainsi que des synthèses régulières illustrent et résument les 
différents sujets les rendant ainsi accessibles à chacun. 
 
 
Observations du Commissaire Enquêteur sur le dossier soumis à enquête 
 
Ce volumineux dossier, montre en particulier qu’on été pris en compte notamment : la situation actuelle du 
site, les raisons d’être de ce projet et de sa localisation ainsi que ses effets et pendant la période d’exploitation 
et à terme. Il met en avant une réelle préoccupation environnementale, (déjà existante dans l’exploitation 
actuelle) qui se retrouve dans la façon même d’exploiter. De lecture facile et abondamment illustré de figures, 
photos, tableaux et synthèses il est accessible à tous. 
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1.9.2 – Mémoire en réponse à la demande de compléments de la DREAL du 10/12/2019 
 
Ce document détaille dans le tableau récapitulatif « annexe au courrier de demande de compléments », la prise 
en compte de ces demandes et indique les pages et figures du dossier ainsi mises à jour. 
 
1.9.3 – Avis de l’autorité environnementale (MRAe) 

 
Dans son avis rendu le 30 avril 2020, la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) Centre-Val 
de Loire, souligne en particulier d’une part que les études présentées dans ce dossier de demande 
d’autorisation comportent les éléments prévus par le code de l’environnement et couvrent l’ensemble des 
thèmes requis et d’autres part que les enjeux environnementaux ont été correctement identifiés.  
Elle précise que le contenu de l’étude d’impact et de l’étude des dangers est globalement proportionné au 
projet et aux enjeux en présence et qu’il permet d’apprécier de façon satisfaisante les impacts du projet sur 
l’environnement et la pertinence des mesures prises pour les limiter. Elle indique également que le dossier 
prend bien en compte les incidences directes, indirectes, permanentes ou temporaires du projet sur l’ensemble 
des enjeux environnementaux identifiés. 
Elle recommande en particulier : 
• de compléter l’étude d’impact pour statuer sur le caractère potentiellement humide ou non des terrains 
• que le pétitionnaire s’assure que le forage prévu sur le site ne modifie pas l’écoulement souterrain 

notamment concernant la dispersion de polluants contenus dans les remblais inertes ou en cas de pollution 
accidentelle d’hydrocarbures ; 

• que le pétitionnaire s’engage explicitement dans son étude d’impact sur la mise en œuvre des mesures 
prévues en annexe pour la réalisation du forage de prélèvement d’eau et en particulier celles proposées en 
tête de forage. 

 
Réponse du porteur de projet à l’avis de la MRAe 
Ce document de 22 pages établi en mai 2020 répond aux recommandations et aux remarques faites par la 
MRAe. 
Il présente ainsi : 
 une analyse des variantes de localisation 
 des variantes d’usage de matériaux 
 une étude complémentaire, réalisée par GéoplusEnvironnement en avril 2020, permettant de statuer 

sur le caractère potentiellement humide des terrains ou non et arrivant à la conclusion que du point de 
vue pédologique comme floristique, les terrains visés par l’extension de la carrière alluvionnaire de 
« La Varenne » sur la commune de Vouvray sont situés en dehors de toute zone humide 

 une note de réponse réalisée par le bureau d’études Antea, chargé de réaliser l’étude hydrogéologique 
du projet, indiquant que les effets du forage seraient limités et localisés dans le périmètre de la carrière 
sans créer d’impact supplémentaire sur le milieu naturel et que la prise en compte des effets du forage 
irait dans le sens d’une limitation des effets de la pollution sur le milieu environnant 

 les prescriptions de réalisation du forage que la société SPF s’engage à respecter. 
 
 

2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 
 

2.1 – Organisation 
 
2.1.1 – Désignation 
 
J’ai été désignée en tant que Commissaire-Enquêteur par Décision n° E20000058/45 de Madame la Présidente 
du Tribunal Administratif d’Orléans en date du 26 juin 2020. 
 
2.1.2 – Prise en compte du dossier et modalités d’organisation de l’enquête 
 
Le 29 juin 2020, le dossier d’enquête publique m’a été remis à la Préfecture de Tours. 
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Les modalités de l’enquête : nombre et dates des permanences, information du public par affichages et 
publications dans la presse, mise en place d’une adresse mail dédiée, mise en ligne du dossier et des 
observations au fur et à mesure de leur réception, etc. ont été définies en concertation à cette occasion.  
 
Une attention particulière a été portée au choix des dates de permanences, en variant autant que possible les 
jours et les plages horaires. La durée de l’enquête publique qui s’est étalée sur 40 jours, du 27 juillet au 4 
septembre permet de penser, qu’indépendamment de la période estivale, il a été possible à qui le souhaitait de 
venir prendre connaissance du dossier d’enquête (en mairie et sur le site de la préfecture) ou de rencontrer le 
commissaire enquêteur à l’une des 4 permanences mises en place. 
 
Le 16 juillet 2020, une rencontre avec Madame le Maire de Vouvray et la directrice générale des services a 
permis de préciser l’organisation matérielle de l’enquête : lieu des permanences, modalités de la mise à 
disposition du public du dossier, d’un ordinateur et du registre ; transfert des observations éventuelles sur le 
site au fur et à mesure de leur arrivée, affichage, etc. 
 
2.1.3 – Visite des lieux et réunions d’information 
 
Visite des lieux 
Pour mieux appréhender le projet et ses implications ainsi que les moyens et procédés d’exploitation de la 
carrière, Monsieur Franck Ploux, co-gérant de la société SPF m’a fait visiter et expliqué, en particulier, les 
accès actuels et futurs, les terrains en cours d’exploitation et réaménagés, ceux qui sont concernés par le projet 
d’extension et leurs alentours, notamment la maison de La Varenne et l’aire des gens du voyage, ainsi que le 
site de Noizay où les matériaux sont traités et commercialisés et où les déchets inertes seront accueillis avant 
d’être envoyés au site de La Varenne pour le remblaiement. 
 
 
2.1.4 – Permanences et siège de l’enquête 
 
Les jours et heures de permanence ont été choisis avec les services de la Préfecture de telle sorte que le public 
concerné puisse, le cas échéant, rencontrer facilement le commissaire enquêteur qui s’est tenu à sa disposition, 
à la Mairie de Vouvray, siège de l’enquête, les : 

• Lundi 27 juillet 2020 de 9h00 à 12h00, 
• Lundi 10 août 2020 de 9h00 à 12h00, 
• Jeudi 27 août 2020 de 9h00 à 12h00, 
• Vendredi 4 septembre 2020 de 13h30 à 17h30. 

 
 
 
2.2 – Information du public 
 
 
2.2.1 – Mesures de publicité 
 
Avis d’enquête dans la presse 
 
Un premier avis de mise à l’enquête a été publié au plus tard 15 jours précédant l’ouverture de l’enquête 
publique dans « La Nouvelle République Dimanche » du 12 juillet 2020 et dans « La Nouvelle République » 
du 11 juillet 2020 ; 
Un second avis a été publié dans les 8 jours de l’ouverture de l’enquête dans « La Nouvelle République 
Dimanche » du 2 août 2020 et « La Nouvelle République » du 1er août 2020. 
 
