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1. NATURE DU PROJET 

Le projet porté par la société GSM est détaillé dans la pièce 2 du dossier de demande d’autorisation 
environnementale. 
 
Il concerne l’ouverture et l’exploitation d’une carrière de sables et graviers sur la partie ouest de la 
commune de La Celle-Saint-Avant, afin d’anticiper l’épuisement des réserves autorisées sur son site 
actuel implanté sur cette même commune, au sud-est. 
 
La superficie cadastrale concernée est d'environ 25 ha, dont 21,85 ha exploitables en raison de la 
bande de 10 m conservée en limite d’emprise et des parcelles de l’accès non exploitées. 
 
Compte tenu des réserves de gisement disponibles (1 million de m3, soit 1,8 million de tonnes), de la 
production moyenne prévue (90 000 tonnes par an) et du délai nécessaire aux aménagements et à 
l’achèvement de la remise en état en fin d’exploitation, la durée d’autorisation demandée est de 
25 ans. 
 
Les matériaux seront destinés à alimenter l’installation de La Celle-Saint-Avant, également 
approvisionnée à partir des sites de Descartes, Parçay-sur-Vienne et Dangé-Saint-Romain. 
 
Des apports de matériaux inertes extérieurs seront réalisés dans le cadre de la remise en état, à raison 
de 20 000 m3 par an environ, en double fret avec les camions évacuant le tout-venant. 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, le dossier intègre les autorisations et enregistrements 
relevant du même Code en lien avec le projet, à savoir : 
 

- déclaration de piézomètres, 
- demande d’autorisation pour l’aménagement d’un plan d’eau, 
- demande d’autorisation pour l’assèchement de zones humides, 
- demande de dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement 

(dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, dite dérogation 
« espèces protégées »). 

 
Par ailleurs, une partie des terrains objet du projet étant boisée, la demande d’autorisation 
environnementale tient lieu de demande d’autorisation de défrichement au titre du Code forestier, 
pour une surface de 12,48 ha. 
 
Précisons que le projet nécessitera la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le 
lancement de la procédure (déclaration de projet) a été acté par le conseil municipal (délibération du 
6 mai 2019 - cf. justificatif de la procédure d’évolution en annexe de la partie 2). 
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Figure 1 : Carte de localisation  
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2. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Les terrains objet de la demande d’autorisation environnementale sont situées dans le département 
d’Indre-et-Loire, sur la partie ouest du territoire de la commune de La Celle Saint-Avant. 
 
Cette commune est située à l’extrémité sud du département, dans l’interfluve1 de la Vienne et de la 
Creuse, à 45 km environ au sud de Tours et à 25 km environ au nord de Châtellerault. 
 
La carrière objet de la demande d’autorisation environnementale est localisée comme suit : 
 

Région Centre Val-de-Loire 

Département Indre-et-Loire (37) 

Commune La Celle-Saint-Avant 

Lieux-dits Les Boires, le Pont Saint-Jean et les Ecardeux 

Coordonnées 
(Lambert 93) 

X = 517 070 m  
Y = 6 659 880 m 

Parcelles concernées 
(pp : pour partie) 

D809 à D813, ZM54 à ZM59, ZM70, ZM71, ZM76 à ZM81, ZM84, 
ZM85, ZM110 (cf. détail dans le tableau suivant) 

Surface cadastrale 249 922 m2 

Surface exploitable 218 500 m2 

Superficie objet de la demande de 
défrichement  124 800 m2 

Occupation 
du sol 

Boisements (14,54 ha dont 12,48 ha de bois de plus de 30 
ans), friches et prairies (5,31 ha), cultures (4,22 ha), fossés 
(0,74 ha), jardins (0,18 ha) 

Tableau 1 : Principales données de situation et de surface 

 

 
1 Zone comprise entre deux cours d’eau 
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Figure 2 : Plan parcellaire 
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Parcelles Lieu-dit 
Superficie en m2 

Total projet Exploitation Défrichement1 

D 809 

Les Boires 

1 600 1 000 930 

D 810 790 700 470 

D 811 910 800 400 

D 812 830 700 300 

D 813 9 200 7 300 9200 

ZM 54 

Le Pont Saint-
Jean 

1 680 1 400 - 

ZM 55 2 342 2 000 - 

ZM 56 8 360 7 400 - 

ZM 57 1 484 1 200 - 

ZM 58 18 459 14 700 - 

ZM 59 190 -  

ZM 70 388 - - 

ZM 71 1 393 - - 

ZM 76 

Les Boires 

40 975 37 800 36 400 

ZM 77 60 868 58 300 46 880 

ZM 78 2 846 900 - 

ZM 79 

Les Ecardeux 

20 249 19 600 - 

ZM 80 36 917 31 500 14 360 

ZM 81 576 600 - 

ZM 84 1 830 500 - 

ZM 85 20 518 15 300 - 

ZM 110 17 517 16 800 15 860 

Total  249 922 218 500 124 800 

Tableau 2 : Liste des parcelles concernées par le projet 

 
 

 
1 Défrichement soumis à autorisation (boisement de plus de 30 ans) 
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Figure 3 : Plan d’état actuel



GSM – Exploitation de carrière - Commune de La Celle-Saint-Avant (37) 
Etude d'impact / Chapitre 1 

13 

Carrières IRRIBAREN – Exploitation de carrière 
Commune de Lussac-les-Châteaux (86) 

Étude d’impact / Chap. 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Date : 27-06-2018 
 
 
 

Figure 4 : Planche photographique : Vues sur le site
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3. ACTIVITES CLASSEES 

Le présent dossier constitue la demande d’autorisation environnementale requise par le Code de 
l’environnement relative à l’exploitation d’une carrière, pour une durée de 25 ans. Cette demande 
intègre l’ensemble des éventuelles autorisations, enregistrements et déclarations relevant du même 
Code ou d’autres législations en lien avec le projet. 
 
La demande concerne : 
 
- une activité de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement 

(ICPE) : 

- autorisation pour la rubrique 2510-1 « Exploitation de carrières à l’exception de celles visées au 
5 et 6 » : exploitation de carrière sur une superficie cadastrale de 249 922 m2 ; production 
maximum de 120 000 t/an ; 

 
- des activités de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et aménagements (IOTA) : 

- déclaration pour la rubrique 1.1.1.0 « Sondage, forage, y compris les essais de pompage, 
création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue 
de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un 
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes 
d'accompagnement de cours d'eau » : 5 piézomètres (ouvrages réalisés pour les besoins de 
l’étude d’impact, ayant fait l’objet d’une déclaration actée par récépissé en date du 16 juillet 
2018, et conservés durant toute la durée de l’exploitation dans le cadre de la surveillance de la 
qualité des eaux et le suivi piézométrique) ; 

- autorisation pour la rubrique 3.2.3.0 « Plans d’eau permanent ou non dont la superficie est 
supérieure à 3 ha » : après réaménagement, création d’un plan d’eau de 10,3 ha, 

- autorisation pour la rubrique 3.3.1.0 « Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais 
de zones humides ou de marais » dont la superficie est supérieure ou égale à 1ha : Surface de 
zones humides impactées de 1,05 ha (compensation à hauteur de 2,2 ha). 

 
- une dérogation aux interdictions de destruction d’espèces protégées relevant du 4e de l’article 

L.411-2 du Code de l’environnement – cf. partie 6 du dossier. 
 
- une demande d’autorisation de défrichement portant sur 12,48 ha de bois. 
 
Le projet ne relève d’aucune des autres dispositions prévues par l’article L.181-2 du Code de 
l’environnement. 
 
NOTA : Le procédé d'exploitation de la carrière en projet ne nécessitera pas d'apport en eau. L’eau 
utilisée sur le site correspondra aux besoins du personnel, qui sera fournie en bouteille, et à ceux des 
équipements annexes (arrosage des pistes et remplissage du rotoluve), qui sera prélevée dans le plan 
d’eau d’extraction (500 m3/an). 
 
Ce prélèvement n’est pas classable. 
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4. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE L’ENSEMBLE DU PROJET ET 
EXIGENCES EN MATIERES D’UTILISATION DES TERRES LORS DES 
PHASES DE CONSTRUCTION ET DE FONCTIONNEMENT 

4.1. DESCRIPTION GENERALE DU PROJET 
L’exploitation aura lieu à ciel ouvert en fouille partiellement noyée. Les travaux d’exploitation seront 
coordonnés et comporteront les opérations suivantes : 
 

- le défrichement des terrains boisés, 
- le décapage de la terre végétale, 
- l'extraction du gisement de sables et graviers, 
- l’évacuation du tout-venant vers l’installation de traitement de la société de La Celle-Saint-

Avant par des camions, qui apporteront en double fret des matériaux inertes pour le 
remblaiement partiel du site, 

- la remise en état, qui consistera à mettre en sécurité le site, à recréer des boisements et des 
zones agricoles et aménager des habitats favorables aux espèces animales et végétales 
patrimoniales et/ou protégées en bordure et en périphérie du plan d’eau (mesures 
écologiques). 

 
 

4.2. HORAIRES 
L’exploitation de la carrière sera réalisée par campagnes (2 à 4 par an en général) sur une durée 
cumulée de 6 mois par an. L’exploitation aura lieu uniquement en période jour, entre 7h et 18h, du lundi 
au vendredi, hors jours fériés. 
 
L’évacuation des matériaux et l’accueil de remblais inertes pourra avoir lieu toute l’année, dans ces 
mêmes plages horaires. 
 
 

4.3. PRINCIPALES DONNEES CHIFFREES 

4.3.1. DONNEES D’EXPLOITATION 

Les principales données du projet sont fournies dans le tableau ci-après. 
 

Épaisseurs de matériaux 

Découverte 

minimale 0,10 m 

moyenne 0,25 m 

maximale 0,50 m 

Gisement 

minimale 3 m 

moyenne1 4,6 m 

maximale 6,3 m 

Estimation des volumes 
Découverte en place à décaper (accès compris) 55 000 m3 

Gisement en place 1 000 000 m3 

Densité moyenne Gisement 1,8 tonne/m3 

Tonnage estimé Gisement 1 800 000 tonnes 

Tableau 3 : Principales données d’exploitation 

 
1 Moyenne pondérée par la surface (volume de gisement en place / surface à exploiter) 
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Figure 5 : Carte de l’itinéraire des camions depuis la RD 910 
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4.3.2. DONNEES TOPOGRAPHIQUES 

Les principales données sont les suivantes : 
 

Cotes 
Terrain actuel 

maximale 48,4 NGF 

minimale 45,7 NGF 

Cote d’extraction minimale 40 NGF 

Tableau 4 : Données topographiques 

 

4.4. AMENAGEMENTS 

4.4.1. AMENAGEMENTS PRELIMINAIRES 

Les aménagements préliminaires consisteront à : 
 

- borner les terrains, 
- mettre en place le panneau réglementaire à l’entrée (comportant notamment le nom de 

l'exploitant, la référence de l'arrêté préfectoral et le lieu où le projet de remise en état peut être 
consulté), 

- clore la zone d’extraction par un merlon en limite de la zone découverte lors de chaque 
campagne de décapage et poser une clôture le long des chemins. 

 

4.4.2. AMENAGEMENT DE L’ACCES 

L’accès à la carrière sera aménagé à l’est sur deux parcelles (ZM 70 et ZM 71) intégrées à l’emprise de 
la demande d’autorisation environnementale. 
 
La piste principale des camions sera positionnée sur la partie Nord des terrains. L’accès aux terrains du 
secteur ouest (phase 1.1) se fera depuis la piste interne puis par le chemin rural n°42. Une signalisation 
sera mise en place. 
 
En sortie, les camions passeront dans un bac laveur de roues (rotoluve). Ils traverseront en sortie le 
chemin rural n°43 puis la parcelle D753 (propriété de la société) pour rejoindre les voies communales 
n°406 puis n°6, puis la route départementale 910. L’accès à l’aire de traitement de La Celle-Saint-Avant 
se fera par la RD 750 puis les chemins ruraux n°38 et 34 (trajet actuel des camions des clients). 
 
L’itinéraire est figuré sur la carte ci-contre. 
 
Une voie en enrobée sera créée depuis la sortie du rotoluve jusqu’à la jonction avec la voirie 
communale (VC 406). Des panneaux de signalisation de la sortie seront apposés de part et d’autre de 
la sortie de la carrière, ainsi que sur la VC406. 
 
Un plan de principe est joint page suivante. 
 
Par ailleurs, compte tenu de la faible largeur de la VC 6 au niveau du franchissement de la voie ferrée 
(tunnel) et de la visibilité réduite, un système de feu tricolore sera mis en place, aux frais de la société, 
conformément aux accords passés avec la commune. 
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Figure 6 : Schéma de principe d’aménagement de la voie de sortie 

 

4.4.3. DEVIATION DES FOSSES 

Un réseau de fossés est présent sur l’emprise du projet. Il est composé de deux branches : 
 

- une branche ouest, qui draine les eaux évacuées par le bassin de rétention de Cosea (ligne 
TGV) situé au nord-est (680 m sur le site) ; 

- une branche est (60 puis 430 m en bordure de site), qui draine une partie des eaux de 
ruissellement de la commune de La Celle Saint-Avant et qui passe par l’ouvrage de 
franchissement de la voie ferrée. 

 
Les deux branches confluent dans un seul fossé au sud des terrains, qui transfère les eaux vers la Creuse. 
Les fossés jouent donc le rôle de collecteurs en cas d’événements pluvieux. La majeure partie du temps 
et depuis plusieurs années, ces fossés sont à sec. 
 
Les fossés seront déviés en limite d’emprise. 
 
Précisons que deux options de déviation ont été étudiées pour la branche ouest, celle qui a été 
retenue est l’option 1 (cf. plan page suivante). 
 
La création des nouveaux fossés sera réalisée durant la phase 1 (une portion de 300 m environ à l’ouest 
– cf. plan de la phase 1) et au début de la phase 2, de sorte que le raccordement au nord et au sud 
puisse être effectif en milieu de phase 2 (lors du début d’exploitation de la phase 2.2, qui recoupe le 
fossé central). 
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Figure 7 : Carte des fossés et des ouvrages hydrauliques sur le site et aux abords 

 

4.5. DEFRICHEMENT 
La partie sud des terrains objet du projet est actuellement boisée. La surface couverte par des bois est 
de 14,54 ha, dont 12,48 ha soumis à autorisation de défrichement au titre du Code forestier (bois de 
plus de 30 ans – cf. Délimitation en annexe 4 de la partie 2). 
 
Les peuplements sont composés de fourrés mésohygrophiles de Saule cendré, Chêne pédonculé et 
Merisier, de fourrés arbustifs mésophiles de Chêne pédonculé sous taillis de peupliers (rejets), de taillis de 
peupliers (rejets), peupleraies, robineraie et de pinède de Pin maritime. 
 
Le défrichement sera réalisé par une entreprise de travaux forestiers, par abattage des arbres, 
débardage mécanisé et arrachage des souches. 
 
La surface boisée fera l’objet d’une coupe rase, à l’aide de tronçonneuses. Le dessouchage sera fait 
au moyen d’un bouteur sur chenilles ou de tout autre engin approprié. Un broyeur forestier sera 
employé pour déchiqueter les résidus de coupe non valorisables en bois d’œuvre ou de chauffage. 
 
Afin d’éviter la destruction d’individus et le dérangement de la faune en période de reproduction et 
d’hibernation, les travaux de coupe seront réalisés en hiver (décembre et janvier) et le dessouchage à 
l’automne suivant. 
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Figure 8 : Plan de phasage du défrichement 
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L’échéancier des travaux sera le suivant : 
 

Phase Surface en m2 Echéance 

A 41 160 Début d’exploitation 

B 32 410 5 ans 

C 35 830 10 ans 

D 15 400 15 ans 

Total 124 800 - 

Tableau 5 : Echéancier du défrichement 

 
Le plan de phasage du défrichement est joint ci-contre. 
 
La durée cumulée des travaux sera de 1 à 2 mois. 
 
 

4.6. DECAPAGE DE LA DECOUVERTE 
Cette opération vise à mettre à nu le gisement en retirant les matériaux de recouvrement que l'on 
appelle la découverte, et qui est constituée ici de terre végétale, sur une épaisseur moyenne d’environ 
25 cm. 
 
La surface totale qui sera décapée sera de 22 ha environ (21,85 ha correspondant à l’extraction et 
0,2 ha environ pour l’accès au droit des parcelles ZM 70 et 711), ce qui représente un volume de terre 
de l'ordre de 55 000 m3. 
 
La découverte sera réalisée au moyen d'une pelle hydraulique ou d’un chargeur, et d’un à deux 
tombereaux pour le transport vers les zones de stockage ou de réaménagement (selon les phases). 
 
 

4.7. EXTRACTION 
L'extraction du gisement sera réalisée, en eau, à l'aide d'une pelle hydraulique.  
 
Le tout-venant extrait sera stocké temporairement en cordon à côté du point d'extraction afin qu'il 
puisse s'égoutter. 
 
Le matériau sera ensuite repris au chargeur et chargé dans les camions de transport afin d'être 
acheminé sur l'aire de traitement de la société GSM implantée au sud-est de La Celle-Saint-Avant où le 
gisement sera valorisé. Les camions de transport seront de type camion-benne de 30 tonnes de charge 
utile. 
 
En fonction des possibilités de stockage sur le site de traitement, du tout-venant pourra être laissé en 
stock sur le site en dehors des campagnes d'exploitation, sur une zone dédiée à proximité de l’accès. 
La constitution du stock nécessitera alors un chargeur de reprise. Le volume maximal du stock sera de 
60 000 m3, occupant une surface de l’ordre de 1,5 ha (5 m de haut maximum). Dans ce cas, une pelle 
resterait en place pour permettre aux chauffeurs de charger eux-mêmes leurs camions. 
 
Aucun matériau extrait ne sera commercialisé directement en sortie de la zone carrière. 
 
 
  

 
1 La terre décapée lors de l’aménagement des fossés périphériques (déviation du fossé existant) sera conservée sur 
la zone de chantier 



GSM – Exploitation de carrière - Commune de La Celle-Saint-Avant (37) 
Etude d'impact / Chapitre 1 

22 

Carrières IRRIBAREN – Exploitation de carrière 
Commune de Lussac-les-Châteaux (86) 

Étude d’impact / Chap. 3 

4.8. REMISE EN ETAT 

4.8.1. PRINCIPE 

La remise en état sera coordonnée à l'avancement des travaux d'extraction et le phasage a été 
conçu de manière à procéder au réaménagement cohérent des zones à remblayer (cf. 
paragraphe 0). Un plan d’eau sera aménagé sur la partie centrale du site. 
 
Les travaux consisteront à : 
 

- mettre en sécurité et modeler les talus, de façon à casser la géométrie rectiligne liée à 
l’extraction et à créer des contours de plan d’eau variés (berges aux pentes variables, 
contours sinueux,), et créer une diversité favorable aux espèces végétales et animales 
aquatiques et subaquatiques, 

- remblayer une partie des terrains exploités en vue d’une restitution à vocation agricole et 
forestière, 

- créer un habitat favorable au Lupin réticulé et au Trèfle raide et des zones humides (mesures 
écologiques). 

 
Afin de permettre la restitution de zones à vocations agricole et écologique et de compenser 
partiellement le défrichement, des apports de matériaux inertes extérieurs seront réalisés pour le 
remblaiement de certaines parties du site. Ces matériaux seront apportés depuis la plateforme en 
place sur le site de l’installation de La Celle, où une procédure de contrôle du caractère inerte est en 
place. Les apports se feront en double fret par les camions évacuant le tout-venant extrait sur le site, à 
raison d’une cadence moyenne de 20 000 m3/an sur la durée d’autorisation, soit au total 500 000 m3. 
 
Précisons que la quantité de matériaux de remblais inertes disponible localement ne permet pas 
d’envisager le remblaiement complet de la zone (GSM a une parfaite connaissance du marché local 
puisque la société accepte ce type de matériaux depuis plusieurs années sur ses carrières d’Indre-et-
Loire et de Vienne) 
 
La procédure de contrôle mise en œuvre pour s’assurer du caractère inerte des matériaux extérieurs est 
décrite au chapitre 7 (paragraphe 4). 
 
Les abords du plan d’eau, remblayés à l’aide de ces matériaux puis régalés avec la découverte, seront 
restitués à une vocation forestière, agricole ou écologique. 
 

4.8.2. PHASAGE 

Le remblaiement sera réalisé à l’aide de matériaux inertes extérieurs selon une cadence moyenne de 
20 000 m3/an sur la durée d’autorisation, ce qui représente un volume total de 500 000 m3. 
 
Le tableau ci-après donne l’évolution des surfaces remises en état au fil de l’exploitation. 
 

Phase Surface cumulée 
exploitée en m2 

Surface cumulée remise en état en m2 
Linéaire de berges 

remises en état en m totale 
dont surface cumulée 

remblayée au niveau du 
terrain naturel 

1 57 600 21 200 20 000 160 

2 116500 57 600 44 800 410 

3 169 000 103 000 76 500 840 

4 218 500 150 300 83 900 1 060 

Fin 218 500 218 500 105 700 1 700 

Tableau 6 : Phasage de réaménagement 
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4.8.3. AMENAGEMENTS 
 
AMENAGEMENT DES ZONES A VOCATION AGRICOLE 
 
L’ensemble des terrains actuellement cultivés sera remblayé et restitué selon leur vocation agricole 
d’origine. Cela concerne le secteur ouest (parcelles ZM 84 et 85 - phase d’exploitation 1.1) et 
l’extrémité est des terrains (parcelles ZM 57 et 58 - partie est de la phase 2.1), pour une superficie totale 
de 4,22 ha. 
 
Le remblayage progressif des terrains concernés sera réalisé à l’aide de matériaux inertes extérieurs. La 
terre végétale décapée préalablement à l’extraction du gisement sera réservée à la reconstitution 
d'un sol à la partie supérieure du remblai. 
 
Préalablement à la reconstitution du sol, un décompactage de la couche supérieure du remblai sera 
réalisé, afin de favoriser l’infiltration des eaux pluviales. 
 
Les camions viendront déverser les matériaux sur la zone à régaler. Un bouteur sur chenilles (bull) 
poussera les matériaux de façon à modeler les terrains et atteindre le niveau topographique défini, 
sans compactage. Il sera procédé avec cet engin à un nivellement de la surface selon une légère 
pente vers le nord pour le secteur ouest et vers l’est pour le secteur est, puis au régalage de la terre 
végétale. 
 
L’épaisseur de sol remis en place sera au moins équivalente à l’existante. 
 
AMENAGEMENT DU PLAN D’EAU 
 
Un talutage varié des berges, avec notamment la constitution de zones de hauts-fonds, définies en 
fonction de la vocation des secteurs, sera effectué à l'aide des matériaux inertes extérieurs. La terre 
végétale sera régalée sur les berges et les abords du plan d'eau. 
 
Le modelage des berges et des hauts-fonds sera fait à la pelle hydraulique. Pour les abords, il sera fait 
usage du bouteur sur chenilles. 
 
Plusieurs types de berges seront créés : 
 

‐ des berges filtrantes, talutées dans la masse des matériaux en place perpendiculairement au 
sens d’écoulement de la nappe, pour maintenir la circulation des eaux souterraines, 
conformément aux recommandations de l’étude hydrogéologique (150 m au nord et 175 m au 
Sud). La partie immergée, constituée de matériaux graveleux et meubles, sera favorable à la 
nidification d’oiseaux tels que le Martin-pêcheur et l’Hirondelle de rivage, 

‐ des berges en pente douce (10 à 30° maximum) à très douce (5°) avec zones de hauts-fonds 
sub-plats sur la partie nord du plan d’eau (220 m environ). Les variations régulières du gradient 
hydrique permettront l'installation de ceintures de végétations amphibies de type roselière et 
de végétation aquatique. 

 
AMENAGEMENTS SPECIFIQUES A VOCATION ECOLOGIQUE 
 
Outre la longue berge en pente douce, plusieurs types d’aménagements seront réalisés : 
 

‐ mise en place d’un boisement alluvial de type aulnaie-frênaie, en bordure nord-ouest du plan 
d’eau, dans le prolongement de la berge en pente très douce, au niveau de la cote de basses 
eaux (44 m NGF environ). Ces habitats hygrophiles compenseront la suppression de la zone 
humide présente au sud-ouest, 

‐ création de dépressions de profondeurs variables sur la berge en pente très douce afin de 
constituer des mares temporaires favorables aux amphibiens (100 à 200 m2 chacune). Ces 
mares seront dispersées sur la longueur de la berge en pente très douce et placées à des 
niveaux différents pour bénéficier de conditions d'alimentation en eau différentes, 

‐ aménagement d’une friche maigre de type pelouse silicicole au nord-est sur une surface 
d'environ 0,5 ha. Cette pelouse sera ensemencée en Lupin réticulé (espèce protégée) et Trèfle 
raide (espèce patrimoniale) à partir de graines prélevées sur le secteur dédié aux mesures 
compensatoires (hors emprise). 
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Figure 9 : Plan d’état final 
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Figure 10 : Profils topographiques 
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Ces aménagements sont détaillés dans l’étude écologique et synthétisés au chapitre 7 de l’étude 
d’impact (paragraphe 2). 
 
PLANTATIONS 
 
Afin de compenser partiellement le défrichement, et de restaurer à terme des habitats à vocation 
écologique, des boisements seront reconstitués sur les parties nord-ouest, sud-ouest et sud-est du site, 
sur une surface de l’ordre de 6 ha. 
 
Comme pour les secteurs à vocation agricole, l’épaisseur de sol remis en place sera au moins 
équivalente à l’existante. 
 
On choisira un mélange d’essences indigènes adaptées au substrat et au climat local (sur la base des 
observations réalisées sur le terrain) : aulne glutineux, frêne commun et chêne pour le boisement alluvial 
(zone humide – cf. paragraphe 0), et chêne pédonculé, chêne pubescent et merisier ailleurs. 
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5. UTILISATION DES TERRES LORS DES PHASES DE CONSTRUCTION ET 
DE FONCTIONNEMENT 

Comme exposé au paragraphe 4.6, le gisement de sables et graviers sera mis à nu en retirant les 
matériaux de recouvrement que l'on appelle la découverte, qui est constituée ici de terre végétale 
(environ 25 cm en moyenne). 
 
Cette terre sera décapée sur des surfaces unitaires représentant approximativement la surface qui sera 
exploitée durant l’année. Ils concerneront une surface de 11 000 m2 environ en moyenne à chaque 
fois, soit un volume de l’ordre de 3 000 m3. La durée d’une campagne sera de l’ordre de 1 semaine (à 
raison de 600 à 700 m3/jour). 
 
Le tableau ci-après indique les surfaces et les volumes décapés par phase quinquennale sur la zone 
d’extraction. 
 

Phase Surface en m2 Volume décapé en m3 Durée de la phase en 
années 

1 57 600 14 400 5 

2 58 900 14 700 5 

3 47 500 11 900 5 

4 54 500 13 600 5 

Total 218 500 54 600 20 

Tableau 7 : Surfaces et volumes décapés par phase 

Une partie de la terre sera stockée en merlon en limite d’emprise (au niveau de la bande périphérique 
inexploitable). L’autre sera utilisée directement pour la remise en état des terrains précédemment 
exploités. Le régalage final sera réalisé au bull. 
 
La destination des volumes décapés par phase est donnée dans le tableau suivant. 
 

Phase Destination des volumes décapés 

1 4 000 m3 : régalage sur la phase 1.1 en fin de phase après stockage temporaire 
10 400 m3 : régalage sur la phase 1.2 en fin de phase après stockage temporaire 

2 
2 250 m3 : régalage direct sur la phase 1.2 durant la phase 

7 350 m3 : régalage sur la phase 2.2 phase 3 après stockage temporaire 
5 100 m3 : régalage sur la phase 4 en fin de phase 4 après stockage temporaire 

3 2 000 m3 : régalage sur la phase 2.1 en phase 4 après stockage temporaire 
9 900 m3 : régalage sur la phase 3 en fin de phase 4 après stockage temporaire 

4 9 250 m3 : régalage direct sur les phases 2.1 et 3 
4 350 m3 : régalage sur la phase 4 en fin de phase après stockage temporaire 

Tableau 8 : Utilisation de la découverte par phase 
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6. CARACTERISTIQUES DE LA PHASE OPERATIONNELLE DU PROJET 

6.1. RESSOURCES NATURELLES UTILISEES 

6.1.1. NATURE 

Les matériaux qui seront extraits sur la future carrière sont des sables et graviers correspondant à des 
dépôts quaternaires, plus précisément à des alluvions anciennes (notées Fw sur la carte géologique – 
cf. extrait joint au chapitre 3). 
 
Elles sont constituées par des sables quartzeux grossiers de teinte ocre souvent très riches en micas. On y 
rencontre des lits irréguliers de graviers et de galets parmi lesquels dominent le quartz qui est associé à 
des débris roulés de roches cristallines (roches éruptives : granite rose, roches métamorphiques : gneiss 
et micaschistes) et à des silex et grès crétacés roulés. 
 
D’après les sondages réalisés sur le site, le gisement présente une épaisseur moyenne de 4,6 m. 
 
La géologie fait l’objet d’un paragraphe spécifique au chapitre 3 de l’étude d’impact. 
 

6.1.2. VOLUME EXPLOITABLE 

L’exploitation a été modélisée par GSM à l'aide d'un logiciel de Conception Assistée par Ordinateur 
(Mineral). 
 
Le volume de matériaux à extraire est estimé à environ 1 million de m3, soit 1,8 million de tonnes. 
 
 

6.2. PHASAGE D’EXPLOITATION 
Les terrains ont été découpés en 4 phases d’exploitation, d’une durée de 5 ans chacune, sur la base 
de la production moyenne envisagée (50 000 m3 par an). 
 
Chaque phase représentera un volume de 250 000 m3 de matériaux, soit 450 000 tonnes. 
 
Le phasage a été établi de façon à extraire en premier lieu les secteurs devant être remblayés. 
 
L'extraction des sables et graviers débutera par le petit secteur ouest (phase 1.1), de sorte que les 
terrains puissent être remblayés dans les premiers temps de la période d’activité et restitués rapidement 
dans leur vocation initiale (agricole). 
 
Elle se poursuivra sur la partie nord-ouest du secteur principal (phases 1.2 puis 2.2), qui sera également 
remblayée en grande partie en vue d’un reboisement avec mise en place d’une zone humide, 
préalablement à la suppression de celle existant au sud-ouest prévue en phase 3. 
 
La partie nord-est, qu’il est également prévu de remblayer et de restituer dans sa vocation agricole 
sera exploitée durant la 1ère partie de la deuxième phase (phase 2.1). 
 
L’extraction reprendra ensuite au sud-ouest (phase 3) et progressera vers l’est (phase 4), en restant à 
une dizaine de mètres de la limite d’extraction au sud, de façon à conserver un accès pour les apports 
de matériaux inertes. Le gisement présent sous la piste au sud sera extrait en fin d’exploitation, une fois 
le secteur sud-ouest remblayé. 
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Les données chiffrées sont fournies dans le tableau ci-après : 
 

Phase Surface 
en m2 

Volume en m3 Tonnage en 
tonnes 

Durée en 
années Découverte Gisement 

1 57 600 14 400 250 000 450 000 5 

2 58 900 14 700 250 000 450 000 5 

3 47 500 11 900 250 000 450 000 5 

4 54 500 13 600 250 000 450 000 5 

Total 218 500 54 600 1 000 000 1 800 000 20 

Tableau 9 : Phasage d’exploitation 

 
La piste principale des camions de transport du tout-venant et d’apports de remblais extérieurs sera 
positionnée sur la partie nord des terrains. La bande de terrains correspondant sera donc décapée dès 
le début de l’exploitation. 
 
L’accès aux terrains du secteur ouest (phase 1.1) se fera depuis la piste interne puis par le chemin rural 
n°42. L’usage temporaire de la portion de chemin concernée fait l’objet d’une convention avec la 
commune (cf. annexe de la partie 2 du dossier). 
 
Sur la partie nord-est (est de la phase 2.1), un accès permanent au poteau électrique sera conservé, 
soit sur du tout-venant en début de phase, soit sur des terrains remblayés. 
 
Les plans de phasage sont fournis aux pages suivantes. 
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Figure 11 : Plan de phasage d’exploitation 
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Figure 12 : Plan de la phase 1 
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Figure 13 : Plan de la phase 2 
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Figure 14 : Plan de la phase 3 
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Figure 15 : Plan de la phase 4 
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Figure 16 : Plan de la phase finale 
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6.3. DESTINATION DES MATERIAUX EXTRAITS SUR LA CARRIERE 
Les matériaux extraits seront évacués par camions bennes de 30 tonnes de charge utile vers 
l'installation de traitement de la société située au sud-est de la commune de La Celle Saint-Avant. 
 
Sur la base de la production annuelle, l'évacuation des sables et graviers extraits sur le site engendrera 
la circulation de 12 à 16 rotations de camions par jour (sur la base des productions moyenne et 
maximale lissées sur l’année). Elle pourra générer 33 rotations journalières au maximum (dans le cas 
d’une évacuation par campagnes). 
 
Après valorisation au niveau de l’installation de traitement, les matériaux extraits sur le site seront 
commercialisés pour la fabrication de béton prêt à l'emploi, les ouvrages du bâtiment et les ouvrages 
d’assainissement des eaux principalement. 
 
Les clients sont constitués par des collectivités publiques, des entreprises privées et des particuliers (via 
des plates-formes de négoce notamment), majoritairement dans les départements de l'Indre-et-Loire et 
de la Vienne principalement dans un rayon de 50 km autour de l’installation. 
 
 

6.4. DEMANDE ET UTILISATION DE L’ENERGIE 
Les engins de chantier fonctionnent au Gasoil Non Routier. Le ravitaillement sera réalisé soit par un 
prestataire extérieur au moyen d’un camion-citerne, soit par la société GSM ou son sous-traitant au 
moyen d’une cuve mobile double paroi. L’opération sera faite à l’aide d’un pistolet à arrêt 
automatique avec des absorbants à disposition pour éviter tout risque de pollution en cas 
d’écoulement accidentel. 
 
Le volume annuel de GNR utilisé sera de l’ordre de 150 m3. 
 
Il n’est pas prévu de branchement électrique. Le personnel disposera des locaux présents sur le site 
actuel de La Celle, où un réfectoire et des vestiaires avec douches sont présents. Des sanitaires mobiles 
chimiques seront mis en place sur le site durant les campagnes d’exploitation 
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7. RESIDUS ET EMISSIONS ATTENDUS 

7.1. RESIDUS 

7.1.1. REBUTS D’EXPLOITATION 

Les matériaux non valorisables sur le site correspondent ici exclusivement à la découverte, qui 
représente un volume de 55 000 m3 environ. Cette terre sera décapée progressivement et conservée 
en vue de la remise en état. 
 
Ces matériaux sont inertes. Le plan de gestion des déchets d’extraction est fourni dans la pièce 2 du 
dossier. 
 

7.1.2. DECHETS D’ENTRETIEN DU MATERIEL 

Aucun entretien d’engins n’aura lieu sur le site. Comme pour l’exploitation de la carrière actuelle, il se 
fera au niveau de l’atelier de l’aire de traitement, par un prestataire extérieur, qui repartira avec les 
déchets générés par chacune de ses interventions (prestation dite en full-service). 
 
Les quantités sont données à titre indicatif : 
 

 Déchets non dangereux (DND) : ferrailles diverses (dents, lames de godets…) résultant de 
l’entretien des engins (500 kg par an) ; 

 Déchets dangereux (DD) : huiles usagées (150 litres par an), filtres (25 par an), cartouches de 
graisse (80 par an). 

 
Les quelques pièces d’usure qui pourront être changées en carrière (dents de godets par exemple) ne 
présentent pas de caractère polluant. Elles seront collectées et ramenées par le personnel sur le site de 
l’installation où elles seront stockées, puis évacuées par des entreprises agréées qui pourront justifier de 
leur élimination. 
 

7.1.3. DECHETS DOMESTIQUES 

Le personnel disposera des locaux présents sur le site de l’installation, où un réfectoire est notamment 
présent. 
 
Les ordures ménagères y sont prises en charge par le service collectif. 
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8. EMISSIONS 

Les émissions susceptibles de résulter du projet concernent : 
 les émissions sonores liées à l’emploi de matériels. Elles dépendent du nombre, de la nature et 

de la position du matériel mis en œuvre. Cet aspect fait l’objet d’une étude spécifique 
réalisée par ENCEM, jointe en intégralité au dossier, et dont les principaux éléments sont repris 
au chapitre 4 de la présente étude d’impact (paragraphe 1.1) ; 

 les poussières et les gaz, résultant du déplacement des engins et des camions. Ces aspects 
sont traités au paragraphe 1.6 du chapitre 4 ; 

 les émissions lumineuses, résultant de l’éclairage des postes de travail, selon les conditions 
météorologiques et la période de travail. L’analyse des effets est traitée au paragraphe 1.3 
du chapitre 4. 
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CHAPITRE 2 
DESCRIPTION DES ASPECTS PERTINENTS 
DE L'ETAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT 
ET DE LEUR EVOLUTION EN CAS DE MISE EN 
ŒUVRE DU PROJET ET APERÇU DE L'EVOLUTION 
PROBABLE DE L'ENVIRONNEMENT 
EN L'ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
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1. DESCRIPTION DES ASPECTS PERTINENTS DE L’ETAT ACTUEL DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Les aspects pertinents de l’état actuel (scénario de référence) sont déterminés en fonction des facteurs 
mentionnés au III de l'article L. 122-1 du Code de l’Environnement et hiérarchisés en fonction des enjeux 
dans le chapitre 3 de l’étude d’impact. Les thématiques retenues sont celles qui présentent un enjeu. 
 
Il s’agit : 
 

- de la population qui occupe les habitations dont les plus proches sont situées : 
o rue de l’Abattoir à l’est, à 60 m au plus près de l’emprise dont elles se trouvent isolées par 

le talus de la voie ferrée, 
o aux Ormeaux au nord, à 310 m, 
o au Corps de garde au sud, à 430 m, 
o à la Renaissance au nord-est, à 640 m. 

- des espaces agricoles, du fait de l’usage actuel d’une partie des terrains (surface cultivée sur les 
terrains du projet de 4,22 ha), et forestiers (14,54 ha de bois et fourrés, dont 12,48 ha soumis à 
autorisation de défrichement), 

- de la biodiversité, en raison de la présence d’espèces patrimoniales et/ou protégées, 

- des eaux souterraines, en raison de la présence d’une nappe dans les formations exploitables 
dont le niveau se trouve 2 m environ sous la surface du sol. Il n’y a cependant pas d’enjeu 
qualitatif et quantitatif sur l’alimentation en eau potable en raison de l’absence de captage 
public à l’aval dans les environs. L’enjeu quantitatif est lié à l’usage ponctuel de l’eau pour 
l’agriculture et le cas échéant pour l’arrosage des jardins, 

- des eaux superficielles, en raison de la présence de fossés dans l’emprise des terrains 
exploitables, qui seront déviés en limite d’emprise, 

- des voies de communication, du fait de la présence de voiries en bordure et à proximité des 
terrains, dont certaines seront utilisées par les camions pour l’évacuation de la production et 
l’amenée des matériaux inertes (portion du chemin rural au nord en début d’exploitation, et 
voirie communale au sud durant toute la durée de l’activité), 

- du paysage, dans la mesure où le projet sera perceptible depuis ses abords, principalement au 
nord, et depuis quelques secteurs plus éloignés qui surplombent la vallée, mais à des distances 
importantes. 
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2. EVOLUTION DES ASPECTS PERTINENTS DE L’ETAT ACTUEL DE 
L’ENVIRONNEMENT  

2.1. EVOLUTION EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
Le projet consiste en l’ouverture et l’exploitation par campagnes d’une carrière de sables et graviers sur 
la partie ouest de la commune de la Celle Saint-Avant, destinée à prendre le relais de celle qui est 
actuellement exploitée sur cette même commune, à 2,5 km environ à vol d’oiseau au sud-est. 
 
Aucune installation de traitement ne sera implantée sur les terrains ; celle qui se trouve sur le site actuel, 
et qui est également alimentée à partir des sites de la société à Descartes, Parçay-sur-Vienne et Dangé-
Saint-Romain, sera maintenue. 
 
Le projet concerne des terrains actuellement occupés par des boisements (14,54 ha), des friches et 
prairies (5,31 ha), des cultures (4,22 ha). Il inclut par ailleurs deux portions de fossés (0,74 ha) et, à 
l’extrémité est par laquelle se fera l’accès, des jardins (0,18 ha). 
 
La mise en exploitation de la carrière entraînera une évolution modérée du contexte sonore actuel. 
L’évolution des engins de chantier, la circulation des camions sur le chemin d’accès pourront 
occasionner des envols de poussières, qui seront maîtrisées par des mesures spécifiques (pédiluve, assise 
de la sortie aménagée par un enrobé). 
 
Il y aura un peu plus d’une dizaine de rotations de camions par jour en moyenne sur l’année, et une 
trentaine si l’évacuation se fait par campagnes. 
 
Un réseau de fossés, qui transfère les eaux vers la Creuse, est présent sur l’emprise du projet. Il est composé 
de deux branches qui confluent dans un fossé unique au sud des terrains. Une déviation sera mise en 
place, par l’ouest et le sud des terrains, au niveau de la bande de 10 m inexploitable, de façon à assurer 
la continuité des écoulements. 
 
L’effet sur la piézométrie locale lié à la création du plan d’eau et à la mise en place de matériaux inertes 
extérieurs sera limité, du fait du maintien de portions de berges perméables (talutées dans la masse des 
matériaux en place) perpendiculairement au sens d’écoulement de la nappe. 
 
Il n’y aura aucun rejet d’eau issue de la carrière dans les eaux de surface. 
 
La vocation des sols sera progressivement modifiée, du fait du défrichement des terrains boisés et du 
décapage des sols. Ces opérations entraîneront la disparation progressive de milieux naturels présentant 
une sensibilité patrimoniale allant d’un niveau « faible à moyen » sur la majorité du projet à un niveau 
« fort » sur 10% de la surface. Des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts 
sont prévues. 
 
La modification de texture et de couleur des terrains entraînera un impact visuel. Les perceptions seront 
limitées, du fait de l’éloignement des points de vue dominants (coteaux à l’ouest de la Vienne et butte 
du Colombier sur la commune des Ormes au sud) et des obstacles topographiques (talus SNCF à l’est) et 
végétaux (boisements au sud et à l’est). L’impact sera néanmoins fort depuis les chemins aux abords. Par 
ailleurs, la modification de vocation sera progressive, puisque le défrichement et le décapage seront 
réalisés à l’avancement de l’extraction. De plus, le projet prévoit une remise en état coordonnée des 
terrains exploités, avec restitution intégrale des secteurs agricoles actuels et un reboisement des zones 
remblayées. 
 
Enfin, l’activité pourra représenter des risques d’accidents corporels liés à l’emploi d’engins, à la 
circulation de camions et à la création d’une excavation en eau. Ces risques seront maîtrisés par des 
mesures de fermeture du site (portail, merlons, clôtures) et par des aménagements spécifiques de 
l’itinéraire empruntés par les camions (laveur de roues en sortie, voie en enrobé jusqu’à la jonction avec 
la voie communale au sud, panneaux de signalisation, feux tricoles de part et d’autre du tunnel de la 
voie ferrée). 
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2.2. EVOLUTION EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
Le scénario décrit ci-après correspond au scénario le plus probable d’évolution de l'état actuel de 
l'environnement en l’absence de mise en œuvre du projet et jusqu’à une échéance correspondant à la 
durée d’autorisation du projet sollicitée (25 ans) pour que la comparaison avec l’évolution décrite au 
paragraphe précédent ait un sens. 
 
Le scénario tient compte de l’ensemble des informations disponibles sur le secteur d’étude, comme : 
 

- les orientations d’aménagement définies à l’échelle locale dans Plan Local d’Urbanisme ; 
- les tendances d’évolution pressenties sur le territoire, compte-tenu de l’orientation socio-

économique du secteur ; 
- des éventuels projets connus sur la zone ; 
- des connaissances scientifiques, notamment en matière d’évolution des milieux et du climat le 

cas échéant. 
 
Dans le cas présent, et compte tenu des informations et des connaissances disponibles à la date de 
dépôt du dossier, le scénario d’évolution le plus probable est que les terrains concernés par la demande 
d’autorisation conserveront leur morphologie et leur vocation actuelles.  
 
En effet, aucun autre projet n’est à notre connaissance envisagé sur le secteur, et aucune évolution 
naturelle notable, lié au changement climatique notamment, susceptible de modifier le mode 
d’occupation actuel des sols n’est prévisible à échéance de 25 ans. Il est donc probable que les terrains 
de la carrière en projet conservent une vocation agricole et boisée. 
 
Un tableau de synthèse des scénarios présentés est fourni pages suivantes. 
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3. SYNTHESE DES SCENARIOS 

 

Aspects pertinents 
de l’état actuel Enjeux (cf. chapitre 3) 

Scénarios d’évolution de l’état actuel 

Scénario 1 : avec mise en œuvre du projet Scénario 2 : sans mise en 
œuvre du projet 

Population 

Population la plus proche occupant les 
habitations situées rue de l’Abattoir à 
l’est, à 60 m au plus près de l’emprise, 
dont elles se trouvent isolées par le talus 
de la voie ferrée, aux Ormeaux au nord, 
à 310 m, au Corps de garde au sud, à 
430 m et à la Renaissance au nord-est, 
à 640 m. 

Modification du contexte sonore actuel, limitée au niveau des 
habitations en raison de l’éloignement. 
Envols possibles de poussières, principalement liées à la circulation 
des camions (l’exploitation se fera partiellement en fouille noyée). 
La voie d’accès sera recouverte d’un enrobé jusqu’à la jonction 
avec la voirie communale. Les pistes internes seront entretenues et 
humidifiées en tant que de besoin afin de limiter les envols de 
poussières qui pourraient gêner les tiers (usagers des voiries et des 
jardins à l’est). 

Identique à l’état actuel 

Agriculture et forêt Usage agricole actuel d’une partie des 
terrains, et forestier ; 

Substitution progressive de sols agricoles (surface cultivée sur les 
terrains du projet de 4,22 ha) et de boisements (14,54 ha de bois et 
fourrés, dont 12,48 ha soumis à autorisation de défrichement) par des 
terrains minéraux pour les besoins de l’exploitation, avec restitution 
coordonnée permettant un retour à la vocation agricole initiale et le 
reboisement de près de la moitié de la surface défrichée. 

Vocations probablement 
inchangées 

Biodiversité 

Présence d’espèces patrimoniales 
et/ou protégées, avec notamment un 
enjeu fort concernant la friche maigre 
mésoxérophile de la bordure nord-est 
des terrains (2 plantes et 2 insectes à 
enjeu « fort », 1 plante, 3 insectes, 4 
oiseaux et 1 mammifère à enjeu 
« modéré » et 1 habitat à enjeu 
« modéré »). 

Substitution progressive de terrains dont certains à enjeu « fort » par 
une excavation puis un plan d’eau, qui sera pour partie remblayé. 
Impact proportionnel aux enjeux, « fort » sur une surface de l’ordre de 
2,5 ha, pour laquelle il subsistera un impact résiduel significatif après 
mise en place de mesures d’évitement et de réduction, nécessitant 
des mesures de compensation. 
Des zones humides (1,05 ha) à enjeu patrimonial tout au plus 
« modéré » seront par ailleurs remaniées et compensées par 
l’aménagement d’habitats spécifiques constitués d’une berge en 
pente très faible et d’une aulnaie-frênaie en retrait (2,2 ha). 

Pas d’évolution probable 
par rapport à l’état 
actuel (milieux d’intérêt 
« fort » à « moyen à 
faible » au droit du site) 
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Aspects pertinents 
de l’état actuel Enjeux (cf. chapitre 3) 

Scénarios d’évolution de l’état actuel 

Scénario 1 : avec mise en œuvre du projet Scénario 2 : sans mise en 
œuvre du projet 

Eaux souterraines 
et superficielles 

Présence de fossés dans l’emprise des 
terrains exploitables. 
Formations exploitables renfermant une 
nappe (celle des alluvions anciennes) 
en continuité avec celle de la craie du 
Turonien sous-jacente. 
Principale réserve en eau potable et en 
eau pour l’irrigation contenue dans les 
sables du Cénomanien, captive dans le 
secteur du projet, en charge sous les 
marnes à Ostracées situées sous la craie 
turonnienne. 

Effet sur les eaux superficielles liés à la déviation de fossés en limite 
d’emprise. Le tracé retenu à l’ouest diminue la ligne d’eau en amont 
et évite le débordement à la jonction avec le fossé venant de l’est. 
Pas d’impact sur les captages d’eau potable qui captent la nappe 
du Cénomanien (formations non concernées par l’exploitation) et les 
forages agricoles du fait de leur éloignement. 
Légère baisse possible du niveau d’eau dans les puits éventuellement 
présents dans les jardins à l’est. 
Aucune modification qualitative des eaux souterraines n’est 
envisageable, compte tenu des mesures prévues (précautions lors du 
plein des engins, aucun stockage de carburant sur le site et aucun 
entretien d’engins, contrôle strict des apports de matériaux utilisés 
pour la remise en état). 
En situation accidentelle (perte de confinement au niveau d’un 
engin), le risque d’affecter la qualité des eaux sera maîtrisé par la 
mise en œuvre de mesures adaptées. 

Pas d’évolution probable 
par rapport à l’état 
actuel 

Voies de 
communication 

Présence de voiries en bordure et à 
proximité des terrains ; 

Effet lié à l’utilisation par les camions de la voirie locale pour 
l’évacuation de la production et l’amenée des matériaux inertes 
(portion du chemin rural au nord en début d’exploitation, et voie 
communale au sud durant toute la durée de l’activité). 
Activité générant entre 12 et 33 rotations de camions par jour, 
induisant une augmentation conséquente du trafic sur la voie 
communale locale, et faible sur les routes départementales (RD910 
et 750 permettant l’accès à l’installation). 

Pas d’évolution probable 
par rapport à l’état 
actuel 

Paysage 

Projet perceptible depuis ses abords, 
principalement au nord, et depuis 
quelques secteurs plus éloignés qui 
surplombent la vallée. 

Apparition progressive de contrastes de vocation et de couleur 
(coupe des arbres, décapage puis extraction en eau), générant un 
impact faible voire très faible (points de vue éloignés d’où seul le 
sommet des boisements du site est visible) sauf pour certaines 
portions de chemins et routes situés en bordure ou à proximité du 
projet (chemin rural n°42 le longeant au nord, portion du chemin n°46 
venant des Ormeaux, du chemin n°43 au sud-est et de la voie 
communale n°406 au sud). 

Pas d’évolution probable 
par rapport à l’état 
actuel 

Tableau 1 : Synthèse des scénarios d’évolution probable d’évolution de l’environnement 
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1. POPULATION ET SANTE HUMAINE 

1.1. DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES 
Sources :  - INSEE : Recensement de la population 
  - AGRESTE : Recensement de l'agriculture 
  - Site internet de la commune de La Celle-Saint-Avant 
 

1.1.1. SITUATION ADMINISTRATIVE ET POPULATION 

La Celle-Saint-Avant compte 1076 habitants répartis sur les 17,8 km2, soit une densité d’environ 
60 habitants au km2 (données 2016). Elle fait partie du canton et du bassin de vie de Descartes, dont le 
chef-lieu éponyme se trouve au sud-est, et de l’arrondissement de Loches qui se trouve au nord-est. 
 
La population oscille autour de 1000 habitants depuis une cinquantaine d’années. Elle était de 1025 
personnes en 2011, soit une augmentation de 4,5% environ. Historiquement, le solde migratoire est 
généralement négatif, sauf entre 2011 et 2016 (+0,7%) et le solde naturel est positif (+0,2% entre 2011 et 
2016). 
 
La pyramide des âges de l’année 2016 montre que la classe la plus représentée est celle des 45-60 ans 
(23% environ). Par comparaison avec l’année 2011, on note une augmentation des classes 0-14 ans,  60-
75 ans et 75 ans ou plus. 
 

1.1.2. ACTIVITES ECONOMIQUES - SERVICES 

1.1.2.1. POPULATION ACTIVE 

En 2016, la population active totale regroupait 502 personnes, soit 78% de la population âgée de 15 à 64 
ans (laquelle représente 644 personnes). Le taux de chômage était de 12,3% (en augmentation par 
rapport à 2011 où il était de 11,2%). 
 
Environ 20% des résidents de La Celle travaillent sur la commune. 
 
Le secteur du commerce, des transports et des services représente la majorité des emplois (55,8%). 
Suivent ceux de la construction (16,8%), l’agriculture (13,7%), de l’administration, de l’enseignement, de 
la santé et de l’action sociale (8,4%) et de l’industrie (5,3%). 
 
 - Entreprises et services (hors agriculture) 
 
La répartition par secteur d’activités marchandes au 31 décembre 2018 est la suivante : 
 

Type Nombre Pourcentage 

Ensemble 68 100 

Industrie 4 5,9 

Construction 15 22,1 

Commerce, transport, 
hébergement et restauration 32 47,1 

Services aux entreprises 8 11,8 

Services aux particuliers 9 13,2 

Tableau 1 : Nombre d’établissements hors activité agricole sur la commune de la Celle-Saint-Avant 
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La commune dispose de tous les commerces, artisans et services de proximité : entreprises du bâtiment 
(couvreurs, maçons, …) et de travaux d’entretien, garages, boucherie, boulangerie, coiffeur, presse, 
restaurants... Des services de santé et sécurité sont également présents (médecins, pharmacie, 
pompiers). 
 
En dehors du bourg, les activités sont essentiellement regroupées au niveau des zones du Poteau Rouge 
au nord du centre-bourg, et du Corps de Garde, au sud, entre la RD 910 et la ligne de chemin de fer 
(entreprises de location de véhicules utilitaires, de stockage de céréales, pompiers…) et à l’ouest de la 
ligne où est implantée la société Agrial. 
 
Il s’agit d’une coopérative agricole dont les activités sur le site de la Celle-Saint-Avant sont la collecte, le 
séchage, le stockage et le négoce de grains et de céréales. Ces activités relèvent de plusieurs rubriques 
de la nomenclature des installations classes. Le dernier arrêté date du 20 octobre 2017 (arrêté 
complémentaire à l’arrêté du 6 mai 2008). 
 
La carrière actuelle de GSM et l’installation de traitement des matériaux se trouvent à l’extrémité sud-est 
de la commune, en limite de celle de Descartes. La société exploite un gisement de sables et graviers 
sur une superficie de 60 ha environ à la Fosselette. 
 
D’autres carrières sont présentes sur la commune voisine de Port-de-Piles. Elles sont exploitées par les 
sociétés Ligérienne Granulats et Ragonneau. 
 
Il y a une école, avec un service de cantine et de garderie, dans la partie historique du centre-bourg au 
nord, à 1 km environ des terrains du projet. Un relais d’assistantes maternelles existe également sur la 
commune, au niveau de la salle du stade, à 650 m environ au nord-est près de la RD910 (ateliers d’éveil 
une fois par semaine, tous les quinze jours),  
 
Le site Internet de la commune mentionne par ailleurs des chambres d’hôtes dans le hameau de 
Grignon, à l’extrémité sud-est de la commune. 
 
 - Agriculture 
 
La surface agricole utilisée par les exploitations ayant leur siège sur la commune (SAU) était de 1102 ha 
en 2010 (environ 270 ha de moins qu’au recensement de 2000), quasi exclusivement de terres 
labourables. 
 
Le nombre d'exploitations ayant leur siège sur la commune a diminué de 40% entre 2000 et 2010, puisqu'il 
est passé de 27 à 15. La surface moyenne des exploitations est passée de 51 à 69 ha. On dénombre 18 
actifs sur les exploitations agricoles (en équivalent à temps plein), orientées vers la polyculture et le poly-
élevage, avec un cheptel de 509 animaux (en équivalent gros bétail). 
 
Le seul élevage recensé dans la base de données des installations classées est celui situé au lieu-dit « la 
Forêt », sur la partie est du territoire communal.  
 
Le site, tout comme le reste du territoire de la commune, est notamment répertorié dans les aires 
géographiques d'Appellations d'Origine Protégées (AOP) et d'Indications Géographiques Protégées 
(IGP) suivantes : 
 

Type Groupement Dénomination 

Produits laitiers AOP 

Beurre Charentes-Poitou 
Beurre des Charentes 
Beurre des Deux-Sèvres 
Sainte-Maure-de-Touraine 

Produits carnés et dérivés IGP Agneau du Poitou-Charentes 
Rillettes de Tours 

Vins IGP 
Val de Loire, Val de Loire Vienne, Val de Loire Cher, Val 
de Loire Indre, Val de Loire Indre-et-Loire blanc, gris, rosé, 
rouge, primeur… (120 au total) 

Tableau 2 : Aires d'Appellations d'Origine Contrôlée et Protégées 
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Deux secteurs des terrains du projet sont actuellement occupés par des cultures : 2,23 ha environ à l’ouest 
au niveau des parcelles ZM 84 et ZM 85 et 1,99 ha environ à l’est sur les parcelles ZM 57 et ZM 58, soit 4,22 
ha au total. 
 

1.1.3. ESPACES DE LOISIRS 

Le tourisme du secteur est principalement développé autour de la culture (châteaux, musées, parcs et 
jardins, ...). Les principaux centres d’intérêt des environs sont situés à Descartes, à près de 9 km au sud-
est. 
 
La commune de La Celle-Saint-Avant dispose des espaces de loisirs adaptés à sa taille : terrains de 
football et de tennis, salle des fêtes, bibliothèque,…), ainsi que d’espaces aménagés en relation avec 
son patrimoine culturel et naturel (itinéraires de promenade, dont les sentiers de grande randonnée GR 
655 qui relie Sainte-Maure-de-Touraine au nord de la Celle à Lusignan au sud-ouest et de pays GRP 
Touraine Sud qui parcourt les vallées de la Creuse et de la Claise. 
 
Ce GRP passe au sein du village de la Celle-St-Avant, à près de 400 m à l’est des terrains du projet. 
 
Le tissu associatif est diversifié et comprend des associations de chasse, football, comité des fêtes, 
amicale des pompiers, parents d’élèves, gym, etc… 
 
A noter également : 
 

- une bibliothèque, à 1 km environ au nord-Est des terrains, à proximité de la mairie, 
- une salle des fêtes, à 800 m environ 
- des terrains de tennis et un stade, à 650 m environ au nord-est, 
- un plan d’eau d’agrément issu d’une ancienne exploitation de carrière à Longueville, à 650 m 

environ au sud-est, avec une aire de stationnement de camping-cars, 
- une aire de jeux pour les enfants, derrière l’école, à 1,1 km environ. 

 
Aucun de ces équipements ne se trouve à proximité du projet ou ne présente de covisibilité avec le 
projet. 
 
Il n’existe pas de monument historique ni de chemin de randonnée balisé aux abords immédiats (cf. 
carte au paragraphe 7). L’église de la Celle se trouve à près d’un kilomètre au nord-est et le bâti 
environnant empêche toute possibilité de vue sur les terrains du projet. 
 
 

1.2. HABITAT 
A La Celle-Saint-Avant, l’habitat est principalement étalé le long de la RD 910, entre le bourg ancien au 
nord et le secteur du Corps de Garde, au sud. 
 
Le développement de l’habitat s’effectue essentiellement dans la continuité du bâti plus ancien du 
centre-bourg historique, situé le long de la RD 910, avec un étalement vers l’est, légèrement en retrait de 
la route. Il y est composé de lotissement, comme ceux de la Roseraie et de la Joubardière. 
 
En dehors de cet habitat groupé, le bâti, composé de fermes, d’habitations traditionnelles et de 
constructions récentes, est dispersé en une multitude de petits hameaux. 
 
On dénombrait 539 logements en 2016 (+4% par rapport à 2009), dont 486 résidences principales (90,2%), 
25 résidences secondaires ou occasionnelles (4,6%) et 26 logements vacants (5,2%). La majorité des 
résidences principales date d’avant 1919 (21,8%) et de la période 1971-1990 (31,8%). L'habitation type 
est une maison individuelle de 4 pièces minimum. 
 
Les terrains objet du projet d’exploitation de carrière sont situés à un kilomètre environ au sud-ouest du 
centre-bourg de la Celle Saint-Avant (pris au niveau de l’église). 
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Figure 1 :  Carte de l’environnement humain 
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Les habitations les plus proches du site sont listées, avec les distances qui les séparent du projet, dans le 
tableau ci-dessous. 
 

Localisation Distance par rapport au projet Direction par rapport au projet 

Rue de l’Abattoir 60 m Est 

Les Ormeaux 310 m Nord 

Le Corps de garde 430 m Sud 

La Renaissance 640 m Nord-ouest 

Tableau 3 : Distance entre le projet et les habitations les plus proches 

 

1.3. ENVIRONNEMENT SONORE 

1.3.1. MODE OPERATOIRE 

Une campagne de mesures de bruit a été réalisée autour du site le 27 juin 2018. Elle permet de dresser 
un bilan de l’état actuel et sert de base à l'estimation des niveaux sonores qui pourront être engendrés 
au niveau des zones à émergence réglementée dans le cadre de l'exploitation de la future carrière. 
 
Les mesurages ont été réalisés conformément à la méthode de contrôle présentée par la norme NF S 31-
010, relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement, sans déroger à aucune 
de ses dispositions. 
 
Chacun des mesurages a été effectué sur une durée supérieure à 30 minutes. 
 
DATE, PERIODE ET OPERATEUR DE MESURAGES 
 

‐ date  :  27 juin 2018 ; 
‐ période  :  diurne ; 
‐ opérateurs  :  Karine Billet, chef de projets, 

Hélène Lejeune, responsable régionale 
 
CONDITIONS METEOROLOGIQUES 
 

‐ ensoleillement  :  ciel dégagé ;  
‐ température   :  20°C à 25°C ; 
‐ vent  :  Nul à faible de nord-est. 

 
MATERIEL DE MESURES ET DE DEPOUILLEMENT 
 
Les sonomètres utilisés sont de type intégrateur et répondent aux exigences des normes EN60804 et 
EN60651. 
 
Durant les mesurages, les appareils étaient équipés d’une boule anti-vent. 
 
Le dépouillement des mesures a été réalisé avec le logiciel dBTRAIT32 de 01dB-Metravib. 
 

1.3.2. LOCALISATION DES POINTS DE MESURES 

Les mesures ont été réalisées à hauteur des habitations les plus proches (point 1, 3, 4 et 5), ainsi qu’à 
proximité des jardins familiaux et du site d’Agrial (point 2). 
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Figure 2 : Carte de localisation des mesures de bruit 
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1.3.3. RESULTATS 

Le tableau suivant récapitule les valeurs des niveaux sonores résiduels en dB(A) relevés lors de la 
campagne de mesure. Les valeurs sont arrondies au demi-décibel le plus proche (NF S 31-010). 
 

Point et situation Niveau sonore en dB(A) 

1- Le Corps de garde 44 

2- Jardins et site Agrial 52 

3- Rue de l’Abattoir 43 

4- Les Ormeaux 38 

5- La Renaissance 38,5 

Tableau 4 : Niveaux de bruit relevé le  

Les évolutions temporelles sont présentées dans l’étude acoustique prévisionnelle, jointe en intégralité au 
dossier. 
 
L’environnement sonore diffère selon les points. Il est influencé : 
 

 par la circulation sur la RD 910 et le trafic ferroviaire aux points 1, 2 et 3, et dans une moindre 
mesure pour le point 4, 

 par la circulation sur la voirie communale aux abords des points 1, 3 et 4, 
 par l’activité du site d’Agrial, en fonction de la saison (bruit du sécheur, circulation de 

camions…), au point 2, 
 par les bruits de la nature (chants d’oiseaux…). 

 
 

1.4. SANTE HUMAINE 
Certaines composantes de l’environnement sont déterminantes pour mener à bien l'évaluation des effets 
pour la santé humaine, compte tenu des impacts identifiés : bruit, émissions atmosphériques et rejets 
aqueux (cf. chapitre 4). 
 
Les voies de transfert et les émissions engendrées par le projet sont présentées au chapitre 4. 
 
La population potentiellement concernée correspond à celle présente aux abords du projet, et plus 
particulièrement celle située sous les vents dominants (cf. paragraphe 5.2 sur la climatologie). Aucun 
établissement de santé (hôpitaux ou cliniques) n’a été recensé à proximité immédiate des terrains du 
projet. 
 
L’établissement le plus proche accueillant des populations sensibles correspond à l’école, à plus de 1 km 
au nord-est, près de la RD 910. Le local utilisé par le Relais d’assistantes maternelles est à 650 m environ 
au nord-est. 
 
Pour les émissions acoustiques, la population cible retenue correspond aux occupants des habitations les 
plus proches du projet (cf. carte au paragraphe précédent). 
 
Les populations potentiellement concernées par les émissions atmosphériques (poussières et gaz) sont 
celles présentes durablement aux abords immédiats du périmètre. Il n’en existe pas dans le cas présent. 
 
Pour ce qui concerne les rejets, ils ne pourraient provenir que d’une fuite accidentelle d’hydrocarbures 
sur le site (l’exploitation ne sera à l’origine d’aucun rejet). Les populations potentiellement concernées 
sont celles qui consomment l’eau captée pour la boisson en aval immédiat du site. Il n’en existe pas dans 
le cas présent. 
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Figure 3 : Carte des zonages biologiques 

 

Emprise des terrains  
objet de la demande 

Parc naturel régional 
« Loire-Anjou-Touraine » 

ZNIEFF de type 1  
« Pelouses  
du Marais »  

ZNIEFF de type 1 
« Pelouses et sources 

du Vieux Port » 

ZNIEFF de type 1  
« Pelouses de 
Pisse Loup »  

ZNIEFF de type 1  
« Pelouses du 

château d’Amirette » 

ZNIEFF de type 1 
« Pelouses de la 

Fontaine Saint-Jean »

ZNIEFF de type 1 
« Pelouses de la 

Plaunière » 

ZNIEFF de type 1 
« Pelouses de la 

Barangerie » 
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2. BIODIVERSITE 

Source : Etude d’impact faunistique et floristique – ENCEM 
 
Ce volet de l'étude d'impact fait l'objet d'une étude spécifique fournie en annexe, qui s’appuie sur des 
relevés réalisés sur le site et ses abords entre mai 2018 et août 2019. Ces inventaires comprennent les 
taxons suivants : flore vasculaire, oiseaux, amphibiens, reptiles, lépidoptères rhopalocères (papillons), 
odonates (libellules), orthoptères (sauterelles, grillons, criquets), coléoptères patrimoniaux et mammifères. 
 

2.1. ANALYSE DOCUMENTAIRE 

2.1.1. ZONAGES BIOLOGIQUES 

Les terrains de la zone d’étude ne sont concernés par aucun zonage biologique (ZNIEFF1, ZICO2, site 
Natura 2000) et par aucun statut de protection (Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, Réserve 
Naturelle Nationale, Réserve Naturelle Régionale, Forêt de protection, Site Classé, Espace Naturel 
Sensible...). Ils ne sont pas dans un parc naturel régional. 
 
Le zonage le plus proche est la ZNIEFF de type 1 n°240030998 « Pelouses de la Fontaine Saint-Jean », à 
650 m environ au nord-est. Le site Natura 2000 le plus proche est la ZSC3 FR2400541 « Complexe forestier 
de Chinon, landes du Ruchard », localisée à environ 20 km au nord-ouest. 
 

2.1.2. TRAME VERTE ET BLEUE 

Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de la région Centre-Val de Loire a été adopté par 
arrêté du préfet de région le 16 janvier 2015. 
 
La carte de synthèse de la trame verte et bleue, qui regroupe les réservoirs de biodiversité (ZNIEFF, sites 
Natura 2000, etc.), les zones de corridors diffus et les corridors écologiques potentiels (milieux ayant un 
rôle fonctionnel de liaison entre différents habitats d’une même espèce et entre différentes sous-
populations), montre que les terrains du projet ne sont pas concernés. 
 
 

2.2. FLORE ET VEGETATION 
219 taxons y ont été inventoriés au niveau des 16 habitats naturels identifiés, ce qui correspond à une 
diversité floristique de niveau « moyen » sur l’aire d’étude (30 ha environ). 
 

1. Végétation aquatique et amphibie 
2. Végétation hygrophile et mésophile des fossés 
3. Mégaphorbiaie rivulaire 
4. Végétation prairiale mésophile des chemins  
5. Friche prairiale mésophile  
6. Friche maigre mésoxérophile 
7. Végétation commensale des terres cultivées 
8. Friche et fourré mésophile sur coupe 
9. Fourré arbustif mésohygrophile  
10. Fourré arbustif mésophile  
11. Peupleraie à friche et fourré mésophile 
12. Robineraie à friche et fourré mésophile 
13. Pinède mésophile 
14. Plantation de Chêne d’Amérique 
15. Chênaie mésophile 
16. Peuplement arbustif et arboré mixte 

 
1 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
2 Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 
3 Zone Spéciale de Conservation, définie dans le cadre de la directive Habitats 
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Figure 4 : Carte des habitats naturels 
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2.3. HABITATS HUMIDES 
Les habitats caractéristiques de zones humides correspondent à une partie des habitats 1 et 2 
(Végétation d’hélophytes de l’alliance du Phragmition) et aux habitats 3 (Mégaphorbiaie rivulaire de 
l’alliance du Thalictro-Flipendulion) et 9 (Fourré arbustif mésohygrophile) selon les critères « habitat » et « 
flore ». 
 
Aucun des sols prospectés par sondages pédologiques ne constitue un sol de zones humides. 
 
 

2.4. FAUNE 
147 espèces animales et 4 groupes d’espèces ont été identifiés sur l’aire d’étude : 
 

‐ 72 espèces d’insectes (30 espèces de lépidoptères rhopalocères, 15 d’odonates et 27 
d’orthoptères), ce qui correspond à une diversité spécifique relativement importante, souvent 
avec des effectifs assez forts. Elle est surtout liée à la diversité des habitats ouverts et semi-ouverts 
qui abritent une flore herbacée diversifiée et abondante, soumise à une faible pression 
anthropique ; 

‐ 2 espèces et 1 groupe d’espèces d’amphibiens (Crapaud épineux, Grenouille verte et Triton 
palmé) ; 

‐ 4 espèces reptiles (Couleuvre helvétique, Couleuvre verte et jaune, Lézard des murailles et lézard 
vert) ; 

‐ 56 espèces d’oiseaux : cortèges des milieux ouverts (l’Alouette des champs, le Faisan de 
Colchide et le Pipit farlouse), des milieux semi-ouverts (Bruant jaune, Bruant zizi, Buse variable, 
Coucou gris, Epervier d’Europe, Fauvette grisette…), forestiers (habitats arborés assez denses 12, 
13 et 15 : Etourneau sansonnet, Geai des chênes, Grimpereau des jardins, Loriot d’Europe, 
Mésange huppée, Pic épeiche,…), des milieux boisés (Accenteur mouchet, Corneille noire, 
Fauvette à tête noire, Grive musicienne, Merle noir, Mésange à longue queue, Mésange 
bleue…), liés aux habitations et aux bâtiments ( Moineau domestique, le Pigeon domestique et 
le Rougequeue noir), des milieux aquatiques (Canard colvert) ; 

‐ 13 espèces et 3 groupes d’espèces de mammifères : 4 espèces et 3 groupes d’espèces de 
chauves-souris, dont des gîtes potentiels sont constitués par les plus beaux sujets des peupleraies 
et quelques chênes (1,4 ha de terrains concernés dans l’emprise), et 9 espèces de mammifères 
(Blaireau européen, Chevreuil européen, Lapin de garenne, Lièvre d'Europe, Mulot sylvestre, 
musaraigne (indéterminée), Renard roux, Sanglier et Taupe d’Europe). 

 
 

2.5. SENSIBILITE ECOLOGIQUE 

2.5.1. SENSIBILITE REGLEMENTAIRE 

2 espèces végétales sont protégées en région Centre-Val de Loire : le Lupin réticulé dans la partie est (6 
pieds dans la plantation de Noyers d’Amérique et 1 pied à l’ouest de la plantation) et l’Orchis pyramidal 
dans une peupleraie de la partie nord-ouest. 
 
38 espèces animales protégées qui réalisent une partie ou la totalité de leur cycle biologique sur l’aire 
d’étude ont été inventoriées, parmi lesquels 2 espèces d’amphibiens (Crapaud épineux et Triton palmé), 
les 4 espèces de reptiles observées et 32 espèces d’oiseaux. A ce bilan s’ajoutent les chauves-souris, 
recensées en chasse ou en transit. 
 
Une libellule (la Cordulie à corps fin), libellule protégée au niveau national, a été observée en activité de 
chasse sur les terrains du projet (une observation à l’ouest). Elle ne se reproduit pas sur les terrains, et n’est 
donc pas comptabilisée dans le bilan (elle est susceptible de se reproduire dans les plans d’eau 
périphériques). 
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Figure 5 : Carte de localisation des plantes, amphibiens et reptiles protégés  
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Figure 6 : Carte de localisation des espèces et habitats patrimoniaux  
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Figure 7 : Carte de la sensibilité patrimoniale 
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2.5.2. SENSIBILITE PATRIMONIALE 

Le bilan est le suivant : 
 

‐ 7 espèces végétales d’intérêt patrimonial ont été recensées sur l’aire d’étude, 3 à enjeu « fort » : 
le Lupin réticulé, l’Ornithope comprimé et le Trèfle raide et 4 à enjeu « modéré » : la Bruyère à 
balais, l’Hélianthème à gouttes, le Miroir de Vénus et l’Orchis pyramidal. 

 
‐ 16 espèces animales d’intérêt patrimonial ont été recensées, dont 3 à enjeu « fort » : la Decticelle 

côtière, l’Œdipode soufrée et le Pipit farlouse et 13 à enjeu « modéré » : 3 papillons (Azuré de la 
faucille, Mélitée des centaurées et Petite Tortue), 2 criquets (Criquet pansu et Ephippigère des 
vignes), 7 oiseaux (Alouette des champs, Bruant jaune, Fauvette grisette, Gobemouche gris, 
Linotte mélodieuse, Pic épeichette, Tourterelle des bois) et 1 mammifère terrestre (Lapin de 
garenne). 

 
‐ De plus, 4 espèces de chauves-souris sont estimées d’intérêt patrimonial, dont 1 espèce de 

niveau patrimonial « fort » (Noctule commune) et 3 espèces de niveau patrimonial « modéré » 
(Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl et Sérotine commune).  

 
‐ 4 habitats patrimoniaux : Végétation aquatique et amphibie (habitat 1), Mégaphorbiaie rivulaire 

(habitat 3), Friche maigre mésoxérophile (habitat 6) et les arbres et boisements qui abritent des 
gîtes potentiels à chauves-souris. L’enjeu est « modéré ». 
 

 

2.5.3. SENSIBILITE PATRIMONIALE GLOBALE 

4 niveaux de sensibilité sont définis : 
 

‐ sensibilité de niveau « fort » : ce niveau concerne la friche maigre mésoxérophile de la bordure 
nord-est des terrains du projet (habitat 6). Ces parcelles abritent : 
 4 espèces à enjeu « fort » (deux plantes et deux insectes) et une cinquième espèce 

potentielle (Pipit farlouse) ; 
 9 espèces à enjeu « modéré » (une plante, trois insectes, quatre oiseaux et un mammifère) ; 
 1 habitat à enjeu « modéré ». 

 
‐ sensibilité de niveau « fort à moyen » : ce niveau concerne deux zones ; 

 le chemin à végétation prairiale de la partie centrale des terrains du projet (habitat 5) et ses 
habitats de bordure (fossé, lisières boisées et coupe forestière). Ce secteur abrite 1 espèce 
à enjeu « fort » (un insecte) et 7 espèces à enjeu « modéré » (une plante, trois insectes et trois 
oiseaux) ; 

 une petite friche maigre de l’extrémité sud-ouest des terrains du projet (habitat 6) qui abrite 
2 espèces à enjeu « fort » (deux plantes) et 1 habitat à enjeu « modéré ». 

 
‐ sensibilité de niveau « moyen » : ce niveau concerne quatre zones : 

 le chemin à végétation prairiale de la bordure sud-est des terrains du projet (habitat 5) qui 
abrite des populations assez denses de 2 espèces à enjeu « modéré » (deux insectes) ; 

 deux petites stations d’une plante à enjeu « fort » (Ornithope comprimé) en milieu semi-
ouvert au sein des pinèdes da la partie ouest des terrains du projet ; 

 une friche à végétation prairiale (habitat 5) localisée au nord des terrains du projet, qui abrite 
1 espèce à enjeu « fort » (un insecte), 2 espèces à enjeu « modéré » (un insecte et un oiseau) 
et habitat à enjeu « modéré ». 

 
‐ sensibilité de niveau « moyen à faible » : ce niveau concerne le restant de l’aire d’étude qui 

abrite de façon dispersée quelques espèces et habitats patrimoniaux de niveau « modéré ». 
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Figure 8 : Carte géologique (ATE DEV) 
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3. TERRES ET SOL 

Sources : - Etude hydrogéologique ATE DEV 
 - Données en ligne de la chambre d’agriculture du Centre – Val de Loire 
 - Atlas géographique d’Indre-et-Loire 
 

3.1. GEOLOGIE 

3.1.1. CONTEXTE GENERAL 

Le secteur d’étude appartient au grand plateau tourangeau, entaillé par les vallées de la Vienne et de 
la Creuse. L’ossature du plateau est essentiellement constituée de formations crétacées et éocènes à 
très faible pendage nord-est. Les vallées de la Vienne et de la Creuse sont tapissées d’alluvions sablo-
graveleuses. 
 
Les formations rencontrées dans les environs du site sont de la plus récente à la plus ancienne : 
 
Quaternaire : 
 
Ces formations sont composées de : 
 

- Fy-z. Alluvions modernes de l'Indre et de la Creuse n'occupant qu'une bande étroite de part et 
d'autre de ces cours d'eau, constituées de sables, d’argiles, de limons, de tourbe. 

- Fu, Fv, Fw, Fx. Alluvions anciennes 
o Fx : Sables grossiers et galets (silex et roches cristallines) (6 à 10 m au-dessus de l'étiage), 
o Fw : Sables et galets (silex et roches cristallines) (13 à 20 m au-dessus de l'étiage) 

(formation concernée par le projet). 
 
Crétacé : 
 
Les formations crétacées sont constituées de bas en haut : 
 

- du Cénomanien, avec à la base les sables de Vierzon (Cénomanien moyen – 30 à 40 m) et au 
sommet les Marnes à Ostracées (Cénomanien supérieur), 

- du Turonien, composé de craie blanche (Turonien inférieur) et de tuffeau (Turonien moyen et 
supérieur), 

- du Sénonien (7 à 15 m), représenté par des sables blancs et des argiles. 
 
Les alluvions anciennes de la Creuse et de la Vienne reposent directement sur la formation crayeuse du 
Turonien ou sur les marnes à Ostracées. 
 

3.1.2. CONTEXTE LOCAL 

Les matériaux qui seront extraits dans la future carrière sont des sables et graviers correspondant à des 
dépôts quaternaires, plus précisément à des alluvions anciennes notées Fw sur la carte géologique.  
 
Elles sont constituées par des sables quartzeux grossiers de teinte ocre souvent très riches en micas. On y 
rencontre des lits irréguliers de graviers et de galets parmi lesquels dominent le quartz qui est associé à 
des débris roulés de roches cristallines (roches éruptives : granite rose, roches métamorphiques : gneiss et 
micaschistes) et à des silex et grès crétacés roulés. 
 
D’après les sondages réalisés sur le site, le gisement présente une épaisseur moyenne de 4,6 m. Il est 
recouvert par 0,25 m de terre végétale. Il repose sur de la craie correspondant à la formation de la craie 
du Turonien moyen ou à un niveau crayeux des marnes du Cénomanien supérieur. 
 
Le gisement est constitué par un tout venant généralement très propre, avec un taux de fine inférieur à 
8 %. La fraction sableuse est relativement présente, 8 échantillons présentent plus de 70 % de sable 
0/4 mm. 
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Figure 9 : Coupe géologique (ATE DEV) 



GSM – Exploitation de carrière - Commune de La Celle-Saint-Avant (37) 
Étude d’impact / Chapitre 3 

73 

Carrières IRRIBAREN – Exploitation de carrière 
Commune de Lussac-les-Châteaux (86) 

Étude d’impact / Chap. 3 

 
L’estimation des épaisseurs et des volumes concernés par l’exploitation est fournie dans le tableau ci-
après (valeurs arrondies), sur la base des résultats des sondages réalisés en 2017. 
 

Épaisseurs 

Découverte 

minimale 0,10 m 

moyenne 0,25 m 

maximale 0,50 m 

Gisement 

minimale 3 m 

moyenne1 4,6 m 

maximale 6,3 m 

Estimation des volumes 
Découverte en place à décaper 
(accès compris) 55 000 m3 

Gisement en place 1 000 000 m3 

Densité moyenne Gisement 1,8 tonne/m3 

Tonnage estimé Gisement 1 800 000 tonnes 

Tableau 5 : Cubatures de découverte et de gisement 

 

3.2. PEDOLOGIE 
Les sols agricoles du département peuvent être définis en 5 grands types : les limons des plateaux 
(bournais), les perruches, les argilo-calcaires, les sables des plateaux et les varennes (sols alluviaux sableux 
et argileux). 
 
C’est ce dernier type de sols que l’on trouve dans les vallées de la Vienne et de la Creuse. En retrait, ils 
appartiennent aux séries argilo-calcaires (tufs, aubuis). 
 
Selon la carte des sols du département, les sols des terrains du projet correspondent à des varennes 
sableuses. Contenant généralement entre 4 et 8 % d'argile et plus de 60 % de sable, ces sols sont légers 
et secs en été 
 
Sur le site, les sols sont peu évolués, sableux, légèrement argileux et peu profonds, de 25 cm en moyenne. 
 
Les sondages pédologiques réalisés dans le cadre de l’étude écologique montrent que les sols de la 
parcelle à l’extrémité sud-ouest présentent des traces d’hydromorphie. La zone correspond à la 
mégaphorbiaie de l’habitat 3, des fourrés de saules (habitat 9) et à une portion de fossé, qui couvre au 
total 10 050 m2 (cf. paragraphe précédent). 
  

 
1 Moyenne pondérée par la surface (volume de gisement en place / surface à exploiter) 
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4. EAUX 

4.1. EAUX SOUTERRAINES 
Source : Etude hydrogéologique – ATE DEV 

4.1.1. CONTEXTE GENERAL 

Dans la région, plusieurs formations sont susceptibles de contenir de l’eau, Les nappes identifiées sont : 
 

- la nappe du Cénomanien, dans les sables de Vierzon ; il s’agit du principal aquifère de la région, 
exploité par les forages d’alimentation en eau potable et les forages d’irrigation. La nappe est 
captive dans le secteur du projet, en charge sous les marnes à Ostracées. 

- la nappe de la craie du Turonien, isolée de la nappe du Cénomanien sous-jacente par le niveau 
imperméable des marnes à Ostracées du Cénomanien. La nappe est le plus souvent libre, mais 
peut devenir captive sous les formations argileuses sénoniennes et tertiaires. Elle est exploitée par 
de nombreux forages domestiques. 

- les nappes alluviales, contenues dans les alluvions modernes et anciennes et drainées par la 
Creuse et la Vienne. 

 

4.1.2. HYDROGEOLOGIE LOCALE 

Dans le secteur du projet, la nappe contenue dans la craie du Turonien et dans les alluvions anciennes 
de la terrasse Fw, est perchée par rapport à la nappe des alluvions modernes. Ceci s’explique par la 
présence du toit des marnes à Ostracées imperméables (base de l’aquifère) qui génère un niveau de 
sources sur le coteau. 
 
Au vu des coupes géologiques des piézomètres, la nappe des alluvions anciennes est en continuité 
hydraulique avec la nappe de la craie du Turonien. L’épaisseur de craie perméable sous les alluvions est 
de quelques mètres. Les marnes du Cénomanien sont globalement à moins de 10 m de profondeur au 
droit du site. 
 
L’alimentation de la nappe alluvions/craie est principalement assurée par infiltration des pluies efficaces, 
c’est-à-dire par les précipitations n’ayant pas subi l’évapotranspiration (évaporation des sols et 
transpiration des végétaux) et le ruissellement. 
 
Dans le secteur, la nappe concernée par le projet n’est pas en relation directe avec la Creuse et la 
Vienne. Elle est perchée par rapport aux cours d’eau qui entaillent les marnes à Ostracées. Néanmoins, 
elle est drainée par les vallées. 
 
L’aquifère des alluvions a une perméabilité de matrice, alors que celui de la craie présente une double 
perméabilité, à la fois de matrice et de fissuration. 
 

4.1.3. PIEZOMETRIE 

Afin de préciser la configuration des écoulements souterrains dans le secteur du projet, une campagne 
de mesures piézométrique a été réalisée les 27 et 28 novembre 2018, dans des puits aux environs et dans 
les piézomètres implantés par GSM en bordure des terrains du projet. 
 
Par ailleurs, des plans d’eau et quelques points sur le réseau hydrographique local (Vienne, Creuse, 
ruisseaux) ont été nivelés. 
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Figure 10 : Carte piézométrique Novembre 2018 (ATE DEV)
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La carte montre que la nappe s’écoule du nord-est vers le sud-ouest en direction des vallées de la Creuse 
et de la Vienne, avec un gradient global de l’ordre de 1,5‰. 
 
Au droit du projet, l’écoulement est orienté est-nord-est/ouest-sud-ouest selon un gradient de l’ordre de 
1,1‰. 
 
Dans la situation des 27 et 28 novembre 2018, la cote de la surface piézométrique est : 
 

- d’environ 44,5 m NGF environ à la pointe nord-est du projet (amont hydrogéologique), 
- d’environ 43,6 m NGF aux l’extrémité sud-ouest (aval hydrogéologique). 

 
Cette campagne représente un niveau de basses eaux. Au vu des données disponibles sur le piézomètre 
de référence de Sepmes (à environ 8 km au nord-est), la nappe peut se trouver environ 1 m au-dessus 
de la situation de fin novembre 2018. 
 
Sur cet ouvrage, comme sur celui de la ferme d’Anzay sur la commune de Sainte-Maure-de Touraine (à 
environ 9 km au nord), on observe globalement une baisse du niveau de la nappe en été et en automne, 
et une remontée à la fin de l’automne ou en hiver. 
 
Le suivi réalisé par GSM entre septembre 2018 et mars 2019 sur les piézomètres du site (notés Pz1 à Pz5 sur 
la carte piézométrique) montre les variations piézométriques sont relativement équivalentes (amplitude 
de 0,3 à 0,5 m). Les directions et sens d’écoulement de la nappe varient peu. À la montée des eaux, on 
note cependant une diminution du gradient de la nappe et une alimentation davantage depuis le nord. 
 
La comparaison avec les piézomètres de référence indique qu’il s’agit d’un niveau hivernal relativement 
bas. 
 
D’après la base de données Géorisques (https://www.georisques.gouv.fr/), les terrains en projet sont 
classés en zone potentiellement sujette aux débordements de nappe. 
 

4.1.4. CARACTERISTIQUES HYDRODYNAMIQUES ET PHYSICO-CHIMIQUES 

Aucune donnée précise concernant les caractéristiques hydrodynamique de la nappe de la craie du 
Turonien n’est disponible dans le secteur car les captages d’alimentation en eau potable captent en 
général les sables verts du Cénomanien. La notice de la carte géologique indique cependant que les 
craies et les tuffeaux du Turonien ont une faible perméabilité primaire. Toutefois celle-ci peut augmenter 
de manière considérable lorsque la roche est fissurée. D'une façon générale cette fissuration est peu 
développée lorsqu'il existe un recouvrement épais ; elle peut être importante au niveau des 
affleurements […] Les débits dépassent rarement une vingtaine de m3/h. 
 
Les eaux de la nappe de la craie sont généralement dures de type bicarbonaté calcique, à forte teneur 
en nitrates, et présence fréquente de produits phytosanitaires. 
 
D’après la notice de la carte géologique, les eaux des alluvions anciennes sont parfois chargées en fer 
et en manganèse. 
 
Les analyses réalisées sur des échantillons prélevés dans les piézomètres en octobre 2018 (cf. annexe de 
l’étude hydrogéologique) indiquent que les eaux présentent : 
 

- un pH proche de la neutralité, 
- une conductivité comprise entre 580 et 950 µS environ, 
- une concentration en nitrates de 6,8 à 55,8 mg/l,  
- une concentration en calcium de 101 à 160 mg/l, 
- une concentration en magnésium de 2,6 à 5,2 mg/l, 
- une concentration en fer allant de moins de 10 µg/l à 424 µg/l, 
- une concentration en silicium de l’ordre de 10 mg/l (entre 9,6 et 12,7). 
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4.1.5. USAGE LOCAL DE L’EAU 

4.1.5.1. ADDUCTION EN EAU POTABLE 

Plusieurs captages d’alimentation en eau potable sont recensés dans le secteur d’étude. Ils captent tous 
la nappe des sables du Cénomanien, qui est protégée par les marnes à Ostracées. De plus ces ouvrages 
ne sont pas à l’aval hydrogéologique du projet et en sont éloignés. 
 
Les terrains sont en dehors de tout périmètre de protection. 
 

4.1.5.2. CAPTAGES INDUSTRIELS ET AGRICOLES ET PUITS 

Les captages industriels signalés par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne dans le secteur sont ceux de la 
société GSM notamment pour le lavage des matériaux sur l’installation de traitement (3 points de 
pompage). Ils sont à plus de 2,5 km du projet. 
 
Les prélèvements agricoles proches recensés par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et les Directions 
Départementales des Territoires de l’Indre et Loire et de la Vienne correspondent à des prises d’eau dans 
des plans d’eau, à 250 m au nord et à 1,2 km au nord-ouest du site. Ils ne sont pas à l’aval 
hydrogéologique du projet. 
 
Des puits sont par ailleurs susceptibles d’être présents dans les jardins potagers en bordure est des terrains 
du projet, ainsi qu’aux Ormeaux et au Corps de Garde notamment. 
 

4.1.6. ZONAGES ET OBJECTIFS DE QUALITE 

Les masses d’eau souterraine du secteur sont : 
 

- FRGG087 : Craie du Séno-Turonien du bassin versant de la Vienne ; 
- FRGG142 : Sables et grès captifs du Cénomanien, unité de la Loire. 

 
Les objectifs de qualité du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 (SDAGE 
- cf. chapitre 6) sont l’atteinte des bons états qualitatif, quantitatif et global dès 2015 pour la nappe du 
Cénomanien, et 2027 pour la nappe de la craie du Séno-Turonien (sauf pour l’état quantitatif fixé à 2015). 
 
La commune de la Celle Saint-Avant est : 
 

- en zone vulnérable à la pollution diffuse par les nitrates d'origine agricole (quasi-totalité du 
département), 

- en zone sensible à l’eutrophisation (ensemble du bassin de la Vienne), 
- en zone de répartition des eaux (secteurs hydrographiques ou des systèmes aquifères pour 

lesquels sont constatées des insuffisances des ressources par rapport aux besoins), vis-à-vis de la 
nappe du Cénomanien, pour les eaux souterraines situées en dessous de la cote 41 m NGF. 