Affichage public 
L’avis d’enquête publique a été affiché dans les format, couleur et police réglementaires (affiches de 
dimension 59 cm x 42 cm, de couleur jaune), avant le début de l’enquête et maintenu pendant la durée de 
celle-ci : 
 

• à 5 points du terrain concerné par le projet, ainsi qu’il l’a été constaté par huissier (Acthuis – 
Amboise) le 10 juillet selon le plan ci-dessous : 
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•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

 
• à la Mairie de Vouvray, siège de l’enquête et dans 3 autres lieux de la ville selon le plan ci-

dessous : 
 
• aux Mairies des communes concernées par 

l’obligation d’affichage dans un rayon de 3 km, à 
savoir : 
 Montlouis sur Loire 
 La Ville aux Dames 
 Vernou sur Brenne 
 Rochecorbon 
 Noizay 

 
 
L’accomplissement de ces mesures de publicité est 
attesté par les certificats d’affichage des maires de 
chacune des communes concernées directement 
envoyés à la préfecture selon les termes de l’arrêté 
préfectoral d’ouverture d’enquête publique en date du 
26 juin 2020 
 
 
 

2.2.2 – Observations du commissaire enquêteur sur l’information du public 
 
Pendant la durée de l’enquête, j’ai pu constater que les affiches, au pourtour du site étaient conformes aux 
articles R.123-9 et 11 du code de l’environnement en ce qui concerne les format, couleur, taille de caractères 
et mentions et étaient visibles depuis les voies publiques des alentours du site de La Varenne. Les avis 
d’enquête publique étaient également affichés à la mairie de Vouvray et à trois autres points de la ville ainsi 
qu’aux mairies concernées par la règle des 3 km. 
Les parutions dans la presse l’ont été, comme requis, dans deux journaux agréés pour ce faire une première 
fois 15 et 16 jours avant le début de l’enquête et une deuxième fois durant les 8 premiers jours de l’enquête. 
Enfin l’avis d’enquête et le dossier d’enquête étaient consultables dès le début de l’enquête et pendant toute sa 
durée sur le site de la préfecture. 
En conséquence, j’estime que la publicité réglementaire a été bien faite, qu’elle a été suffisante et que le 
public a eu les moyens de prendre connaissance de la tenue d’une enquête publique, de son objet, de sa durée, 
des modalités de consultation du dossier et des moyens mis à sa disposition pour s’exprimer. 



Commissaire enquêteur  Sablières Ploux Frères 
Catherine GUENSER  Rapport du CE 
 

 
Enquête publique du 27 juillet au 4 septembre 2020  rapport, p. 37 
Décision n°E20000058/45 de Madame la Présidente du Tribunal Administratif d’Orléans en date du 23 juin 2020 

 
2.3 – Déroulement de l’enquête 
 
2.3.1 – Ouverture et durée de l’enquête 
 
Le registre d’enquête mis à la disposition du public à la Mairie de Vouvray a été paraphé par mes soins avant 
le début de la première permanence, à l’ouverture de l’enquête publique. 
L’enquête publique a été ouverte le lundi 27 juillet à 9h00. 
Elle s’est tenue du lundi 27 juillet 2020 9h00 au vendredi 4 septembre 2020, 16h30, soit durant 40 jours 
consécutifs. 
 
Pendant la durée de l’enquête, le dossier et le registre ont été tenus à la disposition du public, à la Mairie de 
Vouvray pendant ses jours et heures d’ouverture, les lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à17h30, le mardi de 13h30 à 17h30, le jeudi de 8h30 à 12h30. 
Il était également consultable à partir d’un poste informatique mis à la disposition du public en libre accès 
pendant toute la durée de l’enquête à la mairie de Vouvray, aux jours et heures précisés ci-dessus. 
 
Enfin, le dossier était mis en ligne sur le site internet de la préfecture : www.indre-et-loire.gouv.fr. 
Dès le premier jour de l’enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci, conformément à l’arrêté de 
madame la Préfète d’Indre-et-Loire, les observations, propositions et contre propositions étaient consultables 
sur le site internet de la préfecture : www.indre-et-loire.gouv.fr,  
 
 
2.3.2 – Réception des observations 
 
Le public pouvait pendant toute la durée de l’enquête consigner ses observations, propositions et contre-
propositions directement sur le registre d’enquête mis à sa disposition à la mairie de Vouvray ou, comme 
précisé par l’arrêté d’enquête et les avis affichés, par courrier adressé à l’attention du commissaire enquêteur à 
la Mairie de Vouvray ou encore par courrier électronique à l’adresse : pref-icpe@indre-et-loire.gouv.fr.  
Conformément à l’arrêté de madame la Préfète d’Indre-et-loire prescrivant la présente enquête publique, les 
observations étaient versées au dossier mis en ligne et consultables au fur et à mesure de leur arrivée sur le site 
de la Ville : www.indre-et-loire.gouv.fr. 
 
2.3.3 – Participation du public  
 
Sans doute parce que le site se situe dans une zone peu urbanisée et est déjà exploité depuis 10 ans, ce projet 
de renouvellement et d’extension de la carrière de La Varenne à Vouvray n’a pas retenu l’attention des 
habitants. Seule Madame Vernerey propriétaire non occupante d’une maison riveraine est venue prendre 
connaissance du dossier lors de la première permanence et a remis un courrier, à la toute fin de l’enuête 
publique, à l’attention du commissaire-enquêteur en mairie de Vouvray à la fin de l’enquête publique 
 
Au cours des 4 permanences j’ai reçu un total de 1 personne  
 
En outre, comme détaillé ci-dessous, un seul courrier a été reçu dans le cadre de la présente enquête publique.  
 
2.3.4 – Climat de l’enquête 
 
L’enquête s’est déroulée dans un climat serein et sans qu’aucun incident d’aucune sorte ne soit à déplorer. 
Les relations avec l’entreprise Ploux Frères, porteur du projet ont été courtoises et suivies avant et tout au long 
de l’enquête. Il est à noter que tout a été fait et mis en œuvre par les services de la ville de Vouvray pour 
faciliter le bon déroulement de celle-ci ainsi que la réception du public et le traitement des observations.  
 
2.3.5 – Clôture de l’enquête 
 
Conformément à l’arrêté de Madame la Préfète d’Indre-et-Loire, j’ai clôturé la présente enquête le vendredi 4 
septembre à 16h30 et ai emporté les registres et le dossier pour la rédaction du présent rapport. 

http://www.indre-et-loire.gouv.fr/
http://www.indre-rt-loire.gouv.fr/
mailto:pref-icpe@indre-et-loire.gouv.fr
http://www.indre-rt-loire.gouv.fr/
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2.3.6 – PV des observations – Mémoire en réponse. 
 
Le PV des observations a été remis à monsieur Ploux sous huitaine, le 10 septembre 2020. Il est annexé à ce 
rapport de même que les réponses qui lui ont été apportées. 
Le mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage m’a été transmis par mail et courrier le 14 septembre 2020. 
 
 
 

3. EXAMEN DES OBSERVATIONS 
 
 
3.1. Analyse comptable 
 
Ce projet a donné lieu à une observation.  
 

• Registre d’enquête 
0 observation au registre. 
 

• Lettres annexées au registre d’enquête 
1 courrier pour 1 signataire a été déposé à la mairie de Vouvray, siège de l’enquête. 
 

• courriels annexés au registre d’enquête 
aucun mail n’a été adressé à l’adresse mail prévue à cet effet :  
pref-icpe@indre-et-loire.gouv.fr. 
 

• Pétitions 
pas de pétition. 

 
• Observations orales 

Aucune. 
 
3.2. Analyse des observations 
 
Avertissement 
 
en italique les observations du public. 
en bleu, les réponses apportées par le Maître d’ouvrage. 
 
Analyse des observations 
 

N°C1 – Mme Vernerey – parcelles ZM21 
 
Cette observation concerne la maison riveraine dont Madame Vernerey est la propriétaire et qu’elle loue. 
Elle porte sur les nuisances produites par l’exploitation. 
 