 
La nappe des sables du Cénomanien constitue un aquifère stratégique pour le bassin Loire-Bretagne. La 
partie captive fait l’objet d’un classement en nappe réservée en priorité pour l’alimentation en eau 
potable. 
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Figure 11 : Carte des ouvrages de prélèvement d’eau (ATE DEV) 
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4.2. HYDROLOGIE 

4.2.1. CONTEXTE GENERAL 

L'élément majeur du réseau hydrographique régional correspond à la rivière la Vienne. Elle trouve ses 
sources sur le plateau de Millevaches à 650 m NGF, sur les contreforts nord du Massif Central. De 
morphologie très allongée, le bassin versant s'étend tout d'abord vers l'ouest puis, dans le Confolentais, 
bifurque vers le nord pour atteindre la plaine tourangelle. 
 
Ses affluents s'écoulent globalement selon une direction sud-armoricaine (sud-est / nord-ouest). 
 
La Vienne reçoit les eaux de la Creuse, qui coule en limite sud de la commune de la Celle saint-Avant, 
en limite des communes de Nouâtre au nord-est, Ports au nord-ouest et Port-de-Piles au sud, au niveau 
du « bec des deux Eaux ». Comme la Vienne, la Creuse prend sa source sur le plateau de Millevaches, à 
810 m NGF. Elle traverse les départements de la Creuse, de l'Indre et de l'Indre-et-Loire, 
 
Le débit de la Vienne est suivi au niveau de la station hydrométrique de Nouâtre à 5 km en aval du projet 
(Code station L7000610)). Celui de la Creuse est enregistré à la station de Leugny, à 14 km environ (Code 
station L6020710). 
 

Indicateur Vienne Creuse 

Module interannuel 191 m3/s 73,2 m3/s 

Débit spécifique moyen 9,6 l/s/km2 9,2 l/s/km2 

VCN3 moyenne 36,7 m3/s 11,4 m3/s 

QMNA moyen 48,7 m3/s 14,9 m3/s 

QMNA5 33 m3/s 10 m3/s 

Tableau 6 : Débits caractéristiques de la Vienne et de la Creuse 

La Vienne dans le secteur d’étude fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRI du 
Val de Vienne approuvé par arrêté du Préfet le 9 mars 2012). Celui de la Creuse est en cours 
d’élaboration. 
 
Les terrains ne sont pas concernés. Ils sont hors zone inondable. 
 

4.2.1. ZONAGES ET OBJECTIFS DE QUALITE 

La Vienne, depuis ses sources sur le plateau de Millevaches jusqu’à la confluence avec la Creuse, le 
bassin du Clain étant exclu, soit une superficie de 7 060 km2, dispose d’un Schéma d’Aménagement et 
de Gestion de L’Eau (SAGE). Ce SAGE, approuvé le 1er juin 2006, s’étend donc sur les régions Nouvelle-
Aquitaine et Centre-Val de Loire et comprend 310 communes des départements de la Corrèze, Creuse, 
Haute-Vienne, Charente et Vienne, ainsi que de l’Indre-et-Loire (pour 3 communes). 
 
La commune de la Celle Saint-Avant n’est pas couverte par un Schéma d’Aménagement et de Gestion 
de L’Eau (SAGE). Elle se trouve notamment en dehors du périmètre du SAGE de la Vienne, qui couvre le 
bassin versant depuis ses sources sur le plateau de Millevaches jusqu’à la confluence avec la Creuse, le 
bassin du Clain étant exclu. 
 
Les masses d’eau située dans le secteur du projet sont : 
 

- la Vienne depuis la confluence avec la Creuse jusqu’à la confluence avec la Loire (FRGR0361). 
Les objectifs de qualité sont l’atteinte du bon état écologique et global en 2021, 

- la Creuse depuis Descartes jusqu' à sa confluence avec la Vienne (FRGR0366b). Les objectifs de 
qualité sont l’atteinte du bon état écologique et global en 2015. 
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Figure 12 : Carte du Plan de Prévention des Risques d’inondation de la Vienne 
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La Vienne, en aval du barrage des Chardes (commune de l’Isle-Jourdain au sud du département de la 
Vienne) jusqu’à la confluence avec la Loire, et la Creuse font l’objet d’un classement en liste 1 et en liste 
2 pour la restauration de la continuité écologique. 
 
Depuis la confluence de la Creuse jusqu’à la confluence avec la Loire (réf. RESBIO_286), soit un linéaire 
de près de 50 km, la rivière est classée réservoir biologique. Les espèces présentes sont la Grande mulette, 
la Brochet, la Bouvière, la Saumon, la Grande alose, l’Anguille. 
 

4.2.2. RESEAU DE FOSSES 

Source : Etude hydraulique – Setec Hydratec 
 
Un réseau de fossés est présent sur l’emprise du projet. Il est composé de deux branches : 
 

- une branche ouest, qui draine les eaux évacuées par le bassin de rétention de Cosea situé au 
nord-est (680 m sur le site) ; 

- une branche est (60 puis 430 m en bordure de site), qui draine une partie des eaux de ruissellement 
de la commune de La Celle Saint-Avant et qui passe par l’ouvrage de franchissement de la voie 
ferrée. 

 
Les deux branches confluent dans un seul fossé au sud des terrains, qui transfère les eaux vers la Creuse. 
Les fossés jouent donc le rôle de collecteurs en cas d’événements pluvieux. La majeure partie du temps 
et depuis plusieurs années, ces fossés sont à sec. 
 

 

Figure 13 : Carte des fossés et des ouvrages hydrauliques sur le site et aux abords (Setec Hydratec) 
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Le réseau de fossés existants sur le site jusqu’à la Creuse est caractérisé par la présence de 10 ouvrages 
hydrauliques (buses de 300 à 700 mm de diamètre) dont 7 se situent sur le fossé est. 
 
Il a été découpé en 8 tronçons homogènes, le tronçon 1 étant en amont, le 4 en aval, et le 7 hors emprise. 
Sur le site, ils sont rectilignes, enherbés, parfois occupés par des ronces, d’une pente comprise entre 2 et 
3 ‰. Ils présentent les caractéristiques moyennes suivants : profondeur de 0,9 à 1,3 m, largeur en fond de 
0,55 à 1,3 m, largeur en tête de 3 à 5 m. 
 
Le fossé ouest (tronçon 1 à 5) a une pente significative sur l’ensemble du linéaire. Les ouvrages 1 et 6 
apparaissent limitants par rapport aux capacités d’écoulement des fossés. Un débordement survient au 
carrefour des fossés suite à la confluence des deux branches pour un débit d’écoulement de 1 m3/s. 
 
Sur le fossé est (tronçons 6 à 8), l’écoulement est très contraint par la succession d’ouvrages en présence, 
notamment l’ouvrage 6 qui limite fortement la débitance (buse de 300 mm de diamètre – débit avant 
mise en charge de 0,1 m3/s). Les débits de plein bord sont compris entre 0,2 et 0,6 m3/s. 
 
  



GSM – Exploitation de carrière - Commune de La Celle-Saint-Avant (37) 
Étude d’impact / Chapitre 3 

83 

Carrières IRRIBAREN – Exploitation de carrière 
Commune de Lussac-les-Châteaux (86) 

Étude d’impact / Chap. 3 

5. AIR ET CLIMAT 

5.1. QUALITE DE L’AIR 
Source : Organisme de surveillance de la qualité de l’air en région Centre Val de Loire (Lig’Air) 
 Atlas régional transversal Climat-Air-Energie 
 
Selon le bilan régional de la qualité de l’air de 2016, les polluants les plus problématiques en région 
Centre-Val de Loire sont demeurés les mêmes qu'au cours des années précédentes. Il s'agit du dioxyde 
d’azote (NO2), des particules en suspension (PM10) et de l’ozone (O3), qui affichent toutefois une 
tendance générale à la baisse depuis 2011. D’une manière synthétique, les polluants qui ont dépassé 
des valeurs réglementaires durant l’année 2016, sur au moins une zone de surveillance sont : l’ozone, le 
dioxyde d’azote et les particules en suspension PM10 et PM2,5.  
 
Le réseau de surveillance Lig’Air ne comporte pas de station de mesure dans le secteur de La Celle-Saint-
Avant. Les stations les plus proches sont des stations urbaines, et ne sont donc pas représentatives du 
secteur. 
 
Aussi, les données présentées dans ce paragraphe sont issues des modélisations établies par Lig’Air à 
partir des inventaires des émissions dans l’atmosphère et de la quantification de chaque source 
(humaine ou naturelle) ou secteur d’activité. Pour La Celle-Saint-Avant, les résultats de cet inventaire sont 
les suivants (année 2010) : 
 

 

Figure 14 : Emissions atmosphériques locales 

L’origine des émissions est la suivante : 
 

- SO2 : résidentiel (36%), agriculture (31%) et industrie (27%) 
- NOx : agriculture (31%), transport routier (25%), extraction, transformation et distribution d’énergie 

(8%) 
- CO2 : résidentiel (55%), agriculture (28%) et transport routier (15%) 
- COVNM (composés organiques volatils non méthanique) : résidentiel (5%) et agriculture (2%) 

(industrie 1%) – autres 91% 
- TSP (particules totales) : agriculture (81%), résidentiel (10%) et industrie (10%) 
- PM10 : agriculture (65%), résidentiel (24%) et industrie (7%) 
- PM2.5 : agriculture (51%), résidentiel (36%) et industrie (6%) 
- NH3 agriculture (99%) 

 
En 2012, les émissions de gaz à effet de serre du territoire Loches Touraine Sud s’élèvent à 484 492 tonnes 
équivalent CO2 (soit 3% des émissions régionales de GES). Le secteur Agriculture constitue le premier 
secteur émetteur sur le territoire (47%), suivi par le secteur résidentiel (20%) et le secteur transport routier 
(18%). Au niveau régional, le principal secteur émetteur est le transport routier. 
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Les indicateurs réglementaires pour les paramètres présentés dans l’atlas régional transversal Climat-Air-
Energie (NO2, PM10 et O3) sont en baisse entre 2013 et 2016. 
 
Les paramètres statistiques de la qualité de l’air à l’échelle de la commune de La Celle-Saint-Avant, 
fournis par Lig’Air, sont fournis dans le tableau ci-dessous (année 2018). 
 

Paramètres Statistiques 2014 Valeurs de référence en µg/m3 
d’air inhalé 

NO2 Moyenne annuelle 6 µg/m3 40 µg/m3 
(valeur limite et objectif de qualité) 

PM10 

Moyenne annuelle 15,8 µg/m3 40 µg/m3 (valeur limite) 
30 µg/m3 (objectif de qualité) 

Nombre de jours dépassant la valeur 
cible de 50 µg/m3  16 

50 µg/m3 en moyenne journalière à 
ne pas dépasser plus de 35 jours 

par an 

O3 Nombre de jours supérieur à 120 µg/m3 
en moyenne sur 8 h 11 25 jours/an (valeur limite) 

Tableau 7 : Paramètres statistiques de la qualité de l’air à l’échelle locale 

 

5.2. CLIMATOLOGIE 
Les données climatologiques fournies dans ce paragraphe proviennent des relevés effectués par Météo 
France aux stations suivantes : 
 
- pour les températures et les précipitations : 

 Danger-Saint-Romain (10 km au sud du site, altitude de 70 NGF - période 1993-2010) ; 
 
- pour les vents : 

 Poitiers-Biard (50 km au sud-sud-ouest, altitude de 123 NGF - période 1991-2010). 
 

5.2.1. TEMPERATURES ET PLUVIOMETRIE 

Les températures et les pluviométries moyennes mensuelles sont données dans le tableau ci-après. 
 

Mois Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Température 
en °C 

5,1 6,2 8,5 10,9 14,9 18,3 20,1 20 16,4 13,3 8,1 5,2 

Pluie en mm 59,7 43,9 44,3 50,3 59,1 46,1 55,2 48,4 51,7 66,1 68,4 65,8 

Tableau 8 : Températures et hauteurs de pluie moyennes mensuelles 

La température moyenne annuelle est de 12.3°C. Les valeurs moyennes maximales sont atteintes au cours 
des mois de juillet et août et les moyennes minimales sont observées en décembre et janvier. Les 
températures, assez basses en hiver, favorisent les gelées (53 jours par an en moyenne). 
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La moyenne pluviométrique annuelle est peu élevée (659 mm), et les deux tiers des jours de l’année sont 
secs (111 jours avec moins de 1 mm d’eau). Le record de précipitations est de 53,5 mm en novembre 
2003. Ces données montrent une bonne répartition des précipitations au cours de l'année. On note des 
minima en fin d’hiver (février et mars) et de printemps (juin), le maximum se trouvant en novembre. 
 

5.2.2. VENTS 

La rose des vents présentée ci-dessous montrent que les vents dominants proviennent du quart sud-ouest, 
avec des vitesses globalement modérées. Des vents de nord-est sont notés. Les vents de vitesse 
supérieure à 8 m/s (30 km/h) sont en provenance du quart sud-ouest. 

 

Figure 15 : Rose des vents de la station Météo France de Poitiers-Biard 

 

5.2.3. BILAN 

Si l'on reporte les données de températures et de précipitations selon un diagramme de Gaussen, le 
secteur apparaît comme propice à des périodes de subsécheresse entre les mois de juin et août (P=3T). 
Par contre, il n’y a pas de période de sécheresse (P=2T). 
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Diagramme Gaussen P=2T Diagramme Gaussen P=3T 

Figure 16 : Diagramme de Gaussen à la station de Poitiers Biard 

Il n’y a pas d’habitations sous les vents dominants de sud-ouest par rapport aux terrains du projet de 
carrière dans ses environs, en dehors de celles de la rue de l’Abattoir (sous les vents par rapport à la 
pointe nord-est du site) qui se trouvent de l’autre côté du talus de la voie ferrée. 
 
Il n’y a pas d’habitation sous les vents de nord-est dominants à moins de 1 km. 
 

5.2.4. CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Selon le Guide pratique du changement climatique de l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie (mai 2015), à l’échelle de la France, les effets se traduisent selon les scenarios d’émissions de 
gaz à effet de serre (scenarios optimiste et pessimiste selon le niveau de maitrise des émissions) comme 
suit : 
 

‐ une augmentation des températures moyennes d’ici 2100 entre 2°C et 3,5°C. 
‐ une baisse des précipitations moyennes de printemps et d’été de 10% au maximum vers 2050, 

particulièrement dans le sud-ouest. Les variations pour les pluies d’hiver et d’automne sont plus 
fluctuantes. 

‐ des extrêmes plus marqués : les jours très chauds (dépassant de 5°C la moyenne) vont être plus 
nombreux : de 36 aujourd’hui, ils passeraient vers 2030 à plus de 40 (scénario optimiste) ou à plus 
de 70 (scénario pessimiste). Dans le Sud-Est, cette hausse devrait être plus importante : vers 2090, 
il est prévu 80 jours très chauds supplémentaires par rapport à la moyenne actuelle. Toutes les 
régions subiront des sécheresses estivales plus longues. Les résultats restent incertains concernant 
les pluies très intenses et les vents violents. 

 
Les effets se traduisent sur la répartition des espèces animales, sur le niveau de la mer (d’ici 2100, 
l’augmentation moyenne pourrait être de 20 à 43 cm dans le scénario optimiste) et les cours d’eau, avec 
des débits d’étiage plus précoces et plus prononcés et un réchauffement de l’eau (qui influent sur les 
systèmes aquatiques, la ressource en eau, les capacités d’irrigation de l’agriculture) et une 
augmentation des débits en hiver. 
 
Les terrains du projet étant situés hors zone inondable, une augmentation de l’intensité des épisodes 
pluvieux serait sans conséquence sur l’inondabilité de la carrière. Les eaux pluviales rejoindront le plan 
d’eau ou les fossés déviés en périphérie aux abords des zones non exploitées (selon la pente), dont le 
dimensionnement permet en outre d’améliorer l’écoulement (cf. chapitre 7). 
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6. BIENS MATERIELS 

6.1. RESEAUX DE DISTRIBUTION 
La partie nord-est des terrains du projet est traversée par une ligne électrique aérienne, selon une 
direction sud-est / nord-ouest, avec une dérivation vers le nord-est. Deux poteaux sont présents sur le site, 
l’un en limite d’emprise et l’autre sur les terrains (cf. carte page suivante). 
 
Une autre ligne longe le chemin rural n°42 des marais au nord, en souterrain. 
 
Il n’existe aucun réseau de téléphone, d’eau potable ou de gaz sur les terrains du projet. 
 
 

6.2. VOIES DE COMMUNICATION 
Les principaux axes de communication du secteur sont constitués par l’autoroute A10 et la voie de 
chemin de fer entre Tours et Poitiers. L’A10 passe à 350 m au plus près de la limite communale ouest de 
La Celle-Saint-Avant, près de laquelle une aire de repos est aménagée (aire de Maillé). L’entrée la plus 
proche (n°25) se trouve à une quinzaine de kilomètres au nord, au niveau du péage de Sainte-Maure-
de-Touraine. 
 
La voie de chemin de fer passe par La Celle Saint-Avant. La Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique 
Tours - Bordeaux, qui prolonge la LGV existante depuis Paris est aménagée dans la traversée du 
département en bordure de l’A10. 

6.2.1. RESEAU ROUTIER LOCAL 

Localement, la principale voie de communication du secteur correspond à la RD 910 qui relie Poitiers à 
Tours, et qui traverse la commune de La Celle-Saint-Avant selon un axe nord / sud en passant par le 
secteur du Corps de Garde et le centre-bourg. Trois autres routes départementales desservent depuis la 
RD 910 les communes voisines, la RD 750 à l’Est vers Descartes, et les RD 109 et 159 vers Nouâtre et Maillé. 
 
Selon les comptages réalisés par le Conseil départemental d’Indre-et-Loire, le trafic journalier annuel 
moyen journalier (TMAJ) sur les RD 910 et 750 sur le secteur est le suivant : 
 

Routes Années Localisation Type de 
comptages 

TMAJ 
tout véhicule 

% poids-
lourds 

RD 910 

2012 Sud Sainte-Maure Permanent 7 205 15,8% 
2013 La Celle Saint-Avant Temporaire* 6 215 - 
2014 Sud Sainte-Maure Permanent 7 342 14,8% 
2015 Sud Sainte-Maure Permanent 7 206 13,8% 
2016 La Celle Saint-Avant Temporaire 5 438 - 
2017 Sud Sainte-Maure Permanent 6 722 12,5% 

RD 750 

2012 La Celle Saint-Avant Permanent 2 846 10,8% 

2013 La Celle Saint-Avant Temporaire 2 364 - 
Permanent 2 845 12% 

2014 La Celle Saint-Avant Permanent 2 859 11,8% 
2015 La Celle Saint-Avant Permanent 2 884 11,5% 

2016 La Celle Saint-Avant 
Temporaire 2 238 - 
Permanent 2 845 10,9% 

2017 Permanent 2 878 11,4% 
* comptages réalisés sur 4 fois 1 semaine 

Tableau 9 : Trafic routier 

 
Les comptages permanents indiquent un trafic plus important que les temporaires. L’écart est de 20 à 
30% pour la RD 750. 
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Figure 17 : Carte des réseaux
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A titre d’information, on signalera que le trafic sur l’A10 est de l’ordre de 30 000 véhicules par jour sur le 
tronçon Sainte-Maure / Châtellerault, dont près de 20% de poids-lourds. 
 
Les terrains objet du projet sont distants de 300 m de la RD 910. 
 
L'accès aux terrains objet du projet se fait depuis la RD 910 : 
 

‐ soit par le sud, par la voie communale n°406, qui dessert notamment la coopérative Agrial 
installée à l’ouest de la voie ferrée, les jardins situés à proximité et des parcelles agricoles et 
boisées. Le pont sous la voie ferré est en mono-voie et sa hauteur est de 3,6 m, 

‐ soit par le nord, par le chemin rural n°46 venant des Ormeaux, 
‐ soit par l’est, par la rue de l’Abattoir. De même qu’au sud, le pont sous la voie ferrée est en mono-

voie, avec une hauteur de 2,9 m. 
 
Lors de l’exploitation, l’accès au site se fera par le sud via les voies communales n°406 et 6, moyennant 
un système de régulation du trafic (feux tricolores – cf. chapitre 7). 
 

6.2.2. RESEAU FERROVIAIRE ET AERIEN 

La commune de La Celle Saint-Avant est traversée du nord au sud par la voie ferrée Tours - Poitiers. Une 
gare est présente à l’Est des voies au lieu-dit le Corps de Garde. Selon le site Internet Sud Touraine Active, 
6 allers-retours quotidiens sont réalisés sur le tronçon La Celle-Saint-Avant / Tours. Une ligne permet 
également de rejoindre l’Ile-Bouchard (ligne affectée au fret). 
 
La LGV, en service depuis juillet 2017, passe à 300 m de la limite communale, à l’ouest. 
 
Il n’existe aucun aérodrome aux environs. 
 
 

6.3. BATI ET TERRAINS 
Dans le secteur, les biens matériels sont essentiellement constitués par les voies de communication, les 
bâtiments et les terrains agricoles et les bois. Ces aspects ont été traités aux paragraphes précédents. 
 
On rappellera simplement ici que les biens matériels présents à proximité immédiate du site sont 
constitués par : 
 

‐ la voirie en bordure et à proximité des terrains : CR n°42 en limite nord, n°78 et 43 en limite Est, et 
la voie communale n°406 au sud , 

‐ la voie ferrée à l’Est, à 15 m environ à l’est, 
‐ les bâtiments de la coopérative Agrial à l’est, à 30 m environ, 
‐ les habitations dont les plus proches sont situées rue de l’Abattoir, à 60 m au plus près, 
‐ les réseaux de distribution d’électricité, au nord, en souterrain, et au nord-est, en aérien (avec 

un poteau sur les terrains et un en limite), 
‐ les terres agricoles (4,22 ha) et les boisements (14,54 ha), au droit du site et aux abords. 
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Figure 18 : Localisation des vestiges archéologiques (source : SRA) 
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7. PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIE 

Source : Notice paysagère – ENCEM 
 Service régional de l'archéologie (SRA) 
 Données en ligne de l’institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) 
 

7.1. PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
Les éléments du patrimoine culturel du secteur d’étude sont localisés sur la carte ci-après. Le monument 
historique le plus proche est situé à 990 m des terrains du projet (Église paroissiale Saint-Avant, au nord-
est). 
 
Le site naturel inscrit le plus proche est à près de 3,5 km (Église d’Antogny-le-Tillac, ses abords et rive 
gauche de la Vienne). A noter également la présence du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine à 
4,4 km à l’ouest. 
 
Il n’existe pas de bâtiment remarquable aux abords du site. 
 
 

7.2. PATRIMOINE NATUREL ET GEOLOGIQUE 
Les aspects liés aux milieux naturels ont été traités au paragraphe 2. Pour rappel, les terrains ne sont 
concernés par aucun statut de protection (Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, Réserve Naturelle 
Nationale, Réserve Naturelle Régionale, Forêt de protection, Site Classé, Espace Naturel Sensible...). Ils 
sont situés en dehors de tout zonage biologique (ZNIEFF et site Natura 2000) et en dehors du Parc Naturel 
Régional Loire Anjou Touraine. 
 
Aucun site d’intérêt géologique n’est recensé sur les terrains ou aux abords immédiats par l’inventaire du 
patrimoine géologique de la région, piloté par la DREAL Centre- Val de Loire depuis mars 2013. 
 
 

7.3. ARCHEOLOGIE 
Aucune découverte ne figure sur le site de l’institut national de recherches archéologiques préventives 
(INRAP) pour la commune de La Celle Saint-Avant. 
 
Le projet n’est pas situé dans une zone de présomption de prescriptions archéologiques et aucun vestige 
connu n’est recensé sur le site par le service régional de l'archéologie (SRA). Ce service signale des 
vestiges sur la partie sud de la commune, le long de la Creuse (état des connaissances en octobre 2019). 
 

Numéro Lieu-dit Vestige Epoque 

37 045 0001 Le Corps de Garde Occupation  Paléolithique 

37 045 0004 Le Peu des Boires Incinération, sépulture Premier âge du fer 

37 045 0006 Taille de la Grande Pointe Occupation Paléolithique 

37 045 0014 Le Corps de Garde Inhumation, sépulture Indéterminée 

37 045 0046 
Le Peu des Boires, Taille de la 
Grande Pointe, le Corps de 
Garde 

Occupation Paléolithique 

37 045 0048 Pièces de Longueville Occupation Indéterminée 

37 045 0056 
37 045 0058 
37 045 0059 

Pièces de Longueville 
Habitat, trous de poteaux, 
enclos, fossé, galerie, 
inhumation, murs, villa 

Néolithique, second 
âge du fer, haut-
empire 

Tableau 10 : Vestiges archéologiques connus dans le secteur du projet 
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Figure 19 : Carte des monuments historiques protégés 
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8. PAYSAGE 

Source : Notice paysagère - ENCEM 
 

8.1. DIAGNOSTIC DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

8.1.1. CONTEXTE 

L’aire d’étude s’étend à la confluence de la Vienne et de la Creuse sur la plaine ainsi que sur les coteaux 
du Richelais qui la surplombe à l’ouest, 50 à 60 m au-dessus. Elle comprend des portions de territoire de 
six communes : La Celle-St-Avant, Port-de-Piles, les Ormes, Pussigny, Ports et Nouâtre. 
 
La commune de La Celle-Saint-Avant est principalement située au sein de l’unité de la Vallée de la 
Vienne, et déborde également sur les unités de la Vallée de la Creuse et du Richelais. 
 
La vallée de la Vienne est densément peuplée et constitue depuis longue date un lieu de passage et de 
fixation des activités, de la viticulture à l’exploitation du sol, avec un important développement des 
infrastructures. 
 
Les sols sont diversifiés et supportent des prairies naturelles dans la plaine où domine l’élevage, de la 
vigne sur les terrasses graveleuses et ensoleillées et des grandes cultures sur les terrasses aux sols plus 
riches. 
 
La vallée de la Vienne évolue d’un profil très large en amont (dans le secteur du projet) à un profil plus 
resserré et étroit vers l’aval jusqu’à L’Île Bouchard. Ce secteur de la vallée est très dissymétrique, avec 
une rive gauche marquée par le coteau du Richelais, chaud et ensoleillé, sur lequel pousse une 
végétation originale : pelouse calcaire, genévrier, buis et une rive droite large et plan dans laquelle la 
Vienne décrit de larges méandres. Les prairies naturelles de pacage ou les champs de cultures sont 
entourés de haies qui forment des écrans successifs. Des lignes végétales (frênes, saules) soulignent la 
Vienne ou les cours d’eau affluents, formant aussi des écrans visuels dans la vallée. Les pâtures sont 
quelquefois laissées à l’abandon ou plantées de peupliers, fermant un peu plus l’espace. 
 
A l’intérieur de cette ambiance de vallée, l’habitat est regroupé sous forme de nombreux petits 
villages : Nouâtre, Ports, Pussigny, … L’habitat rural est constitué de fermes et dispersé le long des petites 
voies. 
 
La vallée de la Vienne présente une tradition très ancienne du travail de la pierre et de l’extraction des 
matériaux du sous-sol, qui perdure. Les exploitations sont néanmoins peu visibles en raison des 
nombreuses haies, formant des écrans. 
 
L’importance des infrastructures (ligne SNCF, TGV, autoroute, RD 910, RD 760) a engendré un paysage 
urbanisé déstructuré, où les routes et voies ferrées coupent les vallonnements, sans réelle cohérence 
avec la structure primaire. 
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Figure 20 : Carte des unités paysagères 

 

8.1.2. LE SITE ET SES ABORDS 

Les terrains du projet s’inscrivent dans la plaine agricole et boisée de la vallée de la Vienne, au sud-ouest 
du bourg de La Celle St-Avant, à l’ouest du lieu-dit le Corps de Garde. Ils sont séparés de ce dernier par 
la voie SNCF, en partie surélevée dans ce secteur. 
 
Ils occupent une surface de près de 25 ha, située entre les cotes 45,7 et 48,4 m NGF. Elle est divisée en 
deux parties, l’une de 22,7 ha environ à l’est et l’autre de 2,2 ha environ à l’ouest. 
 
L’entité principale à l’est présente de nombreuses parcelles boisées, des parcelles de friches et une 
parcelle de grande culture (au nord-est). Elle est bordée au nord par le chemin rural n°42, dit chemin des 
marais, à l’est par le chemin rural n°78 et des jardins communaux, au sud par un plan d’eau d’une 
ancienne extraction, et au sud-ouest par des boisements denses. 
 
L’entité à l’ouest est occupée par une grande culture. 
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Figure 21 : Carte de localisation des photos  
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Figure 22 : Planche photographique 
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8.2. PERCEPTIONS VISUELLES 
L’inventaire des espaces et des itinéraires qui entretiennent des relations visuelles avec les terrains du 
projet montre que le bassin visuel s’étend tout autour du site à une distance de 4 km maximum. Il 
comprend des portions de territoires de quatre communes : La Celle-St-Avant, les Ormes (au sud), 
Pussigny (au sud-ouest) et Ports (à l’ouest). 
 
• Perceptions très éloignées (plus de 2 km) : La visibilité se fait depuis deux secteurs : 
 
- depuis le sud, au niveau du versant nord du petit relief du Télégraphe (113 m NGF), incluant une partie 
des hameaux du Colombier et de Mousseau ainsi que du GR655 et de la RD130 (cf. point de vue n°1) ; 
 
- depuis l’ouest et le sud-ouest, au niveau des coteaux du Richelais dont le GR48 et les hameaux les 
Cazeaux, la Chopinière, la Tétuère, les Thomas et la Plaine. 
 
La perception se fait sur le sommet des boisements présents sur les terrains sous forme d’une bande 
allongée, au sein d’un ensemble boisé plus vaste. La distance et l’absence de perception directe des 
surfaces du projet réduisent l’enjeu du projet depuis ces secteurs, qui peut être considéré comme très 
faible. 
 
Depuis les collines au nord-est de La Celle-St-Avant, les terrains du projet et leurs boisements restent 
invisibles, derrière les boisements qui s’intercalent. 
 
• Perceptions éloignées (500 m à 2 km) : La visibilité se fait depuis deux secteurs : 
 
- depuis le nord, le hameau de la Piraudière et un tronçon de la RD109 passant à proximité : perception 
uniquement de la partie est du secteur est des terrains du projet (parcelle agricole, verger et 
boisements) ; 
 
- depuis le nord-est, depuis la RD910 à la sortie sud du bourg de La Celle-St-Avant et les habitations 
alentours : perception ponctuelle du sommet des terrains du projet, qui dépassent à travers les trouées 
dans la végétation bordant la voie ferrée. 
 
L’enjeu du projet est moyen depuis la Piraudière (perception partielle des terrains) et faible depuis la 
RD910 (perception des boisements uniquement). 
 
• Perceptions rapprochées (200 à 500 m) : La visibilité se fait depuis deux secteurs  
 
- depuis le nord-est, la RD910 et la rue de l’Abattoir (cf. point de vue n°7) : perception ponctuelle du 
sommet des boisements des terrains, qui dépassent à travers les trouées dans la végétation 
accompagnant la voie ferrée ; 
 
- depuis le sud-est et la gare : perception très ponctuelle de la partie est du secteur est des terrains, à 
travers les trouées entre les silos et les boisements en premier plan ; 
 
- depuis le nord et le hameau les Ormeaux (cf. point de vue n°9) : perception uniquement de la partie 
ouest du secteur est des terrains. 
 
L’enjeu du projet est moyen. 
 
• Perceptions immédiates (de 0 à 200 m) : 
 
Aucune habitation située à moins de 200 m des terrains ne présente de perception sur le site. Par contre, 
il existe des perceptions immédiates depuis plusieurs chemins ruraux du secteur, peu fréquentés : chemins 
ruraux n°42 longeant les terrains au nord (cf. points de vue n°11 et 12) et n°46 en venant des Ormeaux au 
nord, voie communale n°406 longeant les terrains à l’est (cf. point de vue n°13), chemin rural n°43 passant 
à proximité de la limite sud-est (cf. point de vue n°14). 
 
Depuis ces chemins, l’enjeu du projet est fort. 
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               Figure 23 : Carte du bassin visuel du site  
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Figure 24 : Vues sur le site – planche 1 
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Figure 25 : Vues sur le site – planche 2 
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Figure 26 : Carte de synthèse des enjeux visuels
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9. INTERRELATIONS ENTRE LES ELEMENTS DU CHAPITRE 

 
Les interrelations entre les facteurs mentionnés au III de l’article L.122-1 dont la description est faite dans 
le présent chapitre (population, faune et flore, sites, paysages, biens matériels, facteurs climatiques, 
patrimoine, sol, eau, air, bruit, …) ont été traitées dans chaque paragraphe abordant le thème concerné. 
 
Dans la mesure où l’étude d’impact n’a pas vocation à étudier ces interrelations (habitat-
géomorphologie, climat-géologie, flore-hydrométrie, …), qui existent et existeraient indépendamment 
du projet, celles-ci ne sont pas davantage développées dans l’analyse de l’état initial. 
 
Cependant, les liens entre ces éléments sont pris en compte dans l’analyse des effets du projet 
(chapitre 4) ; ils sont plus particulièrement traités dans les volets relatifs aux effets indirects. 
 
Un tableau de synthèse est présenté au chapitre 4. 
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10. SERVITUDES ET CONTRAINES  

Le présent paragraphe dresse un bilan des servitudes et des contraintes techniques et environnementales 
affectant le site. La compatibilité du projet avec les schémas et plans est traitée au chapitre 6. 
 
 

Enjeux Commentaires 

Code de la santé Site en dehors de tout périmètre de protection de captage d’eau 
potable 

Biodiversité 
Aucun zonage biologique, site Natura 2000 ou milieu bénéficiant 
d’une protection réglementaire (arrêté préfectoral de protection de 
biotope, réserve naturelle…) sur les terrains 

Servitudes réseaux 
Présence de lignes électriques aériennes sur la partie nord-est des 
terrains, avec un poteau dans l’emprise exploitable (et un en limite) 
et d’une ligne enterrée en bordure nord 

Plan départemental des 
itinéraires de promenade et 
de randonnée 

Présence de chemins inscrits inscrit au PDIPR aux abords : chemins 
ruraux 42 au nord, 43 au sud-est et portion de la voie communale 406, 
sur le tronçon correspondant à l’ancien chemin rural 78, au nord-est  

Monuments et site 
Site en dehors de tout périmètre de protection de monument 
historique ou de site classé ou inscrit 
Pas de vestiges archéologiques connus sur le site 

Tableau 11 : Bilan des servitudes et des contraintes techniques et environnementales 

Une carte de synthèse est jointe page suivante. 
 
Précisons que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune n’est pas actuellement compatible avec 
le projet. Une procédure de mise en compatibilité est menée par la commune parallèlement à la 
présente demande d’autorisation environnementale (cf. délibération du Conseil municipal en annexe 
de la partie 2 du dossier). 
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Figure 27 : Carte des servitudes et des contraintes 
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11. BILAN DES ENJEUX 

Le bilan des enjeux est dressé dans le tableau ci-dessous. 
 

Enjeux Commentaires 

Population et santé 
humaine 

Enjeu faible : habitations les plus proches à 60 m, isolées du site par le talus de la 
voie ferrée 

Biodiversité Enjeu moyen à fort, en raison de la présence d’espèces patrimoniales et/ou 
protégées 

Activités 
Enjeu agricole faible : surface agricole faible sur le site (4,22 ha) 
Enjeu forestier moyen : 14,54 ha de bois au total sur le site, dont 12,48 soumis à 
autorisation de défrichement de faible intérêt économique et écologique 

Eaux 

Enjeu faible vis-à-vis des eaux souterraines du fait de l’absence de périmètre de 
protection de captage aux abords) 
Enjeu moyen vis-à-vis des eaux superficielles en raison de la présence de fossés 
sur les terrains exploitables 

Air et climat Enjeu faible à l’échelle du projet 

Biens matériels 

Enjeu vis-à-vis des voies de communication nul sur les terrains du projet (aucun 
chemin directement concerné par l’exploitation) et moyen vis-à-vis de la voirie 
par laquelle se fera la sortie (franchissement de la voie ferrée sous tunnel 
nécessitant des aménagements de sécurité - cf. chapitre 4) 
Enjeu moyen vis-à-vis des réseaux (lignes électriques sur le site ou en bordure) 

Paysage Enjeu faible (en perception éloignée) à fort (en perception rapprochée) 

Tableau 12 : Synthèse des enjeux environnementaux 
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CHAPITRE 4 
INCIDENCES DIRECTES ET INDIRECTES, 
TEMPORAIRES ET PERMANENTES DU PROJET 
SUR LES INTERETS MENTIONNES A L'ARTICLE 
L. 181-3 EU EGARD A SES CARACTERISTIQUES 
ET A LA SENSIBILITE DE SON ENVIRONNEMENT 
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1. EFFETS SUR LA POPULATION ET LA SANTE HUMAINE 

1.1. EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT SONORE 
L’analyse des effets du projet sur l’environnement sonore fait l’objet de l’étude acoustique jointe en 
intégralité en annexe (partie 6 du dossier). 
 
Les activités prévues sur site sont : 
 

 Le décapage de la découverte à l’aide d’un chargeur et de dumpers pour le transport vers les 
zones de stockage (merlons périphériques) ou à remettre en état, 

 l’extraction des matériaux à la pelle hydraulique, 
 la reprise du tout-venant et son chargement dans les camions, 
 la reprise des stocks de découverte (selon les phases), 
 l’apport de matériaux inertes extérieurs (pour le remblaiement partiel de la carrière). 

 

1.1.1. METHODOLOGIE 

L'analyse prévisionnelle, avec fonctionnement de l'activité, a été réalisée à l’aide du logiciel CadnaA® 

(Datakustik). Ce logiciel de calcul de la propagation sonore en milieu extérieur prend en compte 
notamment la topographie du site, le bâti, les conditions météorologiques et l’aspect fréquentiel des 
puissances acoustiques des matériels. 
 
Ce logiciel permet le calcul des niveaux sonores engendrés par les sources de bruit sur le site et aux 
alentours du projet. Chaque simulation est placée dans le cadre de conditions défavorables pour 
l’exploitant, en matière de propagation des ondes sonores, de positionnement du récepteur ou de 
configuration de l’activité du site, afin de maximiser les impacts. 
 
Les étapes de l’étude prévisionnelle se dérouleront selon le principe suivant : 
 

 Récapitulatif des résultats des mesures des niveaux de bruit résiduel aux alentours du site, 
 Digitalisation 3D de la topographie du site, de ses alentours et des phases d’exploitation via le 

logiciel CadnaA, modélisation des sources sonores et mise en place des récepteurs, 
 Calcul des niveaux sonores engendrés par le projet aux points de réception via CadnaA, 
 Calcul du niveau sonore ambiant équivalent pondéré A (LAeq résultant) aux points de réception, 

Leq résultant = Leq engendré par l’activité (via CadnaA) + Leq initial 
Note : l'addition des niveaux sonores est une addition logarithmique. 

 Calcul de l'émergence sonore et comparaison à la réglementation en vigueur. 
Emergence = LAeq résultant  -  LAeq initial (résiduel) 
Note : simple soustraction arithmétique. 

1.1.2. CONDITIONS DE SIMULATIONS 

Les phases d’exploitation retenues pour les simulations sont les deux premières et la dernière, considérées 
comme les plus pénalisantes en termes de positionnement et de sources en fonctionnement. 
 
Les configurations de simulations prises en compte sont majorantes :  
 

- simultanéité des postes de travail, bien que cela ne sera pas toujours le cas (extraction, 
décapage/réaménagement) et évacuation du tout-venant ; 

- localisation des activités la plus défavorable par rapport aux habitations les plus proches. 
 
Le niveau de bruit résiduel (sans l’activité) pris en considération pour chaque point est celui mesuré le 27 
juin 2018. 
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Figure 1 : Carte de localisation des simulations acoustiques 
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Point et situation Niveau sonore résiduel 
en dB(A) 

1- Le Corps de garde 44 

2- Jardins et site Agrial 52 

3- Rue de l’Abattoir 43 

4- Les Ormeaux 38 

5- La Renaissance 37 

Tableau 1 : Niveaux de bruit résiduel pris en compte dans les simulations 

 

1.1.3. RESULTATS DES SIMULATIONS 

Les abréviations utilisées dans les tableaux de résultats ci-après sont les suivantes : 
 
BR : niveau de bruit résiduel 
BE décapage : niveau de bruit engendré par le poste de décapage (pelle mécanique ou chargeur), 
BE extraction : niveau de bruit engendré par le poste d’extraction (pelle mécanique), 
BE remise en état : niveau engendré par la remise en état (régalage de découverte ou de matériaux 
inertes), 
BE camions : niveau de bruit engendré par la circulation des camions évacuant le tout-venant extrait et 
apportant les matériaux inertes extérieurs (double fret), 
BA bruit ambiant résultant du fonctionnement de l’activité = BR + somme BE 
Emergence E = BA - BR 
 
RÉSULTATS DES SIMULATIONS EN PHASE 1 AVANT MISE EN PLACE DE MESURES 
 

Point BR BE 
décapage 

BE 
extraction 

BE 
remise 
en état 

BE 
camions BA E Emergence 

réglementaire 

1 44 27,5 32,0 26,5 10,0 44,5 0,5 6 

2 52 38,5 39,5 32,0 12,5 52,5 0,5 5 

3 43 32,5 33,5 27,0 15,5 44,0 1,0 6 

4 38 39,5 46,5 39,5 10,0 48,5 10,5 5 

5 38,5 22,5 32,0 30,5 10,0 40,0 1,5 6 

Tableau 2 : Niveaux sonores prévisionnels en phase 1 

RÉSULTATS DES SIMULATIONS EN PHASE 2 AVANT MISE EN PLACE DE MESURES 
 

Point BR BE 
décapage 

BE 
extraction 

BE 
remise 
en état 

BE 
camions BA E Emergence 

réglementaire 

1 44 29,5 34,0 27,5 10,0 44,5 0,5 6 

2 52 42,0 50,0 34,5 21,5 54,5 2,5 5 

3 43 35,5 50,0 29,0 10,0 51,0 8,0 5 

4 38 31,0 38,0 36,5 10,0 42,5 4,5 6 

5 38,5 20,5 24,5 28,0 10,0 39,0 0,5 6 

Tableau 3 : Niveaux sonores prévisionnels en phase 2 
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RÉSULTATS DES SIMULATIONS EN PHASE 4 AVANT MISE EN PLACE DE MESURES 
 

Point BR BE 
décapage 

BE 
extraction 

BE 
remise 
en état 

BE 
camions BA E Emergence 

réglementaire 

1 44 35,5 38,5 27,5 10,0 45,0 1,0 6 

2 52 53,0 52,5 43,0 23,0 55,5 3,5 5 

3 43 35,5 40,5 38,0 10,0 46,0 3,0 5 

4 38 32,0 40,0 29,5 10,0 42,5 4,5 6 

5 38,5 23,0 31,0 21,0 10,0 39,5 1,0 6 

Tableau 4 : Niveaux sonores prévisionnels en phase 4 

 
Toutes les émergences calculées, dans la configuration la plus défavorable en termes de position et de 
nombre de sources sonores, sont inférieures ou égales aux seuils réglementaires, sauf : 
 

- au point 4 en phase 1 lorsque l’extraction est réalisée en bordure nord du site, 
- au point 3 en phase 2 lorsque l’extraction est réalisée en bordure nord-est du site, 

 

Le bruit sera un effet direct et temporaire de l'exploitation. 
Des aménagements techniques seront mis en place pour limiter la propagation du bruit et le risque de 
gêne pour les riverains. 
Des contrôles de niveaux sonores seront par ailleurs réalisés régulièrement (cf. § 1 du chapitre 7). 

 
 

1.2. VIBRATIONS, PROJECTIONS, EXPLOSIONS 
L’exploitation sera réalisée à l’aide d’engins mécaniques (pelle hydraulique, chargeur, bull, dumpers) ; 
elle ne sera pas susceptible de générer des vibrations, des projections ou même des explosions. 
 
Notons que la circulation des engins et des camions peut engendrer de légères vibrations, dont les effets 
ne sont perceptibles que sur quelques mètres autour des pistes. Il n'y aura pas d'effet au niveau des 
terrains voisins, donc pas de gêne possible pour les riverains, ni de risque de dommage sur les biens 
matériels alentours. 
 
Il n’existe aucune structure (type conduite de gaz) à proximité du site, donc aucun risque 
d’endommagement des ouvrages (directement par un engin ou indirectement par affaissement de 
terrain) susceptible de provoquer une explosion. 
 

En l’absence d’impact, aucune mesure spécifique ne s’avère nécessaire. Les mesures de précaution et 
de suivi sont présentées au chapitre 7. 
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1.3. EMISSIONS LUMINEUSES 
L’exploitation sera généralement réalisée lorsque la luminosité naturelle sera suffisante (horaires : 7h-18h). 
L'éclairage des postes de travail pourra être nécessaire pour permettre le travail en toute sécurité, selon 
les conditions météorologiques et la période de travail. Il sera alors réalisé au moyen des phares des 
engins. 
 
L'exploitation pourra donc être à l'origine d'émissions lumineuses, dont la durée n’excèdera pas quelques 
heures par jour en automne et en hiver. 
 
Ces émissions ne seront pas susceptibles de gêner le voisinage, compte tenu de l'orientation des 
éclairages (en direction des postes de travail), des distances par rapport aux habitations, des écrans 
boisés et des merlons qui seront disposés en limite d’emprise. 
 

Les émissions lumineuses engendreront un effet indirect et temporaire de l'exploitation, sans 
conséquence néfaste. 
Aucune mesure spécifique ne s’avère nécessaire. 

 
 

1.4. CHALEUR ET RADIATION 
Le projet ne générera aucune source de chaleur ou émettrice de radiation susceptible d’avoir un effet 
sur la population. 
 
 

1.5. SECURITE PUBLIQUE 
Les dangers présentés par l'exploitation font l'objet de l’étude de dangers. On rappellera néanmoins ici 
les sources potentielles. 
 

- au niveau de la zone d’exploitation stricto-sensu : 
 

 création de talus : risques de chute ; 
 exploitation en eau : risque de noyade ; 
 circulation et manœuvre d'engins de chantier et de camions : risques de heurt, voire 

d’écrasement ; 
 emploi de carburant : risques d’incendie, de pollution des eaux et su sol. 

 
- pour ce qui concerne le transport des produits finis : 

 
 risques d’accidents corporels, en cas de collision avec un autre usager du réseau routier local 

(risque essentiellement localisé au droit du tunnel monovoie de la voie ferrée, où la visibilité est 
réduite) ; 

 envols de poussières et/ou entraînement de boue sur la voirie, susceptible d'entraîner un risque 
de dérapage ou gêne de visibilité ; 

 dégradation de l’assise du chemin en sortie si celui-ci n’est pas aménagé. 
 

Ces risques sur la sécurité sont des effets indirects, temporaires ou permanents. 
Les mesures propres à assurer la sécurité publique sont exposées dans l'étude des dangers et rappelées 
au chapitre 7 de l’étude d’impact. 
Elles consistent à interdire l’accès à l’emprise du site par une clôture et un merlon de terre et à aménager 
l’itinéraire d’accès (renforcement de l’assise du chemin rural traversé par les camions, panneaux et feux 
de signalisation…). 
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1.6. EFFETS SUR LA SANTE HUMAINE 
L'étude des risques sanitaires prend en compte le fonctionnement normal de l'exploitation. Elle ne 
concerne pas le fonctionnement accidentel comme l'explosion ou l'incendie, traité dans l'étude de 
dangers. 
 
L’étude repose sur l'inventaire des substances présentes et des émissions susceptibles d'avoir un effet sur 
la santé publique. Elle comprend : 
 

- une détermination de leurs effets néfastes, directs et indirects, intrinsèques et conjugués 1, 
- une analyse des voies de transfert des émissions et une identification des populations 

potentiellement affectées, 
- une évaluation des niveaux d'exposition des populations aux émissions, 
- une évaluation du risque sanitaire par comparaison entre les niveaux d'exposition et 

d'éventuelles valeurs de référence. 
 
Les catégories de substances, rejets et émissions engendrés par l'activité sont les suivantes : 
 

- émissions atmosphériques de poussières, 
- émissions atmosphériques de gaz, 
- émissions de bruit liée au fonctionnement des engins et à la circulation des camions, 
- rejets d’effluents en cas de déversement accidentel d’hydrocarbures, de défaut d’entretien 

des engins ou de gestion inappropriée des apports de matériaux extérieurs pour le 
remblaiement partiel de la carrière. 

 
Les composantes de l’environnement du site ont été décrites en détail dans le chapitre 3 de l’étude 
d’impact ; elles ne seront pas reprises ici. 
 
Les effets éventuels sur la santé publique constituent des effets indirects et temporaires de l'exploitation 
(sur la durée de l’exploitation). 

1.6.1. POUSSIERES 

1.6.1.1. IDENTIFICATION DES DANGERS 

SOURCES 
 
Les sources principales d’émissions de poussières (particules fines, de diamètre inférieur à 10 μm (PM10), 
voire très fines, de diamètre inférieur à 2,5 μm (PM2.5) et silice cristalline) sont liées : 
 

 au procédé d’exploitation : décapage de la découverte réalisé à sec, 
 aux opérations de manutention des matériaux, 
 à la circulation des engins et des camions (mise en suspension de poussières lors du roulage sur 

les pistes), 
 aux envols de particules au niveau des stocks. 

 
L’extraction du gisement ne sera pas source d’émissions de poussières, puisqu’elle sera réalisée sous eau. 
 
VOIE DE TRANSFERT 
 
La voie de transfert est l’air. 
 
VOIE D'EXPOSITION 
 
La voie principale d’exposition est l’inhalation, entraînant le dépôt des particules dans les voies 
respiratoires. 
 
Chez l’homme, par voie orale, la plupart des particules de silice cristalline ne sont pas absorbées et sont 
éliminées sous forme inchangée. 

 
1 La description des effets présentés ci-après résulte notamment d'une étude bibliographique 
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NOCIVITÉ 
 
La nocivité des poussières en carrière est plus classiquement analysée au regard de la silice libre SiO2, 
présente dans presque tous les matériaux silicatés, quartz (silice cristalline pure) et silicates (en 
combinaison avec d’autres éléments : Al, Fe, Mg, Na, K…). Notons que les formes amorphes (silex, opale, 
calcédoine…) sont peu nocives contrairement aux formes cristallines (quartz, tridymite, cristobalite…). 
 
Le risque sanitaire dépend de plusieurs facteurs : 
 

 la nature des matériaux (silice libre SiO2), 
 la taille des particules, 
 la quantité de poussière déposée dans les alvéoles pulmonaires, 
 la durée d’exposition. 

 
L’inhalation de particules de silice cristalline entraîne leur dépôt dans les voies respiratoires en fonction 
de la taille : 
 

 les particules dont le diamètre est supérieur à 2,5 µm constituent la fraction thoracique, c’est-à-
dire qu’elle va au-delà du larynx, 

 les particules dites « alvéolaires » de diamètre inférieur à 2,5 µm atteignent les bronchioles et les 
zones alvéolaires. 

 
Les populations sensibles concernées par l’exposition aux poussières sont : 
 

 les jeunes enfants, qui, d'une manière générale, sont beaucoup plus sensibles que les adultes à 
n'importe quelle forme de pollution atmosphérique, car leur appareil respiratoire est immature. 
En effet il se constitue jusqu'à l'âge de trois ans et se développe jusqu'à l'âge de huit ans,  

 les personnes souffrant de problèmes respiratoires : patients asthmatiques, sujets allergiques et 
insuffisants respiratoires chroniques, car leurs muqueuses respiratoires sont déjà sensibles. Les 
asthmatiques sont dix fois plus sensibles que les sujets normaux, 

 les personnes âgées car leurs défenses immunitaires sont diminuées. 

1.6.1.2. RELATIONS DOSE-REPONSE 

Le tableau suivant présente la synthèse des valeurs de référence recensées au moment de la rédaction 
du présent dossier. 
 
Valeur limite concernant la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite) 
 

 
 
Les valeurs limite d’exposition professionnelle (VLEP) définies par le Code de travail sont les suivantes, pour 
une période de 8 heures : 
 

 pour les poussières totales : 10 mg/m3 d’air inhalé (article R 4222-10), 
 pour les poussières alvéolaires : 5 mg/m3 d’air inhalé (article R 4222-10), 
 pour la silice libre des poussières alvéolaires : 0,1 mg/m3 pour le quartz et 0,05 mg/m3 pour la 

cristobalite et la tridymite (article R 4412-149). 
 
En présence de poussières alvéolaires contenant une ou plusieurs formes de silice cristalline et d’autres 
poussières non silicogènes, l’évaluation des risques est réalisée en calculant un Indice d’Exposition (IE), 
selon la règle d’additivité suivante (article R 4412-154) : 
 
IE = Cns/Vns + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 
Où : 
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Cns représente la concentration en poussières alvéolaires non silicogènes en mg/m3, qui correspond à la 
différence entre la concentration totale des poussières alvéolaires et la somme des concentrations 
correspondant aux silices cristallines, 
Vns, la valeur limite de moyenne d’exposition pour les poussières alvéolaires non silicogènes, en mg/m3, 
admise sur huit heures, telle que définie par l'article R.4222-10 (5 mg/m3), 
Cq, Cc et Ct, les concentrations respectives en quartz, cristobalite et tridymite en mg/m3. 
Les chiffres de 0,1 et 0,05 représentent les valeurs limites correspondantes, telles que fixées à l'article R. 
4412-149. 
 
Le risque est faible si l’IE est inférieur ou égal à 1. 
 
Toutes les concentrations en poussières alvéolaires et en silice mesurées sur la carrière actuelle de la Celle 
Est sont inférieures à la Valeur Limite d’Exposition Professionnelle. Le gisement étant de même nature, il 
devrait en être de même sur la carrière en projet. Cela sera vérifié par des mesures in situ. 
 
Particules PM10 et PM2.5 
 

 

1.6.1.3. EVALUATION DE L’EXPOSITION 

IDENTIFICATION DE LA POPULATION-CIBLE 
 
De façon générale, les populations potentiellement concernées par les émissions de poussière 
engendrées par l'activité sont, en dehors du personnel de l'exploitation (le plus exposé), les habitants ou 
tiers situés à proximité immédiate du site et plus encore ceux exposés sous les vents dominants (en 
fréquence). 
 
Dans le cas présent, les habitations situées sous les vents dominants de sud-ouest (rue de l’Abattoir) sont 
isolées des terrains par le talus de la voie ferrée. Il n’y a pas d’habitation sous les vents de nord-est à moins 
de 1 km. 
 
Aucun établissement accueillant des populations sensibles (hôpitaux, écoles, crèches) n’est présent à 
proximité immédiate du site. 
 
NIVEAU D'EXPOSITION 
 
En l’absence d’habitations en bordure de site, d’établissement accueillant des populations sensibles, et 
compte tenu de la nature de l’activité (carrière exploitée sous eau, absence d’installation sur le site), le 
niveau d’exposition aux poussières sera très faible, voire nul. 
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1.6.1.4. CARACTERISATION DU RISQUE 

Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, l’exploitation ne présentera pas de risque sanitaire lié aux 
émissions de poussière. 
 
Le suivi du taux d'empoussiérage aux postes de travail continuera à être assuré, comme sur la carrière 
actuelle. Il vise à assurer la santé du personnel, et donc a fortiori celle des tiers à l'extérieur du site. 
 

1.6.2. GAZ 

1.6.2.1. IDENTIFICATION DES DANGERS 

SOURCES 
 
Les émissions de gaz (composés carbonés CO et CO2, soufrés SO2, azotés NO et NO2, aromatiques et 
organiques volatils) proviendront du fonctionnement des engins et des moteurs thermiques du 
concasseur et des cribles mobiles. L’installation fixe et la centrale mobile fonctionnent à l’électricité et 
n’engendreront donc aucune émission de gaz. 
 
Elles seront dans le cas présent peu importantes, compte tenu du faible nombre d’engins amenés à 
fonctionner sur le site et de l’entretien régulier des matériels (engins et moteurs thermiques) et rapidement 
dispersées. 
 
VOIE DE TRANSFERT 
 
La voie de transfert est l’air. 
 
VOIE D'EXPOSITION 
 
La voie principale d’exposition est l’inhalation. 
 
NOCIVITÉ 
 
Composés carbonés : 
 
Le CO se fixe à la place de l'oxygène sur l'hémoglobine du sang, conduisant à un manque d'oxygénation 
du système nerveux, du cœur, des vaisseaux sanguins. Les premiers symptômes sont des maux de tête et 
des vertiges. Ces symptômes s'aggravent avec l'augmentation de la concentration de CO (nausée, 
vomissements...).  
 
De telles teneurs ne s’observent pas en plein air. Comme tous les polluants, ses effets sont amplifiés par le 
tabagisme. Le dioxyde de carbone n’est quant à lui pas considéré comme un gaz dangereux. 
 
Les personnes à risque développent des troubles cardio-vasculaires, c'est-à-dire les personnes souffrant 
de troubles cardio-vasculaires ou respiratoires chroniques, les personnes âgées, les jeunes enfants, les 
femmes enceintes et leurs fœtus. 
 
Composés soufrés : 
 
Le SO2 est un irritant des muqueuses, de la peau, et des voies respiratoires supérieures (toux, dyspnée). Il 
agit en synergie avec d'autres substances, notamment avec les fines particules.  
 
Les asthmatiques sont tout particulièrement sensibles à ces gaz. 
 
Composés azotés : 
 
Le NO2 est un gaz irritant pour les bronches : 
 

 pénétration dans les plus fines ramifications respiratoires pouvant entraîner une dégradation de 
la respiration, une hyper-réactivité des bronches chez les asthmatiques,  
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 chez les enfants, une augmentation de la sensibilité des bronches aux infections microbiennes  
 
Une trop forte exposition au dioxyde d'azote peut entraîner des effets plus importants (toxicité aiguë) sous 
certaines conditions de concentration et de durée qui ne sont pas réunies dans le cas de l’activité 
présente. 
 
Composés aromatiques ou COV (Composés Organiques Volatils) : 
 
Les effets sont très divers selon les polluants : ils vont de la simple gêne olfactive à une irritation 
(aldéhydes), à une diminution de la capacité respiratoire jusqu’à des risques d’effets mutagènes et 
cancérigènes (benzène). 
 
Les effets observés les plus fréquemment cités sont : 
 

 symptômes irritatifs : irritation des yeux, du nez, de la gorge, toux, 
 malaises généraux, maux de tête, perte de coordination, nausées, vomissements, 

étourdissements, 
 effets neuropsychologiques : pertes de mémoire, troubles de la concentration, fatigue, troubles 

du sommeil. 

1.6.2.2. RELATIONS DOSE-REPONSE 

En l’absence de valeur toxicologique de référence, on citera les valeurs suivantes, pour l’inhalation : 
 

Substances 
Valeurs de référence 
en µg/m3 d’air inhalé 
(période de calcul) 

Références 

NO2 

200 µg/m3 (1 h) Ligne directrice OMS 

40 µg/m3 (année) Ligne directrice OMS, valeur limite Directive CE et objectif de qualité 
Code de l’environnement 

125 μg/m³ (24h) Valeur limite Code de l'environnement (moyenne journalière à ne 
pas dépasser plus de 3 fois/an) 

350 μg/m³ (1h) Code de l'environnement (moyenne horaire à ne pas dépasser plus 
de 24 fois/an) 

SO2 

20 µg/m3 (24 h) 
Ligne directrice OMS 

500 µg/m3 (10 min) 

350 µg/m3 (1 h) Valeur limite Code de l'environnement (moyenne horaire à ne pas 
dépasser plus de 24 fois/an) 

125 µg/m3 (24 h) Valeur limite Code de l'environnement (moyenne journalière à ne 
pas dépasser plus de 3 fois/an) 

 50 µg/m3 (année) Objectif de qualité Code de l’environnement 

CO 10 mg/m3 (8 h) Valeur limite Directive CE et Code de l'environnement 

O3 

100 µg/m3 (8 h) Ligne directrice OMS 

120 µg/m3 (8 h) 
Valeur cible Directive CE et Code de l'environnement (seuil à ne pas 
dépasser plus de 25 jours/an en moyenne calculée sur 3 ans) 
Objectif de qualité Code de l’environnement (maximum pour 1 an) 

 
Parmi les COV, on citera une valeur 0,1 mg/m3 pour le benzène, classé cancérigène. 
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1.6.2.3. EVALUATION DE L’EXPOSITION 

IDENTIFICATION DE LA POPULATION-CIBLE 
 
D'une manière générale, les populations potentiellement concernées sont situées aux abords immédiats 
de la zone d'exploitation, et plus particulièrement sous les vents dominants. Il n’y en a pas dans le cas 
présent. 
 
NIVEAU D'EXPOSITION 
 
Le faible volume des émissions et la rapide dilution dans l'air des gaz émis entraînent un niveau 
d'exposition négligeable. 
 
CARACTÉRISATION DU RISQUE 
 
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, l’exploitation ne présentera pas de risque sanitaire lié aux 
émissions de gaz. 
 

1.6.3. BRUIT 

1.6.3.1. IDENTIFICATION DES DANGERS 

SOURCES 
 
Dans une carrière, les sources de bruit sont nombreuses mais constituent une nuisance que l’on peut 
estimer et mesurer. Il existe différents types d'exposition sonore qu'il faut prendre en considération lors de 
l'évaluation. 
 

 exposition à un bruit stable et continu, 
 exposition à un bruit intermittent, 
 exposition à un bruit impulsionnel. 

 
L’importance des émissions est aussi à relier : 
 

 au nombre et aux caractéristiques des installations et matériels bruyants utilisés  
 à leur niveau sonore, 
 à la durée d'utilisation (continue, périodique ou intermittente). 

 
VOIE DE TRANSFERT 
 
La voie de transfert est l’air. 
 
VOIE D'EXPOSITION 
 
Le bruit intervient de manière directe sur le système auditif humain, mais le corps tout entier y est sensible. 
En effet, les informations perçues se manifestent dans l’ensemble de l’organisme puisqu’il s’agit d’un 
phénomène vibratoire. 
 
NOCIVITÉ 
 
Il est possible d’établir une échelle de niveaux de bruit en fonction de la source d’émission. Ainsi, 
l’ensemble de ces sources peut être répertorié sur une échelle partant d’un seuil minimal audible (20 µPa 
ou 20*10-6 Pascals ou 0dB) et passant par le seuil dit de « danger » pour la santé (seuil au-delà duquel des 
dommages peuvent survenir, estimé à 85 dB(A) sur 8 heures). 
 
L'oreille humaine est sensible aux sons dont la fréquence est comprise entre 20 et 20 000 Hz. 
 
La gêne dépend de plusieurs facteurs : 
 

 niveau sonore, 
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 spectre de fréquence, 
 durée d’exposition, 
 provenance d’une ou plusieurs sources, 
 sensibilité individuelle. 

 
Il convient de souligner que les relations bruit/santé doivent prendre en compte de très nombreux 
facteurs, liés à la structure propre de chaque individu ainsi qu’à la structure des divers environnements 
de sa vie quotidienne. 
 
Les effets auditifs du bruit1 
 
Le bruit intervient de manière complexe sur le système de l’audition. En effet, les conséquences d’une 
exposition au bruit dépendent de plusieurs paramètres reliés les uns aux autres : par exemple, l’exposition 
à des niveaux sonores élevés est sans danger si la durée est suffisamment courte. Les ondes sonores 
exercent une pression sur les organes de l’oreille dont chaque partie présente une sensibilité au bruit 
différente. 
 
L’exposition à un bruit intense peut provoquer : 
 

 au niveau de l’oreille externe : atteinte de l’oreille moyenne, rupture du tympan et luxation des 
osselets, en cas d'exposition à un niveau sonore très élevé (supérieur à 120 dB(A), seuil de la 
douleur) ; 

 au niveau de l’oreille interne : baisse de l’acuité auditive en cas d’exposition prolongée ou 
répétée, à des niveaux sonores supérieurs à 80 dBA. La perte d’audition, sous l’effet du bruit, est 
le plus souvent temporaire. Mais cette perte peut être également définitive lorsqu’elle détruit les 
cellules ciliées de l’oreille interne. 

 
Les lésions de l’oreille interne peuvent être la conséquence de facteurs multiples. Ce n’est pas toujours le 
niveau de bruit qui en est à l’origine, mais sa composition dans la gamme de fréquence vibratoire, sa 
durée, la brusquerie de son déclenchement, sa répétition, ou le milieu dans lequel il est émis. 
 
Les effets non auditifs du bruit 
 
L’organisme peut transmettre les informations qu’il reçoit à d’autres systèmes que celui de l’audition. En 
effet, le bruit peut également entraîner un sentiment de malaise chez les sujets qui y sont exposés.  
 
Les effets non auditifs du bruit apparaissent suite à une exposition intense et sont principalement associés 
au stress. Le bruit peut aussi influer au niveau cardio-vasculaire et sur l’hypertension.  
 
Plusieurs conséquences ont été mises en évidence : 
 

 altération du champ visuel,  
 altération de la concentration,  
 perturbation du sommeil, 
 augmentation de la fréquence cardiaque,  
 tension artérielle élevée, 
 nervosité, 
 troubles gastro-intestinaux … 

 
A long terme, une exposition chronique à des bruits supérieurs à 85 dB(A) peut entraîner une fatigue 
physique et/ou nerveuse, insomnie, boulimie, hypertension artérielle, anxiété, comportement dépressif ou 
agressif. Ces conséquences liées au stress sont plus durables mais, dans la plupart des cas, elles 
n'aboutissent pas à des lésions irréversibles.  
 
Ces phénomènes correspondent à des situations critiques (exposition de longue durée, bruits intenses) et 
sont conditionnés par des facteurs environnementaux internes et externes à l’individu. 
 
Les personnes âgées, présentant des fragilités cardio-vasculaires, ainsi que les enfants, sont les plus 
sensibles au bruit. 
 

 
1 Source : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité. Les effets du bruit sur la Santé, 1998. 
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Les personnes dépressives, hypocondriaques ou anxieuses, ainsi que celle des personnes qui se trouvent 
dans des situations difficiles (divorce, chômage, difficultés relationnelles) présentent une hypersensibilité 
au bruit. 

1.6.3.2. RELATIONS DOSE-REPONSE 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) proposé des valeurs guides (WHO Local Authorities Health 
and Environment, 2000), présentées dans le tableau suivant. 
 

Environnement Effets critiques sur la santé Laeq 
(dB(A)) 

Lamax 
(dB(A)) 

Zone résidentielle, en extérieur Gêne sérieuse, le jour et en soirée 
Gêne moyenne, le jour et en soirée 

55 
50  

Intérieur d’une habitation Intelligibilité du discours 35  

Chambre à coucher, intérieur Troubles du sommeil, la nuit 30 45 

Chambre à coucher, extérieur Troubles du sommeil, fenêtre ouverte 45 60 

Salle de classe, à l’intérieur Intelligibilité du discours 35  

Chambre dans une garderie Trouble du sommeil 30  

Ecole, terrain de jeux extérieur Gêne 55  

 
Pour les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, la réglementation définit des 
émergences maximales admissibles (article 3 de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997), qui permettent 
une évaluation de la relation dose/réponse. 
 

Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence 

réglementée incluant le bruit de 
l'établissement 

Emergence admissible pour la 
période allant de 7 h à 22 h 

(période diurne) sauf 
dimanches et jours fériés 

Emergence admissible pour la 
période allant de 22 h à 7 h 
(période nocturne) ainsi que 
les dimanches et jours fériés 

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou 
égal à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

1.6.3.3. EVALUATION DE L’EXPOSITION 

IDENTIFICATION DE LA POPULATION-CIBLE 
 
La propagation des ondes acoustiques entre les émetteurs et les récepteurs dépend de nombreux 
paramètres tels que la topographie, la présence d’écran ou de réflecteurs, les caractéristiques 
d’absorption du sol, les effets météorologiques… 
 
L’atténuation des ondes sonores est d’autant plus importante que la source est éloignée. Les habitations 
situées sous les vents dominants sont plus exposées que les autres. 
 
Ici, les habitants des maisons les plus proches représentent la population cible de la carrière. 
 
NIVEAU D'EXPOSITION 
 
Les simulations réalisées dans l’étude acoustique montrent que les émergences admissibles sont 
respectées moyennant la mise en place d’un merlon de 2 m de haut minimum en bordure nord et est 
des terrains exploitables (cf. paragraphe 1.1 du chapitre 7). 
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Si l’on compare les valeurs calculées à celles de l’OMS, on constate que les niveaux attendus à la hauteur 
des maisons du secteur sont inférieurs à la valeur guide de l’OMS pour la période concernée lorsque le 
niveau résiduel l’est (50 dB en extérieur). 

1.6.3.4. CARACTERISATION DU RISQUE 

Le faible niveau d'exposition des populations concernées par les émissions sonores engendrées par 
l'activité vis-à-vis des critères de risque pour la santé, et le respect des seuils réglementaires permettront 
d'assurer l'absence de risque sanitaire. 
 

1.6.4. REJETS 

1.6.4.1. IDENTIFICATION DES DANGERS 

SOURCES 
 
Les modifications de la composition chimique des eaux liées à l'activité de la carrière ne pourraient être 
dues qu’à un rejet accidentel lié à : 
 

 un déversement d'hydrocarbures suite à une perte de confinement d’un réservoir 
d’hydrocarbures ou du circuit hydraulique d’un engin, ou d’écoulement lors du ravitaillement, 

 un apport de matières organiques ou métalliques lié aux matériaux extérieurs utilisés dans le 
cadre de la remise en état. 

 
VOIE DE TRANSFERT 
 
La voie de transfert est l’eau. Le transfert des polluants éventuels est possible via les eaux de baignade 
et les eaux superficielles, où la pêche est pratiquée, ou via les eaux souterraines. 
 
VOIE D'EXPOSITION 
 
Les populations visées seraient exposées aux divers éléments par l’intermédiaire de l’eau de boisson 
essentiellement, ou par ingestion d’aliments contaminés. Des études montrent également que la 
contamination peut se produire par inhalation et voie dermique lors d’une douche ou d’un bain. 
 
Les personnes consommant les produits d’une pêche pourraient être aussi concernées. Compte tenu du 
volume d’une pollution éventuelle susceptible d’être mis en jeu et des mesures qui seraient mises en 
œuvre en cas d’incident (cf. chapitre 7), il n’y a pas de risque pour les pêcheurs des cours d’eau ou plans 
d’eau aux abords. 
 
NOCIVITÉ 
 
La qualité et la composition des carburants et des lubrifiants sont très variables. Le principal effet sur la 
santé humaine est un risque de dermatite suite à un contact direct sur la peau. Les carburants 
contiennent des Composés Organiques Volatils (COV), dont le benzène qui est un produit cancérigène 
en fonction de la concentration et du degré d’exposition. Par ailleurs, des études ont montré que 
certaines substances appartenant au groupe des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 
avaient un pouvoir cancérogène et que certaines d'entre elles avaient même des effets mutagènes en 
fonction du degré d’exposition et de la concentration. 
 
Une éventuelle pollution micro-biologique (pollution fécale) avec des germes pathogènes peut entraîner 
des gastro-entérites, voire des affections comme les hépatites. 

1.6.4.2. RELATIONS DOSE-REPONSE 

L’annexe I de l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des 
eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 
1321-38 du Code de la santé publique fixe les valeurs seuils, parmi lesquelles : 
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Paramètres Limite de qualité 

Paramètre organoleptique 

Turbidité 1 NFU 

Paramètres physico-chimiques 

Nitrates 50 mg/l 

Nitrites 0,5 mg/l 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 0,1 µg/l 

Cuivre 2 mg/l 

Chrome 50 µg/l 

Arsenic 10 µg/l 

Cadmium 5 µg/l 

Mercure 1 µg/l 

Nickel 20 µg/l 

Plomb 10 µg/l 

Pesticides (total) 0,5 µg/l 

Benzène 1 µg/l 

Paramètres micro-biologiques 

Escherichia coli 0 
 
L’arrêté ministériel modifié du 22 septembre 1994 relatif à l’exploitation des carrières prévoit des valeurs 
limites de rejet concernant les eaux d’exhaure, les eaux pluviales et les eaux de nettoyage : 
 

 pH compris entre 5,5 et 8,5 ; 
 température inférieure à 30°C ; 
 concentration en matières en suspension totales (MEST) inférieure à 35 mg/l (norme NF T 90 105) ; 
 concentration de la DCO sur un effluent non décanté inférieur à 125 mg/l (norme NF T 90 101) ; 
 concentration en hydrocarbures inférieure à 10 mg/l (norme NF T 90 114). 

1.6.4.3. EVALUATION DE L’EXPOSITION 

IDENTIFICATION DE LA POPULATION-CIBLE 
 
La population cible correspond à la population potentiellement impactée compte tenu des usages de 
l’eau identifiés. Il n’existe pas de captage d’eau potable en aval du site. On notera quoi qu’il en soit que 
l’eau brute pompée dans les captages fait l’objet de traitements et de nombreux contrôles pour s’assurer 
de sa potabilité avant distribution. 
 
La population cible comprend également les personnes qui utiliseraient l’eau de puits ou de sources, soit 
directement pour la boisson, soit pour l’arrosage de potager avec consommation des récoltes. Enfin, les 
personnes consommant les produits d’une pêche éventuelle dans les étangs proches pourraient être 
aussi concernées. 
 
On notera que même à très faible concentration (et en deçà du seuil de potabilité), des eaux polluées 
par des hydrocarbures présentent une odeur et un goût caractéristiques. Par le fait, les quantités 
susceptibles d'être ingérées sont minimes. 
 
NIVEAU D'EXPOSITION 
 
Compte tenu des mesures de prévention (engins entretenus, ravitaillement avec absorbant à disposition), 
le transfert d'hydrocarbures dans le sol n'est envisageable qu'en situation accidentelle. Il s'agit dans tous 
les cas de situations au caractère exceptionnel et limitées dans le temps, d'autant que des mesures 
conservatoires seraient rapidement mises en œuvre pour remédier à la situation (procédure 
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d’intervention impliquant la mise en œuvre d’absorbant, le décapage et l’évacuation des sols pollués 
par les hydrocarbures). 
 
L’étude hydrogéologique réalisée par ATE DEV montre que l’exploitation n’aura pas d’impact qualitatif 
sur les captages d’alimentation publique en eau potable. 
 
Il n’y a aura pas non plus d’effet sur le réseau de surface puisqu’aucun rejet n’y sera réalisé. 
 
Compte tenu de ce qui vient d’être dit, le niveau d'exposition est nécessairement nul. 

1.6.4.4. CARACTERISATION DU RISQUE 

Compte tenu des éléments présentés précédemment, l'exploitation ne présentera pas de risque sur ce 
point. 
 
 

1.7. EFFETS SUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES, LES ESPACES AGRICOLES, 
FORESTIERS ET DE LOISIR 

1.7.1. AGRICULTURE 

L’exploitation de la carrière entraînera une légère modification de la surface agricole communale, 
puisque deux secteurs du projet sont actuellement cultivés. La surface concernée est de 4,22 ha, ce qui 
correspond à moins de 0,4% de la SAU communale. 
 

L’effet sur la surface agricole locale sera négligeable, direct et temporaire puisque le plan de remise en 
état prévoit de restituer les parcelles agricoles actuelles dans leur vocation d’origine, moyennant des 
apports de matériaux inertes pour leur remblaiement. 

 
Il pourrait exister un effet indirect, lié à un éventuel dépôt de poussière sur les cultures environnantes (au 
nord-est). Cet éventuel effet serait temporaire, dans la mesure où les dépôts éventuels pourraient être 
facilement évacués par les pluies. 
 

1.7.2. ESPACES FORESTIERS 

Le projet nécessitera le défrichement de 14,54 ha dont 12,48 ha sont soumis à autorisation (bois de plus 
de 30 ans). 
 

La suppression de la vocation forestière du sol sera temporaire sur 6 ha et permanente sur 8,54 ha (sur 
6,48 ha pour ce qui concerne les bois de plus de 30 ans). Une compensation financière sera mise en 
place pour la surface soumise à autorisation de défrichement qui ne pourra être compensée. 

 

1.7.3. ESPACES DE LOISIR 

Le projet n'aura pas de conséquence directe sur les activités de loisir, puisque les terrains n’ont pas 
actuellement ce type de vocation. Indirectement, l’effet concerne l’impact visuel, du fait de l’existence 
de perceptions depuis certains chemins utilisés pour la promenade, comme ceux présents en bordure 
du site. Quelques perceptions sont également possibles depuis des tronçons des GR 48 (en rive gauche 
de la Vienne) et 655 (en rive droite), mais la vue est lointaine (plus de 2 km) et ne se fait que sur le sommet 
des bois (cf. Notice paysagère et paragraphe 7). 
 

Il n’y aura pas d’effet notable sur les espaces de loisir.  
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2. EFFETS SUR LA BIODIVERSITE 

2.1. EFFETS DIRECTS 

2.1.1. FAUNE, FLORE ET HABITATS NATURELS 

L'impact du projet sur la flore, la faune et les habitats naturels des terrains du projet d’exploitation sera 
direct et permanent. 
 
Le niveau d’impact direct et négatif sur un milieu naturel donné est proportionnel au niveau de sensibilité 
patrimoniale du milieu et à la surface de milieu concerné. Il sera : 
 

- niveau « fort » sur environ 25 000 m2 ; 
- niveau « fort à moyen » sur environ 7 150 m2;  
- niveau « moyen » sur environ 6 360 m2; 
- niveau « moyen à faible » sur le reste des terrains, soit environ 211 500 m2. 

 

Des mesures d’évitement permettent de conserver la station d’Orchis pyramidal (mesure E1) et la plus 
importante station d’Ornithope comprimé (mesure E2). Plusieurs mesures de réduction et de 
compensation des impacts sont proposées (cf. paragraphe 2 du chapitre 7). 

 
L’impact direct et positif du projet sera proportionnel aux potentialités d’accueil des terrains remis en état 
pour la faune et la flore, notamment pour des espèces d’intérêt patrimonial.  
 
Le projet va permettre la création de zones humides, avec un gradient hydrique important pour que 
puissent se développer un ensemble diversifié d’habitats et, par voie de conséquence, une flore 
hygrophile diversifiée.  
 
Cet impact positif va apparaître en cours d’exploitation, à partir de la seconde phase quinquennale, et 
progressera au fur et à mesure de l’aménagement des berges en pente douce et des zones de haut 
fond. 
 

2.1.2. ZONES HUMIDES 

Les habitats humides présents sur les terrains du projet correspondent aux habitats 2 (fossé dans sa partie 
à l’aval de la confluence avec le fossé venant de l’est), 3 (mégaphorbiaie) et 9 (fourré). Ils représentent 
une surface de 10 050 m2. 
 
Le niveau d’enjeu patrimonial de ces zones humides est de niveau « faible » sauf pour la mégaphorbiaie 
qui est un habitat patrimonial dont le niveau d’enjeu est « modéré ». Toutefois, eu égard à la faible 
surface de cet habitat, l’impact global du projet sur les zones humides est réduit. 
 

L’aménagement de zones humides permettra de compenser cet impact (mesure C3). Il s’agira de créer 
une berge en pente très douce et une aulnaie-frênaie dans la zone de battement de la nappe, 
favorables à l’installation d’une grande diversité d’habitats hygrophiles. L’intérêt patrimonial sera 
supérieur à celui des zones humides impactées. 

 

2.1.3. ESPECES PROTEGEES 

Le tableau ci-après fait le bilan des impacts bruts (avant mesures) sur les 38 espèces végétales et 
animales protégées qui sont directement concernées par le projet d’exploitation et qui réalisent une 
partie ou la totalité de leur cycle biologique sur ces terrains, avec les impacts. 
 
Les espèces à enjeu sont surlignées : en orange pour celles à enjeu fort et en vert pour celles à enjeu 
modéré.  
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Nom français Impact prévisible Niveau d’impact brut 
avant mesures 

   Plantes vasculaires   

Lupin réticulé Disparition d’un peuplement de taille réduite. Fort à moyen 

Orchis pyramidal Disparition d’un peuplement de taille réduite.  Moyen  

   Amphibiens   

Crapaud épineux 
Risque de destruction d’individus en phase terrestre.  Moyen à faible 

Triton palmé 

   Reptiles   

Couleuvre helvétique 

Risque de destruction d’individus.  Moyen  
Couleuvre verte et jaune 

Lézard des murailles 

Lézard vert 

Nom français Impact prévisible Niveau d’impact brut 
avant mesures 

   Oiseaux   

Pipit farlouse Espèces nichant au sol en milieu ouvert, estimées nicheuses 
possibles dans les friches sableuses de l’habitat 6.  Fort à moyen 

Bruant jaune 

Accenteur mouchet 

Espèces nichant dans des structures ligneuses (fourrés buissonnants 
et arbustifs, peupleraies, pinèdes, chênaies) ou au contact de ces 
structures (Pipit des arbres). Risque de destruction des nichées lors 
des travaux de défrichement. 

Moyen 

Bruant zizi 
Buse variable 
Coucou gris 
Epervier d'Europe 
Fauvette à tête noire 
Fauvette grisette 
Gobemouche gris 
Grimpereau des jardins 
Hypolaïs polyglotte 
Linotte mélodieuse 
Loriot d'Europe 
Mésange à longue 
queue 
Mésange bleue 
Mésange charbonnière 
Mésange huppée 
Pic épeiche 
Pic épeichette 
Pic vert 
Pinson des arbres 
Pipit des arbres 
Pouillot véloce 
Roitelet triple bandeau 
Rossignol philomèle 
Rougegorge familier 
Sitelle torchepot 
Troglodyte mignon 

   Chauves-souris   

Espèces non connues Risque réduit de destruction d’individus arboricoles en phase 
d’hibernation ou de reproduction.  Moyen à faible 

Tableau 5 : bilan des effets bruts sur les espèces protégées concernées par le projet 
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2.2. EFFETS INDIRECTS 
Ce sont les effets induits par l’exploitation de la carrière sur la flore et la faune des milieux situés en 
périphérie. Ces effets portent donc sur les équilibres biologiques existants sur ces milieux. 

2.2.1. BRUIT 

Au vu d'études réalisées en périphérie de carrières en activité, il apparaît que les perturbations liées au 
bruit sont limitées, la majorité des espèces animales s'habituant rapidement à une activité sonore 
permanente qui n'est pas source de danger. L’élévation du niveau sonore restera limitée (extraction à la 
pelle, et par campagnes, pas d’installation de traitement sur le site). 
 

2.2.2. ZONES HUMIDES 

Les seules zones humides identifiées en périphérie du projet se situent au niveau du fossé qui traverse le 
site du nord au sud, sur les portions localisées en amont et à l’aval des terrains. Il s’agit de végétations 
amphibies associées à une petite mare au nord (habitat 1 – cf. chapitre 3) et au fond du fossé au sud 
(habitat 2). 
 
Ces habitats pourraient être impactés par une modification du niveau de la nappe alluviale liée à la 
création du plan d’eau (abaissement à l’amont et remontée à l’aval – cf. Paragraphe 4). Eu égard à la 
superficie réduite de la mare et à l’absence d’espèces patrimoniales, l’impact sera de niveau « moyen 
à faible » pour la mare au nord. L’effet sera positif pour le fossé à l’aval qui sera susceptible de connaître 
une meilleure alimentation en eau, favorisant le développement de la végétation amphibie. 
 

L’aménagement de mares sur le site permettra de compenser l’éventuelle dégradation de l’habitat de 
la mare au nord (mesure C3 - cf. Paragraphe 2 du chapitre 7). 

 

2.2.3. FRAGMENTATION D’HABITATS NATURELS ET CONTINUITES ECOLOGIQUES 

Si le projet induit une fragmentation d’habitats d’amphibiens, cet impact se limitera probablement au 
Crapaud commun et peut-être à la Grenouille verte. Il restera donc réduit. 
 
Les terrains du projet sont utilisés par diverses espèces animales extérieures au site pour s’alimenter 
(oiseaux, mammifères terrestres, chauves-souris). 
 

La disparition progressive des habitats en place sera compensée par la création de nouveaux habitats 
dans le cadre de la remise en état coordonnée à l’avancée de l’exploitation. 

 
Concernant les continuités écologiques, les terrains du projet ne sont concernés par aucun réservoir de 
biodiversité et par aucun corridor des trames verte et bleue. Néanmoins, les deux principaux chemins 
(celui qui traverse du nord au sud et celui qui longe le plan d’eau au sud-est) semblent constituer des 
axes préférentiels de déplacement pour la faune et la flore, en association avec les deux fossés et les 
lisières boisées.  
 
4 espèces invasives ont été identifiées (Cerisier tardif, Renouée du japon, Robinier faux-acacia et 
Vergerette du Canada). Le risque de dissémination lors des travaux d’exploitation est faible compte tenu 
des faibles effectifs. 
 

Une mesure de réduction concernera la station de Renouée du Japon qui fera l’objet d’une éradication 
complète avant exploitation (mesure R5). 
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2.3. INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 
Le site Natura 2000 le plus proche est la ZSC FR2400541 « Complexe forestier de Chinon, landes du 
Ruchard », localisée à environ 20 km au nord-ouest. 
 
A cette distance, aucun effet du projet sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire de ce site 
ne peut être attendu. 
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3. EFFETS SUR LES TERRES ET LE SOL 

 
Le décapage et le stockage de la terre arable présentent généralement un certain nombre 
d’inconvénients (modification des caractéristiques structurales et agronomiques du sol), dont 
l'importance est fonction des caractéristiques initiales des sols et de l'utilisation future des terrains (après 
exploitation). 
 
Dans le cas présent, la surface qui sera décapée pour les besoins de l’exploitation sera de l’ordre de 
22 ha, ce qui représente un volume de terre végétale 55 000 m3. Les sols sont peu épais. 
 
Dans la mesure où la remise en état prévoit la restitution des parcelles cultivées dans leur vocation 
actuelle (partie ouest et extrémité nord-est, pour une surface totale de 4,22 ha), et un reboisement sur 
une partie du site (6 ha), les incidences liées à la manipulation des sols pourraient avoir un effet 
préjudiciable sur la mise en œuvre de la remise en état. 
 
Indirectement, les sols pourraient être concernés par un risque de pollution par les hydrocarbures, lors des 
opérations de manipulation. Compte tenu des précautions qui seront prises (cf. paragraphe suivant), ce 
risque est très faible. 
 

Les effets sur les sols seront direct et temporaire (décapage) et indirect et temporaire (en cas de pollution 
accidentelle). 
Des mesures sont prévues dans le cadre de la manipulation des terres et de la remise en état. 

 
Par ailleurs, le sol constitue un substrat pour les espèces végétales et représente un support d’habitats. 
L’’impact est de niveau « faible à moyen » à « fort » en lien avec la sensibilité patrimoniale. Cette 
thématique est étudiée dans l’étude écologique et synthétisée au paragraphe 2 du présent chapitre. 
 
Les effets sur la stabilité sont traités au paragraphe 7 relatif aux biens matériels. 
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4. EFFETS SUR LES EAUX 

4.1. MODE ET CONDITIONS D'APPROVISIONNEMENT EN EAU 
Le procédé d'exploitation de la carrière en projet ne nécessitera pas d'apport en eau. L’eau utilisée sur 
le site correspondra aux besoins du personnel et à ceux des équipements annexes. 
 
Besoins du personnel : 
 

 eau en bouteilles pour se désaltérer sur la carrière proprement-dite. 
 
Alimentation en eau des équipements annexes : 
 

 arrosage des pistes, réalisé à partir d’une tonne à eau remorquée par un tracteur, remplie à partir 
d’un pompage dans le plan d’eau créé par l’exploitation : 400 m3 par an, 

 remplissage du rotoluve, également à partir d’eau prélevée sur place : 100 m3 par an. 
 
 

4.2. EFFETS SUR LES EAUX SOUTERRAINES 
Source : Etude hydrogéologique – ATE DEV 

4.2.1. EFFETS SUR LA PIEZOMETRIE 

4.2.1.1. EFFETS LIES A L’AMENAGEMENT D’UN PLAN D’EAU ET AU REAMENAGEMENT 

La création d'un plan d'eau, par définition horizontal, dans une nappe dont l'écoulement est assuré par 
un gradient, entraîne une modification de l'équilibre des écoulements et la recherche d'un nouvel 
équilibre ayant pour caractéristiques : un flux inchangé (ou de manière insignifiante) à l'amont comme 
à l'aval du plan d'eau et un gradient résultant inchangé sauf très localement à l'approche du plan d'eau. 
 
Pour 530 m comptés perpendiculairement aux isopièzes, et avec un gradient d’environ 1,1‰, on 
considère en première approche un abaissement d’environ 60 cm à l'amont (est-nord-est), et un 
exhaussement à l'aval du même ordre (ouest-sud-ouest), qui s’amortira avec la distance. 
 

 

Figure 2 : Incidence théorique du plan d’eau sur la surface piézométrique (ATE DEV) 
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Les matériaux inertes utilisés pour le remblaiement partiel du plan d’eau et le modelage des berges 
formeront un « obstacle » ponctuel aux écoulements souterrains entrainant un rehaussement de la nappe 
de quelques centimètres à quelques dizaines de centimètres à l’amont, et un abaissement de la nappe 
du même ordre de grandeur à l’aval (effet inverse de celui lié à la création du plan d’eau). 
 

Des portions de berges perméables seront maintenues afin de limiter l’effet de la mise en place de 
matériaux moins perméables. 

 
À l’issue de la remise en état, le plan d’eau devrait se trouver à une altitude voisine de 44,2 m NGF pour 
une situation équivalente à celle de novembre 2018, c’est-à-dire en basses eaux.  
 
L’effet du remblaiement intégral du secteur ouest sera limité du fait du sens d’écoulement de la nappe 
(parallèle à la plus grande dimension de cette zone). 
 
Les alluvions anciennes au niveau du site reposant sur quelques mètres de craie blanche perméable, la 
circulation de la nappe sera maintenue limitant les effets piézométriques du projet. 
 
Le projet n’aura pas d’effet sur le risque d’inondation par remontée de nappe, compte tenu des effets 
et des mesures prévues (cf. paragraphe 4 du chapitre 7). 
 

4.2.1.2. EFFET LIE A L’EVAPORATION AU NIVEAU DU PLAN D’EAU 

De manière générale, les plans d’eau ont tendance à favoriser les échanges d’eau au bénéfice de 
l’atmosphère, par évaporation, et à réduire les échanges au bénéfice du sous-sol et donc des nappes. 
 
Le bilan hydrique montre qu’au cours de la période de référence prise en compte (avril à octobre des 
années 2010 à 2018), l’infiltration efficace a été de 34,6 mm alors que la pluie efficace (pluie moins 
évapotranspiration) a été de -30,0 mm. Au droit d’un plan d’eau, le déficit d’alimentation de la nappe 
est donc de 64,6 mm, soit 646 m3/ha. 
 