Annabelle Vernerey 
« la Varenne »  
Chemin des poulains  
37210 Vouvray 
parcelle cadastrée ZM 21 
 
Madame le Commissaire Enquêteur, 
 
Je suis propriétaire bailleur de la maison dite « maison de la varenne » depuis 23 ans. 

mailto:pref-icpe@indre-et-loire.gouv.fr
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J'ai toujours très facilement loué cette maison grâce a sa situation géographique très 
privilégiée, à 15mn de Tours centre et 5 mn du bourg de Vouvray, sans aucun voisinage 
immédiat, entre Loire et Cisse, dans un cadre champêtre calme et très arboré et donnant dos à 
un chemin rural (CR 58) peu fréquenté. 
Depuis 12 ans maintenant, la société Sablière Ploux Frères exploite les sous-sols des 
parcelles situées au sud et a l’est de ma propriété, a 25 m pour la limite est.  
Le paysage environnant de cultures saisonnières ou de jachère a fait place à un paysage 
éventré sans plus aucun végétal, avec parking pour stationner les véhicules.  
Le bruit des pelles et camions de transport a fait taire ceux de la campagne.  
Les moustiques ont trouvé dans les nouveaux plans d'eau nés de l'extraction un terrain 
propice à la reproduction et infestent dorénavant ma maison les soirs d'été.  
Enfin, certains jours, selon la direction du vent, les poussières des travaux d'extraction nous 
envahissent. 
Afin d'essayer de réduire  a minima ces nuisances, un accord enregistre chez un notaire a 
été signé entre la société SPF et moi-même. 
Il comprenait : 
-la création, dès le début de l'exploitation, d'un merlon arboré d'une haie de 2m de hauteur 
pour faire un écran visuel aux travaux d'extraction. J'ai du relancer la société plus d'un an 
après le début de la carrière pour qu'elle crée ce merlon, et depuis, aucun entretien n'a 
jamais été fait, si bien que la moitie des espèces végétales sont mortes... 
-une analyse de l'eau du puits qui alimente la maison 2 fois par an. A ce jour, à ma 
connaissance, aucun prélèvement n’a jamais été fait. 
-une indemnité financière mensuelle, qui ne couvre pas les mois de vacance de location 
puisque les locataires ne restent plus dans cette maison. 
La maison n'est plus louée à ce jour depuis avril 2019. 
J'ai patienté pendant 12 ans, attendant la fin de l’extraction pour retrouver la qualité de vie 
qu'offrait cette maison et ainsi espérer retrouver des locataires de façon pérenne.  
Alors, oui, bien sûr, j'émets de grosses réserves quant à cette demande de nouvelle 
autorisation qui me ferait subir pendant 15 autres années les nuisances citées plus haut. 
La superficie du territoire exploite serait presque doublée, enserrant ma parcelle à l’est, au 
sud et à l'ouest. 
A l’est, la remise en l'état est prévue sur 10 ans, avec une extension d'exploitation de 2 ans, 
soit dans 12 ans. 
Le sud accueillerait une station de prélavage à environ 250m de ma limite de propriété. 
Tous les matériaux extraits y seraient acheminés par bandes transporteuses et tombereaux 
puis de nouveau transportés, une fois prélavés, par camions. 
Le trafic routier serait donc exponentiellement démultiplié. 
Cette station de prélavage et les mouvements d'engins inhérents accroisseraient 
considérablement les nuisances, bruits des camions et engins, bruits des matériaux déversés, 
émission importante de poussière... 
Enfin, la partie ouest le long de la RD 142 qu’il nous faut emprunter pour rentrer chez moi sera le 
terrain de la nouvelle exploitation, offrant un paysage désolé de carrière pendant 15 ans. 
Comment retrouver des locataires dans ce contexte ??? 
Comment accepter de voir sa maison au cadre bucolique se transformer en une maison isolée au 
milieu d'une carrière pendant 29 ans ? 
Maman d'un jeune enfant porteur de trisomie 21, j'ai du arrêter de travailler pour m'en occuper 
au mieux et ce revenu locatif est absolument essentiel pour ma famille. 
Toutefois, je serais disposée à lever toutes les réserves émises si la société Ploux frères s’engage à 
réduire les préjudices subis par des mesures de compensation à définir ensemble. 

 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
 
En préambule, la Société SPF tient à préciser que c’est au terme d’une étude détaillée qu’il a été décidé de 
mener un projet de renouvellement-extension sur la Commune de Vouvray « La Varenne ». 
L’implantation d’une sablière est en effet guidée en premier lieu par la présence d’un gisement exploitable 
en granulats. C’est effectivement le cas dans une grande partie du Val de Loire. 
L’entreprise s’est ensuite attachée à éviter les nombreuses contraintes environnementales (écologique, 
périmètres de protection de captage d’eau potable, paysagère avec la spécificité du Val de Loire classé 
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UNESCO…). SPF s’est également attaché à prendre en compte les sensibilités humaines (évitement des 
secteurs densément peuplés, transport affectant des bourgs proscrit). 
Au terme de cette analyse, plusieurs scénarii ont été écartés et le secteur de la « Varenne » a été identifié 
comme étant le moins sensible. SPF est néanmoins conscient que la maison isolée de « la Varenne » est 
située dans un environnement assez proche du projet et nécessite à ce titre une attention particulière. 
 
« Les moustiques ont trouvé dans les nouveaux plans d’eau nés de l’extraction un terrain propice à la 
reproduction et infestent dorénavant ma maison les soirs d’été » 
Si des moustiques sont observés aux abords de l’habitation de la « maison de la Varenne », ceux-ci peuvent 
provenir tant des plans d’eau de carrière que des secteurs humides voisins et notamment des terrains bien 
nommés de la « noue de l’Echeneau » immédiatement au Nord de l’habitation. 

Le projet de remise en état prescrit 
par l’arrêté préfectoral initial 
d’autorisation de carrière en date du 
20 mai 2010 comprenait 2 plans 
d’eau. Le projet actuel porté par la 
Société SPF comprend la suppression 
du plan d’eau Nord-Est. Les surfaces 
en eau potentiellement favorables 
aux moustiques seront donc 
diminuées à l’issue de l’exploitation 
future. Ce qui est de nature à pouvoir 
rassurer Mme VERNEREY. 
 
Remise en état prescrite dans l’arrêté préfectoral 
initial de carrière (20/05/10)  

 

es  
Plan de remise en état (dossier de demande d’autorisation en instruction) 
 

Suppression du 
plan d’eau 

« Nord-Est » 
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« Un accord enregistré chez un notaire a été signé entre la société SPF et moi-même. 
Il comprenait : 
- la création dès le début de l’exploitation d’un merlon arboré (…) Depuis, aucun entretien n’a jamais été 
fait, si bien que la moitié des espèces végétales sont mortes 
- une analyse de l’eau du puits qui alimente la maison 2 fois par an. A ce jour, à ma connaissance, aucun 
prélèvement n’a jamais été fait 
-une indemnité financière mensuelle,(…) » 
Concernant le premier point, SPF confirme que l’engagement de mettre en œuvre un merlon et de le planter 
a effectivement été tenu. La Société SPF s’engage à augmenter la périodicité de l’entretien de celui-ci avant 
qu’il ne soit supprimé dans le cadre du réaménagement final du secteur. 
Second point, ce sont au total six analyses de l’eau du puits qui ont été effectuées entre 2010 et 2014, au 
début de l’exploitation de la carrière (cf. analyses en annexe 1). Devant la difficulté d’accès pour le 
laboratoire préleveur (plaque obstruant le puits difficile à remettre en place) et afin de ne pas déranger les 
locataires, les mesures ont ensuite été interrompues.  
La DREAL – Unité départemental 37 en avait d’ailleurs été informée. SPF insiste sur le fait qu’un suivi 
qualitatif régulier est réalisé sur les piézomètres présents sur le site. Les analyses confirment l’absence 
d’impact de la carrière sur la qualité des eaux souterraines. Ces données sont transmises annuellement à 
l’Administration. 
Enfin, concernant le dernier point, l’indemnité financière a été tout au long de ces dernières années 
scrupuleusement versée par SPF qui tient à le souligner. 
 
« La superficie du territoire exploité serait presque doublée, enserrant ma parcelle à l’Est, au Sud et à 
l’Ouest. » 
La surface sollicitée en exploitation de carrière sera effectivement plus conséquente que dans l’arrêté 
préfectoral actuel. En effet, le gisement identifié est de plus faible puissance. 
Néanmoins plus que la surface autorisée en carrière, le paramètre essentiel reste la surface en exploitation à 
un moment donné qui caractérise l’ampleur du « chantier ». 
SPF précise que le réaménagement sera coordonné à l’exploitation de la manière la plus étroite, comme c’est 
d’ailleurs le cas pour la carrière actuelle. 
Ainsi, au cours de l’exploitation de la carrière, la surface en chantier sera au maximum de 6ha93 (cf. 
détermination des garanties financières – paragraphe 7.2 du mémoire technique p. 57).  
Cette surface en chantier sera vérifiée annuellement et le chiffrage transmis à l’administration. 
 
« Le Sud accueillerait une station de prélavage à environ 250 mètres de ma limite de propriété. Tous les 
matériaux extraits y seront acheminés par bande transporteuse et tombereaux puis de nouveau 
transportés, une fois prélavées, par camions. 
Le trafic routier sera démultiplié. » 
Sur le plan du transport, SPF insiste sur le fait que la carrière actuelle était autorisée à une production 
maximale de 130 000 tonnes par an. La production maximale future sera limitée quant à elle à 80 000 tonnes 
par an. Les flux de tout-venant seront réduits d’autant. 
La station de prélavage aura pour effet de diminuer le trafic de camions. En effet, le gisement de la future 
extension comprend un taux important de fines argileuses qui devront être lavées (près de 20% du 
gisement). 
En l’absence de station de prélavage, il aurait été nécessaire d’acheminer le gisement argileux vers les 
installations de Noizay. L’installation de prélavage aura pour effet immédiat d’éviter 20% de trafic 
supplémentaire de poids lourds. 
La Société SPF a par ailleurs retenu le choix de bandes transporteuses afin de restreindre le trafic de camions 
au sein de l’exploitation. C’est une solution technique novatrice pour l’Entreprise et qui va requérir des 
investissements conséquents. SPF tenait à le souligner. 
D’autre part SPF s’est attaché à garantir la meilleure insertion paysagère possible de l’installation de 
prélavage. Ainsi une haie sera plantée au Nord de cette installation. Elle constituera un rideau efficace vis-à-
vis de la « maison de la Varenne ». 
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Extrait du plan présentant les aménagements paysagers 

 
En conclusion de la réponse apportée au courrier de Madame VERNEREY, la Société SPF souhaite également 
mettre l’accent sur le suivi environnemental rigoureux qui accompagnera la vie de la carrière et notamment : 

- Le suivi « bruit ». Des mesures de bruit seront réalisées aux habitations les plus proches et en tout 
premier lieu à « la maison de la Varenne » ; 

- Le suivi de la qualité des eaux (analyses physico-chimiques des eaux prélevées dans les piézomètres de 
contrôle) 

- Le plan annuel d’exploitation avec vérification du plafond des surfaces en chantier autorisées. 
 
Ce suivi régulier contribuera à vérifier la conformité réglementaire de la carrière et à ajuster le 
fonctionnement de l’exploitation si cela s’avérait nécessaire. 
 
Analyse du Commissaire-enquêteur 
Les préoccupations de Mme Vernerey sont compréhensibles. Néanmoins, la réponse apportée par SPF devrait 
la rassurer puisqu’en effet, SPF s’engage à un certain nombre de mesures et de suivis pouvant aller au-delà de 
ce qui, pour la plupart d’entre elles, fait partie des mesures compensatoires et de leur modalités de suivi ce qui 
les rend obligatoires. En particulier, la vue et le bruit seront ainsi amoindris par l’augmentation de la fréquence 
d’entretien du merlon paysager déjà mis en place, par la création d’une haie paysagère prévue au dossier ainsi 
que par le maintien d’une circulation des camions et engins similaire en termes de volume à celle de 
l’exploitation en cours du fait de l’installation de bandes transporteuses et d’une « surface en chantier » ne 
dépassant pas 6ha93 tandis que la qualité de l’eau, sur laquelle l’étude d’impact démontre que l’activité de la 
carrière n’a que peu d’effets, sera régulièrement suivie par les prélèvements dans les piézomètres prévus dans 
le cadre du projet…  
Par ailleurs l’analyse réalisée dans l’étude d’impact démontre que, du fait de ces mesures, les impacts 
résultants seront négatifs mais faibles acceptables et temporaires (pendant l’exploitation) sur l’ambiance 
sonore, négatifs mais très faibles acceptables et permanents sur les eaux souterraines (idem pendant 
l’exploitation) et positifs sur le paysage après réaménagement du site (faibles pendant le temps de 
l’exploitation). 
Il convient en effet de remarquer que le paysage actuel ne présente qu’un intérêt relatif, le site étant d’une part 
traversé par des lignes hautes et moyennes tension et d’autre part bordé par des lignes ferroviaires (Paris-
Austerlitz à Bordeaux St Jean et LGV Atlantique) ainsi que par des routes départementales ayant un trafic 
routier modéré à élevé (RD 952 et 142). Les nuisances sonores produites par ces axes routiers et ferrés sont en 
outre à mettre en regard avec celles que produit la carrière proprement dite dont l’exploitation ne se fait que les 
jours ouvrés et en journée (en moyenne de 7h00/7h30 à 16h30).  

« maison de la 
Varenne  

   

Installation de 
prélavage 

Aménagement 
paysager 
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Par ailleurs, Madame Vernerey indique être la propriétaire d’une maison mise en location. Ceci implique que 
c’est le locataire, habitant la maison, qui subit directement les nuisances mentionnées dans le courrier. Le fait 
que la maison soit vacante depuis avril 2019 indique qu’elle a bien été louée pendant l’exploitation de la 
carrière débutée en 2010. Étant donné les autres sources de nuisances locales, en particulier sonores, il paraît 
difficile de n’imputer qu’à l’activité de la carrière la vacance relativement récente de ce bien.  
 
 
3.3. Observations du commissaire enquêteur 
 
 
1. Carrefour  

 
Le projet prévoit que l’accès des poids-lourds se fera par la RD142 et une piste privée de 4 mètres mise en 
place dans la bande non exploitée de 10 mètres le long de la VC31. Cette voie sera traversée au niveau de 
l’entrée de l’installation mais surtout au niveau du croisement RD142/CR58/VC321. Il s’agit donc d’un 
carrefour relativement important demandant visibilité et espace. Quels sont les aménagements prévus à cet 
endroit ? 
 
La Société SPF a anticipé une prise de contact avec la Direction des Routes et des Transports du Département 
lors de l’élaboration du projet de renouvellement-extension de la carrière. 
Par courrier en date du 17 décembre 2019, le Conseil Départemental confirme la faisabilité d’un tourne à 
gauche conditionnée à certains aménagements (élargissement du débouché sur la route départementale, 
renforcement localisé de la chaussée par une structure plus lourde en capacité de recevoir le trafic poids 
lourds). 
Des échanges seront noués dans les semaines à venir afin de préciser le projet technique de tourne à gauche, 
définir le planning des travaux et obtenir les autorisations administratives requises. 
 