Dans le cas présent, le déficit d’alimentation de la nappe entre avril et octobre s’établit à 6 700 m3, soit 
31 m3/j ou encore 3,6.10-4 m3/s sur la période. 
 
Ce débit est non significatif comparé au QMNA5 de la Vienne (environ 33 000 m3/s). 
 

4.2.1.1. EFFET LIE A L’APPROVISIONNEMENT EN EAU 

Dans le cadre de la prévention des envols de poussières un arrosage des pistes réalisé par une tonne à 
eau remorquée par un tracteur. Elle sera remplie à partir d’un pompage dans le plan d’eau créé par 
l’exploitation. Le rotoluve, qui sera mis en place en sortie pour éviter les risques de salissures de la chaussée 
sera également rempli de cette manière. 
 
Les besoins estimés sont de 500 m3 par an, à raison de 10 m3 environ à chaque fois. L’effet sera insignifiant. 
 

4.2.2. ASPECTS QUALITATIFS 

4.2.2.1. POLLUTION ACCIDENTELLE 

Le risque de pollution accidentelle pourrait être liés à fuite d’hydrocarbures lors du fonctionnement 
courant de la carrière (rupture d’un flexible, écoulement accidentel lors du plein par exemple). 
 
Il est très limité car : 
 

 il n’y aura pas de stockage d’hydrocarbures sur le site, 
 l’entretien des engins ne sera pas réalisé sur place. 
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Les mesures de prévention et d’intervention en cas d’incident sont présentées au chapitre 7. 

 

4.2.2.2. APPORTS DE MATERIAUX EXTERIEURS 

Les matériaux de chantier utilisés pour le remblaiement de certains secteurs du site seront strictement 
inertes.  
 

Une procédure de contrôle des apports sera mise en place (celle déjà en œuvre sur le site actuel de la 
Celle notamment). Elle est présentée au chapitre 7. 

 
Une pollution externe, par déversement volontaire de déchets polluants sur le site, ne peut être exclue. 
 

Des mesures seront prises pour fermer le périmètre et donc limiter au maximum le risque d'intrusion et 
d'actes de malveillance. 

 

4.2.3. INCIDENCES SUR LA RESSOURCE 

Les forages publics d’alimentation en eau potable du secteur d’étude ne sont pas à l’aval 
hydrogéologique du site et captent les sables du Cénomanien qui sont isolés des alluvions par les 
formations imperméables des marnes à Ostracées.  
 
Le projet n’aura pas d’incidence quantitative et qualitative à leur niveau. Il n’aura pas non d’incidence 
sur les forages industriels, compte tenu des distances. 
 
L’effet sur la prise d’eau agricole (plan d’eau) située au nord sera faible à négligeable, compte tenu de 
la distance (250 m). 
 
Les éventuels puits des jardins potagers, à l’aval hydrogéologique d’une zone remblayée, pourraient subir 
une légère baisse de leur niveau. Ceux qui pourraient exister aux Ormeaux ne devraient pas être 
impactés compte tenu de la distance. 
 
 

4.3. EFFETS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 
Aucun rejet et aucun prélèvement ne seront réalisés dans le réseau superficiel, composé localement de 
fossés qui acheminent les eaux de ruissellement des terrains situés à l’amont du site vers la Creuse. 

Pour rappel, la branche ouest du fossé qui passe sur les terrains draine les eaux évacuées par le bassin 
de rétention de Cosea au niveau de la route départementale D109, et la branche Est draine une partie 
des eaux de ruissellement de la commune. 
 
L’emprise du projet d’exploitation recoupe ces fossés, qui seront donc supprimés. A sec la majeure partie 
de l’année, ils jouent le rôle de collecteurs en cas d’événements pluvieux. 
 
Afin d’éviter le mélange d’eaux superficielles et d’eaux souterraines (nappe mise à l’air libre du fait de 
l’extraction des matériaux) et de maintenir la gestion actuelle des eaux de pluies sur le secteur, ces fossés 
seront déviés en limite d’emprise. 
 

Les caractéristiques des fossés à aménager sont fournies au chapitre 7. 

 
On a vu au paragraphe 4.2.1.2 que les pertes par évaporation au niveau du plan d’eau seront 
négligeables comparées au débit d’étiage de la Vienne.  
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5. EFFETS SUR L’AIR ET LE CLIMAT 

5.1. EFFETS LIES AUX POUSSIERES 
Les sources de poussières sur le site d’exploitation sont liées : 
 

 aux opérations de manipulation des terres de découverte (décapage de la découverte, reprise 
des stocks (merlons)) et des matériaux inertes extérieurs (dépotage et mise en forme), 

 aux opérations de chargement des matériaux (reprise du stock tampon en dehors des 
campagnes d’exploitation), 

 à la circulation des engins et des camions évacuant le tout-venant et apportant les matériaux 
inertes de remblais. 

 
L’extraction proprement-dite ne sera pas à l’origine d’envol notable de poussières, puisque le gisement 
sera extrait majoritairement sous eau. 
 
D'une façon générale, les envols de poussières sont favorisés par des conditions climatiques sèches et 
venteuses. 
 
Les émissions peuvent présenter des inconvénients de différentes natures : 
 

 gêne de la visibilité des conducteurs circulant aux abords du site, 
 dépôts sur la végétation naturelle et les cultures voisines qui peuvent éventuellement, dans un 

cas extrême, provoquer un ralentissement de la croissance des végétaux, 
 pénétration de poussières dans les habitations alentour, 
 irritations et autres problèmes sanitaires. 

 
Il convient de préciser dans le cas présent que : 
 

 les campagnes de découverte seront réalisées ponctuellement (une fois par an, sur une semaine 
en moyenne), 

 l’extraction sera réalisée par campagnes (2 à 4 par an), sur une durée cumulée de 6 mois dans 
l’année, 

 le gisement est humide (extraction en partie sous eau). 
 
Aussi, les envols seront plus spécifiquement dus à la circulation des engins et des camions sur les pistes. 
 
Par temps sec et venteux, les poussières pourraient être dispersées et indisposer les tiers circulant aux 
abords, les occupants des jardins à l’est, et le personnel d’Agrial. En règle générale, les personnes les plus 
exposées sont celles qui résident au plus près et sous les vents dominants par rapport au site. Dans le cas 
présent, il n’existe pas d’habitation sous les vents en bordure de site. Les plus proches (rue de l’Abattoir) 
sont isolées du site par le talus de la voie ferrée. 
 
Le transport de matériaux sur la chaussée pourrait gêner la visibilité et dans un cas extrême conduire à 
un risque d’accident (perte de contrôle d’un automobiliste ou d’un cycliste). 
 

Les émissions de poussières liées à l’exploitation constitueront un effet direct et temporaire, qui ne 
présente pas a priori de risque de gêne pour les habitants des maisons les plus proches. Elles pourraient 
par contre être à l’origine de gênes pour les tiers présents temporairement aux abords ou de risque 
d’accident en cas d’entraînement sur la voie publique en sortie. 
Des mesures destinées à limiter les envols seront mises en œuvre (humidification des pistes et 
aménagement d’un système de lavage de roues des camions en sortie). 
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5.2. EFFETS LIES AUX ODEURS, AUX FUMEES ET AUX GAZ 
Sur le site, ces émissions seront constituées par : 
 

 les gaz d'échappement des engins et des camions, si ces véhicules et matériels ne faisaient pas 
l’objet d’un entretien et d’un contrôle réguliers, 

 les fumées qui se dégageraient lors d'un incendie accidentel au niveau d’un véhicule. A noter 
qu'un feu sur le site ne se propagerait pas compte tenu du caractère minéral du sol, les terrains 
exploités ou utilisés comme piste étant préalablement défrichés. Il s’agirait d’un impact très 
temporaire, le temps que le personnel et/ou les services d’intervention traitent l’accident, 

 
L’émission d'odeurs, de gaz et de fumées constituera un effet indirect et temporaire de l'exploitation, peu 
important compte tenu de l’activité (production limitée, absence d’unités de production sur site). 
Afin d’éviter les émissions anormales, les moteurs des équipements présents sur site feront l’objet d’un 
entretien régulier. Les engins seront à jour de leur Visite Générale Périodique (VGP). 

 
Signalons que les engins sont alimentés par du gazole non routier (en remplacement du fioul 
domestique), qui présente notamment : 
 

 une très faible teneur en soufre (≤ 10 mg/kg en sortie de raffinerie ou 20 mg/kg au stade de la 
distribution), qui diminue la production de GES et de particules, 

 un indice cétane élevé, permettant une meilleure combustion du carburant et une diminution 
des imbrûlés et autres impuretés présentes dans les gaz d’échappement. 

 
 

5.3. EFFETS SUR LE CLIMAT 
D’une manière générale, l’effet sur le climat peut être dû aux émissions de gaz à effet de serre (GES), et 
principalement aux émissions de dioxyde de carbone (CO2) résultant de la combustion de matières 
carbonées fossiles. 
 
Sur le site, la consommation énergétique et les émissions de CO2 seront liées au fonctionnement des 
engins, utilisant du gasoil non routier. Le volume annuel utilisé est de 150 m3. 
 
Compte tenu du faible nombre d’engins présents sur le site (1 pelle et/ou 1 chargeur en général, 6 mois 
de l’année environ), des normes de rejet en vigueur et du caractère périodique de l’activité d’extraction, 
les quantités générées seront faibles et en tout état de cause ne seront pas susceptibles d'affecter le 
climat local. 
 
Selon une étude réalisée par l’UNICEM Normandie en 2009, les émissions de GES dans les carrières 
représentent 6,3 kg eqC/tonnes de matériaux extraits et commercialisés. 
 
En se basant sur ces valeurs, l’exploitation émettrait, pour une production annuelle de 90 000 tonnes, 
environ 567 tonnes d’équivalent carbone par an (ce qui représente l’équivalent des émissions de 57 
personnes1). 
 
Les effets micro-climatiques qui peuvent se manifester au droit et aux abords immédiats des excavations 
(augmentation de l'amplitude thermique, diminution de l'humidité relative, …) sur les grandes carrières 
ne seront pas mesurables ici, compte tenu de la taille du site. 
 

En l'absence d'effet mesurable sur le climat, aucune mesure spécifique ne sera nécessaire. 
Néanmoins, les mesures de limitation de la consommation d’énergie seront de nature à limiter la 
contribution de l’activité dans les phénomènes globaux de changement climatique. 

 
 

 
1 En tenant compte d’une émission de 10.1 t d’eq C par an et par habitant en France (source : Cabinet Carbone 4 - 
2013) 
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5.4. VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
On a vu au chapitre 3 que les effets de ce changement se traduisent globalement sur le territoire national 
par : 
 

 une augmentation des températures moyennes et du nombre de jours de forte chaleur, 
 une diminution des précipitations au printemps et en été, 
 des extrêmes plus marqués : sécheresse estivale plus longue, le cas échéant augmentation des 

pluies intenses et vents violents. 
 
A l’échelle du projet, ces effets se traduiraient par des risques d’envols de poussières accrus, qui seront 
maîtrisés par une adéquation de la fréquence d’arrosage des pistes. 
 
Les terrains du projet étant situés hors zone inondable, une augmentation de l’intensité des épisodes 
pluvieux serait sans conséquence sur l’inondabilité de la carrière. Les eaux pluviales rejoindront le plan 
d’eau ou les fossés déviés en périphérie aux abords des zones non exploitées (selon la pente), dont le 
dimensionnement permet en outre d’améliorer l’écoulement (cf. chapitre 7). 
 
Les mesures relatives à la limitation des envols de poussières seront adaptées aux évolutions 
effectivement perçues sur la carrière et plus généralement aux conditions météorologiques. 
 

La zone du projet ne présente pas de vulnérabilité notable au changement climatique. 
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6. EFFETS SUR LES BIENS MATERIELS 

6.1. EFFETS SUR LES RESEAUX DE DISTRIBUTION 
Une ligne électrique passe sur la partie nord-est des terrains du projet de carrière. Deux poteaux sont 
présents sur le site, l’un en limite, hors emprise exploitable, et l’autre au milieu d’une parcelle qui sera 
extraite. 
 

Un accès permanent au poteau présent dans l’emprise exploitable sera conservé et un aménagement 
technique sera mis en place sur le bras de la pelle afin d’éviter tout contact entre le godet et le fil (cf. 
chapitre 7). 

 
Le réseau électrique enterré qui passe le long du chemin rural au nord ne sera pas affecté puisque 
l’exploitation se tiendra à 10 m minimum de la limite d’emprise. Aucun stockage de matériaux ne sera 
réalisé au-dessus de la ligne enterrée. 
 
 

6.2. EFFETS ASSOCIES AU TRANSPORT DE LA MATIERE 

6.2.1. ITINERAIRE DES CAMIONS 

Les matériaux extraits dans la carrière seront évacués vers l'installation de traitement située sur la partie 
sud-est de la commune de la Celle Saint-Avant, par camions bennes de 30 tonnes de charge utile. 
 
Depuis la carrière, ils rejoindront la RD 910 qu’ils emprunteront en direction du nord, jusqu’au carrefour 
giratoire du Poteau rouge au nord du centre-bourg, où ils prendront la RD 750 en direction de Descartes. 
L’accès au site de traitement se fait ensuite par des chemins ruraux (CR n°38 et 34). 
 
La sortie du site sera aménagée sur deux parcelles à l’est de l’emprise (ZM70 et ZM71). Pour rejoindre la 
RD 910, les camions traverseront le chemin rural n°43 puis la parcelle D753 (propriété de la société) pour 
rejoindre les voies communales n°406 puis n°6, puis la RD 910. 
 
Les risques liés à la circulation des camions sont 
essentiellement localisés sur la voirie 
communale, dont le gabarit ne permet pas de 
croisement de véhicules lourds sur une portion 
du trajet. Cela concerne la portion comprise 
entre la voie privée et l’entrée du site d’Agrial 
et le passage sous le tunnel de la voie ferrée 
qui se fait en mono-voie. 
 
Néanmoins, la visibilité est suffisante sur la voie 
communale. Ce n’est pas le cas pour le tunnel 
(photo ci-contre). 
 
Des aménagements sont prévus par la société 
pour sécuriser l’itinéraire au franchissement du 
tunnel (mise en place de feux tricolores - cf. 
chapitre 7). 
 
Le débouché sur la RD 910 est aménagé avec un panneau Cédez le passage et un marquage au sol. 
La visibilité est bonne dans les deux sens (photos ci-après). 
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Figure 3 : Carte de l’itinéraire d’accès depuis la RD910 
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Vue en direction du nord (vers la Celle) Vue en direction du sud (vers Port-de-Piles) 
 
Précisons que la société GSM s’est rapprochée du Conseil départemental afin d’informer le service des 
routes du projet de carrière et de la sortie routière. Aucune remarque particulière n’a été formulée au 
cours du rendez-vous qui s’est tenu sur site le 15 janvier 2020. Une convention sera signée avec le 
département dans laquelle GSM s’engagera à remettre en état les éventuelles dégradations qui 
pourraient lui être attribuées après examen contradictoire. 
 

6.2.2. TRAFIC INDUIT PAR L’ACTIVITE 

Sur la base d’une production moyenne de 90 000 tonnes par an, l’activité engendrera 12 rotations de 
camions par jour, soit 1 à 2 par heure. Le trafic sera fluctuant, car lié à la capacité de stockage sur le site 
de traitement. Au maximum, si l’évacuation est faite par campagnes, il est estimé à 3 à 4 rotations à 
l’heure (1 000 tonnes/jour soit 33,3 rotations/jour). 
 

Le transport constitue un effet direct et temporaire, sur la durée de l'exploitation. 

 
L’effet de l’exploitation sur le trafic des routes départementales locales est quantifié dans le tableau ci-
après, en considérant un trafic moyen journalier de 6 700 véhicules sur la RD 910 et de 2 700 sur la RD 750. 
(deux sens confondus – cf. chapitre 3). Pour rappel, les apports de remblais réalisés dans le cadre de la 
remise en état se feront en double-fret ; ils n’induiront pas de circulation de camions supplémentaires. 
 

Effet sur le trafic moyen journalier selon 
la cadence de production 

Base de calcul 

Moyenne 
annuelle 

Maximale 
annuelle 

Maximale 
journalière 

Nombre de rotations journalières 12 16 33,3 

Charge utile des camions 30 tonnes 

Augmentation 
induite sur la 
RD 910 

Tout véhicule 0,4% 0,5% 1% 

Trafic poids-lourds 2,5% 3,4% 7% 

Augmentation 
induite sur la 
RD 750 

Tout véhicule 0,9% 1,2% 2,5% 

Trafic poids-lourds 7,8% 10,8% 21,7% 

Tableau 6 : Quantification du trafic routier induit et effet sur le réseau local 
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L’effet sur le trafic sera très faible sur la RD 910, compte tenu du trafic important enregistré. Il sera plus 
important sur la RD 750, sur laquelle le trafic est moindre, mais restera faible. L’augmentation du nombre 
de poids-lourds sur ces deux routes sera notable, voire important sur la RD 750, sur la base du trafic 
maximal journalier (caractère exceptionnel). En fonctionnement normal, l’augmentation du trafic de 
poids-lourds sera de 2,5% sur la RD 910 et de 7,8% sur la RD 750. 
 
Il n’existe pas de comptage sur la voirie communale. Cependant, compte tenu de sa faible 
fréquentation, l’effet du projet sera conséquent. Il en sera de même pour le petit tronçon de chemin rural 
(chemin rural n°42) qui sera emprunté durant la 1ère phase pour l’exploitation et le remblaiement du 
secteur ouest. 
 

Le projet entraînera une très faible augmentation du trafic global sur la RD 910 et une augmentation 
faible du trafic de poids-lourds. L’effet sera direct et temporaire, car limité à la durée de l’activité. 
L’effet sera par contre important sur la voirie communale. 

 
L’exploitation n’entraînera pas d’augmentation de trafic de camions de produits finis en sortie de l’aire 
de traitement puisque la production de l’installation restera inchangée (la carrière en projet est destinée 
à prendre le relai de celle actuellement exploitée près de l’installation). 
 
Les inconvénients liés au bruit seront ponctuels et limités à la période diurne. Il n’y aura aucun trafic entre 
18h et 7h, ce qui évitera tout risque de gêne des riverains en période nocturne. 
 

Des mesures sont prévues pour éviter les risques de salissures de la chaussée (laveur de roues, enrobé, 
entretien - cf. Paragraphe 7 du chapitre 7). 

 
 

6.3. EFFETS SUR LE BATI ET LES TERRAINS LIMITROPHES 
En l’absence de bâti sur les terrains, le projet n’aura aucun effet direct (démolition) sur le bâti. 
 
De manière générale, la création d’une excavation peut générer un risque d’éboulement au niveau des 
berges et de glissement des terrains limitrophes. 
 
Dans le cas présent, il sera inexistant, compte tenu de la nature des matériaux extraits (sables et graviers 
compacts). Précisons qu’une distance minimale de 10 m sera observée entre le bord de fouille et la limite 
du site. 
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7. EFFETS SUR LE PATRIMOINE 

7.1. PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
Aucun périmètre de protection de monuments et sites protégés n'interfère avec le site. 
 
Il n'y a aucune visibilité sur les terrains du projet depuis les monuments du secteur. Il existe par contre une 
covisibilité possible entre le clocher de l’église Saint-Avant située dans le bourg de la Celle saint-Avant et 
les terrains. Cet aspect est traité en détail dans la notice paysagère et synthétisé au paragraphe 8.3. 
 

Il n'y aura donc pas d'effet à ce niveau. 

 
 

7.2. PATRIMOINE NATUREL ET GEOLOGIQUE 
Les effets potentiels sur les milieux naturels ont été traités dans l’étude écologique et synthétisés au 
paragraphe 2 du présent chapitre. 
 
Les aspects relatifs à la ressource en eau sont étudiés dans les études hydrogéologique (ATE DEV) et 
hydraulique (SETEC HYDRATEC), jointes au dossier. Elles montrent que le projet n’aura pas d’effet, compte 
tenu des modalités d’exploitation. 
 
Pour rappel, aucun site d’intérêt géologique n’est recensé sur les terrains ou aux abords immédiats par 
l’inventaire du patrimoine géologique de la région. 
 
 

7.3. ARCHEOLOGIE 
Aucun site archéologique n’est recensé sur les terrains du projet. Toutefois, cela ne préjuge pas de la mise 
à jour d’un vestige lors de décapage de la découverte. 
 

L’exploitant prendra toutes les précautions nécessaires pour éviter toute destruction de ce patrimoine 
éventuel en cas de découverte fortuite, et se conformera aux prescriptions de diagnostic préalable qui 
pourraient être émises. 
En cas de découverte, il s’agirait d’un effet indirect et permanent. 
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8. EFFETS SUR LE PAYSAGE 

Source : Notice paysagère 
 

8.1. PRINCIPE D’ANALYSE 
La notion d’impact visuel recouvre la perception immédiate que l’on a du site. C’est une image 
instantanée et prise d’un point de vue particulier de la partie de territoire dans lequel s’implante le site. 
 
L’importance de l’impact relève d’un certain nombre de facteurs, parfois interdépendants, dont les 
principaux sont : 
 

- la distance du point de vue au site : perception immédiate entre 0 et 200 m, rapprochée à moins 
de 500 m, éloignée entre 500 m et 2 km et de très éloignée à plus de 2 km ; 

- les obstacles qui s’interposent (végétation, bâti, relief …) ; 
- l’altitude du point de vue par rapport au site et donc la possibilité d’appréhender le site 

partiellement ou dans sa totalité (vue rasante ou plongeante) ; 
- la nature du point de vue (le mode de perception statique depuis une habitation ou dynamique 

depuis une route conditionne différemment l’attention et la brièveté avec lesquels les effets 
visuels et paysagers sont ressentis) ; 

- l’importance du point de vue (différence manifeste entre une route de campagne peu 
fréquentée et un belvédère très touristique). 

 
 

8.2. IMPACT VISUEL 
Les effets sont analysés à partir des zones de perception du site actuel, recensées dans l’état initial (cf. 
chapitre 3). 

8.2.1. DEPUIS LES POINTS DE VUE TRES ELOIGNES ET ELOIGNES 

En perception très éloignée, la vue est possible depuis deux secteurs : 
 

- depuis le sud, au niveau du versant nord du petit relief du Télégraphe (113 m NGF), incluant une 
partie des hameaux du Colombier et de Mousseau ainsi que le GR655 et la RD130 (cf. point de 
vue n°1 ci-joint et n°2 dans la notice paysagère) ; 

- depuis l’ouest et le sud-ouest, au niveau des coteaux du Richelais (cf. point de vue n°3 dans la 
notice paysagère), dont le GR48 et les hameaux les Cazeaux, la Chopinière, la Tétuère, les 
Thomas et la Plaine. 

 
La perception se fait actuellement sur le sommet des boisements du site, sous forme d’une bande 
allongée, au sein d’un ensemble boisé plus vaste. Le défrichement pourra être visible en modifiant la 
perception des lisières des boisements du secteur. Néanmoins, à cette distance et en l’absence de 
perception directe des surfaces du projet, l’impact du projet sera très faible. 
 
En perception éloignée, la vue est possible depuis deux secteurs également : 
 

- depuis le nord, le hameau de la Piraudière et un tronçon de la RD109 passant à proximité (cf. 
point de vue n°6 dans la notice paysagère) :  

- depuis le nord-est, depuis la RD910 à la sortie sud du bourg de La Celle et les habitations alentours 
(cf. point de vue n°7 ci-jointe). 

 
Depuis le nord, la perception est possible sur la partie est du secteur est des terrains du projet (parcelle 
agricole, verger et boisements). Les travaux seront visibles à partir de la 5ème année pendant une 15aine 
d’années, jusqu’au réaménagement final du projet. Le merlon de sécurité créé en limite nord cachera 
une partie des surfaces minérales ou en eau lors du décapage et de l’extraction. Les engins dépassant 
du merlon et le sommet des stocks temporaires de matériaux seront par contre visibles. Depuis le nord-
est, l’effet sera identique à celui des perceptions très éloignées (défrichement visible mais les surfaces 
minérales invisibles). L’impact du projet depuis la Piraudière est moyen. Il est faible depuis la RD910
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Figure 4 : Vues sur le site – planche 1 
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Figure 5 : Vues sur le site – planche 2



GSM – Exploitation de carrière - Commune de La Celle-Saint-Avant (37) 
Étude d’impact / Chapitre 4 

146 

8.2.2. DEPUIS LES POINTS DE VUE RAPPROCHES 

Trois secteurs sont concernés : 
 

- au nord-est et au niveau de la RD910 et de la rue de l’Abattoir (cf. point de vue n°7 ci-joint) : le 
défrichement des terrains pourra être visible, mais les surfaces minérales resteront invisibles car la 
perception ne se fait que ponctuelle sur le sommet des boisements des terrains, qui dépassent à 
travers les trouées dans la végétation bordant la voie ferrée. 

- au sud-est et au niveau de la gare (cf. point de vue n°8 dans la notice paysagère) : la perception 
se fait très ponctuellement sur la partie est du secteur est des terrains, à travers les trouées entre 
les silos et les boisements en premier plan. Si les boisements en limite est du site sont défrichés en 
totalité, des surfaces minérales seront visibles ; 

- au nord et au niveau du hameau des Ormeaux (cf. point de vue n°9 ci-joint) : les travaux seront 
visibles pendant les 10 premières années seule la partie ouest du secteur est des terrains est 
visible). Dès la première année, le défrichement des parcelles au premier plan modifiera 
fortement les perceptions visuelles. Les camions passant sur le chemin rural, dans le cadre de 
l’exploitation du petit secteur ouest, seront également visibles. Le merlon de sécurité créé en 
limite nord cachera une partie des surfaces minérales de l’exploitation. Les engins dépassant du 
merlon et le sommet des stocks temporaires seront par contre visibles. 

 
En perception rapprochée, l’impact du projet est moyen depuis les Ormeaux et la gare et faible depuis 
la RD910. 
 

8.2.3. DEPUIS LES POINTS DE VUE IMMEDIATS 

Aucune habitation située à moins de 200 m des terrains ne présentera de perception sur le projet. Par 
contre, il existe des perceptions immédiates depuis plusieurs chemins ruraux du secteur, bien que peu 
fréquentés : 
 

- le chemin rural n°42 longeant les deux secteurs des terrains du projet en limite nord (cf. points de 
vue n°11 et 12 ci-joint) ; 

- le chemin rural n°46 en venant des Ormeaux au nord du site (cf. point de vue n°9) ; 
- la voie communale n°406 longeant le secteur est des terrains du projet en limite est (cf. point de 

vue n°13) ; 
- le chemin rural n°43 passant à proximité de la limite sud-est du secteur est des terrains du projet 

(cf. point de vue n°14). 
 
Depuis ces chemins, les merlons de sécurité en limite d’emprise pourront cacher une partie des activités 
du site et des surfaces minérales générées. Cependant, selon leur hauteur, les engins et le sommet des 
stocks, voire certains sommets de talus d’exploitation pourront être visibles. De plus, le défrichement des 
boisements pourra modifier fortement les horizons et les perspectives depuis ces points de vue. 
 
En perception immédiate, l’impact du projet est fort depuis l’ensemble des chemins ruraux à proximité. 
 
 

8.3. COVISIBILITES AVEC LES MONUMENTS HISTORIQUES 
Le projet ne sera pas visible depuis les monuments historiques et les sites inscrits du secteur, du fait de leur 
position éloignée au sein de la plaine et des nombreux boisements et des obstacles liés au bâti qui 
s’intercalent. 
 
Le monument historique le plus proche est celui de l’église paroissiale Saint-Avant, situé à près de 970 m 
des terrains du projet au nord-est. La densité de bâti du village empêche toute perception en direction 
du projet. Par contre, il existe quelques zones de covisibilité avec le projet, c’est à dire des secteurs d’où 
l’on perçoit à la fois le monument et le projet. Dans le cas présent, la covisibilité ne concerne que le 
clocher de l’église. Trois secteurs sont identifiés : 
 

- habitations des lieux-dits les Chaufours, Breteigne et la Touche (cf. point de vue n°4) au nord-
ouest du monument ; 

- habitations de la Piraudière et la Ganneraie (cf. point de vue n°16) à l’est; 
- habitations les plus au nord-est des Ormeaux (cf. point de vue n°17). 
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Figure 6 : Photographies des points de covisibilité entre l’église Saint-Avant et le projet 
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Pour ces trois secteurs, la covisibilité se fait sous un angle d’environ 70°, ce qui signifie pour l’œil humain 
que la carrière et le monument apparaitront dans le même champ de vision, mais ne seront pas lus 
ensemble. Ainsi la covisibilité est indirecte. De ce fait, et en raison de la distance, l’impact est très faible. 
 

Les effets visuels du projet sont des effets directs et temporaires, car liés à la durée de l'exploitation. 
L’impact sera nul à fort selon les endroits. 
Les mesures prévues, tirées de la notice paysagère, sont décrites au paragraphe 8 du chapitre 7. 
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9. EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

 
Les projets connus à prendre en compte dans l’analyse des effets cumulés sont ceux définis à l’alinéa e) 
du 5° du II de l’article R. 122-5 du Code de l’environnement. 
 
Il s’agit de ceux, qui, au moment du dépôt de l’étude d’impact : 
 

- ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R.181-14 du Code 
de l’environnement et d’une enquête publique ; 

- ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du Code de l’environnement et pour 
lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. 

 
Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la 
décision d’autorisation est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux 
qui ont été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage. 
 
A notre connaissance, aucun projet répondant à ces critères n’existe dans les environs des terrains objet 
du projet au moment du dépôt du dossier. 
 
  



GSM – Exploitation de carrière - Commune de La Celle-Saint-Avant (37) 
Étude d’impact / Chapitre 4 

150 

10. BILAN DES EFFETS 

 
Le bilan des effets négatifs et positifs, directs ou indirects, temporaires ou permanents est présenté sous 
la forme d’un tableau pages suivantes. 
 
Le niveau d’impact brut, en l’absence de mesures, est gradué de la façon suivante : « très fort », « fort »; 
« moyen », « faible », « négligeable » à « nul ». 
 
En ce qui concerne la durée des effets, il faut entendre par « court terme » la phase de chantier, « moyen 
terme » la phase d’exploitation jusqu’à la fin de l’autorisation et « long terme » au-delà de la remise en 
état du site. 
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Domaines Effets pris en compte 
Niveau 
d’effet 

brut 

Nature des principaux effets en l’absence de mesures de protection 
Remarques Direct Indirect Temporaire Permanent A court terme A moyen terme A long terme 

Positif Négatif Positif Négatif Positif Négatif 
 

Population 
(commodité du 
 voisinage) 

Modification des niveaux sonores Nul à fort X  X   X  X   

Bruit limité aux jours et heures d’exploitation 
Nécessité de mettre en place des mesures 
pour assurer des niveaux conformes à la 
réglementation en vigueur au nord et au nord-
est 

Vibrations Négligeable X  X   X  X   
Vibrations aux abords immédiats des pistes 
liées au roulement des engins et camions, non 
impactantes pour les tiers 

Emissions lumineuses Nul  X X   X  X   Eclairage limité dans le temps, sans risque de 
gêne pour le voisinage 

Poussières Faible X  X   X  X   

Effet lié au roulage des camions sur les pistes. 
Peu de risque de gêne compte tenu des 
distances par rapport aux habitations et de 
l’orientation des vents dominants 

Odeurs et fumées Faible  X X   X  X   Limitées aux jours et heures d’exploitation, et 
sans risque de gêne pour le voisinage 

 

Sécurité 

Chutes depuis un talus Faible  X X   X  X   Risque lié à la création d’une excavation 

Heurt/écrasement Faible  X X   X  X   Risque lié aux engins et aux camions, en cas 
d’entrée illicite 

Noyade Faible  X X   X  X  X Risque lié à la création d’un plan d’eau en cas 
d’entrée illicite sur le site 

Incendie Faible  X X   X  X   
Risque lié à l’emploi d’hydrocarbures, peu 
probable et ne pouvant concerner que des 
personnes entrées illicitement sur le site 

 

Activités 

Agriculture Faible X  X   X  X   Faible réduction de la surface agricole, 
compensée après remise en état 

Forêt Faible X  X   X  X  X 
Faible réduction de la surface boisée, 
compensée partiellement après remise en 
état 

Loisirs Nul  X X X  X  X X  Effets visuels ponctuels et saisonniers depuis 
quelques itinéraires de promenade 

 

Santé 

Poussière Nul           
Pas de risque sanitaire compte tenu des 
niveaux d’exposition attendus 

Gaz Nul           
Bruit Nul           
Rejets liquides Nul           

 

Biodiversité 

Remaniement de milieux naturels 
Effets sur la faune et la flore 

Faible à 
fort X   X  X X X X X 

Effets définis de façon proportionné à la 
sensibilité patrimoniale et réglementaire 
Création de milieux favorables à la biodiversité 
en cours et en fin d’exploitation 

Zones humides Faible à 
moyen X X  X  X  X  X Intérêt limité et surface faible des zones 

humides présentes sur le site 

Espèces protégées Faible à 
fort X   X  X  X  X 

38 espèces végétales et animales protégées 
directement concernées par le projet, plus les 
chiroptères. Effet proportionné aux enjeux 

Fragmentation d’habitats naturels Faible  X  X  X  X  X Effet probablement limité au Crapaud 
commun et peut-être à la Grenouille verte. 

Continuités écologiques Faible  X  X  X  X  X Aucun réservoir de biodiversité et aucun 
corridor des trames verte et bleue sur le site 

Zones Natura 2000 Nul           Pas d’effet compte tenu des distances (20 km 
minimum) 
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Domaines Effets pris en compte 
Niveau 
d’effet 

brut 

Nature des effets en l’absence de mesures de protection 
Remarques Direct Indirect Temporaire Permanent A court terme A moyen terme A long terme 

Positif Négatif Positif Négatif Positif Négatif 
 

Sols 
Suppression du substrat pour les milieux naturels Faible à 

fort  X X   X  X  X Effet proportionné aux enjeux des milieux 
naturels. Cf. ligne Biodiversité 

Modification structurale Faible à 
fort X  X   X  X  X Effet proportionné aux enjeux des milieux 

naturels, des espaces agricoles et forestiers 
 

Eaux 

Modification piézométrique 
Incidence sur les usages des eaux souterraines 

Faible à 
négligeable X   X  X  X  X 

Aucune incidence sur l’alimentation en eau 
potable compte tenu de la protection 
naturelle de la nappe captée pour l’AEP 
(marnes) et la localisation des forages (aucun 
en aval du site) 
Impact faible à négligeable sur la prise d’eau 
agricole située à l’amont 
Effet possible sur les éventuels puits des jardins 
potagers (légère baisse de niveau) 

Perte par évaporation Négligeable  X  X  X  X  X 
Perte par évaporation au niveau du plan 
d’eau négligeable par rapport au débit 
d’étiage de la Vienne 

Ecoulements superficiels Fort X   X X  X  X  

Effet fort en cas de rupture d’écoulement 
Effet lié à la modification du tracé de portions 
de fossés, dont le choix d’implantation permet 
de faciliter l’écoulement et d’augmenter les 
capacités de collecte 

Qualité des eaux Faible  X  X  X  X   

Effet lié à un éventuel écoulement accidentel 
d’hydrocarbures, dont les conséquences 
resteraient limitées 
Pas de risque lié aux remblais extérieurs 
compte tenu des modalités de gestion 
réglementaires 

 

Air et climat 

Poussières Faible X  X   X  X   

Effet lié au roulage des camions sur les pistes. 
Peu de risque de gêne compte tenu des 
distances par rapport aux habitations et de 
l’orientation des vents dominants 

Gaz, fumées, odeurs Négligeable  X X   X  X   Exploitation conçue pour minimiser les rejets 
atmosphériques 

Climat Nul  X X   X  X   
Activité ne générant pas de rejets 
atmosphériques autres que celui des gaz 
d’échappement des véhicules 

Vulnérabilité du projet au changement climatique Négligeable  X X   X  X   Carrière située hors zone inondable et littorale 
 

Biens matériels 

Réseaux de distribution Nul           

Aucun réseau (gaz, eau potable, électricité, 
téléphone…) affecté par le projet compte 
tenu des modalités d’exploitation et des 
précautions techniques d’usage 

Trafic routier Faible à 
fort  X X   X  X   

Trafic important sur la voirie communale et très 
faible sur la RD 910 
Risque pour la sécurité publique localisé aux 
intersections et au niveau du tunnel de la voie 
ferrée 

Bâti Nul           
Aucuns travaux de démolition nécessaire et 
aucun effet indirect envisageable compte 
tenu des distances 

Stabilité Nul            
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Tableau 7 : Bilan des effets 

 

Domaines Effets pris en compte 
Niveau 
d’effet 

brut 

Nature des effets en l’absence de mesures de protection 
Remarques Direct Indirect Temporaire Permanent A court terme A moyen terme A long terme 

Positif Négatif Positif Négatif Positif Négatif 
 

Patrimoine 

Monuments historiques Négligeable  X X X  X  X   

Aucun périmètre de protection de 
monuments ou sites protégés interférant avec 
le projet et aucune visibilité sur les terrains du 
projet depuis les monuments du secteur 
Covisibilité très limitée avec le clocher de 
l’église de la Celle 

Archéologie Faible X  X  X      Absence de vestiges connus sur le site 

Patrimoine naturel Faible à 
fort X X X X X X X X X X Cf. lignes Biodiversité 

Patrimoine géologique Nul           

Aucun site d’intérêt géologique recensé sur les 
terrains ou aux abords immédiats par 
l’inventaire du patrimoine géologique de la 
région 

 

Paysage 

Modification de la vocation des sols Fort X  X X  X  X   Substitution d’une carrière à des boisements, 
des cultures et des friches 

Modification du visuel Faible à 
fort  X X X  X  X   

Impact plus ou moins fort selon les secteurs et 
le type de point de vue : perceptions limitées 
du fait de l’éloignement des points de vue 
dominants et des obstacles topographiques 
(talus SNCF à l’est) et végétaux (boisements au 
sud et à l’est) 
Impact néanmoins fort depuis les chemins aux 
abords 
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11. INTERACTION DES EFFETS ENTRE EUX 

 
L’interaction des effets entre eux a été étudiée, lorsqu’il y avait lieu, dans les différents paragraphes du 
présent chapitre, par le biais des effets indirects notamment. 
 
Afin d’éviter les redondances, et alourdir le document sans apporter d’informations complémentaires, une 
synthèse est présentée sous la forme du tableau ci-après. 
 
N’y sont pas repris les éléments pour lesquels il n’y a pas d’effet potentiel envisageable. 
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Tableau 8 : Interactions des effets 

Domaines Eléments avec lesquels une addition ou une interaction est 
possible Effets potentiels / Commentaires 

 
Bruit Santé Pas de risque sanitaire compte tenu des niveaux sonores attendus 
 
Vibrations Santé Aucun risque compte tenu de la méthode d’exploitation 
 
Emissions lumineuses Voisinage Pas de gêne possible compte tenu de l’éloignement des habitations et l’orientation des éclairages 
 

Poussières 
Biens matériels Gêne possible des usagers de la RD 137 empruntée par les camions 
Santé Pas de risque sanitaire compte tenu des distances et du faible niveau d’émission 

 
Odeurs, fumées, gaz Santé Pas de risque sanitaire compte tenu des niveaux d’émissions 
 

Biodiversité 
Eaux Risque de dégradation des milieux naturels en aval en cas de pollution accidentelles eaux, maîtrisé par des mesures éprouvées 
Bruit Pas de risque de dérangement de la faune au vu des données bibliographiques et des observations de terrain 

 

Sols 
Milieux naturels Disparition ou modification d’habitats naturels, de sensibilité patrimoniale faible à forte 
Poussières Envol potentiel lié à la manipulation des terres de découverte 
Biens Absence de risque pour la stabilité des terrains limitrophes compte tenu de la nature du gisement 

 

Eaux 
Sols Altération de la qualité des eaux et/ou des sols en cas de pollution accidentelle 
Voisinage Pas d’effet sur la santé des populations compte tenu de la localisation des captages d’eau potable 
Paysage Effet lié à la mise à l’air libre de la nappe, engendrant la création d’un plan d’eau 

 

Climat 
Voisinage 

Pas d’effet sur le climat donc pas d’effet susceptible d’en résulter sur la santé des populations ou sur les eaux 
Eaux 

 

Transport 
Bruit Effet indirect généré par le trafic routier 
Poussières Gêne potentielle en cas de soulèvement de poussières sur la voirie en sortie 

 
Modifications paysagères Population Impact visuel lié aux modifications de vocation des sols et de topographie 
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CHAPITRE 5 
DES INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES 
DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT QUI 
RÉSULTENT DE LA VULNÉRABILITÉ 
DU PROJET À DES RISQUES D'ACCIDENTS 
OU DE CATASTROPHES MAJEURS 
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1. PREAMBULE 

L’objectif de ce chapitre est d’examiner les incidences négatives notables du projet sur l'environnement 
qui pourraient résulter de son éventuelle vulnérabilité à des risques d'accidents ou de catastrophes 
majeurs. En d’autres termes, il s'agit de recenser les risques majeurs, dont la matérialisation pourrait 
constituer un évènement initiateur d’un danger sur les terrains du projet susceptible d’entraîner une 
incidence notable sur l’environnement. 
 

1.1. DEFINITION 
Le risque majeur est la possibilité qu’un événement d’origine naturelle ou anthropique occasionne des 
dommages humains et matériels importants et dépasse les capacités de réaction de la société. Il est 
caractérisé par une faible fréquence et une extrême gravité. 
 
Selon l’échelle de gravité produite par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de 
l’Energie la catastrophe majeure correspond à des dommages humains correspondants à plus de 1 000 
morts et des dommages matériels de plus de 3 milliards d’euros. 
 
Sur le territoire national, les principaux types de risques majeurs sont : 
 

- 9 types de risques naturels : inondation, séisme, éruption volcanique, mouvement de terrain, 
avalanche, feu de forêt, cyclone, tempête et tornade ; 

- 4 types de risques technologiques d’origine anthropique : nucléaire, industriel, lié au transport de 
matières dangereuses et rupture de barrage. 

 
La prise en compte de ces risques se traduit par une maîtrise de l’aménagement du territoire, qui vise à 
éviter l’augmentation des enjeux sur les personnes et les biens et à diminuer la vulnérabilité des zones 
déjà urbanisées. Cette politique se traduit par la mise en place de Plans de Prévention des Risques (PPR) 
instaurant des règles d’aménagement, lesquelles sont reprises dans les documents d’urbanisme. 
 

1.2. ETAT DES LIEUX 
En Indre-et-Loire, la première version du Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) a été 
élaborée et diffusée en janvier 1995. La version actuelle a été approuvée par arrêté préfectoral du 3 
mars 2006. Le document identifie les types de risques suivants : 
 

- 5 types de risques naturels : inondation, mouvement de terrain, séisme, feu de forêt et tempêtes 
/ intempéries ; 

- 3 types de risques technologiques : industriel, nucléaire et transport de matières dangereuses 
(TMD). 

 
Il identifie sur le territoire de la commune de la Celle-Saint-Avant des risques liés : 
 

- aux inondations à cinétiques lente (débordement de cours d’eau) et rapide (coulées de boue) ; 
- aux mouvements de terrain (retrait – gonflement des argiles ; 
- à la sismicité ; 
- industriel, en raison de la présence d’installations classées ; 
- au transport de matières dangereuses (RD 910, voie ferrée et gazoduc). 

 
Les terrains du projet sont en dehors de tout Plan de Prévention des Risques et tout Plan Particulier 
d’Intervention (PPI). 
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2. ANALYSE DE LA VULNERABILITE DU PROJET 

L’analyse de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents ou de catastrophes majeurs présentée 
dans le tableau ci-dessous reprend les risques identifiés par le DDRM. Elle est complétée par les 
informations issues des bases de données du BRGM (site Infoterre), du Ministère de la Transition Ecologique 
et Solidaire (site Géorisques) et de la DREAL (Carmen). 
 

Risques Positionnement du projet Vulnérabilité du projet et incidences 
éventuelles induites  

Inondation 

Débordement 
de cours d’eau 

Le site n’est pas concerné par le 
PPR inondation du Val de Vienne 
(qui englobe la confluence de la 
Creuse sur la commune de 
Nouâtre) et par la zone 
d’étalement des crues de la 
Creuse. Il est hors zone inondable. 
Les terrains se trouvent largement 
au-dessus des cotes 
d’écoulement des PHEC1 (44 m 
NGF soit 2 m minimum sous les 
terrains du projet). 

Les terrains du projet ne présentent pas de 
vulnérabilité vis-à-vis du risque d’accident 
majeur lié à une inondation par 
débordement de cours d’eau. 
Le projet n’aura donc aucune incidence 
négative sur l’environnement en relation 
avec ce type de risque. 

Coulées de 
boue 

Compte tenu de la topographie 
plane du secteur, les terrains ne 
sont pas exposés à ce type de 
risque 

Les terrains du projet ne présentent pas de 
vulnérabilité vis-à-vis du risque de coulées 
de boue 

Remontées de 
nappe 

D’après le site Infoterre du BRGM2, 
le site est en zone potentiellement 
sujette aux remontées de nappes. 

L’étude hydrogéologique indique que le 
projet n’induira pas d’augmentation du 
phénomène de remontée de nappe. 
Le suivi piézométrique en place sera 
maintenu. 