 
2. Bandes transporteuses 

 
Il est prévu que pour limiter la circulation des engins, les matériaux de la zone Ouest seront transportés de leur 
lieu d’extraction vers l’installation de prélavage par des convoyeurs passant sous la VC321. La commune a-t-
elle donné l’autorisation nécessaire à ces travaux ? 
 
La Société SPF entretient des échanges réguliers avec la Municipalité de Vouvray et a sollicité une 
autorisation de passer le convoyeur sous la route. La Commune de Vouvray a donné son accord par courrier 
en date du 26 juin 2020. Le document est repris en annexe 2. 
 
3. Horaires 
 
L’amplitude de la journée de travail annoncée au dossier est de 7h00 à 20h00. A priori, il n’y a pas d’éclairage 
particulier ce qui en été n’est sans doute pas nécessaire mais en hiver implique que l’on travaille à la lueur des 
phares. Pratiquement parlant, comment cela se passe-t-il ? 
 
L’activité de la carrière se  termine généralement à 16h30, le soir.  
Néanmoins, en lien avec des chantiers particuliers ou du fait de pannes ou opérations de travaux sur les 
installations de Noizay, SPF sera amené occasionnellement à intervenir sur une amplitude horaire plus large. 
Compte-tenu de l’absence de mise en place d’éclairage, les horaires élargis de travail seront effectivement 
mis en œuvre dans les périodes de l’année où les journées sont longues (printemps, été, début d’automne). 
 
4. Archéologie 

 
L’étude d’impact indique qu’aucun site archéologique n’a été identifié lors de l’exploitation de la carrière 
actuellement autorisée et qu’il n’existe aucun site archéologique recensé à ce jour dans l’emprise du projet. 
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Néanmoins, puisque cela n’implique pas pour autant l’absence de sites archéologiques, quelles sont les 
mesures prises à cet égard ? 
 
Les services de la Direction Générale des Affaires Culturelles ont été consultés dans le cadre de l’instruction 
administrative du dossier de demande de renouvellement – extension de carrière. 
Le Service Régional d’Archéologie a alors prescrit par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020 la réalisation d’un 
diagnostic d’archéologie préventive préalablement à l’exploitation de la carrière. 
L’Institut National de Recherches d’Archéologie Préventive (INRAP) a été désigné pour réaliser cette 
opération qui se déroulera en plusieurs phases anticipant la progression de la carrière. 
La première phase de diagnostic archéologique commence le 14 septembre prochain. Une convention lie la 
Société SPF et l’INRAP. Elle est portée en annexe 3 du présent document. 
 
 

4. CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
 

Compte tenu des éléments du présent rapport, mes conclusions motivées et avis sont établis sur le document 
séparé joint. 

 

 

  A Braye sous Faye, le 2 octobre 2020 
 
  Le commissaire-enquêteur 
  Catherine GUENSER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinataires : 
  Préfecture d’Indre-et-Loire 
  Tribunal Administratif d’Orléans 
  Archives Catherine Guenser 
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• Code de l’environnement, articles R.181-1 et suivants, reprenant le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à 

l’autorisation environnementale ; 
• Code de l’environnement, articles R.512-1 et suivants relatifs aux Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE) ; 
• Code de l’environnement, articles R.122-1 à 15, portant sur la réforme des études d’impact et de l’enquête 

publique ; 
• Décision n°E20000058/45 de Madame la Présidente du Tribunal Administratif d’Orléans en date du 23 juin 2020 

désignant le commissaire-enquêteur 
• Arrêté préfectoral en date du 26 juin 2020 de Madame la Préfète d’Indre et Loire prescrivant l’enquête publique 

pour la demande d’autorisation de la société SPF du 27 juillet au 4 septembre 2020. 
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CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

• Objet de l’enquête publique 
 
 
Par arrêté préfectoral du 20 mai 2010, la société SPF a obtenu l’autorisation d’exploiter la carrière 
alluvionnaire de « La Varenne » sur la commune de Vouvray. Cette autorisation, est arrivée à échéance le 20 
mai 2020. Elle a été suivie d’un arrêté préfectoral complémentaire en date du 28 avril 2020, prenant en compte 
la modification des conditions d’exploitation et de remise en état du site et l’autorisant à poursuivre 
l’exploitation de la carrière de sables et gravier sur une surface de 8ha96a10ca pour une durée de 2 ans à 
compter du 20 mai 2020, soit jusqu’au 20 mai 2022. 
La société SPF souhaite aller au-delà et pérenniser son activité sur ce site déjà doté d’équipements et 
aménagements pour ce faire.  
Ce dossier de demande d’autorisation environnementale unique concerne une demande de renouvellement 
d’autorisation d’exploiter une surface de 8ha95a50ca et une demande d’extension d’autorisation d’exploiter 
une surface de 30ha 63a 60ca au titre de la rubrique 2515-1 des ICPE, soit une surface totale de 39ha 59a 10ca 
pour une durée de 15 ans : 12 ans d’extraction plus 3 ans de finalisation de remise en état. 
Le dossier porte également pour une durée de 15 ans sur une demande d’autorisation pour l’accueil des 
matériaux inertes extérieurs avec la mise en place d’une station de transit au titre de la rubrique 2517-1 des 
ICPE, une demande d’autorisation pour la mise en place d’une station de prélavage des matériaux au titre de la 
rubrique 25151 des ICPE et une demande d’autorisation au titre de l’ex « Loi sur l’eau » (art. R214-1 et 
suivants du code de l’environnement) pour les aménagements liés à l’exploitation de la carrière. 
 
La présente enquête publique a pour objet de porter ce projet de demande d’autorisation environnementale 
unique pour le renouvellement et l’extension d’autorisation d’exploiter une carrière sise à La Varenne sur le 
territoire de la commune de Vouvray à la connaissance du public et de recueillir ses observations et 
propositions qui seront prises en compte par l’autorité décisionnaire. 
 
 

 
• Formalisme de l’enquête 

 
Dossier 
 
Le dossier mis à la disposition du public a été réalisé en application du décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 et 
sa composition est conforme en particulier aux articles R181-13 et D 181-15 du code de l’environnement 
concernant les demandes d’autorisation environnementale ainsi qu’aux articles R512-1 et suivants du code de 
l’environnement concernant les ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement)  
 
Ce dossier a été rédigé et assemblé par GéoPlusEnvironnement assisté de bureaux d’études spécifiques. 
 
Outre les notes de présentation non techniques, les résumés non techniques de l’étude d’impact et de l’étude de 
dangers, un document administratif, un mémoire technique, une volumineuse étude d’impacts et une étude de 
dangers, y figuraient également le mémoire en réponse à la demande de compléments de la DREAL, l’avis de 
la MRAe (Mission Régionale d’Autorité environnementale) ainsi que la réponse qui lui a été faite. 
Par ailleurs, le dossier contient les documents de maîtrise foncière par la société SPF des terrains concernés, 
les avis favorables du Maire de Vouvray et des propriétaires sur le projet de remise en état du site ainsi que les 
éléments en termes de capacité et de garanties financières de la société. 
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Largement illustré de photos, schémas, cartes, plans et tableaux de synthèse, écrit dans une langue simple et 
accessible à tous comportant remarquablement peu d’acronymes, la lecture de l’ensemble des éléments de ce 
dossier est aisée et suffisamment explicite, pour que le public puisse avoir une bonne connaissance du projet. 
 
Conclusion du commissaire-enquêteur 
 
J’estime que le dossier présenté à l’enquête expose clairement et de façon compréhensible par le plus 
grand nombre les objectifs, les raisons et les effets de ce projet d’extension qu’il s’agisse de l’activité 
proprement dite autant que du point de vue environnemental. 
 