Mouvement 
de terrain 

Eboulement et 
effondrement 
de terrain 

D’après le site Infoterre, aucune 
cavité souterraine n’est 
répertoriée dans l’emprise des 
terrains du projet, ni à proximité 
immédiate. 

Le projet ne présente pas de vulnérabilité 
au risque d’éboulement et d’effondrement 
de terrain. 
Il n’y a donc pas d’incidence négative liée 
au projet à attendre dû à ce type de 
risque. 

Retrait-
gonflement 
des argiles 

Selon le site Géorisques, 
l’exposition au retrait-gonflement 
des argiles est d’aléa moyen. 

D’après les sondages, les matériaux 
recouvrant le gisement (découverte) sont 
constitués par de la terre sableuse peu 
argileuse. L’ensemble sera décapé. Il n’y a 
pas d’incidence négative à attendre en 
relation avec ce type de risque, d’autant 
qu’il n’est pas prévu de construction de 
bâtiment sur le site. 

Météorologie 

Tempête 

Les vents forts peuvent être à 
l’origine de chute d’arbres par 
exemple, qui peuvent créer des 
dommages sur le bâti et les 
réseaux aériens. 
Il n’existe pas de structures aux 
abords immédiats des secteurs 
boisés du site susceptibles de 
souffrir de vents violents. 
Il n’aura pas de structure élevée 
sur la carrière. 

L’exposition des éléments du projet 
(engins) aux vents forts n’entraînerait pas 
d’incidence négative sur l’environnement 
à l’extérieur du périmètre. La chute d’un 
arbre en périphérie dans le périmètre 
n’aura pas de conséquence sur 
l’environnement extérieur. Le projet ne 
présente pas de vulnérabilité vis-à-vis du 
risque de tempête. 

Foudre 

La densité de foudroiement, qui 
correspond au nombre de coups 
de foudre par an et par km2, est 
de 1,4, valeur faible en 
comparaison avec d’autres 
départements. A l’échelle du site, 
le nombre théorique de coup de 
foudre sur la totalité de l’emprise 
est de 1 tous les 3 ans environ, ce 

Compte tenu du faible aléa et de la nature 
de l’activité projetée, la vulnérabilité du 
projet au risque lié à la foudre est 
extrêmement faible. 
Il n’y a donc pas d’incidence négative à 
attendre pour l’environnement et les tiers 
liée à ce type de risque. 

 
1 Plus hautes eaux connues 
2 Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
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Risques Positionnement du projet Vulnérabilité du projet et incidences 
éventuelles induites  

qui représente un risque très 
réduit. 
Le risque d’atteinte des 
équipements du site est en outre 
très faible compte tenu de 
l’activité (exploitation après 
défrichement générant des 
surfaces nues puis en eau, 
absence d’infrastructures). 

Autres risques Sismicité 
Il n’existe pas de risque sismique 
particulier ; le secteur est en zone 
2 d’aléa faible. 

Le projet ne présente pas de vulnérabilité 
vis-à-vis du risque sismique ; Il n’y a donc 
pas d’incidence négative à attendre liée à 
ce type de risque. 

Risque 
anthropique 

Risque industriel 

Il n’y a aucun site industriel à 
proximité en dehors de celui 
d’Agrial (collecte, séchage, 
stockage et négoce de grains et 
de céréales). Il n’est pas classé 
SEVESO et ne présente pas de 
risque d’accident majeur. 
Aucune servitude n’est édictée et 
les zones d’effets (surpression et 
ensevelissement pour les silos) 
sont contenues dans l’emprise de 
la propriété Agrial. 

Le projet ne présente pas de vulnérabilité 
vis-à-vis du risque industriel. 
Il n’y a donc pas d’incidence négative à 
attendre liée à ce type de risque. 

Transport de 
matières 
dangereuses 

Le site est à l’écart de la RD 910 et 
du gazoduc concernés par le 
risque TMD. La voie ferrée est à 
une vingtaine de mètres au plus 
près de l’emprise sur une centaine 
de mètres de long. 

Compte tenu du linéaire de voie ferrée 
concernée et de la faible probabilité d’un 
accident sur la voie, le projet ne présente 
pas de vulnérabilité particulière vis-à-vis du 
risque TMD. 

Nucléaire 

Le projet se trouve à 40 km de la 
centrale électrique d’Avoine et 
n’est pas concerné par le rayon 
de son PPI (10 km). 

Le projet ne présente pas de vulnérabilité 
vis-à-vis du risque nucléaire. 

Tableau 1 : Analyse des incidences du projet résultant de sa vulnérabilité éventuelle aux risques 
d’accidents majeurs 
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CHAPITRE 6 
DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 
RAISONNABLES EXAMINEES PAR LE MAITRE 
D’OUVRAGE EN FONCTION DU PROJET 
PROPOSE ET DE SES CARACTERISTIQUES 
SPECIFIQUES ET INDICATION DES PRINCIPALES 
RAISONS DU CHOIX EFFECTUE 
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1. PRESENTATION 

1.1. MARCHE DES GRANULATS 
Source : UNICEM 

1.1.1. DONNEES NATIONALES 

Dans le cadre de ce chapitre, il apparaît utile de rappeler l'importance des granulats, matière première 
indispensable au développement économique et urbain. 
 
Les granulats sont de petits morceaux de roches, d'une taille inférieure à 125 mm, d'origine et de nature 
géologique très variées. Ils représentent une matière première indispensable à la construction des 
ouvrages de génie civil, du bâtiment et des travaux publics, dans lesquels ils sont utilisés sous leur forme 
naturelle (sables, gravillons…) ou après transformation (Bétons de ciment, béton bitumineux…). 
 
Produite et utilisée depuis la préhistoire, la pierre a su s'adapter parfaitement aux exigences de l'ère du 
T.G.V., des autoroutes et des arches monumentales.  
 
En France, la consommation annuelle se situe à 400 millions de tonnes environ, soit une consommation 
d’environ 7 tonnes par habitant par an, ce qui en fait la matière première la plus consommée par 
l’homme après l’air et l’eau. Par comparaison, ce ratio est de 1,5 tonne/hab./an pour le pétrole, 0,8 
tonne/hab./an pour le bois et 0,7tonne/hab./an pour le charbon. 
 
82% de la production est utilisée pour le génie civil et travaux de VRD (Voiries et réseaux divers), et 18% 
pour le bâtiment. A titre d’exemple, la quantité de granulats nécessaire à la construction est de 100 à 
300 tonnes pour une maison individuelle, 10 000 à 15 000 tonnes pour un kilomètre de voie ferrée, 5000 à 
20 000 tonnes pour un lycée ou un hôpital, et 20 000 à 30 000 tonnes pour un kilomètre d’autoroute. 
 

 

Figure 1 : Répartition de l’utilisation des granulats en France (année 2017) 

 
La production de granulats en France subit des variations importantes : depuis les années difficiles 1982-
1985, où la production était de l'ordre de 300 Mt en 1985, elle s'est accrue jusqu'à 412 Mt en 1991, et 
redescendue à 348 Mt en 1996 pour remonter à 446 Mt en 2007. Elle a subi une chute importante en 2009 
(376 Mt), et diminue globalement depuis (339 Mt en 2017). 
 
La part de matériaux recyclés augmente de façon quasi continue sur cette même période, et atteint 
plus de 8% en 2017 (28 Mt). 
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1.1.2. DONNEES REGIONALE ET DEPARTEMENTALE 

 
En 2017, la production de granulats en région Centre Val de Loire se montait à 12,4 Mt, dont 5,05 Mt de 
roches meubles, 6,85 Mt de roches massives et 0,5 Mt de matériaux recyclés. L’évolution par rapport à 
2016 est à la hausse (+13,5%). 
 
Le département d’Indre-et-Loire représente 8% de la production régionale (1 Mt). 
 
 

1.2. RAPPEL DES RAISONS A L’ORIGINE DU PROJET 
La société GSM exploite une carrière de sables et graviers et une installation de traitement des matériaux 
sur la partie sud-est de la commune de la Celle-Saint-Avant, où elle dispose pour ce faire d’une 
autorisation préfectorale obtenue le 5 juillet 2012 (arrêté n°19268). 
 
Pour anticiper l’épuisement des réserves autorisées sur cette carrière (dite de « la Celle Est »), qui participe 
avec les sites de la société à Descartes, Parçay-sur-Vienne et Dangé-Saint-Romain à l’approvisionnement 
de l’installation, la société a recherché et identifié un nouveau gisement potentiel à 2,5 km environ à vol 
d’oiseau au nord-ouest. Les terrains se trouvent également sur la commune de la Celle-Saint-Avant, aux 
lieux-dits les Boires, le Pont Saint-Jean et les Ecardeux (site appelé « la Celle Ouest »). Une campagne de 
reconnaissance géologique a été menée afin de vérifier la présence de gisement et préciser la 
géométrie et la qualité des matériaux. Parallèlement, des démarches destinées à obtenir l’accord des 
propriétaires ont été menées. 
 
Les résultats satisfaisants obtenus ont conduit la Société GSM à engager des études environnementales 
(écologique, hydrogéologique, hydraulique, acoustique, paysagère), afin de s’assurer de la faisabilité du 
projet. 
 
Celles-ci étant achevées, la société souhaite exploiter ce nouveau site, destiné à « prendre le relais » de 
l'exploitation actuelle de La Celle Est. 
 
L’activité d’exploitation de carrière étant répertoriée sous la rubrique 2510-1 de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), la société doit préalablement obtenir 
l’autorisation environnementale prévue par le Code de l’environnement. 
 
La superficie cadastrale concernée est d'environ 25 ha, dont 21,8 ha exploitables compte-tenu de la 
bande de 10 m conservée en limite d’emprise et des parcelles de l’accès. 
 
Compte tenu des réserves de gisement disponibles (1 million de m3, soit 1,8 million de tonnes), de la 
production moyenne prévue (90 000 tonnes par an) et du délai nécessaire aux aménagements et à 
l’achèvement de la remise en état en fin d’exploitation, la durée d’autorisation demandée est de 25 ans. 
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2. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES 

La faisabilité d’une exploitation dépend de nombreux facteurs : 
 

- Quantité de matériaux, en tenant compte du taux de recouvrement, 
- Aptitude à satisfaire un marché, 
- Accessibilité du gisement et facilité de transport, 
- Compatibilité avec le document d’urbanisme lorsqu’il en existe un ou possibilité d’évolution, 
- Sensibilité environnementale, 
- Maîtrise foncière. 

 
Les solutions alternatives qui pourraient théoriquement être envisagées sont les suivantes : 
 

- l’utilisation de matériaux dits de substitution ou alternatifs (granulats recyclés et autres matériaux), 
- la recherche de nouvelles sources d’approvisionnement (dans le département et dans les 

départements voisins). 
 

2.1. APPROVISIONNEMENT DEPUIS UN AUTRE SITE 
Afin de pérenniser ses capacités d’alimentation du marché local, GSM est en recherche continue de 
nouveaux gisements à exploiter autour de son installation de la Celle. De nombreuses prospections ont 
été menées en ce sens, dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres, et ont permis d’identifier 
plusieurs projets, dont aucun ne regroupait l’ensemble des critères permettant leur aboutissement, à 
savoir entre autres : 
 

- répondre aux besoins de substitution aux matériaux alluvionnaires de lit majeur ;  
- présence d’un gisement en quantité et qualité suffisante ; 
- rationalité économique de l’exploitation (les gisements d’alluvions anciennes et de terrasses 

présentent fréquemment des taux d’argiles importants qui ne permettent pas systématiquement 
leur traitement à un coût acceptable) ; 

- absence de zonage de protection (captage AEP, zones de compensation écologique, 
périmètre de protection de monuments historiques…),  

- voirie adaptée à l’évacuation des matériaux,  
- éloignement des zones urbanisée, 
- accord des propriétaires des terrains, etc. 

 
A ce jour, le projet de la Celle ouest, à seulement un peu plus de 5 km de l’installation actuelle par voie 
routière, a été le seul à répondre à l’ensemble de ces critères. 
 
Enfin, le gisement (1 million de m3), bien que de qualité, n’est pas suffisamment important pour rendre 
économiquement envisageable le déplacement ou la mise en place d’une installation de traitement sur 
site.  
 
 

2.2. UTILISATION DE MATERIAUX DE SUBSTITUTION 
Une grande partie des matériaux étant destinés à un marché local et régional qui requiert des qualités 
spécifiques pour la production de béton notamment, il n’est pas envisageable de substituer le gisement 
par des granulats d’autres origines naturelles. 
 
Les matériaux recyclés peuvent constituer une solution de substitution, mais ne peuvent convenir pour 
tous les usages et satisfaire en volume tous les besoins. 
 
L’usage de matériaux naturels tels que le bois, le chanvre ou l’argile pourrait également contribuer à 
réduire la consommation de granulats minéraux ; cependant, leur utilisation est encore naissante. D’une 
manière générale, ces matériaux alternatifs ne sont pas produits localement, et leur usage impliquerait 
donc des nuisances environnementales supplémentaires dues notamment à leur transport. 
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3. CHOIX OPÉRÉS 

Le site a été retenu pour des motifs d'ordres géologiques, environnementaux et fonciers notamment. La 
Société a effectué des investigations spécifiques, de manière à avoir en sa possession une somme 
satisfaisante de connaissances sur les terrains et leurs alentours. Le choix est donc le résultat d'un 
développement raisonné s'appuyant sur des études spécifiques réalisées pour les besoins du dossier. 
 

3.1. CHOIX DU SITE 
Le critère géologique étant fondamental dans la mesure où les matériaux recherchés correspondent à 
des caractéristiques précises, destinés notamment au marché du béton, la société a recherché un 
gisement d’alluvions. 
 
Le projet étant destiné à prendre le relai de l’exploitation de la carrière actuelle de la Celle Est, où la 
société dispose d’une installation de traitement, la recherche d’un nouveau gisement s’est portée sur le 
secteur proche. 
 
La société a prospecté un secteur sur la partie ouest de la commune de la Celle Saint-Avant situé en 
retrait du centre bourg, et hors zones de contraintes cartographiées, telles que les périmètres de 
protection de monuments historiques et de captages, les zonages biologiques et les zones inondables. 
 
Elle a procédé à la réalisation d’investigations de reconnaissance par sondages mécaniques et analyses 
granulométriques sur des groupes de parcelles situées entre la voie de chemin de fer à l’est et l’autoroute 
A10 à l’ouest, de part et d’autre du chemin rural 42 reliant le Pont-Saint-Jean à la taille de la Croix-
Boucault. 
 
Parmi les zones prospectées, celles situées au sud du CR se sont avérées les plus favorables, en raison du 
ratio nettement plus important entre l’épaisseur de gisement et de recouvrement. 
 
Les autres critères pris en compte pour le choix du périmètre ont été la proximité de la RD 910 et les 
possibilités de maîtrise foncière, en tenant compte des parcelles réservées pour la mise en œuvre des 
mesures compensatoires de la LGV. 
 
Après négociation avec les propriétaires, dont la Mairie a qui appartient les fossés présents sur le site, le 
choix s’est porté sur une entité principale de terrains représentant 22,74 ha, et une seconde de 2,24 ha. 
Malgré les démarches engagées, la fusion des deux entités n’a pu aboutir, le propriétaire ayant souhaité 
conserver son plan d’eau privatif. Il en est de même pour le plan d’eau au Sud, 
 
En parallèle, des études environnementales ont été menées, afin de confirmer la faisabilité de 
l’exploitation, puis de définir le projet de moindre impact, avec notamment : 
 

- des relevés faunistiques et floristiques réalisés entre avril 2018 et août 2019, 
- le suivi mensuel du niveau de l’eau dans des piézomètres mis en place depuis septembre 2018, 
- la réalisation de mesures de bruit en juin 2018 en vue de la réalisation d’une étude acoustique 

prévisionnelle, 
- une campagne photographique réalisée en juin 2018 (complétée en octobre 2019) pour la 

réalisation d’une notice paysagère, 
- une campagne de reconnaissance des enjeux hydrauliques en mai 2019, afin de caler un 

modèle de modélisation pour définir les caractéristiques des fossé déviés. 
 
La société s’est par ailleurs assurée auprès de la Mairie d’un accord de principe sur la mise en 
compatibilité du document d’urbanisme (le PLU actuel ne permettant pas l’exploitation d’une carrière 
sur la zone) et sur l’utilisation de la voirie communale, accord ayant été entériné par une convention 
signée le 12 septembre 2019 et une délibération en date du 9 mai 2019. Ces pièces sont jointes dans la 
partie 2 du dossier. 
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3.2. CHOIX DES MODALITES D’EXPLOITATION 

3.2.1. PHASAGE 

Une première version du phasage (cf. Figure 2 page suivante) a été établie en tenant compte d’une 
logique d’exploitation, conduisant à extraire dans les premiers temps la partie nord du gisement, qui 
comporte une forte proportion de matériaux fins, particulièrement recherchés par la société pour ajuster 
la courbe granulométrique de ses gisements de Descartes et de Dangé-Saint-Romain. 
 
Ce principe permettait par ailleurs d’éviter d’avoir recours au défrichement dès le début de l’activité et 
de commencer l'extraction par les secteurs agricoles, de sorte qu’ils puissent être remblayés dans les 
premiers temps de la période d’activité et restitués rapidement dans leur vocation actuelle. La 
progression se faisait ensuite d’est en ouest jusqu’en limite d’emprise pour revenir vers l’entrée. 
Toutefois, les contraintes environnementales ont conduit la société à adapter son projet initial, qui ne 
permettait pas d’intégrer l’ensemble des préconisations des expertises réalisées pour préparer le dossier, 
compte tenu des volumes de découverte et de matériaux inertes extérieurs disponibles. 
 
Aussi, le phasage a été repensé, de façon à permettre le remblaiement d’une surface suffisante pour 
compenser la surface de zone humide impactée avant son exploitation, permettre l’aménagement de 
berges perméables notamment, tout en conservant un plan d’eau de forme oblongue dans le sens des 
cours d’eau, conformément aux recommandations du schéma régional des carrières. 
 
L’exploitation débutera donc par le secteur nord-ouest (cf. Figure 3 page suivante), de sorte qu’il puisse 
être remblayé tout ou partie pour y mettre en place la mesure de compensation avant l’exploitation du 
secteur de zone humide au sud-ouest. Le secteur agricole au nord-est sera exploité durant la 2ème phase 
et les zones de berges perméables, au nord et au sud, au niveau desquelles aucun apport de matériaux 
ne sera réalisé, seront exploitées durant la dernière phase. 
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Figure 2 : Principe du phasage envisagé initialement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Phasage retenu et principes d’aménagements 
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3.2.2. ITINERAIRE DE SORTIE 

Plusieurs itinéraires de sortie ont été examinés en concertation avec la mairie de La Celle-Saint-Avant 
pour la rejoindre la RD910 à l’est, par laquelle se fera le transfert des matériaux extraits jusqu’à l’installation 
de traitement de La Celle Est. 
 

 

Figure 4 : Carte des itinéraires d’accès étudiés 
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La première solution (itinéraire 1 sur la carte jointe), qui consistait à sortir par le nord-est des terrains pour 
emprunter la rue de l’Abattoir, a été écartée en raison du faible gabarit du tunnel sous la voie ferrée 
(largeur et hauteur insuffisantes pour le passage de camions). 
 
Un second itinéraire par le nord (itinéraire 2) a également été étudié, via le chemin rural n°46 qui permet 
de rejoindre la route de Nouâtre (RD109) via le hameau des Ormeaux, où le franchissement de la voie 
ferrée se fait à niveau. Toutefois, la jonction avec la RD910 dans le centre-bourg de La Celle-Saint-Avant 
se fait au niveau d’un carrefour qui n’est pas adapté au trafic de camions. 
 
Ces deux solutions auraient eu pour corolaire des risques de gênes pour les riverains, notamment rue de 
l’Abattoir et au hameau des Ormeaux. 
 
Une troisième solution consiste à emprunter la voie communale n°406 vers le sud, puis le tunnel au lieu-dit 
le Corps de Garde. Elle ne présente aucun des inconvénients des deux autres alternatives.  
Moyennant les aménagements de sécurité proposés (cf. chapitre 7), c’est celle qui a été retenu en 
accord avec la commune. 
 
Les camions emprunteront ensuite la RD910 vers le nord (ils n’emprunteront pas la route de Longueville), 
jusqu’au carrefour giratoire du Poteau rouge au nord du centre-bourg, où ils prendront la RD 750 en 
direction de Descartes. L’accès au site de traitement se fait ensuite par des chemins ruraux (trajet actuel 
des camions des clients). 
 

3.2.3. REMISE EN ETAT 

En règle générale, le choix des modalités de remise en état d'une carrière est effectué en fonction des 
critères suivants : 
 

- paramètres techniques et géologiques (nature du substratum, pourcentage et nature des 
stériles, possibilités d’approvisionnement en remblais extérieurs,…), 

- contraintes d'environnement garantissant la préservation de la ressource en eau et une bonne 
réintégration du site dans son environnement humain, naturel et paysager, 

- contraintes réglementaires (document d'urbanisme…) ou orientations administratives (politique 
départementale ou régionale d'ouverture et d'exploitation de carrières, schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux, schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
lorsqu’il existe), 

- volonté et choix des municipalités et organismes publics et/ou des propriétaires des terrains. 
 
Ici, le choix de la remise en état est un compromis entre ces différents critères. 
 
Il a été établi en concertation avec les propriétaires des terrains et en fonction : 
 

- des données d'exploitation, avec notamment la base du gisement exploitable et les volumes de 
découverte, 

- des volumes de matériaux inertes extérieurs disponibles, contraints par le marché, bien connu de 
GSM dans la mesure où la société accueille déjà ce type de matériaux sur d’autres sites, 

- de la cote de la nappe, 
- des mesures hydrogéologiques, écologiques et paysagères. 

 
L’extraction conduira à la création d’un plan d’eau, qui ne pourra être intégralement comblée avec des 
matériaux inertes extérieurs dans un délai compatible avec la durée d’une autorisation. Toutefois, les 
volumes qui peuvent raisonnablement être apportés sur le site permettront de combler une partie de 
l’excavation créée (11,5 ha environ, en tenant compte du volume de découverte qui sera intégralement 
conservé sur le site). 
 
Il subsistera un plan d’eau de 10,3 ha environ, dont la configuration répond à l’orientation 2.4 du schéma 
régional des carrières (forme oblongue parallèle à la vallée avec des contours adoucis), tout en tenant 
compte de la nécessité de maintenir l’écoulement de la nappe, en conservant des berges perméables 
(donc talutées dans la masse des matériaux en place, sans apports de remblais ou de découverte) 
perpendiculairement au sens d’écoulement. 
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Le plan d’eau comportera une berge en pente très douce (220 m) dans la zone de battement de la 
nappe, qui sera surmontée d’une aulnaie-frênaie aménagée au-niveau des hautes-eaux, de façon à 
créer une zone humide. Sa surface sera d’au moins le double de la surface exploitée, puisque la 
fonctionnalité des habitats impactés ne pourra être rétablie (conformément au SDAGE). Il est à noter que 
la zone créée (2,2 ha) présentera un intérêt patrimonial supérieur à celui de la zone impactée, la 
variabilité du gradient hydrique étant en effet favorable à l’installation d’une grande diversité d’habitats 
hygrophiles. 
 
Ailleurs, les zones remblayées permettront de restituer une surface agricole équivalente à celle qui aura 
été exploitée (4,22 ha) et de reboiser une surface d’environ la moitié de celle qui aura été défrichée 
(6 ha). 
 
Une surface de 5 000 m2 en bordure nord sera réservée à l’aménagement d’une prairie maigre, favorable 
au Lupin réticulé (espèce protégée) et au Trèfle raide (espèce patrimoniale). 
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4. COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS ET SCHÉMAS DE 
PLANNIFICATION – SERVITUDES ET CONTRAINTES 

4.1. DOCUMENT D’URBANISME COMMUNAL 
La commune de la Celle-Saint-Avant est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme dans lequel les terrains du 
projet de carrière sont en zone N « à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, 
des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit 
de leur caractère d’espaces naturels ». L’exploitation des carrières n’y est pas autorisée. Elle n’est possible 
qu’en zone Nc. 
 
La commune a lancé une procédure de mise en compatibilité du PLU afin de permettre l’activité 
d’exploitation de carrière. L’acte formalisant la procédure d’évolution du PLU est joint en annexe de la 
partie 2 du dossier. 
 
 

4.2. SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 
Les conditions d'exploitation des carrières doivent être compatibles avec les objectifs de gestion 
équilibrée de la ressource en eau visés par l'article L. 211-1 du Code de l’environnement. Cette 
compatibilité est assurée par le respect des mesures individuelles et réglementaires prises en application 
du titre I du livre V du Code de l’environnement. 
 
Les terrains sont concernés par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
du Bassin Loire-Bretagne, approuvé par arrêté en date du 18-11-2015 pour la période 2016-2021. 14 
chapitres définissent les grandes orientations et des dispositions à caractère juridique pour la gestion de 
l’eau : 
 

1. Repenser les aménagements de cours d'eau, 
2. Réduire la pollution par les nitrates, 
3. Réduire la pollution organique et bactériologique, 
4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides, 
5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses, 
6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau, 
7. Maîtriser les prélèvements d'eau, 
8. Préserver les zones humides, 
9. Préserver la biodiversité aquatique, 
10. Préserver le littoral, 
11. Préserver les têtes de bassin versant, 
12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques 

publiques, 
13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers, 
14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

 
Le SDAGE 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du SDAGE 2010-2015, tout en apportant deux 
modifications de fond : renforcement du rôle des commissions locales de l’eau et des Schémas 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et plus ample prise en compte de l’adaptation au 
changement climatique (priorité aux économies d’eau). 
 
Les orientations qui peuvent concerner le projet sont les suivantes : 
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Dispositions Objectifs Positionnement du projet 

1A Prévenir toute nouvelle dégradation des 
milieux 

Le projet n’entraînera aucune dégradation de 
cours d’eau (aucune intervention dans un 
cours d’eau et aucun rejet) 

1B Préserver les capacités d’écoulement des 
crues ainsi que les zones d’expansion Le site est hors zone inondable 

1D Assurer la continuité longitudinale des cours 
d’eau 

Aucun cours d’eau n’est concerné 
directement ou indirectement par le projet 

1E Limiter et encadrer la création de plans 
d’eau 

Les volumes de matériaux inertes extérieurs 
disponibles ne permettront pas de remblayer 
intégralement l’excavation créée. 
Néanmoins, une surface de plus de la moitié 
de la zone exploitée sera remblayée. 
L’incidence du plan d’eau sur la piézométrie 
locale sera très faible et l’évaporation induite 
sera négligeable au regard du débit d’étiage 
de la Vienne (cf. étude hydrogéologique) 

1F Limiter et encadrer les extractions de 
granulats alluvionnaires en lit majeur 

Le projet est hors lit majeur de la Vienne et de 
la Creuse 

3A 
Poursuivre la réduction des rejets directs 
des polluants organiques et notamment du 
phosphore 

L’exploitation n’entraînera aucun rejet 

4A Réduire l’utilisation de pesticides Aucun pesticide ne sera employé sur le site 

5A Poursuivre l’acquisition et la diffusion des 
connaissances 

Un contrôle périodique de la qualité des eaux 
sera réalisé. 
Les résultats d’analyses seront tenus à 
disposition de l’administration 

5B Réduire les émissions en privilégiant les 
actions préventives 

L’ensemble des engins amené à fonctionner 
sur le site sera en bon état et régulièrement 
entretenu. Aucun stockage d’hydrocarbures 
ne sera réalisé sur le site. Des absorbants 
seront présents lors des campagnes 
d’exploitation dans chaque engin. 

6G 
Mieux connaître les rejets, le 
comportement dans l’environnement et 
l’impact sanitaire des micropolluants 

L’activité ne génèrera aucun rejet de 
substances dangereuses. 

7B Assurer l’équilibre entre la ressource et les 
besoins à l’étiage 

Le déficit pour la nappe lié à l’évaporation au 
niveau du plan d’eau est négligeable 
comparé au débit d’étiage de la Vienne. 
Le prélèvement d’eau pour le remplissage du 
rotoluve et de la tonne à eau représentera un 
volume très limité, et sera sans conséquence 
sur la ressource. 

8A Préserver les zones humides pour pérenniser 
leurs fonctionnalités 

L’extrémité sud-ouest des terrains du projet 
répond aux critères de zones humides (1,05 
ha). Une compensation sera mise en place 
avant l’exploitation de la zone concernée 
(aménagement d’une berge en pente très 
douce et d’un boisement humide, pour une 
surface de 2,2 ha – mesure écologique C3) 

8B 
Préserver les zones humides dans les projets 
d’installations, ouvrages, travaux et 
activités 

8E Améliorer la connaissance Un suivi des milieux biologiques sera mis en 
place. 

9D Contrôler les espèces envahissantes 

Une surveillance régulière des espèces 
invasives sera mise en place afin d’éviter leur 
développement sur le site et éradication de 
la Renouée du japon (mesure écologique R5) 

14B Favoriser la prise de conscience La sensibilisation régulière du personnel sera 
poursuivie. 

Tableau 1 : Positionnement du projet vis-à-vis des orientations du SDAGE 
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L’exploitation de la carrière n'aura pas d’effet néfaste sur la qualité et la quantité des eaux souterraines 
et superficielles. Elle est compatible avec le SDAGE. 
 

4.3. SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 
Aucun Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux n’est défini dans le secteur d’étude. 
 
 

4.4. SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR ET DE L’ENERGIE 
En France, le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) est l’un des grands schémas 
régionaux créés par les lois Grenelle I et Grenelle II dans le cadre des suites du Grenelle Environnement 
de 2007. 
 
Il doit permettre à chaque région de définir ses objectifs et orientations propres afin de contribuer à 
l’atteinte des objectifs et engagements nationaux, à l’horizon 2020, de réduction de 20% des émissions 
des gaz à effet de serre (GES), de réduction de 20% de la consommation d’énergie, et de satisfaction de 
nos besoins à hauteur de 23% à partir d’énergies renouvelables. 
 
En résumé, le SRCAE est un document d'objectifs et d'orientations en matière : 
 

- de réduction des émissions de GES portant sur la maîtrise de l’énergie, 
- de développement des énergies renouvelables, 
- d'adaptation aux effets du changement climatique, 
- de réduction ou prévention de la pollution atmosphérique. 

 
En région Centre, le SRCAE a été arrêté le 28 juin 2012. 
 
Il comprend trois parties, une présentation du contexte, un rapport d’état des lieux, un document 
d'orientations et un volet annexé, le Schéma Régional Eolien (SRE).  
 
Les éléments de l’état des lieux portant sur les émissions de polluants atmosphériques et les émissions de 
gaz à effets de serres sont présentés respectivement dans les paragraphes sur la qualité de l’air et sur les 
émissions de GES dans l’atmosphère. 
 
L’état des lieux définit également des zones sensibles constituées par des zones au sein desquelles les 
orientations du SRCAE relatives à la qualité de l’air doivent être renforcées en raison de l’existence 
simultanée de risques de dépassements des valeurs limites de qualité de l’air et de circonstances 
particulières locales telles que la densité de population, les caractéristiques topographiques, des enjeux 
de protection du patrimoine ou des milieux agricoles. Une liste des 141 communes a été établie. Elles 
représentent environ 45% de la population. La commune de la Celle-Saint-Avant ne figure pas sur la liste 
de communes sensibles. 
 
Les orientations du SRCAE pour atteindre les objectifs fixés sont les suivantes : 
 

- Orientation 1 : maîtriser les consommations et améliorer les performances énergétiques, 
- Orientation 2 : promouvoir un aménagement du territoire concourant à la réduction des 

émissions de GES, 
- Orientation 3 : un développement des ENR ambitieux et respectueux des enjeux 

environnementaux, 
- Orientation 4 : un développement de projets visant à améliorer la qualité de l’air, 
- Orientation 5 : informer le public, faire évoluer les comportements, 
- Orientation 6 : promouvoir l’innovation, la recherche et le développement de produits, 

matériaux, procédés et techniques propres et économes en ressources et en énergie, 
- Orientation 7 : des filières performantes, des professionnels compétents. 

 
Pour le secteur industriel auquel on peut rattacher les carrières, les orientations qui peuvent s’y appliquer 
sont les suivantes : 
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Orientations Objectifs Positionnement du projet 

O 1-2 
Le renouvellement des parcs d’engins de chantier doit 
intégrer la planification des changements de véhicules 
pour des matériels plus performants. 

Cet objectif est pris en compte par GSM 

O 2-4 

Intégrer le transport ferroviaire dans l’acheminement 
des matières premières, produits finis et déchets, 
favoriser les circuits de livraison utilisant des modes doux. 
Développer des mises à disposition des salariés des 
modes de déplacement doux dans les sites industriels et 
entre sites 

Compte tenu de la proximité entre le 
projet et l’installation existante et du rayon 
de commercialisation (50 km en général), 
le transport par le fer n’est pas 
envisageable (malgré la proximité d’une 
voie ferrée) 

O 4-3 

Faciliter l’accélération du changement du parc de 
poids lourds intervenant pour le transport des matières 
premières et produits finis y compris pour le transport des 
matériaux de construction. 
Promouvoir la mise en place de dispositifs adaptés pour 
les engins de chantiers pour réduire les émissions de 
poussières en particulier.  

Les engins de chantier qui seront utilisés sur 
la carrière seront en bon état et 
régulièrement entretenus 

O 7-2 

Développer, pour les responsables HSQE des entreprises, 
des compétences sur les énergies de substitution, la 
réduction de la pollution atmosphérique et des 
émissions de GES. 

Les chauffeurs sont formés à l’éco-
conduite et les sites font l’objet d’une 
certification ISO50001 

O 7-3 

Développer des dispositifs de sensibilisation des salariés. 
Favoriser les échanges d’information dans et entre les 
entreprises, sur leurs pratiques et les dépenses 
énergétiques associées et sur les modifications de 
comportement permettant des pratiques plus 
économes. 
Inciter les industriels de toutes tailles à l’emploi des MDE 
en favorisant les échanges d’expérience. 

De façon générale, une sensibilisation des 
salaries aux impacts de leur activité est 
mise en place. Bien qu’il n’existe pas de 
référentiel en matière de MTD pour les 
carrières, l’exploitation sera réalisée de 
façon à minimiser l’impact sur 
l’environnement (cf. paragraphes 4 et 7) 

Tableau 2 : Positionnement du projet vis-à-vis des orientations du SRCAE 

Les mesures destinées à limiter les effets sur l’air et le climat (cf. paragraphe 6 du chapitre 7 de l’étude 
d’impact) permettront de se conformer au SRCAE. Elles consistent en : 
 

- l’utilisation de gazole non routier (GNR) pour les engins, conformément à la réglementation en 
vigueur, réduisant la production de GES et de particules, 

- la maintenance régulière du moteur et de l'échappement des engins d'exploitation, respect de 
l'interdiction de brûlage, mesures de réduction des envols de poussières (arrosage des pistes en 
cas de besoin, limitation de la vitesse…), 

- l’organisation rationnelle de l’exploitation, pour permettre une remise en état coordonnée et 
limiter les distances de transport de découverte, et donc la consommation de carburant et les 
émissions inhérentes. 

 
 

4.5. SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE 
Le Grenelle de l'environnement a fixé l’objectif de création d’une trame verte et bleue (TVB) nationale, 
qui s’accompagne au niveau régional par les Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE). 
Les objectifs sont de : 
 

1. diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats et prendre en compte le déplacement 
des espèces dans le contexte du changement climatique ;  

2. identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des 
corridors écologiques ;  

3. atteindre le bon état des eaux et préserver les zones humides ;  
4. prendre en compte la biologie des espèces sauvages ; 
5. faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces sauvages ; 
6. améliorer la qualité et la diversité des paysages. 

 
Le schéma régional de cohérence écologique du Centre Val-de-Loire a été adopté par délibération du 
Conseil Régional du 19 décembre 2014 et par arrêté préfectoral n°15.009 du 16 janvier 2015. 
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Figure 5 : Carte de la trame verte et bleue du SRCE 

 

Sources : Atlas cartographiques du SRCE de la région Centre-Val de Loire  
et du SRCE de l’ex-région Poitou-Charentes. 

       Localisation du projet 
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La Trame Verte et Bleue correspond aux réservoirs de biodiversité identifiés sur le territoire, reliés les uns 
aux autres par des corridors écologiques, de manière à garantir une continuité écologique jugée 
suffisante, entre les sous-ensembles les plus riches du territoire. 
 
La carte du SRCE au 1/100 000 montre que les terrains du projet ne sont concernés par aucun réservoir 
de biodiversité et par aucun corridor. 
 
On se reportera à l’étude des incidences écologiques pour les détails, ainsi qu’à la synthèse présentée 
au paragraphe 4 du chapitre 7. 
 
 

4.6. SCHEMA DES CARRIERES 
Les schémas des carrières définissent les conditions générales d’implantation des carrières. Ils prennent 
en compte l’intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et 
des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux sensibles, la nécessité d’une 
gestion équilibrée de l’espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Ils 
fixent également les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites. 
 
Toutes les autorisations de carrières doivent être compatibles avec le schéma concerné. 

4.6.1. SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES 

Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) d’Indre et Loire a été approuvé le 28 avril 2002. Depuis, 
une révision a été lancée à l’échelle de la région (voir alinéa suivant). 
 
Bien qu’il soit obsolète à ce jour, la situation du projet vis-à-vis de ces critères est fournie dans le tableau 
ci-après. 
 

Critères de sensibilité Situation du projet 

Zones de très forte sensibilité 

Arrêté de protection de biotope 

Le projet de carrière n’est concerné par 
aucun de ces critères, autre que 
l’exploitation en nappe 

Sites inscrits 
Sites classés 

Périmètre de protection de monument historique 

Zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager 
Espaces boisés soumis au régime forestier 
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 1 
L’Instrument Financier pour l’Environnement (LIFE) 
Lit endigué 
Lit mineur des rivières 
Zones de divagation des cours d’eau 
Mesures agri-environnementales locales 
Zones d’intérêts majeurs biologique et paysager du PNR « Loire-Anjou-
Touraine » 
Réserves naturelles 
Espaces boisés classés des POS 
Zones urbaines 
Infrastructures de transport d’énergie 

Zones de forte sensibilité 

Zones viticoles en AOC 
Le projet ne concerne aucune parcelle 
plantée en vignes (bien qu’il existe des 
AOC) 
Il concerne par contre une zone humide 
de 1 ha environ. Une compensation sera 
mise en place (2,2 ha). 

Abords des captages d’eau potable 
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 2 
Zone d’intérêt communautaire pour la conservation des oiseaux (ZICO) 
Zones de préemption du périmètre sensible 
PNR « Loire-Anjou-Touraine » 
Zones inondables (Lit majeur) 
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Critères de sensibilité Situation du projet 

Patrimoine géologique 
Nappes alluviales 
Zones humides 
Habitats d’intérêt communautaire 
Sites archéologiques 
Espaces boisés 
Proximité des zones habitées 

Tableau 3 : Positionnement du projet vis-à-vis des critères de sensibilité du SDC 

 
Approche de la valeur économique du gisement et justification de l'utilisation envisagée des matériaux 
 
L'ensemble des matériaux extraits sur le site sera : 
 

- systématiquement quantifié afin d'assurer un suivi de la production (pesage à la bascule du site 
de la Celle Est et tenue d’un registre), 

- transféré dans l'unité de traitement exploitée par GSM à la Celle Est pour être valorisé et 
principalement réservé aux usages nobles (fabrication de béton). 

 
Pour se conformer aux objectifs d’économie de la ressource en matériaux alluvionnaires, GSM exploitera 
le gisement de ce site tout en continuant les efforts de substitution mis en place depuis de nombreuses 
années pour économiser la ressource en place. GSM Centre continuera de proposer des matériaux de 
substitution de type calcaire ou diorite, ou matériaux impropres des gisements de sables et graviers non 
valorisables pour les usages normalisés pour les marchés des travaux publics chaque fois que cela est 
possible. 
 
Le projet d’exploitation : 
 
Les conditions environnementales dans lesquelles s'inscrit le projet d'exploitation sont compatibles avec 
les objectifs du schéma départemental des carrières du point de vue de : 
 

- l'hydraulique : les terrains sont en dehors tout espace de mobilité de cours d’eau et hors zone 
inondable. L’écoulement des eaux des secteurs amont vers la Creuse sera maintenu moyennant 
la déviation des fossés présents dans l’emprise sur sa périphérie, 

- de l'hydrogéologie : la qualité et la granulométrie des matériaux utilisés pour le remblaiement 
partiel du site ne gêneront pas l'écoulement des eaux de la nappe et ne nuiront pas à la qualité 
de l'eau (matériaux inertes, contrôlés via une procédure strictement appliquée et éprouvée sur 
le site actuel de la Celle). L’étude hydrogéologique montre que le projet n’aura pas d'effet sur 
les captages d’eau potable. Il n’aura pas d’effet significatif sur la piézométrie locale, moyennant 
le maintien de portion berges perméables, 

- des milieux naturels : le projet se trouve en dehors de tout secteur présentant un intérêt floristique 
ou faunistique recensé. L’étude écologique prend en compte les enjeux liés aux milieux naturels, 
à la faune et à la flore, et notamment l’impact sur les zones humides. 

- du paysage : des mesures d’intégration paysagère sont prévues, 
- de l’archéologie : le service régional de l'archéologie a été contacté dans le cadre de la 

préparation du dossier. Conformément aux termes du courrier en réponse, et ce bien qu’aucun 
vestige soit connu sur le site, GSM prendra l’attache de ce service afin que les mesures 
réglementaires puissent être mises en œuvre, 

- de l’agriculture : le décapage du sol se fera de façon sélective. Un décompactage de la 
couche de remblai sera réalisé avant le régalage, 

- des aires d’appellations d’origine : le projet ne portera pas atteinte, aux conditions de 
production dans la mesure où les terrains n’ont pas actuellement de vocation pour les 
productions en AOC, 

- de la sylviculture : le défrichement des terrains boisés sera réalisé progressivement, à des périodes 
compatibles avec le cycle biologique de la faune. La remise en état prévoit le reboisement 
d’une partie des terrains remblayés avec des essences locales adaptées, 
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- de la qualité de vie : l’étude acoustique montre que le projet n’entraînera pas d’élévation 
importante du niveau sonore, moyennant la mise en place de merlons en limite nord et nord-est. 
L'accès à la voirie publique doit être aménagé de telle sorte qu'il ne crée pas de risque pour la 
sécurité publique. 

 
Une carrière ne peut être envisagée dans les vallées déjà fortement exploitées que si elle intègre 
d'anciennes exploitations dans le but de réaménager le site sur la base d'un projet paysager d'ensemble. 
Les vallées de la Vienne et de la Creuse, notamment au niveau de la confluence, sont concernées, mais 
uniquement en lit majeur, ce qui n’est pas le cas des terrains du projet. 
 
Remise en état 
 
Le SDC prévoit notamment que la remise en état : 
 

- minimalise la perturbation de l'écoulement des eaux, 
- tienne compte de l'utilisation ultérieure du site, 
- maintienne les potentialités biologiques de la zone. 

 
La remise en état du site vise les objectifs suivants : 
 

- la restitution des secteurs agricoles actuels, 
- la compensation des habitats écologiques remarquables et/ou abritant des espèces protégés 

ou patrimoniales, 
- le reboisement d’une surface maximale, en tenant compte des autres vocations, 
- la création d’un paysage permettant de requalifier l'espace par la constitution d'un plan d'eau 

à vocation naturelle, 
- l’intégration paysagère, en lien avec les aménagements ci-dessus. 

 
La pérennité de ces aménagements est assurée par l’accord des propriétaires sur ces usages futurs. 
 
Le projet est compatible avec le schéma départemental des carrières d’Indre-et-Loire. 
 

4.6.2. SCHEMA REGIONAL DES CARRIERES 

En région Centre Val-de-Loire, le SRC a été approuvé par arrêté en date du 21 juillet 2020. 
 
Les orientations sont les suivantes : 
 
1 - ASSURER UN APPROVISIONNEMENT DURABLE DU TERRITOIRE EN MATÉRIAUX 
1.1 - Gérer durablement la ressource alluvionnaire 
1.2 - Promouvoir un usage économe et rationnel des ressources minérales primaires 
1.3 - Développer le recyclage, le réemploi et la valorisation des ressources minérales secondaires 
1.4 - Favoriser le transport local et les modes propres 
 
2 - PRÉSERVER LE PATRIMOINE ENVIRONNEMENTAL DU TERRITOIRE 
2.1 - Prendre en compte les zonages de l’environnement 
2.2 - Maîtriser l’impact des carrières sur la ressource en eau 
2.3 - Favoriser l’expression de la biodiversité et de la géo-diversité 
2.4 - Favoriser l’intégration paysagère des carrières 
2.5 - Limiter l’impact des carrières sur les activités agricoles et sylvicoles 
2.6 - Améliorer la prise en compte des enjeux liés au climat et à la qualité de l’air 
 
L’analyse de la compatibilité du projet de carrière avec les mesures découlant de ces orientations est 
fournie dans le tableau ci-après. 
  



GSM – Exploitation de carrière - Commune de La Celle-Saint-Avant (37) 
Étude d’impact / Chapitre 6 

186 

 

Mesures Situation du 
projet Justification de la compatibilité du projet 

1 - Poursuivre la réduction progressive des 
extractions en lit majeur - Le projet est hors lit majeur. 

2- Limiter les extractions dans les zones de 
vallée ayant subi de très fortes extractions - - 

3- Lors de l’élaboration d’un projet de 
carrière, étudier d’un point de vue technico 
économique les différentes possibilités de 
valorisation du gisement 

X 

Le gisement a fait l’objet de sondages de 
reconnaissance, afin de quantifier les réserves 
disponibles, et d’analyses granulométriques, afin 
de vérifier d’un point de vue qualitatif 
l’adéquation avec les usages. 

4- Respecter les objectifs d’adéquation 
ressource-usage dans le cadre des futures 
demandes d’autorisation 
environnementales. Notamment, il est 
impératif que les futures carrières d’alluvions 
des lits majeurs et des terrasses orientent la 
majeure partie de leurs productions vers le 
secteur du béton. 

X 
Le projet concerne l’extraction d’alluvions 
anciennes, qui sont principalement 
commercialisés pour la fabrication du béton. 

5- Préserver un accès aux zones de 
gisements d’intérêt national et régional 
identifiées par le SRC 

- - 

6- Rechercher un approvisionnement 
équilibré du territoire, en rapprochant, 
autant que possible, les lieux de production 
et les lieux de consommation des granulats, 
à l’échelle locale. 

X 

Les matériaux issus de la carrière en projet sont 
majoritairement commercialisés dans les 
départements de l'Indre-et-Loire et de la Vienne, 
dans un rayon de 50 km autour de l’installation 

7- Dans le cas général, le comblement 
partiel ou total des carrières par des 
déchets inertes du BTP dans le cadre de leur 
remise en état est à rechercher 

X 
Le projet prévoit le remblaiement à l’aide de 
matériaux inertes d’une surface de 11,5 ha, soit 
plus de la moitié de la surface exploitable 

8- Favoriser l’implantation des carrières au 
plus près des bassins de consommation 
desservis, afin de limiter les impacts sociaux, 
environnementaux, et économiques liés au 
transport des matériaux. 

X 

L’itinéraire de transport du tout-venant emprunte 
la RD 910, qui fait partie des routes 
départementales structurantes, considérée 
comme « bien adaptée » au transport des 
matériaux. Il en est de même pour les granulats 
élaborés à partir de l’installation de la Celle Est. 
Seuls les premiers et derniers kilomètres sollicitent le 
réseau local. 
Comme prévu par l’orientation, GSM s’est 
rapproché du conseil départemental pour valider 
les modalités de raccordement (rendez-vous du 
15 janvier 2020). Aucun aménagement particulier 
n’est à réaliser. 

9- Favoriser l’usage du rail et de la voie 
d’eau pour les flux longue-distance - 

Le projet n’est pas concerné. 
Cette mesure concerne les projets de carrière 
dont la production envisagée est supérieure ou 
égale à 400 000 tonnes et exportant plus de 20 % 
de sa production hors région à plus de 100 km de 
son site. 

10- Prendre en compte les zonages de 
l’environnement dans le cadre des projets 
de carrières 

X 

Les études menées en amont du dossier ont 
permis de positionner le projet par rapport aux 
zonages environnementaux. Il ressort que les 
terrains du projet sont en dehors de tout zonage 
réglementaire excluant la possibilité 
d’implantation d’une carrière (zone 1). 

11- Respecter les conditions particulières 
d’implantation des carrières en PNR - - 
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Mesures Situation du 
projet Justification de la compatibilité du projet 

12- Respecter les conditions particulières 
d’implantation dans les grandes zones 
Natura 2000 

- - 

13- Respecter les conditions particulières 
d’implantation en Val de Loire Unesco - - 

14- Préserver les vues patrimoniales sur la 
cathédrale de Chartres - - 

15- Maîtriser les prélèvements d’eau liés à 
l’activité des carrières - 

Aucune activité de valorisation du tout-venant 
extrait ne sera réalisée sur le site. Le traitement des 
matériaux sera réalisé au niveau de l’installation 
de la Celle Est, où les dispositions sont prises pour 
limiter la consommation d’eau (lavage en circuit 
fermé, récupération des eaux de ressuyage des 
stocks) 
Le prélèvement d’eau pour le remplissage du 
rotoluve et de la tonne à eau sera sans 
conséquence sur la ressource (volume très limité) 

16- Maîtriser les risques de pollution des eaux 
souterraines X 

Les mesures prévues sont décrites en détails au 
chapitre 7 (paragraphe 4). 
Rappelons que le projet ne recoupe aucun 
périmètre de protection de captage d’eau 
potable, et que les matériaux utilisés dans le cadre 
de la remise en état seront strictement inertes.  

17- Favoriser la diversification des milieux 
dans le cadre de la remise en état des 
carrières 

X 
Le projet prévoit de conserver ou de créer 
différents types de milieux (zone humide dont 
l’intérêt sera supérieur à celle qui sera supprimée, 
boisements, prairie maigre) 
Ces aspects sont détaillés dans l’étude 
écologique.  

18- Optimiser les réaménagements en plan 
d’eau en réalisant des aménagements 
favorables à l’expression de la biodiversité, 
en conciliant l’accueil de biodiversité avec 
les éventuelles activités de loisirs prévues sur 
les plans d’eau, et tenir compte des enjeux 
paysagers 

X 

19- Valoriser le patrimoine géologique 
régional visible à la faveur des exploitations 
de carrières 

- - 

20- Favoriser l’intégration paysagère des 
carrières X 

La forme du plan d’eau résiduel tient compte des 
recommandations. Aussi, une forme générale 
oblongue, aux contours adoucis, a été privilégiée, 
tout en tenant compte de la nécessité de 
maintenir des berges perméables. 
Précisons qu’il n’a pas été possible d’intégrer les 
petits plans d’eau adjacents à l’emprise de la 
demande, faute de consentement des 
propriétaires. La présence d’un fossé entre le 
projet et le plan d’eau situé au Sud aurait par 
ailleurs nécessité un aménagement hydraulique. 

21- Privilégier, dans la mesure du possible, les 
secteurs qui présentent un potentiel agricole 
faible à modéré 

- 

Sur le site, les terres agricoles ne présentent pas de 
fort potentiel. Elles sont d’ailleurs progressivement 
laissées à l’abandon. 
Le projet prévoit en outre la restitution de 
l’intégralité des terres (4,22 ha). 

22- Pour tous les projets qui concernent des 
terres cultivées ou cultivables, privilégier une 
remise en état à vocation agricole, restituer 
des terres de qualité, minimiser la surface 
agricole mobilisée et encadrer strictement 
le réaménagement de carrières en 
réserve de substitution pour l’irrigation 

X 

Le projet prévoit la restitution de l’intégralité des 
terres agricoles comprises dans l’emprise (4,22 ha). 
Une attention particulière sera portée à la 
reconstitution du sol (cf. chapitre 7 - paragraphe 
3). 
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Mesures Situation du 
projet Justification de la compatibilité du projet 

23- Lorsqu’un projet de carrière concerne 
des enjeux sylvicoles, limiter les impacts 
surfaciques induits par les mesures de 
boisements compensatoires en favorisant les 
principes de compensation « in-situ » 
(reboisement des carrières dans le cadre de 
la remise en état) et « à fonctionnalité 
équivalente » et favoriser la bonne gestion 
des boisements recréés dans le cadre de la 
remise en état, par la mise en place de 
plans simples de gestion pour les 
peuplements dont la superficie est comprise 
entre 10 et 25 ha. 

X 

Les boisements présents sur le site ne présentent 
pas d’enjeux sylvicoles particuliers. 
Le défrichement qui sera réalisé préalablement 
aux travaux d’extraction sera compensé pour 
partie par le reboisement in-situ, sur des terrains 
remblayés. La surface tient compte de la quantité 
de remblais inertes localement disponible (GSM a 
une parfaite connaissance du marché local 
puisque la société accepte ce type de matériaux 
depuis plusieurs années sur ses carrières d’Indre-et-
Loire et de Vienne) 

24- Limiter la pollution de l’air liée aux 
carrières dans les secteurs identifiés en 
raison de leur sensibilité particulière aux 
pollutions atmosphériques 

- 

Le projet n’est pas dans une zone identifiée 
comme sensible. 
Néanmoins, des mesures sont prévues pour limiter 
au maximum les émissions atmosphériques (cf. 
chapitre 7 - paragraphe 5) 

 
Le projet de SRC identifie les secteurs dans lesquels les exploitations sont interdites ou possibles sous 
condition. La situation du projet vis-à-vis des critères d’implantation est fournie dans le tableau ci-après. 
 

Critères Situation du 
projet Commentaires 

Contraintes de niveau 1 : Zones dans lesquelles les carrières sont interdites 

Lit mineur des cours d’eau - 

Le site n’est pas concerné par ces critères 

Espace de mobilité des cours d’eau - 
Zone de vallée ayant subi de très fortes 
extractions - 

Zone de l’article 6 du règlement du SAGE Loiret - 
Zones humides d’intérêt environnemental 
particulier du SAGE de l’Avre - 

Nappe d’accompagnement de l’Allier - 
Périmètre de protection immédiat d’un 
captage d’eau potable - 

Forêt de protection  
Entité paysagère n’ayant pas vocation à 
accueillir des carrières (PNR Perche)  

Zone Agricole protégée  

Contraintes de niveau 2 : Zones dans lesquelles les carrières sont présumées interdites 

Nappe d’accompagnement de l’Allier - 

Le site n’est pas concerné par ces critères 

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope - 
Réserve naturelle nationale ou régionale - 
Réserve biologique domaniale ou forestière - 
Réserve nationale de chasse et de faune 
sauvage (RNCFS) de Chambord - 

Réserve de chasse et de faune sauvage - 
Site classé - 
Périmètre des monuments historiques classés - 
Secteurs sauvegardés 
(Centres urbains anciens) - 

Périmètre de protection et de mise en valeur des 
espaces agricoles et naturels périurbains - 

Contraintes de niveau 3 : Zones dans lesquelles les carrières sont déconseillées 

Périmètre de protection rapproché d’un 
captage AEP - Le site n’est pas concerné par ces critères 

NB : Le secteur n’est pas couvert par une AOC 
viticole (uniquement des IGP). Aucune des 
parcelles du projet n’est en outre plantée en 
vigne. 

Zone éligible à la Stratégie de classement 
d'aires protégées (SCAP) - 

Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique 
et floristique de type 1 - 
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Critères Situation du 
projet Commentaires 

Site Natura 2000 ZSC (directive « habitat ») de 
petite envergure - 

Site naturel exceptionnel identifié par le PNR 
Loire Anjou Touraine - 

Espace naturel sensible - 
Site en gestion conservatoire - 
Reversoirs de biodiversité du SRCE 
Sous-trames milieux ouverts, milieux humides, et 
bocage 

- 

Forêt domaniale - 
Périmètre « modifié » des monuments historiques 
inscrits - 

Projets de sites classés en Val de Loire UNESCO 
et projet de site classé de Sancerre - 

AOC viticole – parcelles classées - 

Contraintes de niveau 4 : Zones dans lesquelles les carrières sont possibles sous conditions 

Lit majeur d’un cours d’eau en bassin Loire-
Bretagne selon la limite des quotas - 

Le site n’est pas concerné par aucun de ces 
critères 

Périmètre de protection éloigné d’un captage 
AEP selon DUP - 

Aire d’alimentation d’un captage prioritaire 
selon les conditions de remise en état (culture 
intensive) 

- 

Environs d’un captage d’eau potable non 
protégé sur avis d’un hydrogéologue agréé 
(isochrone 180 jours) 

- 

Zones d’aléa des Plans de protection contre le 
risque inondation (PPRI) - 

Nappes libres et bassins hydrographiques sans 
potentiel d’augmentation des prélèvements 
d’eau pour l’usage industriel 
Nappe du Cénomanien, SAGE Loiret et Cher 
amont, nappe d’accompagnement des cours 
d’eau dits « à forte pression de consommation » 
du SAGE Avre, nappe libre du Séno-Turonien 
dans le secteur de gestion « Vienne du Clain à la 
Creuse » du SAGE Vienne 

- 

Bassins sans potentiel d’augmentation des 
prélèvements d’eau pour l’usage industriel en 
période estivale 
Bassin du Fouzon et de l’Authion et ressources 
visées par la disposition 7B-5 du SDAGE Loire-
Bretagne 2016-2021 

- 

La mesure visée par la disposition 7B-5 du SDAGE 
Loire-Bretagne 2016-2021 « assurer l’équilibre 
entre la ressource et les besoins d’étiage » 
concerne notamment la Vienne à l’aval de la 
confluence avec la Maulde. 
Dans le cadre du projet, aucun prélèvement 
n’est prévu dans le réseau superficiel (ni dans la 
Vienne ni dans tout autre cours d’eau). 

Natura 2000 - Zone Spéciale de Conservation – 
ZSC (directive « habitats ») à l’exclusion des ZSC 
des petites envergures classées en « niveau 3 » 
Selon les conclusions de l’étude d’incidences 

- Le projet n’aura pas d’impact sur les zones 
Natura 2000 compte tenu des distances (20 km 
au minimum) Natura 2000 - Zone de Protection Spéciale – ZPS 

(directive « oiseaux ») 
Selon les conclusions de l’étude d’incidences 

- 

Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique 
et floristique (ZNIEFF) de type 2 - Les terrains ne sont pas dans une ZNIEFF. 

Réservoir de biodiversité du SRCE 
Sous-trames des milieux boisés et des espaces 
cultivés 

- Les terrains ne sont pas concernés par un 
réservoir de biodiversité du SRCE. 

Périmètre des parcs naturels régionaux (PNR) 
Sous réserve du respect des chartes des PNR - 

Le site n’est pas concerné par ces critères. 

Zone « RAMSAR » de la Brenne  
Sites de l’inventaire national du patrimoine 
géologique (INPG) - 

Paysages « remarquables » identifiés dans les 
atlas départementaux des paysages 
Département du Cher 

- 
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Critères Situation du 
projet Commentaires 

Site inscrit 
Faisabilité selon une étude d’insertion paysagère 
approfondie 

- 

Le site n’est pas concerné par ces critères. 

Périmètre « par défaut » des monuments 
historiques inscrits (rayon de 500 m) 
Sous réserve de l’absence de covisibilités 
dommageables à la bonne perception visuelle 
du monument protégé 

- 

Aire de valorisation de l'architecture et du 
patrimoine 
Selon autorisation spéciale au titre du Code de 
l’urbanisme 

- 

Périmètre des parcs naturels régionaux (PNR) 
Sous réserve du respect des chartes des PNR - 

Site Val de Loire UNESCO (2012) selon insertion 
paysagère - 

Zone « tampon » des Biens UNESCO 
Cathédrales de Bourges et de Chartres et Val de 
Loire UNESCO 

- 

Zone de présomption de prescription 
archéologique (ZPPA) 
Le cas échéant sous conditions de réalisation de 
fouilles archéologiques préalables 

- 

AOC fromagère de Pouligny-St-Pierre 
Selon l’impact sur les exploitations caprines 
fromagères 

- 

Forêt des collectivités (forêt soumise au régime 
forestier) - 

Zones sensibles du point de vue de la 
qualité de l’air (SRCAE) - 

Plan de protection de l’atmosphère (PPA)  - 

Tableau 4 : Positionnement du projet vis-à-vis des critères d’implantation des carrières du SRC 

 
Les terrains se trouvent dans un secteur compatible avec le SRC. 
 
 

4.7. DOCTRINE « EAU ET CARRIERE » 
L’objectif de la doctrine régionale « eau et carrières », rédigée par la DREAL en concertation avec les 
exploitants de carrières, est de permettre une juste application des réglementations nationales et des 
objectifs de certains plans, schémas et programmes, en tenant compte des spécificités du contexte 
environnemental régional. 
 
Elle définit des principes quant à la gestion de la ressource alluvionnaire, la préservation des nappes 
d’eau souterraines et des milieux aquatiques associés et la maîtrise des consommations d’eau liées à 
l’exploitation et à la remise en état des carrières. 
 
Elle comporte 10 notes : 
 

- Note n°1 – Identification du lit majeur des cours d’eau ; 
- Note n°2 – Application du principe de réduction des extractions en lit majeur ; 
- Note n°3 – Identification des vallées ayant subi une très forte extraction ; 
- Note n°4 – Identification et prise en compte de l’espace de mobilité des cours d’eau. 
- Note n°5 – Exploitation des carrières en secteur karstique ; 
- Note n°6 – Remise en état des carrières par remblaiement à l’aide des déchets d’extraction 

inertes ou de matériaux inertes extérieurs ; 
- Note n°7 – Identification, caractérisation et prise en compte des zones humides. 
- Note n°8 – Comptabilisation des prélèvements destinés au lavage des matériaux ; 
- Note n°9 – Comptabilisation de l’évaporation dans les plans d’eau de carrière ; 
- Note n°10 – Réaménagement des carrières en réserves pour l’irrigation. 
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Le projet est concerné par les notes 5 (exploitation des carrières en secteur karstique), 6 (remblaiement 
à l’aide des déchets d’extraction inertes ou de matériaux inertes extérieurs), 7 (identification, 
caractérisation et prise en compte des zones humides) et 9 (comptabilisation de l’évaporation dans les 
plans d’eau de carrière). 
 
Note 5 - Exploitation des carrières en secteur karstique (calcaires et craies) 
 
Le contexte hydrogéologique est présenté au chapitre 2 de l’étude hydrogéologique et synthétisé au 
chapitre 3 de l’étude d’impact. Rappelons que l’extraction se fera sans rabattement de nappe. Le suivi 
piézométrique mensuel en place sera poursuivi au cours de la phase d’instruction du dossier et lors de 
l’exploitation. 
 
Note n°6 – Remise en état des carrières par remblaiement à l’aide des déchets d’extraction inertes ou de 
matériaux inertes extérieurs ; 
 
Comme préconisé par cette doctrine, GSM apportera des matériaux inertes sur le site pour remblayer 
une partie des terrains, et limiter ainsi la surface de plan d’eau. Ceci permettra notamment de restituer 
certains secteurs dans leur vocation d’origine, forestière ou agricole, et de recréer une couche de 
protection de la nappe superficielle. 
 
La doctrine repend les critères d’admission de l’annexe I de l’arrêté du 22 septembre 1994 et la 
procédure d’admission prévue par l’arrêté du 14 décembre 2012. 
 
Le maintien de berges perméables, talutées dans la masse, permettra de maintenir à circulation des 
eaux souterraines. Un suivi piézométrique et qualitatif des eaux (analyses)sera réalisé. 
 
Note n°7 – Identification, caractérisation et prise en compte des zones humides. 
 
Cette note est prise en compte dans l’étude écologique pour la caractérisation des milieux présents sur 
le site, avec la prise en compte de la loi portant création de l’Office Français de la Biodiversité du 26 juillet 
2019, intervenue depuis la rédaction de cette note. 
 
Note n°9 – Comptabilisation de l’évaporation dans les plans d’eau de carrière ; 
 
L’étude hydrogéologique comporte une estimation de l’évaporation liée au plan d’eau qui résultera de 
l’exploitation, établie selon la méthode présentée dans la doctrine. L’étude conclue que l’effet de 
l’évaporation ne sera pas significatif et qu’elle n’aura pas d’incidence quantitative sur la nappe alluviale. 
 
 

4.8. PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE 
RANDONNEE 

Aucun chemin inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée ne passe 
sur les terrains étudiés. 
 
Par contre, les chemins ruraux 42 au Nord, 43 au Sud-Est et une portion de la voie communale 406, sur le 
tronçon correspondant à l’ancien chemin rural 78, au Nord-Est sont inscrits. 
 
Le premier sera emprunté sur une portion limitée à une centaine de mètres, durant 5 années par les 
camions (lors de l’exploitation puis du remblaiement de la phase 1a). Le CR 43 sera uniquement traversé, 
au droit de la sortie du site. 
 
La voie communale 406 sur la portion qui sera empruntée par les camions n’est pas inscrite. 
 
 

4.9. CODE DE LA SANTE 
Les terrains objet du projet se trouvent en dehors de tout périmètre de protection de captage public 
d'alimentation en eau potable (cf. paragraphe 5). 
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Précisons qu’aucune canalisation d’eau potable ne traverse les terrains. 
 
 

4.10. CODE FORESTIER 
Une partie des terrains étant boisés, la demande d’autorisation intègre une demande de défrichement. 
La surface couverte par des bois est de 14,54 ha, dont 12,48 ha soumis à autorisation de défrichement 
au titre du Code forestier (bois de plus de 30 ans) 
 
 

4.11. PROTECTION DES SITES ET DES MONUMENTS 
Il n’existe pas de site classé ou inscrit dans les environs. Les terrains objet du projet ne recoupent aucun 
périmètre de protection de monument historique. 
 
 

4.12. ARCHEOLOGIE 
Aucune découverte ne figure par ailleurs sur le site de l’institut national de recherches archéologiques 
préventives (INRAP) pour la commune de la Celle Saint-Avant. 
 
Le projet n’est pas situé dans une zone de présomption de prescriptions archéologiques et aucun vestige 
connu n’est recensé sur le site par le service régional de l'archéologie (SRA). 
 
Les surfaces décapées donnant lieu à redevance d'archéologie préventive sont les suivantes : 
 

Phases quinquennales Surfaces décapées en m2 

1 41 160 

2 32 410 

3 35 830 

4 15 400 

Tableau 5 : Surfaces décapées par phase quinquennale 

 

4.13. SERVITUDES RELATIVES AUX RESEAUX 
Il n'y a pas de réseau téléphonique, de gaz, d’eau potable ou usées sur le site ou aux abords. 
 
Par contre, une ligne électrique longe le site au Nord en souterrain le long du chemin rural, et des lignes 
aériennes le traversent au Nord-Est (cf. carte au chapitre 3). 
 
Ce réseau ne sera pas affecté. L’exploitation se tiendra à 10 m minimum des poteaux et un 
aménagement technique sera mis en place sur le bras de la pelle afin d’éviter tout contact entre le 
godet et le fil.  
 
 

4.14. PROTECTION DES ESPACES NATURELS 
Les terrains étudiés ne sont inclus dans aucun milieu bénéficiant d’une protection réglementaire et dans 
aucun zonage biologique (Arrêté préfectoral de protection de biotope, réserve naturelle, zone Natura 
2000, zone d’intérêt communautaire pour les oiseaux…). 
 
Ils ne sont pas non plus inclus dans une ZNIEFF, une ZICO, ou une zone Natura 2000. 
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CHAPITRE 7 
MESURES PREVUES POUR EVITER, REDUIRE 
OU COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS 
NOTABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
OU LA SANTE HUMAINE 
ET MODALITES DE SUIVI DES MESURES 
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1. MESURES RELATIVES A LA POPULATION ET SANTE HUMAINE 

1.1. BRUIT 
Nous avons vu au chapitre 4 que les travaux d'exploitation de la carrière entraîneront une augmentation 
modérée du niveau sonore dans les environs durant les périodes de travail (6 mois d’exploitation par an 
en général, évacuation et apports de matériaux inertes par campagnes ou étalés sur l’année), sauf aux 
points 4 (les Ormeaux) durant la phase 1 et 3 (Rue de l’Abattoir) durant la phase 2. 
 
Afin de ramener le niveau ambiant à une valeur permettant une émergence conforme à la 
réglementation en vigueur, un écran sera mis en place en limite d’emprise nord et au nord-est. Il sera 
constitué d’un cordon édifié sur une hauteur minimale de 2 m à l’aide de terre de découverte1. 
 
Les résultats des simulations sont fournis dans les tableaux suivants. 
 
Les abréviations utilisées sont : 
 
BR : niveau de bruit résiduel 
BE décapage : niveau de bruit engendré par le poste de décapage (pelle mécanique ou chargeur), 
BE extraction : niveau de bruit engendré par le poste d’extraction (pelle mécanique), 
BE remise en état : niveau engendré par la remise en état (régalage de découverte ou de matériaux 
inertes), 
BE camions : niveau de bruit engendré par la circulation des camions évacuant le tout-venant extrait et 
apportant les matériaux inertes extérieurs (double fret), 
BA Bruit ambiant (avec activité) = BR + somme BE 
Emergence E = BA - BR 
 
RÉSULTATS DES SIMULATIONS EN PHASE 1 AVEC POSITIONNEMENT D’UN MERLON AU NORD 
 

Point BR BE 
décapage 

BE 
extraction 

BE 
remise 
en état 

BE 
camions BA E Emergence 

réglementaire 

1 44 27,5 32,0 26,5 10,0 44,0 0,0 6 

2 52 38,5 39,5 32,0 12,5 52,0 0,0 5 

3 43 32,5 33,5 27,0 15,5 43,0 0,0 6 

4 38 33,5 40,5 35,5 10,0 40,0 2,0 6 

5 38,5 22,0 31,0 30,5 10,0 39,0 0,5 6 

Tableau 1 : Niveaux sonores prévisionnels en phase 1 avec merlon 

RÉSULTATS DES SIMULATIONS EN PHASE 2 AVEC MERLON AU NORD-EST 
 

Point BR BE 
décapage 

BE 
extraction 

BE 
remise 
en état 

BE 
camions BA E Emergence 

réglementaire 

1 44 29,5 34,0 27,5 10,0 44,5 0,5 6 

2 52 42,0 50,0 34,5 21,5 54,5 2,5 5 

3 43 35,5 43,5 29,0 10,0 46,5 3,5 5 

4 38 31,0 33,5 34,5 10,0 41,0 3,0 6 

5 38,5 20,5 24,5 28,0 10,0 39,0 0,5 6 

Tableau 2 : Niveaux sonores prévisionnels en phase 2 avec merlon  

 
1 Ce merlon sera plus élevé face aux Ormeaux pour des raisons de protection visuelle (cf. paragraphe 8) 
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Figure 1 : Carte de localisation des points de mesures de suivi acoustique 
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Pour limiter au maximum les émissions sonores, plusieurs aménagements techniques seront réalisés : 
 

- utilisation d'engins répondant aux normes en vigueur en matière de bruit (fixant les dispositions 
communes applicables aux matériels et engins de chantier et la limitation des émissions sonores 
des différents engins ou matériels de chantier), 

- entretien régulier des voies de circulation internes afin d’éviter les ornières génératrices de bruit, 
- proscription de l’utilisation de klaxons, 
- interdiction de l'usage d'appareils de communication sonore gênants pour le voisinage, sauf si 

leur emploi est réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves à la sécurité des 
personnes, 

- réglementation de la vitesse dans l’enceinte du site (limitation à 20 km/h), 
- usage d’avertisseurs sonores de recul à bruit large bande (type « crix du lynx »), plutôt que bande 

étroite (« bips de recul »). 
 
SUIVI 
 
Un constat des niveaux sonores sera réalisé dès le démarrage de l’activité, puis tous les 3 ans, en zones à 
émergence réglementée et en limite d’emprise. 
 
En fonction des phases, les points à contrôler seront les suivants : 
 

 Phase 1 : points 2, 4 et 5 ; 
 Phase 2 : points 2, 3 et 4 ; 
 Phase 3 : points 2, 3 et 4 ; 
 Phase 4 : points 1, 2, 3 et 4. 

 
Le suivi permettra de s’assurer que l’émergence maximale réglementaire est respectée, en fonction du 
niveau de bruit résiduel et ambiant mesuré in situ. 
 
 

1.2. VIBRATIONS - PROJECTIONS - EXPLOSIONS 
Aucune mesure ne s’avère nécessaire puisqu’il n’y aura pas d’effet ou de risque de gêne pour le 
voisinage lié à l’exploitation sur ces points. 
 
 

1.3. EMISSIONS LUMINEUSES 
De même, en l’absence de gêne possible pour les tiers (émissions lumineuses limitées dans le temps, 
orientation des éclairages en direction des postes de travail, distances notables des habitations), aucune 
mesure particulière ne sera mise en œuvre. 
 
 

1.4. SECURITE PUBLIQUE 
Les mesures prévues pour assurer la sécurité des tiers viseront à interdire l'accès du site à toute personne 
étrangère et à mettre en place les moyens de prévention et de secours réglementaires. Il s'agira : 
 

- de clore la périphérie et la zone en chantier par un merlon ou une clôture (clôture le long des 
voies de communication et merlons ailleurs), 

- fermer l’accès par un portail, ainsi que les accès secondaires durant la 1ère phase, au niveau des 
phases 1.1 et 1.2 au nord-ouest, 

- de mettre en place en limite de site une signalisation de la carrière et des risques encourus en 
cas d’entrée illicite, 

- de disposer une bouée sur le site aux abords de la zone en eau, 
- de disposer des extincteurs en nombre suffisant, afin d'éteindre rapidement un éventuel 

incendie, 
- d’aménager l’itinéraire de sortie et de mettre en place une signalétique. 

 
Ces mesures sont présentées en détail dans l’étude de dangers. L’aménagement de l’itinéraire de sortie 
est cependant repris au paragraphe 7. 
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1.5. ACTIVITES ET ESPACES DE LOISIRS 
Le projet entraînera une diminution très faible de la surface agricole communale (0,4% de la SAU), et 
temporaire puisque les parcelles seront intégralement remblayées en vue d’une restitution dans la 
vocation d’origine. 
 
L’exploitation du secteur ouest se fera dès le début de l’activité (1ère partie de la 1ère phase 
quinquennale) et durera 1 an et demi environ. Compte tenu du volume de vide créé (72 000 m3), la 
durée de remblaiement sera au maximum de 3 ans et demi (sur la base d’une cadence moyenne 
d’apports de remblais de 20 000 m3 par an). En considérant que le réaménagement débute au plus tard 
à la fin de l’extraction de la zone, la surface pourra être rendue à l’agriculture 5 ans après le début de 
l’extraction (donc au début de la 2ème phase). 
 
De même à l’est, où le volume à extraire au droit des parcelles agricoles est similaire, la suppression de la 
vocation agricole sera temporaire et d’une durée voisine de 5 ans ; l’extraction de la zone se fera durant 
la phase 2 et la remise en état en phase 3. 
 
La réduction effective temporaire de la SAU sera donc ramenée à 0,2% puisque le secteur ouest sera 
déjà remis en état lorsque l’extraction débutera sur la partie est. L’effet sera donc extrêmement faible et 
quoi qu’il en soit temporaire. 
 
Le projet nécessitera par ailleurs le défrichement de 14,54 ha dont 12,48 ha sont soumis à autorisation 
(bois de plus de 30 ans). 
 
L’article L341-6 du Code forestier stipule que l’autorisation de défrichement est subordonnée à une ou 
plusieurs conditions définies par les services de l’état, parmi lesquelles l’exécution de travaux de 
boisement ou de reboisement, sur une surface équivalente à celle défrichée, assortie le cas échéant 
d’un coefficient multiplicateur, ou à d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent, 
ou le versement au fond stratégique de la forêt et du bois d’une indemnité équivalente. 
 
La nature des mesures de compensation sera fixée par l’autorité compétente lors de l’autorisation suivant 
les modalités définies à l’article L341-6 du Code forestier. 
 
Les propositions de GSM consistent en : 
 

- le reboisement de terrains à hauteur de 6 ha sur les terrains du projet, 
- le versement au fond stratégique de la forêt et du bois d’une indemnité équivalente à la valeur 

des 6,48 ha restant à compenser. 
 
Les essences plantées seront des essences indigènes adaptées au substrat et au climat local. Sur la base 
des observations réalisées sur le terrain, on choisira de l’aulne glutineux, du frêne commun et du chêne 
pédonculé pour le boisement alluvial (zone humide – cf. paragraphe 2.3), et du chêne pédonculé, du 
chêne pubescent et du merisier ailleurs. 
 
La densité de plantations sera de 1 000 plants/ha pour l’aulnaie-frênaie (boisement alluvial) et de 1 500 
plants/ha pour la chênaie. 
 
Les plants seront choisis jeunes (sujets de 50 à 70 cm), de façon à optimiser la reprise. 
 
Rappelons qu’il n’y a pas de site remarquable aux abords de la carrière susceptible de donner lieu à une 
fréquentation touristique notable. Les mesures destinées à limiter l’impact visuel depuis les chemins des 
environs, qui sont fréquentés par des promeneurs, sont présentées au paragraphe 8 relatif au paysage. 
 
 
  



GSM – Exploitation de carrière - Commune de La Celle-Saint-Avant (37) 
Étude d’impact / Chapitre 7 

201 

1.6. SANTE HUMAINE 
Compte tenu de la nature et du volume d’activité, il n’y aura pas de risque sanitaire (cf. paragraphe 1.6 
du chapitre 3 et annexe). Aucune disposition particulière n'est donc à prévoir en matière de santé 
publique, en dehors de celles exposées aux paragraphes spécifiques, auxquels on se reportera 
utilement : 
 

- paragraphe 1.1 pour les mesures de réduction des émissions de bruit, 
- paragraphe 4 pour les mesures concernant les émissions de poussières et les gaz, 
- paragraphe 5 pour celles qui concernent la protection des eaux. 

 
Il convient de rappeler que l'exploitation sera assujettie au Règlement Général des Industries Extractives 
(R.G.I.E.) et au Code du travail, ensemble de mesures strictes et contraignantes visant à assurer d'une 
part la sécurité du travail et la santé des opérateurs d'autre part. 
 
Elles ne concernent pas le voisinage proprement-dit ; toutefois, elles fixent des limites d'exposition qui 
garantissent l'hygiène et la santé du personnel travaillant sur le site même, et donc à fortiori celle des tiers 
situés aux environs. 
 
Comme c’est le cas sur la carrière actuelle, le personnel sera sous le contrôle régulier des services de la 
Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail, seuls organismes habilités à décider de l'aptitude 
des personnes à tel ou tel poste de travail. La Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL) assurera le rôle de l'Inspection du Travail. 
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2. MESURES RELATIVES A LA BIODIVERSITE 

Pour réduire le niveau d’impact d’un projet sur la faune, la flore et les habitats naturels, trois principaux 
types de mesures peuvent être définis : les mesures d’évitement (ou de suppression d’impact), les mesures 
réductrices d’impact en cours d’exploitation et les mesures compensatoires s’il existe un impact résiduel 
significatif. L’exploitant peut enfin proposer des mesures d’accompagnement. 
 

2.1. MESURES D’EVITEMENT 
 
MESURE E1 : ÉVITEMENT DE LA STATION D’ORCHIS PYRAMIDAL À L’ANGLE NORD-OUEST 
 
Une station d’Orchis pyramidal occupe l’angle nord-ouest d’une peupleraie de la bordure nord du projet 
sur une surface d’environ 600 m2. Cet habitat d’espèce protégée sera conservé en l’état, sans aucun 
remaniement des terrains, et fera l’objet d’une mise en défens (fossé et merlon). 
 
Pour garantir le maintien et favoriser le développement de cette espèce de pleine lumière, une coupe 
des peupliers au début de la première phase quinquennale d’exploitation, ainsi qu’un débroussaillage 
en période hivernale (ronciers) sera réalisé. Les terrains ainsi déboisés feront ensuite l’objet d’un entretien 
par fauche annuelle tardive (octobre si possible) avec exportation du produit de la fauche. 
 
MESURE E2 : ÉVITEMENT D’UNE STATION D’ORNITHOPE COMPRIMÉ LE LONG DU CHEMIN RURAL AU NORD 
 
La plus importante station d’Ornithope comprimé, plante menacée en région Centre-Val de Loire et rare 
au niveau supra-régional, occupe sur l’aire d’étude la berme du chemin rural n°42. La station s’étend sur 
près de 200 m mais ne présente des effectifs notables que sur une section d’une centaine de mètres (cf. 
carte des mesures), sur laquelle aucun aménagement (clôture, merlon…) ne sera réalisé. Elle fera l’objet 
d’une mise en défens (mise en place d’un merlon). 
 
Son mode de gestion actuel (fauche annuelle printanière assurée par les services municipaux) sera 
maintenu sur une largeur de 3 m à compter de la route. 
 
 

2.2. MESURES DE REDUCTION DES EFFETS 
 
MESURE R 1 : PROTECTION DES AMPHIBIENS EN PHASE TERRESTRE ET DES REPTILES 
 
Pour limiter le risque de destruction d’individus dans les milieux boisés (utilisés par les reptiles et 
probablement par le Crapaud épineux), la coupe des arbres et arbustes sera réalisée en période 
d’hibernation (novembre et février inclus) et les travaux de dessouchage lors de l’automne suivant. 
 
MESURE R 2 : PROTECTION DES OISEAUX NICHANT AU SOL  DANS LES FRICHES AU NORD-EST 
 
Pour éviter toute destruction éventuelle d’œufs et de poussins d’oiseaux nichant au sol dans les friches 
maigres mésoxérophiles, le décapage du sol sur ces parcelles sera réalisé en dehors de la période de 
nidification des oiseaux et d’élevage des jeunes, celle-ci s’étendant du mois de mars au mois d’août 
inclus. 
 
MESURE R3 : PROTECTION DES OISEAUX NICHANT DANS LES STRUCTURES LIGNEUSES 
 
Pour éviter toute destruction éventuelle d’œufs et de poussins d’oiseaux, les arbres et arbustes seront 
coupés en dehors de la période de nidification des oiseaux et d’élevage des jeunes, celle-ci s’étendant 
du mois de mars au mois d’août inclus. 
 
MESURE R4 : PROTECTION DES CHAUVES-SOURIS 
 
La coupe des arbres abritant des gîtes potentiels (cavités de pics) sera faite durant les mois de septembre 
et d’octobre, période de l’année la moins vulnérable pour ce groupe biologique (après la reproduction 
et avant l’hibernation. 
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Figure 2 : Carte des mesures écologiques  
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Bilan des mesures saisonnières 
 
La coupe des arbres et buissons sera réalisée de début novembre à fin février, hormis sur les secteurs de 
gîtes potentiels à chauves-souris (cf. carte au chapitre 3) où elle sera limitée aux mois de septembre et 
octobre. Les travaux de dessouchage seront réalisés durant l’automne suivant la coupe. 
 
Les travaux de décapage des friches maigres mésoxérophiles (habitat 6) seront effectués de début 
septembre à fin février. 
 
MESURE R5 : ÉRADICATION DE LA STATION DE RENOUÉE DU JAPON PRÉSENTE AU NORD 
 
Un peuplement de cette plante estimée « invasive avérée » en région Centre-Val de Loire occupe sur 
quelques m2 la lisière nord de la robineraie. Afin d’éviter une éventuelle dissémination de la plante durant 
les travaux d’exploitation, ce peuplement sera éradiqué dès le début de l’autorisation, selon un 
protocole établi par la structure naturaliste en charge du suivi (cf. Paragraphe 2.5). 
 
 

2.3. MESURES COMPENSATOIRES 
Après mise en place des mesures d’évitement et des mesures réductrices d’impact, les impacts résiduels 
sur les espèces protégées seront nuls ou de niveau « faible » pour la majorité des espèces protégées. Ils 
resteront de niveau « fort à moyen » pour le Lupin réticulé dans la mesure où le projet induira la destruction 
d’une petite population d’une espèce à enjeu « fort » et d’un habitat favorable à cette espèce sur 
environ 2,5 ha (friches maigres mésoxérophiles - habitat 6). 
 
Ce secteur à enjeu « fort » ne pourra en effet être recréé à l’équivalent dans le cadre de la remise en 
état (fonctionnalité, surface). Outre le Lupin réticulé, il abrite trois espèces menacées à enjeu « fort » (hors 
Ornithope comprimé qui fait l’objet d’une mesure d’évitement), neuf espèces à enjeu « modéré » et un 
habitat à enjeu « modéré ». 
 
 

Nom français Niveau d’impact 
négatif brut Mesures d’évitement et de réduction d’impact Niveau d’impact négatif 

résiduel 

   Plantes vasculaires    

Lupin réticulé Fort à moyen Aucune mesure d’évitement et aucune mesure de 
réduction d’impact ne sont envisageables. Fort à moyen 

Orchis pyramidal Moyen 
Une mesure d’évitement et de restauration 
d’habitats (mesure E1) permettra le maintien et 
l’extension du peuplement. 

Nul 
Impact positif 

   Amphibiens    

Crapaud épineux 
Moyen à faible Une mesure de réduction (mesure R1) limitera le 

risque de destruction d’individus en phase terrestre. Faible 
Triton palmé 

   Reptiles    

Couleuvre helvétique 

Moyen Une mesure de réduction (mesure R1) limitera le 
risque de destruction d’individus. Faible 

Couleuvre verte et 
jaune 

Lézard des murailles 

Lézard vert 
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Nom français Niveau d’impact 
négatif brut Mesures d’évitement et de réduction d’impact Niveau d’impact négatif 

résiduel 
   Oiseaux    

Pipit farlouse 
Fort à moyen 

Une mesure de réduction (mesure R2) permettra 
d’éviter une destruction des nichées lors des travaux 
de décapage. 

Faible 
Bruant jaune 

Accenteur mouchet 

Moyen 
Une mesure de réduction (mesure R3) permettra 
d’éviter une destruction des nichées lors des travaux 
de défrichement. 

Faible 

Bruant zizi 

Buse variable 

Coucou gris 

Epervier d'Europe 

Fauvette à tête noire 

Fauvette grisette 

Gobemouche gris 
Grimpereau des 
jardins 
Hypolaïs polyglotte 

Linotte mélodieuse 

Loriot d'Europe 
Mésange à longue 
queue 
Mésange bleue 
Mésange 
charbonnière 
Mésange huppée 

Pic épeiche 

Pic épeichette 

Pic vert 

Pinson des arbres 

Pipit des arbres 

Pouillot véloce 
Roitelet triple 
bandeau 
Rossignol philomèle 

Rougegorge familier 

Sitelle torchepot 

Troglodyte mignon 

   Chauves-souris    

Espèces non connues Moyen à faible 
Une mesure de réduction (mesure R4) limitera le 
risque de destruction d’individus arboricoles en 
phase d’hibernation ou de reproduction.  

Faible 

Tableau 3 : Bilan des impacts résiduels sur les espèces protégées 

Du fait du maintien d’un impact résiduel significatif sur une espèce protégée et un habitat d’espèce 
protégée, une demande de dérogation relative aux espèces protégées est établie et jointe en partie 6. 
 
Les mesures C1 et C2 sont proposées pour compenser l’impact résiduel significatif sur le Lupin réticulé et 
l’habitat associé. 
 
Par ailleurs, le projet induira la disparition d’environ un hectare de zones humides qui ne pourront être 
recréées avec une fonctionnalité équivalente dans le cadre de la remise en état. Cet effet sera 
compensé par la mesure C3. 
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MESURE C1 : ACQUISITION ET GESTION D’UNE PRAIRIE À LUPIN RÉTICULÉ 
 
Après identification par photo-interprétation de parcelles susceptibles d’abriter un habitat favorable, 22 
zones ont été prospectées sur une aire d’étude d’environ 10 km2. En intégrant les terrains du projet, le 
Lupin réticulé n’a été observé que sur 4 zones de la commune de La Celle-Saint-Avant. 
 
Celle qui a été retenue est la plus favorable, notamment parce qu’elle abrite est probablement l’un des 
plus beaux peuplements au niveau supra-régional. Il s’agit d’un habitat de prairie maigre similaire à celui 
des parcelles du projet. On y observe notamment, outre le Lupin réticulé, deux espèces patrimoniales à 
enjeu « fort » : l’Ornithope comprimé et la Decticelle côtière. 
 
La société GSM fera l’acquisition de cette parcelle et établira une convention de suivi avec 
Conservatoire des Espaces naturels (CEN) de la région Centre-Val de Loire ou la rétrocèdera à cet 
organisme. 
 
MESURE C2 : CRÉATION D’UNE PELOUSE À LUPIN RÉTICULÉ ET TRÈFLE RAIDE 
 
La recherche d’habitats de friche maigre silicicole a conduit à identifier et retenir une zone au sud-est du 
projet, appartenant à GSM. 
 
L’aménagement se fera de façon progressive, par décapage et semis de Lupin réticulé et Trèfle raide. 
Le caractère progressif de l’aménagement est destiné à suivre l’évolution du nouvel habitat de manière 
à adapter la technique utilisée pour un résultat optimal.  
 
Les graines de Lupin réticulé et de Trèfle raide seront prélevées dans un premier temps sur les deux stations 
des terrains objet de la demande. Les graines de Lupin réticulé seront ensuite issues de la parcelle de la 
mesure C1. 
 
Les modalités de mise en place sont détaillées dans l’étude jointe intégralement au dossier. 
 
MESURE C3 : CRÉATION D’UNE ZONE HUMIDE 
 
Une zone humide, constituée de deux types d’habitats, sera aménagée sur plus de 2 ha (2,2 ha), pour 
compenser la disparition de celles présentes sur la partie sud-ouest des terrains (1 ha environ) : 
 

- une végétation herbacée aquatique et amphibie au contact du plan d’eau, au niveau d’une 
berge en pente très faible et de zones de hauts-fonds, 

- une aulnaie-frênaie en arrière de la berge 
 
L’aménagement sera réalisé durant la deuxième phase quinquennale, avant l’exploitation du secteur 
sud-ouest. 
 
La berge sera aménagée dans la zone de marnage du plan d’eau, sur une largeur d’une vingtaine de 
mètres. La topographie sera accidentée, de manière à créer des habitats au gradient hydrique diversifié. 
Quatre dépressions de 100 à 200 m2 constitueront des mares temporaires ou permanentes en fonction 
de leur localisation sur la berge. Des chenaux y seront également aménagés. La zone de haut-fond 
s’étendra sur une largeur d’une dizaine de mètres, sous le niveau des basses-eaux, à une profondeur 
maximale de 2 m sous ce niveau. La colonisation végétale sera spontanée. 
 