Information du public 
 
Outre les parutions de l’avis d’enquête publique dans la presse conformément à la règlementation, l’avis 
d’enquête publique a été affiché dans les format, couleur et police réglementaires, avant le début de l’enquête 
et maintenu pendant toute la durée de celle-ci sur le pourtour du site (5 panneaux), au panneau d’affichage de 
la mairie de Vouvray et dans 3 autres points de passage de la ville ainsi qu’aux panneaux d’affichage des 
mairies des communes de Montlouis sur Loire, La Ville aux Dames, Vernou sur Brenne, Rochecorbon et 
Noizay touchées par le rayon d’affichage de 3 kms. En conformité avec l’arrêté préfectoral, les attestations 
d’affichage seront directement envoyées à la Préfecture à l’issue de l’enquête. 
 
Conclusion du commissaire-enquêteur 
En conséquence, je considère que la population a été convenablement informée sur le projet 
d’autorisation d’exploitation de la carrière de La Varenne et sur la tenue de l’enquête publique. 
 
Accès du public au dossier, aux explications ; ses moyens d’expression 
 
Une version papier du dossier et le registre ont été tenus à la disposition du public pendant les 40 jours de 
l’enquête publique à la Mairie de Vouvray.  
Une version numérique du dossier était également mise en ligne sur les sites de la Préfecture et un poste 
informatique permettant sa consultation dématérialisée était mis à la disposition du public en Mairie. 
Outre déposer ses observations sur les registres aux jours et heures d’ouverture de la Mairie de Vouvray, il lui 
était également possible de les envoyer par courrier à la Mairie ou courriel à une adresse dédiée de la 
Préfecture. 
Les conditions d’accueil et de consultation du dossier ainsi que d’accès au registre étaient tout à fait 
satisfaisantes. 
Enfin, sur une période de 40 jours (la durée de l’enquête publique) permettant aux personnes susceptibles de 
partir en congés, d’être présentes à un moment ou un autre, 4 permanences ont été organisées et choisies à des 
moments variés pour permettre à la population de venir s’exprimer. Elles se sont tenues dans une salle dédiée 
de la mairie de Vouvray avec toutes les conditions requises pour que chacun puisse s’exprimer librement. 
 
Conclusion du commissaire-enquêteur 
J’estime donc que le public pouvait très facilement avoir accès au dossier, s’exprimer et faire part de ses 
observations. 
 
 

• Déroulement de l’enquête, participation et observations du public 
 
L’enquête publique s’est déroulée conformément aux termes de l’arrêté du 26 juin 2020 de Madame la Préfète 
d’Indre-et-Loire prescrivant l’enquête publique et de la décision n°E20000058/45 de Madame la Présidente du 
Tribunal Administratif d’Orléans en date du 23 juin 2020 désignant le commissaire-enquêteur pendant 40 
jours consécutifs dans un climat serein, sans qu’aucun incident n’ait été à déplorer. 
Durant cette période, une observation portant sur les nuisances de l’exploitation a été déposée en Mairie de 
Vouvray. 
Une personne qui a pu exposer ses préoccupations et demander des éclaircissements s’est déplacée pour 
rencontrer le commissaire-enquêteur. 
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Conclusion du commissaire enquêteur 
Sans doute parce que le site est exploité depuis 10 ans et est donc intégré, ce projet de demande 
d’autorisation environnementale pour l’extension de l’activité, en durée et en surface, de la carrière de 
la Varenne à Vouvray n’a que peu retenu l’attention du public. Seule la propriétaire d’une maison 
riveraine a manifesté son désaccord. 
 
 

• Projet 
 

La carrière alluvionnaire de La Varenne qui se trouve sur le territoire de la commune de Vouvray est exploitée 
par la société SPF depuis mai 2010. Aujourd’hui une surface de 5 ha 83a sur les 14ha79a10ca concernés par 
l’autorisation initiale a été exploitée et réaménagée. Un arrêté préfectoral complémentaire du 28 avril 2020 a 
autorisé la poursuite de l’exploitation sur 8ha96a10ca et la modification de la remise en état final concernant 
plus particulièrement le plan d’eau à vocation pédagogique d’une superficie d’environ 2ha pour 2 années 
supplémentaires, soit jusqu’au 20 mai 2022. 
La société SPF souhaite pérenniser l’exploitation du site qui présente un gisement de matériaux fluvatiles de 
très bonne qualité sur une épaisseur suffisante pour un projet viable et est déjà doté d’aménagements et 
installations qui seront conservés (clôtures, merlons, matériel, personnel, etc…). Il s’agit de maintenir une 
activité locale existante employant 17 personnes et consistant en l’extraction, traitement et ventes de matériaux 
mais aussi l’accueil de déchets inertes issus du BTP sélectionnés avec soin et destinés au comblement. 
Le projet prévoit la mise en place d’une installation de prélavage sur le site et la mise en place de bandes 
transporteuses permettant d’y amener les matériaux ce qui limitera la circulation des engins. 
Par courrier daté du 20 juin 2020, Madame le Maire de Vouvray a donné son accord pour la réalisation d’un 
tunnel destiné au passage des bandes transporteuses sous le CR58 (exVC321). 
Une piste privée de 4 m destinée aux véhicules lourd sera créée sur la bande des 10 m du projet le long de la 
VC321 et le plan de circulation actuel sera modifié pour ne plus utiliser le chemin aménagé depuis La Frillère 
jusqu’au site, mais, en ce qui concerne les poids lourds notamment, uniquement la RD142 et la nouvelle piste. 
Après un décapage sélectif sans défrichement, l’extraction du gisement se fera en fouille noyée à la pelle 
hydraulique. Les matériaux extraits seront acheminés vers la station de prélavage installée sur le site. Elle sera 
alimentée par les eaux d’un bassin d’eau claire résultant du passage des eaux de lavage par des bassins de 
décantation ainsi que par un forage d’appoint. 
La remise en état du site sera coordonnée à l’exploitation. Ainsi, d’une part, la surface exploitée sera au 
maximum de 6ha93 et, d’autre part, les matériaux de découverte décapés sélectivement seront réutilisés 
directement. Le remblaiement total de la fosse d’extraction se fera par les fines de lavage issues du prélavage 
dans les bassins de décantation, par les matériaux inertes extérieurs provenant des chantiers BTP locaux et par 
ces matériaux de découverte. 
Le Maire de Vouvray et les propriétaires ont émis des avis favorables au projet de remise en état du site.  
 
L’étude d’impact démontre que, avec la mise en place des mesures d’évitement, de réduction, 
d’accompagnement et de suivi prévues, les impacts résultants seront globalement négatifs mais faibles à très 
faibles et acceptables, voire positifs. En particulier, ils seront négatifs mais faibles acceptables et temporaires 
(pendant l’exploitation) sur l’ambiance sonore (nuls ensuite), négatifs mais très faibles acceptables et 
permanents sur les eaux souterraines (idem pendant l’exploitation) et positifs sur le paysage après 
réaménagement du site (faibles pendant le temps de l’exploitation). 
Elle indique en outre que le projet qui prévoit les distances de recul et réserves nécessaires, est compatible 
avec les différentes contraintes et servitudes du site. 
  
Par ailleurs, le tableau du mémoire en réponse à la demande de compléments de la DREAL indique 
précisément la façon dont ceux-ci ont été pris en compte dans la mise à jour du dossier y correspondant. 
 
Dans son avis la mission régionale d’autorité environnementale (MRae) a indiqué que le contenu de l’étude 
d’impact et de l’étude des dangers est globalement proportionné au projet et aux enjeux en présence et permet 
d’apprécier de façon satisfaisante les impacts du projet sur l’environnement et la pertinence des mesures prises 
pour les limiter. Elle souligne que le dossier prend bien en compte les incidences directes, indirectes 
temporaires ou permanentes du projet sur l’ensemble des enjeux environnementaux identifiés et a 
recommandé que le pétitionnaire complète l’étude d’impact pour statuer sur le caractère potentiellement 
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humide ou non des terrains, qu’il s’assure que le forage prévu ne modifie pas l’écoulement souterrain 
notamment concernant la dispersion accidentelle d’hydrocarbures et qu’il s’engage explicitement sur la mise 
en œuvre des mesures prévues pour la réalisation du forage de prélèvement d’eau. 
 
La seule observation reçue de la propriétaire-bailleur de la Maison de la Varenne porte sur les nuisances que 
l’exploitation générerait.  
 
 
Conclusion du commissaire enquêteur 
 
Le projet prévoit que l’accès des poids-lourds se fera par la RD142 et une piste privée de 4 mètres mise en 
place dans la bande non exploitée de 10 mètres le long de la VC31. Cette voie sera traversée au niveau de 
l’entrée de l’installation mais surtout au niveau du croisement RD142/CR58/VC321. Il s’agit donc d’un 
carrefour relativement important demandant visibilité et espace.  
Il conviendrait de 

• définir les aménagements et obtenir les autorisations nécessaires pour l’aménagement du tourne 
à gauche de telle sorte que la circulation des véhicules puisse se faire comme il l’est prévu au 
dossier. 

 
L’amplitude de la journée de travail annoncée au dossier est de 7h00 à 20h00. Pour éviter les perturbations 
sonores en soirée, 
Il serait souhaitable  

• autant qu’il l’est possible de la terminer à 18h00. 
 
 
Enfin, je considère que ce projet de demande d’autorisation d’exploiter une carrière sur les terrains de 
La Varenne tient bien compte de l’environnement, des différentes contraintes et servitudes du site et des 
enjeux locaux. Il est un prolongement de l’exploitation actuelle et permet ainsi de pérenniser une 
activité locale avec les emplois qui lui sont liés, tant de fourniture de matériaux que d’accueil de déchets 
inertes issus du BTP local. Il s’attache à réduire les déplacements routiers et à limiter les risques de 
pollution liés aux engins d’une part, mais aussi, par les mesures de contrôle mises en place, à l’apport 
des déchets inertes. Les mesures d’évitement, réduction et accompagnement mises en place et leur suivi 
ainsi que l’exploitation par relativement petites zones (6ha93 maximum) et la remise en état, réalisée au 
fur et à mesure, permettront de ne générer que de faibles effets et nuisances. Enfin, ce projet montre un 
intérêt particulier à la remise en état final des terrains ce qui devrait avoir un effet permanent positif 
sur l’environnement du site. 
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
De ce fait, mon analyse, appuyée sur l’étude du dossier présenté à l’enquête publique, les visites sur place, 
les informations complémentaires que j’ai pu réunir, les réponses apportées par la société SPF, ainsi que sur 
mes propres analyses et connaissances m’amène à émettre un 

 
 

 
 
 

AVIS FAVORABLE 
 

 
Au projet de demande d’autorisation environnementale  

pour le renouvellement et l’extension d’autorisation 
d’exploiter une carrière à « La Varenne » 

 
 

 
 
 
 
 

A Braye sous Faye, le 2 octobre 2020 
 

Le commissaire-enquêteur 
Catherine GUENSER 

 
 
 
 
 
 
Destinataires : 
  Préfecture d’Indre-et-Loire 
  Tribunal Administratif d’Orléans 
  Archives Catherine Guenser
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• Mémoire en réponse 
 

• Affichage : plan et certificats d’affichage 
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Renouvellement-extension de sablière « La Varenne » à Vouvray / Société SPF – Réponse aux observations du Public – septembre 20 2/36 

La Société Sablières Ploux Frères a présenté un Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploitation 

(D.D.A.E.) afin de renouveler et étendre une sablière sur la Commune de Vouvray, au lieu-dit « La 

Varenne » en Indre-et-Loire. 

Une enquête publique a été organisée du lundi 27 juillet 2020 au vendredi 4 septembre 2020. 

Madame Catherine GUENSER a été désigné Commissaire enquêteur. 

 

Madame Catherine GUENSERa remis le 10 septembre 2020à la Société SPF le procès-verbal des 

observations du Public. 

 

Le présent document apporte les éléments de réponse de l’Entreprise, en l’occurrence :  

- au courrier en date du 2 septembre 2020 de Madame Annabelle VERNEREY ; 

- aux quatre observations formulées par le Commissaire-enquêteur. 

 

Les observations et interrogations formulées au cours de l’enquête publique sont reprises (texte « en 

noir ») et les réponses apportées par la Société SPF suivent (texte « en bleu »). 

Les réponses sont formulées, observation après observation, ou de façon synthétique si plusieurs 

observations présentent une thématique commune. 
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En préambule, la Société SPF tient à préciser que c’est au terme d’une étude détaillée qu’il a 

été décidé de mener un projet de renouvellement-extension sur la Commune de Vouvray « La 

Varenne ». 

L’implantation d’une sablière est en effet guidée en premier lieu par la présence d’un gisement 

exploitable en granulats. C’est effectivement le cas dans une grande partie du Val de Loire. 

L’entreprise s’est ensuite attachée à éviter les nombreuses contraintes environnementales 

(écologique, périmètres de protection de captage d’eau potable, paysagère avec la spécificité 

du Val de Loire classé UNESCO…). SPF s’est également attaché à prendre en compte les 

sensibilitéshumaines (évitement des secteurs densément peuplés, transport affectant des 

bourgs proscrit). 

Au terme de cette analyse, plusieurs scénarii ont été écartés et le secteur de la « Varenne » a 

été identifié comme étant le moins sensible. SPF est néanmoins conscient que la maison isolée 

de « la Varenne » est située dans un environnement assez proche du projet et nécessite à ce 

titre une attention particulière. 
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Courrier déposé par Mme VERNEREY le 2 septembre 2020 

 

 

« Les moustiques ont trouvé dans les nouveaux plans d’eau nés de l’extraction un terrain propice à 

la reproduction et infestent dorénavant ma maison les soirs d’été » 

Si des moustiques sont observés aux abords de l’habitation de la « maison de la Varenne », ceux-ci 

peuvent provenir tant des plans d’eau de carrière que des secteurs humides voisins et notamment 

des terrains bien nommés de la « noue de l’Echeneau » immédiatement au Nord de l’habitation. 

Le projet de remise en état prescrit par l’arrêté préfectoral initial d’autorisation de carrière en date 

du 20 mai 2010 comprenait 2 plans d’eau. Le projet actuel porté par la Société SPF comprend la 

suppression du plan d’eau Nord-Est. Les surfaces en eau potentiellement favorables aux moustiques 

seront donc diminuées à l’issue de l’exploitation future. Ce qui est de nature à pouvoir rassurer Mme 

VERNEREY. 

 
Remise en état prescrite dans l’arrêté préfectoral initial de carrière (20/05/10) 

  

« maison de la Varenne » 
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Plan de remise en état (dossier de demande d’autorisation en instruction) 

 

 

« Un accord enregistré chez un notaire a été signé entre la société SPF et moi-même. 

Il comprenait : 

- la création dès le début de l’exploitation d’un merlon arboré (…) Depuis, aucun entretien n’a 

jamais été fait, si bien que la moitié des espèces végétales sont mortes 

- une analyse de l’eau du puits qui alimente la maison 2 fois par an. A ce jour, à ma connaissance, 

aucun prélèvement n’a jamais été fait 

-une indemnité financière mensuelle,(…) » 

Concernant le premier point, SPF confirme que l’engagement de mettre en œuvre un merlon et de le 

planter a effectivement été tenu. La Société SPF s’engage à augmenter la périodicité de l’entretien de 

celui-ci avant qu’il ne soit supprimé dans le cadre du réaménagement final du secteur. 

Second point, ce sont au total six analyses de l’eau du puits qui ont été effectuées entre 2010 et 

2014, au début de l’exploitation de la carrière (cf. analyses en annexe 1). Devant la difficulté d’accès 

pour le laboratoire préleveur (plaque obstruant le puits difficile à remettre en place) et afin de ne pas 

déranger les locataires, les mesures ont ensuite été interrompues.  

« maison de la Varenne » 

Suppression du 
plan d’eau 

« Nord-Est » 
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La DREAL – Unité départemental 37 en avait d’ailleurs été informée. SPF insiste sur le fait qu’un suivi 

qualitatif régulier est réalisé sur les piézomètres présents sur le site. Les analyses confirment 

l’absence d’impact de la carrière sur la qualité des eaux souterraines. Ces données sont transmises 

annuellement à l’Administration. 

Enfin, concernant le dernier point, l’indemnité financière a été tout au long de ces dernières années 

scrupuleusement versée par SPF qui tient à le souligner. 

 

 

« La superficie du territoire exploité serait presque doublée, enserrant ma parcelle à l’Est, au Sud 

et à l’Ouest. » 

La surface sollicitée en exploitation de carrière sera effectivement plus conséquente que dans 

l’arrêté préfectoral actuel. En effet, le gisement identifié est de plus faible puissance. 

Néanmoins plus que la surface autorisée en carrière, le paramètre essentiel reste la surface en 

exploitation à un moment donné qui caractérise l’ampleur du « chantier ». 

SPF précise que le réaménagement sera coordonné à l’exploitation de la manière la plus étroite, 

comme c’est d’ailleurs le cas pour la carrière actuelle. 

Ainsi, au cours de l’exploitation de la carrière, la surface en chantier sera au maximum de 6ha93 (cf. 

détermination des garanties financières – paragraphe 7.2 du mémoire technique p. 57).  

Cette surface en chantier sera vérifiée annuellement et le chiffrage transmis à l’administration. 

 

« Le Sud accueillerait une station de prélavage à environ 250 mètres de ma limite de propriété. 

Tous les matériaux extraits y seront acheminés par bande transporteuse et tombereaux puis de 

nouveau transportés, une fois prélavées, par camions. 

Le trafic routier sera démultiplié. » 

Sur le plan du transport, SPF insiste sur le fait que la carrière actuelle était autorisée à une 

production maximale de 130 000 tonnes par an. La production maximale future sera limitée quant à 

elle à 80 000 tonnes par an. Les flux de tout-venant seront réduits d’autant. 

La station de prélavage aura pour effetde diminuer le trafic de camions. En effet, le gisement de la 

future extension comprend un taux important de fines argileuses qui devront être lavées (près de 

20% du gisement). 
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En l’absence de station de prélavage, il aurait été nécessaire d’acheminer le gisement argileux vers 

les installations de Noizay. L’installation de prélavage aura pour effet immédiat d’éviter 20% de trafic 

supplémentaire de poids lourds. 

La Société SPF a par ailleurs retenu le choix de bandes transporteuses afin de restreindre letrafic de 

camions au sein de l’exploitation. C’est une solution technique novatrice pour l’Entrepriseet qui va 

requérir des investissements conséquents. SPF tenait à le souligner. 

D’autre part SPF s’est attaché à garantir la meilleure insertion paysagère possible de l’installation de 

prélavage. Ainsi une haie sera plantée au Nord de cette installation. Elle constituera un rideau 

efficace vis-à-vis de la « maison de la Varenne ». 

 
Extrait du plan présentant les aménagements paysagers 

  

« maison de  
la Varenne » 

Installation 
de prélavage 

Aménagement 
paysager 
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En conclusion de la réponse apportée au courrier de Madame VERNEREY, la Société SPFsouhaite 

égalementmettre l’accent sur le suivi environnemental rigoureux qui accompagnera la vie de la 

carrière et notamment : 

- Le suivi « bruit ». Des mesures de bruit seront réalisées aux habitations les plus proches et en 

tout premier lieu à « la maison de la Varenne » ; 

- Le suivi de la qualité des eaux (analyses physico-chimiques des eaux prélevées dans les 

piézomètres de contrôle) 

- Le plan annuel d’exploitation avec vérification du plafond des surfaces en chantier autorisées. 

 

Ce suivi régulier contribuera à vérifier la conformité réglementaire de la carrière et à ajuster le 

fonctionnement de l’exploitation si cela s’avérait nécessaire. 
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Observations formulées par Mme GUENSER – Commissaire enquêteur 

 

 
La Société SPF a anticipé une prise de contact avec la Direction des Routes et des Transports du 

Département lors de l’élaboration du projet de renouvellement-extension de la carrière. 

Par courrier en date du 17 décembre 2019, le Conseil Départemental confirme la faisabilité d’un 

tourne à gauche conditionnée à certains aménagements (élargissement du débouché sur la route 

départementale, renforcement localisé de la chaussée par une structure plus lourde en capacité de 

recevoir le trafic poids lourds). 

Des échanges seront noués dans les semaines à venir afin de préciser le projet technique de tourne à 

gauche, définir le planning des travaux et obtenir les autorisations administratives requises. 

 

 
La Société SPF entretient des échanges réguliers avec la Municipalité de Vouvray et a sollicité une 

autorisation de passer le convoyeur sous la route. La Commune de Vouvray a donné son accord par 

courrier en date du 26 juin 2020. Le document est repris en annexe 2. 

 

 
L’activité de la carrière se  termine généralement à 16h30, le soir.  

Néanmoins, en lien avec des chantiers particuliers ou du fait de pannes ou opérations de travaux sur 

les installations de Noizay, SPF sera amené occasionnellement à intervenir sur une amplitude horaire 

plus large. Compte-tenu de l’absence de mise en place d’éclairage, les horaires élargis de travail 

seront effectivement mis en œuvre dans les périodes de l’année où les journées sont longues 

(printemps, été, début d’automne). 
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Les services de la Direction Générale des Affaires Culturelles ont été consultés dans le cadre de 

l’instruction administrative du dossier de demande de renouvellement – extension de carrière. 

Le Service Régional d’Archéologie a alors prescrit par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020 la 

réalisation d’un diagnostic d’archéologie préventive préalablement à l’exploitation de la carrière. 

L’Institut National de Recherches d’Archéologie Préventive (INRAP) a été désigné pour réaliser cette 

opération qui se déroulera en plusieurs phases anticipant la progression de la carrière. 

La première phase de diagnostic archéologique commence le 14 septembre prochain. Une 

convention lie la Société SPF et l’INRAP. Elle est portée en annexe 3 du présent document. 

 

 

A Noizay, le 11 septembre 2020 

Franck PLOUX 

  Cogérant 
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Annexe 1 
Analyses qualitatives des eaux du puits  

de la « maison de la Varenne » 
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Annexe 2 
Autorisation Commune de Vouvray 
passage sous le chemin communal 
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Annexe 3 
Convention de diagnostic archéologique  

SPF / INRAP (première phase) 
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Commissaire enquêteur  Sablières Ploux Frères 
Catherine GUENSER  Annexes 
 

 
Enquête publique du 27 juillet au 4 septembre 2020  annexes 
Décision n°E20000058/45 de Madame la Présidente du Tribunal Administratif d’Orléans en date du 23 juin 2020 
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