L’aulnaie-frênaie sera mise en place par plantation sur une largeur d’environ 70 m en arrière de la berge, 
sur des terrains remblayés jusqu’au niveau des hautes-eaux hivernales, avec des variations 
topographiques d’environ 50 cm de part et d’autre de ce niveau. Ce boisement alluvial d’une densité 
de 1 000 plants/ha sera constitué d’Aulne glutineux, de Frêne commun et de Chêne pédonculé. 
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Figure 3 : Coupe de principe de la zone humide 

 

2.4. MESURES D’ACCOMPAGMENT 
 
MESURE A1 : AMÉNAGEMENT DE BERGES À VÉGÉTATION AMPHIBIE 
 
Des berges en pente douce et zones de hauts-fonds similaires à celle qui seront créées dans le cadre de 
la mesure C3 seront aménagées en plusieurs endroits du plan d’eau, selon les mêmes modalités, sur un 
linéaire cumulé d’environ 250 m. 
 
MESURE A2 : CRÉATION D’UNE PRAIRIE MAIGRE À LUPIN RÉTICULÉ ET TRÈFLE RAIDE 
 
Une prairie maigre sera reconstituée sur la bordure nord des terrains du projet (environ 5 000 m2), à 
l’emplacement des friches maigres actuellement en place, afin de reconstituer un habitat de pelouse 
silicicole mésoxérophile similaire à l’habitat qui sera détruit. 
 
Cet aménagement sera réalisé en fin de troisième phase quinquennale, sur des terrains remblayés à 
l’aide de matériaux inertes et régalés directement avec la découverte des friches en place, sans 
stockage, sur une épaisseur minimale de 40 cm. Des semis de Lupin réticulé et de Trèfle raide y seront 
réalisés à partir de graines prélevées sur les peuplements présents dans les parcelles des mesures 
compensatoires C1 et C2. 
 
MESURE A3 : MISE EN PLACE D’HIBERNACULUMS 
 
Pour faciliter la colonisation du site remis en état par les reptiles, deux hibernaculums seront mis en place 
au niveau des terrains des mesures E1 (station d’Orchis pyramidal au nord-ouest) et A2 (bordure sud de 
la prairie maigre à Lupin réticulé et Trèfle raide). 
 
En faisant le cumul des surfaces de friches maigres à Lupin réticulé protégées ou créées dans le cadre 
des mesures C1, C2 et A2, on obtient un total d’un peu plus de 2,5 ha, soit l’équivalent en surface des 
parcelles qui seront exploitées. La plus-value floristique sera par contre importante, en particulier pour ce 
qui concerne le Lupin réticulé. 
 
 

2.5. SUIVI 
Un suivi sera réalisé par une ou plusieurs structure(s) naturaliste(s) afin d’accompagner la société dans la 
mise en place des mesures en l’assistant et la conseillant sur les aspects techniques, et de vérifier 
l’efficacité de ces mesures par des inventaires naturalistes. 
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3. MESURES RELATIVES AUX TERRES ET AU SOL 

Il a été exposé au chapitre 3 que la manipulation et le stockage de la terre arable pouvaient présenter 
des inconvénients. Compte tenu de la vocation de la remise en état sur une partie du site (restitution de 
terres agricoles, de boisements et aménagement d’une prairie maigre à Lupin réticulé et Trèfle raide), 
des mesures spécifiques de gestion des sols seront mises en place. 
 
Les modalités de gestion des sols ont été définies sur la base : 
 

- des sources bibliographiques (CEMAGREF, BRGM, schémas départementaux des carrières). 
L’objectif poursuivi est de réduire les risques de modifications structurales qui pourraient résulter 
d’une manipulation inadaptée, d’une hauteur de stockage trop importante et d’une durée de 
stockage trop longue. 

- de l’étude écologique pour ce qui concerne la mise en place de la prairie maigre (mesure A1). 
 

3.1. MODALITES GENERALES DE DECAPAGE ET DE STOCKAGE DE LA TERRE 
 
Afin de favoriser la reprise ultérieure de la végétation, des précautions seront observées lors de la 
manipulation et de la remise en place de la terre de découverte. 
 
Les principes adoptés seront les suivants : 
 

- de réaliser le décapage en deux passes lorsque l’épaisseur de terre est suffisante pour distinguer 
les horizons organiques et minéraux, 

- de remettre en place les terres dans l’ordre d’origine, 
- de limiter les stockages en réalisant une remise en état coordonnée à l’avancement de 

l’extraction ; lorsque cela s’avèrera nécessaire (en début de phase pour l’aménagement des 
merlons de sécurité et en fin d’exploitation, pour conserver des matériaux pour terminer le 
réaménagement), la hauteur de stockage sera limitée à 3 m, 

- de ne pas effectuer de mouvement de terres sur un sol détrempé ou par temps pluvieux 
(incidences négatives sur la stabilité structurale), 

- de ne pas effectuer de poussage du sol sur des distances supérieures à 20 m (risque de 
laminage). 

 
 

3.2. MODALITES DE RECONSTITUTION DU SOL 

3.2.1. PRINCIPES GENERAUX 

La surface des zones préalablement remblayées à l’aide de matériaux inertes extérieurs sera 
décompactée afin de supprimer la couche compactée par le passage répété des engins et ainsi de 
favoriser l’infiltration de l’eau. 
 
Un sol sera ensuite reconstitué sur une épaisseur au moins égale à l’existante (40 cm environ en moyenne 
pour 25 cm actuellement), afin d’assurer un développement rapide et important des racines et un régime 
hydrique équilibré. La terre sera déposée en tas sur la surface à couvrir puis étalée en couches régulières 
à la pelle mécanique puis égalisée au bull, en veillant à établir une légère pente afin de garantir 
l’écoulement des surplus d’eau vers les fossés périphériques et éviter ainsi le risque d’engorgement. 
 
Les sols venant d’être reconstitués étant particulièrement sensibles au compactage, ils ne seront pas 
utilisés comme plan de roulement (tassements préjudiciables). Aussi, la terre sera remise en place par 
bandes, en reculant ou en travaillant à partir d’une piste. 
 
Quatre semaines doivent s’écouler avant les premiers passages d’engins agricoles ou forestiers sur les 
surfaces fraîchement reconstituées, pour permettre au sol de se tasser naturellement. 
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L’ensemble des opérations de manipulation des terres sera réalisé à l’aide d’engins régulièrement 
entretenus, afin de réduire le risque de pollution accidentelle. En cas d’incident, les matériaux 
contaminés seraient récupérés puis évacués et traités dans les locaux d'une entreprise agréée (cf. 
paragraphe 4). 
 

3.2.2. MODALITES SPECIFIQUES  

Dans le cadre des mesures écologiques (mesure A1), il est prévu d’aménager une pelouse à Lupin 
réticulé et à Trèfle raide, deux espèces d’intérêt patrimonial présentes sur les terrains, qui feront l’objet de 
mesures compensatoires sur des parcelles extérieures au projet (mesures écologiques C1 et C2). 
). 
 
Pour cela, une prairie sera reconstituée sur la bordure nord des terrains du projet, à l’emplacement des 
friches maigres actuelles, sur une surface d’environ 5 000 m2 (mesure A1 - cf. Figure 2 : Carte des mesures 
écologiques). 
 
Cet aménagement sera réalisé en fin de 3ème phase quinquennale, sur des terrains remblayés à l’aide de 
matériaux inertes et régalés directement avec la terre de découverte des friches en place (partie nord 
de la 4ème phase), sans stockage, sur une épaisseur minimale de 40 cm. 
 
Des semis de Lupin réticulé et de Trèfle raide y seront réalisés à partir de graines prélevées sur les 
peuplements présents dans les parcelles des mesures compensatoires. 
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4. MESURES RELATIVES A LA PROTECTION DES EAUX 

4.1. MESURES RELATIVES AUX EAUX SOUTERRAINES 

4.1.1. ASPECTS QUANTITATIFS 

Afin de limiter l’effet sur la piézométrie locale, des portions de berges situées dans le sens d’écoulement 
de la nappe seront talutées dans la masse des matériaux en place : 
 

- un linéaire de 150 m à l’amont, au Nord, 
- deux linéaires de 75 et 100 m à l’aval, au Sud-Ouest et au Sud-Est. 

 
En l’absence d’effet sur les captages d’alimentation en eau potable et sur les captages industriels (cf. 
chapitre 4), aucune mesure spécifique ne s’avère nécessaire. 
 
Le suivi des piézomètres en place, débuté en 2018, sera par ailleurs maintenu. Il permettra notamment 
d’affiner les variations piézométriques pour la remise en état. La fréquence de mesures sera mensuelle. 
 
Les mesures porteront également sur un puits du hameau des Ormeaux au Nord et un au niveau des 
jardins à l’Est, s’il en existe, 
 

4.1.2. ASPECTS QUALITATIFS 

4.1.2.1. MESURES EN CAS DE POLLUTION ACCIDENTELLE 

On a vu au chapitre 4 que les risques de pollution accidentelle étaient extrêmement limités du fait : 
 

 qu’il n’y aura pas d’entretien d’engins sur le site (donc pas de stockage de déchets), 
 qu’il n’y aura pas de stockage d’hydrocarbures (huiles, graisses et gasoil) sur le site. 

 
Les mesures de prévention des risques qui seront mises en œuvre seront les suivantes : 
 

- entretien régulier des engins (dans un atelier extérieur disposant des équipements 
réglementaires, sur le site actuel de la Celle ou dans l’atelier d’un prestataire), 

- plein réalisé à l’aide d’un pistolet à arrêt automatique, avec absorbants à disposition dans les 
engins et dans le local qui sera présent sur le site durant les campagnes d’exploitation). Cette 
opération sera réalisée soit par un prestataire extérieur (camion-citerne), soit par la société GSM 
ou son sous-traitant au moyen d’une cuve mobile double paroi. 

 
Les quelques déchets qui pourraient être produits sur place (déchets ménagers, pièces d’usure) seront 
évacuées vers le site actuel d’où ils seront évacués par des prestataires spécialisés. 
 
Concernant les mesures d’intervention en cas d’incidents conduisant à un écoulement d’hydrocarbures, 
elles seront : 
 

- mise à l'arrêt immédiat de l'engin incriminé en cas de fuite, et réalisation de la réparation qui 
s'impose dans les meilleurs délais, sur le site ou à l’extérieur selon la nature. Dans cette éventualité, 
les matériaux souillés seraient immédiatement récupérés puis évacués et traités par une 
entreprise agréée, 

- mise en œuvre d’absorbants (feuilles ou boudins) et/ou décapage des terres ou eaux souillées 
et évacuation. 

 
Précisons que les eaux de vidange du rotoluve seront pompées par une entreprise spécialisée et 
évacuées. 
 
Afin d’éviter une pollution externe, par déversement volontaire ou involontaire de déchets polluants sur 
le site, les terrains seront clos (merlons, clôtures, portails). 
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4.1.2.2. MESURES DE GESTION DES APPORTS DE MATERIAUX EXTERIEURS 

Plusieurs types de matériaux inertes extérieurs seront utilisés sur le site pour le remblaiement partiel de la 
carrière. Il s’agira : 
 

- principalement des déblais de terrassement, composés de terres et pierres, 
- secondairement des produits de démolition, essentiellement composés de morceaux de béton, 

de gravats et de sables. Les tuiles, briques, céramiques seront également acceptées. 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, sont interdits : 
 

- les déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 % ; 
- les déchets dont la température est supérieure à 60°C ; 
- les déchets non pelletables ; 
- les déchets pulvérulents, à l’exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue de 

prévenir une dispersion sous l’effet du vent. 
 
La liste des matériaux gérés sur le site sans procédure d’acceptation préalable est fournie ci-après (sur la 
base de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 12-12-2014 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). 
 

Code déchet Description Restrictions  

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

pas de sites contaminés, triés 

17 01 02 Briques 

17 01 03 Tuiles et céramiques 

17 01 07 
Mélanges de béton, tuiles et 

céramiques ne contenant pas de 
substances dangereuses 

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

contaminés, triés 

17 05 04 Terres et cailloux ne contenant pas 
de substance dangereuse 

A l’exclusion de la terre végétale, de la tourbe 
et des terres et cailloux provenant de sites 

contaminés 

20 02 02 Terres et pierres 
Provenant uniquement de jardins et de parcs 
et à l’exclusion de la terre végétale et de la 

tourbe 

Tableau 4 : Matériaux inertes acceptés sans procédure d’acceptation préalable 

Aucun déchet bitumineux ne sera accepté sur le site. 
 
Pour les déchets ne relevant pas de cette liste, la procédure d’acceptation préalable nécessaire 
contient a minima une évaluation du potentiel polluant du déchet par un essai de lixiviation (test 
normalisé NF EN 12457-2) pour les paramètres définis au 1° de l’annexe II de l’arrêté du 12-12-2014, et une 
analyse du contenu total pour les paramètres définis au 2° de la même annexe. Les déchets ne 
respectant pas ces critères définis ne seront pas acceptés. 
 

4.1.2.3. CONTROLE ET TRAÇABILITE 

Les matériaux utilisés dans le cadre de la remise en état seront réceptionnés sur le site actuel de la Celle 
est, comme c’est le cas actuellement pour ceux qui sont mis en remblai sur les différentes carrières du 
secteur.  
Un contrôle est mis en place de façon à garantir la qualité des matériaux. Les terres et pierres provenant 
de sites contaminés ou présumés contaminés, ainsi que les matériaux contenant du goudron, ne sont pas 
acceptés. 
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Après vérification du document d’acceptation préalable établi avant la livraison, un contrôle visuel des 
matériaux est fait dès l’entrée au niveau de la bascule, puis lors du déchargement des camions (sur une 
zone de dépotage dédiée). En cas de non-conformité, le camion est rechargé et renvoyé. 
 
Si besoin, les matériaux impropres qui n’auraient pas été repérés dès le départ (bois, plastique, ferraille) 
sont triés, stockés dans une benne et évacués vers un centre de tri approprié. 
 
La procédure est schématisée sur les organigrammes suivants. 
 

 

Figure 4 : Organigramme de la procédure type d’accueil de matériaux extérieurs de GSM 
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Figure 5 : Organigramme de la procédure type de déchargement de matériaux extérieurs de GSM 
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La traçabilité des matériaux est assurée par les dispositions suivantes : 
 

- Avant ou au moment de la livraison ou avant la première d’une série de livraisons d’un même 
type de déchets, leur producteur ou le dernier détenteur du déchet remet à l’exploitant un 
document préalable indiquant son nom et ses coordonnées, l’origine, les quantités et le code 
des déchets ; 

- Ce document est signé par le producteur des déchets et les différents intermédiaires le cas 
échéant ; 

- En cas d’acceptation des déchets, un accusé de réception, comprenant le document 
préalable, complété avec la quantité admise, la date et l’heure de l’acceptation, est délivré au 
producteur ; 

- Dans le cas contraire, le motif de refus est notifié. 
 
Un registre d’admission est tenu à jour. Pour chaque déchargement, y sont consignés : 
 

- l’identité du producteur ou le dernier détenteur du déchet, 
- le résultat du contrôle visuel, 
- l’accusé de réception, ou le cas échéant, le motif de refus d’admission, 
- un plan à jour, permettant de localiser les zones correspondant aux données figurant sur les 

documents écrits (plan de carroyage). 
 
Chaque camion sera pesé au chargement et consigné dans un registre spécifique dédié à la nouvelle 
carrière. 
 
Ce registre est conservé pendant au moins trois ans et tenu à la disposition de l’inspecteur des installations 
classées. 
 
Lors de leur arrivée sur le site, les bennes seront déchargées sur une aire de dépotage signalée, où un 
contrôle visuel complémentaire sera réalisé. Aucun chargement ne sera vidé directement dans la fouille. 
Les éventuels matériaux indésirables, qui n’auraient pas été détectés malgré les contrôles préalables, 
seront triés et régulièrement évacués. 
 
Précisons que les remblais seront gérés de manière à assurer leur stabilité physique, grâce à des apports 
échelonnés dans le temps et à un rechargement par couches successives.  
 

4.1.3. MESURES DE SUIVI 

Comme indiqué au paragraphe 210, le suivi des piézomètres sera maintenu. La fréquence de mesures 
sera mensuelle. Les mesures porteront également sur un puits du hameau des Ormeaux au nord et un au 
niveau des jardins potagers à l’est, s’il en existe. 
 
Un suivi qualitatif semestriel des eaux sera réalisé dans les piézomètres et dans le plan d’eau créé par 
l’exploitation. Les analyses porteront sur les paramètres suivants : 
 

- Teméprature, 
- pH, 
- conductivité, 
- matières en suspension, 
- Demande chimique en oxygène, 
- Demande biologique en oxygène, 
- Hydrocarbures totaux. 

 
 

4.2. MESURES RELATIVES AUX EAUX SUPERFICIELLES 
Les tronçons de fossés qui traversent le site seront supprimés pour optimiser l’exploitation du gisement. 
Afin d’assurer la continuité des écoulements de surface depuis l’amont des terrains, ils seront déviés en 
limite d’emprise. 
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Deux tracés ont été étudiés par Setec Hydratec (cf. étude hydraulique) pour la déviation du fossé qui 
traverse le site du nord au sud (tronçon actuel 2) : l’un à l’est noté sur la figure ci-après Déviation Option 
1 (en vert) et l’autre à l’ouest noté Déviation Option 2 (en violet). Le fossé au sud (tronçon 3) sera quant 
à lui dévié au sud (Déviation indispensable option 1 et 2). 
 
Le dimensionnement des fossés à aménager a été réalisé par modélisation (logiciel Hydra) sur la base de 
la capacité hydraulique des ouvrages et fossés actuels (lignes d’eau, débit de plein bord…). 
 
Le tracé retenu est celui par l’ouest (Option 1 – 690 m) qui présente l’avantage d’avoir une capacité de 
débit similaire au fossé actuel à section équivalente et une pente moyenne équivalente. Il diminue la 
ligne d’eau en amont et évite le débordement à la jonction avec le fossé est. L’option 2 conduit quant 
à elle à une pente très limitante pour l’écoulement du fait du linéaire (835 m) et des faibles dénivelés 
entre les fonds de fossés à connecter. 
 

 

Figure 6 : Tracé des fossés (Setec Hydratec) 

Les caractéristiques géométriques des fossés à créer sont les suivants : 
 

- fossé ouest : longueur de 690 m, largeur au fond de 0,73 m ; fruit de 1/1 (Horizontal/Vertical), 
- fossé sud : longueur de 340 m, largeur au fond de 1,04 m à l’amont et de 0,75 m à l’aval, fruit de 

5/4 à l’amont et de 9/7 à l’aval. 
 
Les profils en long et en travers des fossés à aménagés sont fournis en annexe de l’étude hydraulique. 
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5. MESURES CONCERNANT L’AIR ET LE CLIMAT 

5.1. POUSSIERES 
Nous rappellerons tout d'abord que : 
 

- l’exploitation ne sera pas réalisée en continu mais par campagnes, 
- l'extraction proprement dite ne sera pas à l’origine d’envols significatifs de poussières, compte 

tenu de l’humidité des matériaux extraits (extraction en partie sous eau), 
- les plus proches habitations, rue de l’Abattoir, sont séparées du site par le talus de la voie ferrée 

et ne sont pas sous les vents dominants, 
- les autres sont à plus de 300 m (distance au-delà de laquelle les envols de poussières liés aux 

exploitations de carrière de matériaux fins ne sont plus mesurés2). 
 
Aussi, le risque de gêne pour les riverains est peu probable. 
 
Néanmoins, les mesures suivantes seront prises pour limiter les envols possibles et éviter leur dispersion à 
l’extérieur de la carrière : 
 

- circulation à vitesse réduite sur le site (20 km/h), 
- dans la mesure du possible, réalisation des opérations de décapage en dehors des périodes de 

sécheresse ou de vent fort, 
- recouvrement de la voie d’accès par un enrobé, 
- humidification des voies de circulation internes et de la voie d’accès si besoin (en cas de période 

sèche et venteuse). 
 
Aucun suivi spécifique ne s’avère nécessaire, en dehors de celui réalisé dans le cadre de l’hygiène du 
personnel (au titre du Code du travail). Les prescriptions réglementaires seront respectées pour le 
personnel, et bénéficieront à fortiori aux tiers situés à l’extérieur de la carrière. 
 
Pour mémoire, s’agissant d’une carrière dont la production sera inférieure à 150 000 tonnes par an, et de 
surcroit exploitée en eau, et sans installation de traitement, elle ne sera pas soumise aux mesures 
périodiques de retombées de poussières dans l’environnement de l’arrêté ministériel modifié du 22 
septembre 1994. 
 
 

5.2. ODEURS - FUMEES - GAZ 
Les émissions d'odeurs et de fumées anormales seront évitées par : 
 

- l'emploi de matériel conforme à la réglementation en vigueur, 
- la maintenance régulière du moteur des engins, 
- le respect de l'interdiction de brûlage. 

 
Des extincteurs seront disposés sur le site (dans les engins et dans le local du personnel) pour éteindre un 
éventuel incendie accidentel. 
 
 

5.3. CLIMAT 
En l'absence d'effet prévisible sur le climat, aucune mesure spécifique ne sera nécessaire. 
  

 
2 Référence : Etude EMCAIR - EMissions des Carrières dans l’AIR 
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6. MESURES RELATIVES AUX BIENS MATERIELS 

6.1. BATI ET RESEAUX DE DISTRIBUTION 
La ligne électrique aérienne qui passe sur la partie Nord-Est des terrains du projet de carrière sera 
conservée, de même que les deux supports présents dans l’emprise, en limite pour l’un et sur le site pour 
l’autre. 
 
Une distance de 10 m minimum sera conservée entre l’exploitation et les supports. Une pente de 45° sera 
par ailleurs observée. 
 
A court terme, les abords des poteaux seront intégralement remblayés, ce qui garantira à terme 
l’intégrité des ouvrages et de la ligne. 
 
Un accès permanent au poteau présent dans l’emprise exploitable sera conservé, via les terrains naturels 
dans un premier temps, puis des terrains remblayés ensuite. 
 
Par ailleurs, le bras de la pelle sera bridé afin qu’une distance de sécurité soit maintenue. 
 
De même, l’intégrité du réseau électrique enterré qui passe le long du chemin rural au Nord sera assuré, 
puisque l’exploitation se tiendra à 10 m minimum de la limite d’emprise. 
 
Aucun stockage de matériaux ne sera réalisé au-dessus de la ligne enterrée. 
 
 

6.2. MESURES ASSOCIEES AU TRANSPORT 
Pour rejoindre la RD 910, les camions traverseront le chemin rural n°43 puis une parcelle privée propriété 
de la société pour rejoindre les voies communales n°406 puis n°6, puis la RD 910 (cf. carte page suivante). 
L’accès à l’aire de traitement de la Celle se fera par la RD 750 puis les chemins ruraux n°38 et 34 (trajet 
actuel des camions des clients). 
 
Plusieurs aménagements sont prévus en sortie afin de garantir la sécurité publique : 
 

- Mise en place d’un bac laveur de roues (rotoluve) afin d’éviter le dépôt de matériaux sur la voie 
publique (et les envols de poussières par temps sec), 

- Création d’une portion de route en enrobé sur une parcelle propriété de la société pour rejoindre 
la voirie communale, avec pose de panneaux de signalisation spécifique (en sortie de site, sur le 
chemin rural traversée et à la jonction de la voie privée avec la voie communale), 

- Mise en place d’un système de feux tricolores au niveau du franchissement de la voie ferrée 
(tunnel de largeur réduite et offrant une faible visibilité), 

- Entretien de la chaussée publique en cas de dégradation liée à l’activité (nettoyage, réfection). 
Cet aspect est intégré à la promesse de convention signée avec la Mairie. 

 
De même, une signalisation sera mise en place sur le petit tronçon de chemin rural qui sera emprunté 
durant la 1ère phase pour l’exploitation et le remblaiement du secteur ouest du projet. 
 
Par ailleurs, afin d’éviter toute surcharge préjudiciable à la chaussée et de se conformer à la 
réglementation sur le transport, la pesée des chargements sera systématiquement réalisée avant 
d’emprunter la voie publique. Elle se fera au moyen d’un peson sur le godet du chargeur. 
 
Un arrosage des pistes sera réalisé en période sèche, afin de limiter le soulèvement de poussière. 
 
Le protocole transport, signé avec tous les transporteurs, définit les règles applicables sur le site, avec 
notamment l’obligation pour les chauffeurs d’emprunter le rotoluve en sortie, de vérifier de la bonne 
répartition du chargement et de respecter la limitation de vitesse. 
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Figure 7 : Schéma de principe d’aménagement de la voie de sortie 

 

6.3. STABILITE DES TERRAINS 
Le respect du périmètre d’extraction (maintien d’une bande inexploitée de 10 m de large minimum en 
limite d’emprise) et de la pente de stabilité des matériaux éviteront le risque d’affaissement des terrains 
limitrophes. 
 
Au terme de l’exploitation, une partie de la surface exploitée aura été remblayée et l’ensemble des 
berges aura été taluté, soit dans la masse des matériaux en place (au droit des portions de berges 
maintenues transparentes hydrauliquement), soit à l’aide de découverte et de matériaux inertes 
extérieurs (cf. chapitre 1). 
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7. MESURES RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL 

Concernant le patrimoine culturel, nous avons vu que le seul effet possible concerne la découverte 
fortuite de vestiges archéologiques. 
 
La société prendra les précautions nécessaires pour éviter toute destruction de ce patrimoine éventuel 
en se conformant aux prescriptions de la réglementation en vigueur (titres II et III du livre V du Code du 
patrimoine, relatifs à l’archéologie préventive et aux découvertes fortuites). 
 
Conformément aux termes du courrier du service régional de l’archéologie du 21 octobre 2019, GSM 
prendra l’attache de ce service afin que les mesures réglementaires puissent être mises en œuvre. 
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8. MESURES RELATIVES AU PAYSAGE 

Une mesure d’évitement et huit mesures de réduction des effets visuels seront appliquées. 
 

8.1. MESURE D’EVITEMENT 
- Conservation de boisements (mesure E1) 
 
Au sud-est du site, une bande boisée sera conservée en limite d’emprise (au niveau de la parcelle ZM76, 
sur la bande inexploitable de 10 m) de part et d’autre de l’accès, afin de maintenir un écran végétal 
depuis les jardins situés en bordure est, les chemins ruraux et voies communales alentours ainsi que depuis 
la gare de la Celle. 
 
 

8.2. MESURES DE REDUCTION 
- Mise en place de merlons en limite nord et est du projet (mesure R1) 
 
Afin de réduire les perceptions sur l’exploitation depuis les chemins longeant les terrains du projet ainsi 
que depuis le hameau les Ormeaux, des merlons seront mis en place en bordure du périmètre sur tout le 
linéaire nord et est du secteur est et en limite nord et nord-est du petit secteur ouest. Ils auront une hauteur 
de 2 m, sauf face aux Ormeaux où elle sera de 3 m. 
 

 

Figure 8 : Coupe de principe d’un merlon 

Ces merlons seront constitués avec les premières terres de découverte issues du décapage des terrains 
adjacents. Ils seront rapidement colonisés par un milieu herbacé issu de la banque de graines présente 
dans la terre de décapage. 
 
Ces merlons seront constitués dans la bande de 10 m inexploitable, en retrait de la limite d’emprise là où 
un fossé sera aménagé (côté ouest) et où une zone tampon sera conservée pour préserver une station 
à Ornithope comprimé (mesure écologique E2). 
 
 
- Création et suppression des merlons à l’avancement (mesure R2) 
 
Les merlons périphériques seront mis en place au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation.  
Certaines portions seront arasées à l’avancement de la remise en état. 
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                                                                                      Figure 9 : Carte des mesures paysagères 

NB : La coupe BB’ est fournie dans l’étude paysagère (page 25)
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- Modelage des remblaiements et des berges du plan d’eau (mesure R3) 
 
Les volumes de découverte et de matériaux inertes disponibles permettront de remblayer un peu plus de 
50 % de la surface exploitée, Il demeurera un plan d’eau de 10,3 ha, qui sera modelé sur certains secteurs 
de façon à obtenir une forme sinueuse pour : 
 

- adoucir la rectitude des limites du parcellaire ; 
- augmenter le linéaire des berges ; 
- créer le maximum de territoires isolés pour les animaux. 

 
Plusieurs types de berges seront créés : 
 

‐ des berges filtrantes, talutées dans la masse des matériaux en place perpendiculairement au 
sens d’écoulement de la nappe, pour maintenir la circulation des eaux souterraines, 
conformément aux recommandations de l’étude hydrogéologique (150 m au Nord et 175 m au 
Sud). La partie immergée, modelée à 45°, constituée de matériaux graveleux et meubles sont 
favorables à la nidification d’oiseaux tels que le Martin-pêcheur et l’Hirondelle de rivage, 

‐ des berges en pente douce (10 à 30° maximum) de façon à créer une large frange de 
battement de la nappe, favorable à l’installation d’une ceinture de végétation allant des plantes 
amphibies (roseau, iris...) aux plantes aquatiques (potamot,...) et favorable à l’installation 
d’oiseaux et d’insectes, 

‐ des zones de hauts-fonds (cf. mesure écologique C3), quasi planes et toujours immergées, 
propices à l’installation d’une végétation palustre, notamment des roselières, pour le 
développement de la faune piscicole (frayères), à la reproduction de certains amphibiens 
(suffisamment tolérants à la présence de poissons) et permettent l’installation avifaune 
spécifique (canards, foulques, avifaune paludicole...). 

 
 
- Gestion de la terre végétale et remise en état agricole et forestière (mesure R4) 
 
Les parcelles agricoles actuelles seront restituées dans leur vocation d’origine, et une partie du reste des 
terrains remblayés seront plantés pour restituer des surfaces boisées. 
 
Pour ces deux types de vocation, un sol sera reconstitué à l’aide de la terre décapée. Les modalités de 
décapage, de stockage et de remise en forme ont été décrites au paragraphe 3 relatif au sol 
(décapage sélectif de l’horizon organique, manipulation par temps sec, stockage sur une hauteur 
limitée…). 
 
 
- Limitation de la hauteur des stocks (mesure R5) 
 
Les matériaux extraits pourront être temporairement stockés avant leur évacuation vers l’installation de 
traitement. Afin de limiter leur perception depuis l’extérieur leur hauteur sera limitée à 5 m par rapport au 
niveau du terrain naturel. 
 
 
- Réaménagement coordonné (mesure R6) 

Le phasage d’exploitation a été déterminé de façon à permettre une remise en état coordonnée à 
l’exploitation. Aussi, le remblaiement, effectué au fur et à mesure de l’avancée de l’extraction, permettra 
de limiter les surfaces minérales en chantier. 
 
Les plans de phasage sont présentés au chapitre 1 de l’étude d’impact. Aussi : 
 

‐ la remise en état agricole du petit secteur ouest sera réalisée durant la 1ère phase (T+5 ans), 
‐ les terrains situés face au hameau des Ormeaux seront remblayés et plantés au cours de la 2ème 

phase (T+10 ans), 
‐ une partie des terrains nord-est du secteur est et notamment la parcelle agricole à l’extrémité 

est du secteur seront réaménagés lors de la 3ème phase (T+15 ans), 
‐ les terrains sud-ouest et au sud, moins visibles, seront remis en état au cours de la 4ème phase (T+20 

ans) et en fin d’autorisation. 
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Figure 10 : Photomontage depuis les Ormeaux 

 
- Défrichement des boisements à l’avancement (mesure R7) 
 
Les surfaces boisées seront défrichées au fur et à mesure de l’exploitation, afin de conserver des écrans 
végétaux et limiter les perceptions visuelles sur l’extraction. 
 
 
- Gestion générale du site pendant les travaux (mesure R8) 
 
La société mettra en œuvre des principes de gestion destinés à atténuer les effets éventuels sur le 
paysage des riverains. Ces principes viseront à maintenir un cadre de vie proche de l’initial. Il s’agira de : 
 

- mettre en place des mesures contre les éventuels envols de poussières et les émissions sonores ; 
- entretenir le site et son accès ; 
- adopter une politique de propreté et de bon ordonnancement des activités, afin de conférer 

une image soignée témoignant du professionnalisme de la société et de l’appropriation par les 
employés de leur espace de travail. 
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9. EVALUATION DU COUT DES MESURES 

 
Certaines mesures ne sont pas chiffrables, soit parce qu'il s'agit davantage de précautions, soit parce 
qu'elles constituent des mesures réductrices dont les coûts entrent dans les frais d'exploitation : entretien 
des engins, précautions lors de la manipulation d'hydrocarbures, talutage des fronts de taille, mesures 
pour assurer la stabilité des terrains, etc. 
 
Ne sont indiquées ici que les mesures chiffrables qui seront prises dans le cadre de la présente demande. 
Les coûts sont exprimés en euros, prix hors taxes. 
 
- Protection du voisinage - air - sécurité - transport 
 
Bruit 
 
* Utilisation d’engins conformes à la réglementation pour mémoire 
* Entretien régulier des engins inclus dans les frais d'exploitation 
* Réglementation de la vitesse pour mémoire 
* Mise en place d’écrans sonores (merlons de terre) inclus dans les frais d'exploitation 
* Mesures acoustiques de contrôle 2 000 € tous les 3 ans 
 
Poussières, odeurs et fumées 
 
* Arrosage des voies de circulation si besoin inclus dans les frais d'exploitation 
* Maintenance des engins inclus dans les frais d'exploitation 
* Entretien de l'échappement du matériel de chantier inclus dans les frais d'exploitation 
 
Sécurité publique - transport 
 
* Mise en place d’un enrobé sur la voie de sortie 30 000 € 
* Mise en place d’une signalisation (panneaux, feux tricolores) 10 000 € 
* Entretien de l’assise de la voie pour mémoire 
* Pose d’une clôture 14 000 € 
 
- Mesures relative à l’agriculture et la forêt 
 
* Restitution intégrale des zones agricoles inclus dans les frais d’exploitation 
* Plantations de 6 ha de bois 82 500 € 
* Contribution au fond stratégique de la forêt et du bois selon arrêté préfectoral 
 
- Mesures relative à la biodiversité 
 
* Evitement de la station d’Orchis pyramidal (perte de gisement) pour mémoire 
* Evitement d’une station d’Ornithope comprimé pour mémoire 
* Mesures temporelles de réduction 
  (adaptation des périodes de décapage et de défrichement) pour mémoire 
* Eradication de la Renouée du Japon inclus dans les frais d’exploitation 
* Acquisition et gestion d’une prairie à Lupin réticulé 10 000 € 
* Création d’une prairie à Lupin réticulé et Trèfle raide 10 000 € 
* Création d’une zone humide inclus dans les frais d’exploitation 
* Mise en place d’hibernacumums à reptiles inclus dans les frais d’exploitation 
* Suivi naturaliste 45 000 € sur 25 ans 
 
- Protection des eaux 
 
* Entretien des engins inclus dans les frais d'exploitation 
* Mise à disposition d’absorbants (feuilles et boudins) 300 €/an 
* Talutage de portions de berges dans la masse 
  des matériaux en place inclus dans les frais d'exploitation 
* Mesures piézométriques 2 000 €/an 
* Analyses d’eau 2 000 €/an 
* Déviation des fossés 22 800 € 
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- Stabilité des sols – Protection des biens et des réseaux 
 
* Maintien d’une bande de terrains de 10 m de large minimum  
  en limite du périmètre d’extraction pour mémoire 
* Maintien d’une distance de 3 m minimum par rapport au poteau  
  Electrique présent sur la partie nord-est des terrains pour mémoire 
* Talutage des fronts inclus dans les frais d'exploitation 
 
 
- Réduction de l'impact visuel et paysage 
 
* Réalisation d'une remise en remise en état coordonnée pour mémoire 
* Mise en place de merlons pour mémoire 
* Limitation de la hauteur des stocks pour mémoire 
* Entretien de la végétation périphérique (sur les merlons notamment) inclus dans les frais d'exploitation 
 
 
 
 
Total  Environ 350 000 € sur 25 ans 
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10. BILAN DES EFFETS ET MODALITES DE SUIVI DES MESURES 

 
Les principaux effets attendus des mesures et leurs modalités de suivi sont présentés sous la forme d’un 
tableau pages suivantes. 
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Domaines Effets pris en compte Niveau 
d’effet brut 

Mesures prévues 
Modalités de suivi 

Niveau 
d’effet 

résiduel Evitement Effets attendus Réduction Effets attendus Compensation / 
Accompagnement Effets attendus 

Population 
(commodité du 
voisinage) 

Modification des niveaux 
sonores Nul à fort   

Mise en place 
d’écran (merlon) 
Entretien des pistes, 
des moteurs, 
limitation de la vitesse 

Limitation de la 
propagation des 
émissions sonores 
Limitation des 
émissions 

  

Surveillance et 
entretien du matériel 
Mesures de bruit 
périodiques 

Nul à faible 

Vibrations Négligeable        Négligeable 

Emissions lumineuses Nul        Nul 

Poussières Faible   

Arrosage des pistes si 
besoin 
Aménagement de la 
sortie (rotoluve, 
enrobé) 

Limitation des 
envols de 
poussières 

  Gestion courante du 
site Négligeable 

Odeurs et fumées Faible 

Interdiction de 
brûlage de déchets 
Utilisation d’engins 
conformes aux 
normes 

Evitement d’émissions 
de fumées toxiques 

Entretien des engins 
d’exploitation 

Limitation des 
émissions 
atmosphériques 

  
Surveillance des engins 
(tenue d’un cahier 
l’entretien) 

Nul 

 

Sécurité 

Chutes depuis un talus Faible 
Mise en place d’un 
merlon en périphérie 
de la zone en cours 
d’exploitation et 
d’une clôture le long 
des routes 
Fermeture des accès 
(principal et 
secondaires en 
phase 1) 

Evitement du risque 
d’intrusion 
involontaire 

Mise en place de 
panneaux 

Prévention du 
risque d’intrusion   

Gestion courante du 
site 

Négligeable 

Heurt/écrasement Faible Négligeable 

Noyade Faible Négligeable 

Incendie Faible   

Entretien régulier du 
matériel 
Présence 
d’extincteurs et 
d’une réserve d’eau 

Limitation du 
risque d’incendie 
accidentel 
Extinction d’un 
éventuel incendie 

  Négligeable 

 

Activités 

Agriculture Faible   
Exploitation 
progressive et remise 
en état coordonnée 

Réduction de la 
surface agricole 
impactée 
temporairement 

Restitution progressive 
des surfaces agricoles 
impactées 

Retour à la vocation 
agricole initiale 

Suivi du phasage 
d’extraction et de 
remise en état 
Mise à jour régulière du 
plan d’état des lieux 

Nul 

Forêt Faible Maintien de la bande 
10 m boisée à l’est 

Conservation de 
1 600 m2 de bois 

Exploitation 
progressive et remise 
en état coordonnée 

Réduction de la 
surface boisée 
impactée 

Restitution progressive 
des surfaces boisées 
sur 6 ha 
Contribution au fond 
stratégique de la forêt 
pour la surface non 
compensée 

Retour à la vocation 
boisée initiale sur 6 ha 

Suivi du phasage 
d’extraction et de 
remise en état 

Négligeable 

Loisirs Nul        Nul 

 

Santé 

Poussière Nul 

 

      Nul 

Gaz Nul       Nul 

Bruit Nul       Nul 

Liquides Nul       Nul 
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Domaines Effets pris en compte Niveau 
d’effet brut 

Mesures prévues 
Modalités de suivi 

Niveau 
d’effet 

résiduel Evitement Effets attendus Réduction Effets attendus Compensation / 
Accompagnement Effets attendus 

Biodiversité 

Remaniement de milieux 
naturels 
Effets sur la faune et la 
flore 

Faible à fort 

Évitement de la 
station d’Orchis 
pyramidal au nord-
ouest (E1) 
Évitement d’une 
station d’Ornithope 
comprimé (E2) 

Maintien d’une 
station d’Orchis 
pyramidal et 
d’Ornithope 
comprimé sur le site 

Coupe de la 
végétation ligneuse 
en décembre et 
janvier et les travaux 
de dessouchage lors 
de l’automne suivant 
(R1) 
Décapage des 
friches maigres 
(habitat 6) entre 
septembre et février 
(R2) 
Coupe des arbres 
entre septembre et 
février (R3) 
Coupe des arbres à 
cavités en septembre 
et octobre (R4) 
Eradication d’espèce 
invasive (R5) 

Protection des 
amphibiens en 
phase terrestre et 
des reptiles (R1) 
Protection des 
oiseaux nichant 
au sol (R2) 
Protection des 
oiseaux nichant 
dans les structures 
ligneuses (R3) 
Protection des 
chauves-souris 
arboricoles (R4) 
Éradication de la 
Renouée du 
Japon (R5) 

Acquisition et gestion 
d’une prairie à Lupin 
réticulé (C1) 
Création d’une 
pelouse à Lupin 
réticulé et Trèfle raide 
(C2) 
Création de berges en 
pente douce et de 
hauts-fonds (A1) 
Création d’une prairie 
maigre à Lupin réticulé 
et Trèfle raide sur le site 
(A2) 
Mise en place 
d’hibernaculums à 
reptiles (A3) 

Compensation de la 
suppression de 
stations de Lupin 
réticulé et Trèfle raide 
Restitution d’une 
zone de Lupin 
réticulé et Trèfle raide 
sur le site après 
exploitation 

Suivi des mesures par 
une structure 
naturaliste 

Faible 

Zones humides Faible     Création d’une zone 
humide de 2,2 ha 

Compensation de la 
suppression de la 
zone humide au sud-
ouest (1,05 ha) 

Négligeable 
(et positif) 

Espèces protégées Faible à fort 

Évitement de la 
station d’Orchis 
pyramidal au nord-
ouest (E1) 

Maintien de la station 
d’Orchis pyramidal 

Coupe de la 
végétation ligneuse 
en décembre et 
janvier et les travaux 
de dessouchage lors 
de l’automne suivant 
(R1) 
Décapage des 
friches maigres 
(habitat 6) entre 
septembre et février 
(R2) 
Coupe des arbres 
entre septembre et 
février (R3) 
Coupe des arbres à 
cavités en septembre 
et octobre (R4) 

Protection des 
amphibiens en 
phase terrestre et 
des reptiles (R1) 
Protection des 
oiseaux nichant 
au sol (R2) 
Protection des 
oiseaux nichant 
dans les structures 
ligneuses (R3) 
Protection des 
chauves-souris 
arboricoles (R4) 

Acquisition et gestion 
d’une prairie à Lupin 
réticulé (C1) 
Création d’une 
pelouse à Lupin 
réticulé et Trèfle raide 
(C2) 
Création d’une prairie 
maigre à Lupin réticulé 
et Trèfle raide sur le site 
(A1) 

Compensation de la 
suppression de 
stations de Lupin 
réticulé (et Trèfle 
raide) 
Restitution d’une zone 
de Lupin réticulé (et 
Trèfle raide) sur le site 
après exploitation 

Faible 

Fragmentation 
d’habitats naturels Faible        Faible 

Continuités écologiques Faible        Faible 

Zones Natura 2000 Nul        Nul 
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Domaines Effets pris en compte Niveau 
d’effet brut 

Mesures prévues 
Modalités de suivi 

Niveau 
d’effet 

résiduel Evitement Effets attendus Réduction Effets attendus Compensation / 
Accompagnement Effets attendus 

Sols 

Suppression du substrat 
pour les milieux naturels Faible à fort Cf. lignes Biodiversité  Cf. lignes Biodiversité  Cf. lignes Biodiversité  

Gestion courante du 
site 
Suivi naturaliste pour les 
espaces écologiques 

Faible 

Modification structurale Faible à 
fort   

Décapage progressif 
des sols et sélectif des 
horizons lorsque 
l’épaisseur le permet 
Limitation des 
hauteurs de stockage 
lorsqu’il ne peut être 
évité 

Optimisation de la 
reconstitution du 
sol 

Prélèvement et 
régalage direct de 
terre des friches sur la 
zone de prairie maigre 
recréée sur le site (A1) 

Restitution d’une zone 
de Lupin réticulé (et 
Trèfle raide) sur le site 
après exploitation 

Faible 

 

Eaux 

Modification 
piézométrique 
Usages de l’eau 

Faible à 
négligeable   Aménagement de 

berges perméables 

Maintien des 
écoulements de 
la nappe 

  

Poursuite du suivi 
piézométrique et mise 
en place d’un suivi 
qualitatif 

Faible à 
négligeable 

Perte par évaporation Négligeable       Négligeable 

Ecoulements superficiels Fort 
Déviation des fossés 
présents sur la zone 
d’extraction 

Maintien des 
écoulements   Déviation par l’ouest 

du fossé central 

Choix d’implantation 
permet de faciliter 
l’écoulement et 
d’augmenter les 
capacités de 
collecte 

Négligeable 
et positif 

Qualité des eaux Faible 

Absence d’entretien 
d’engins et de 
stockage de 
carburant sur le site 
Respect des 
procédures 
réglementaires 
d’accueil d’inertes 
extérieurs 

Suppression des 
risques inhérents 

Entretien régulier des 
engins 
Pistolet de distribution 
de carburant à arrêt 
automatique 

Limitation du 
risque de fuite 

  Négligeable 
voire nul Mise à disposition 

d’absorbants 
Décapage des sols 
souillés en cas de 
pollution 

Suppression de la 
pollution 

 

Air et climat 

Poussières Faible   Cf. Ligne Population 
Limitation des 
envols de 
poussières 

  Gestion courante du 
site Négligeable 

Gaz, fumées, odeurs Négligeable 

Interdiction de 
brûlage de déchets 
Utilisation d’engins 
conformes aux 
normes 

Evitement d’émissions 
de fumées toxiques 

Entretien des engins 
d’exploitation 

Limitation des 
émissions 
atmosphériques 

  

Surveillance des engins 
(entretien) et de leur 
consommation 
d’énergie 

Négligeable 

Climat Nul        Nul 

Vulnérabilité du projet 
au changement 
climatique 

Négligeable        Négligeable 
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Tableau 5 : Bilan des effets résiduels, effets et modalités de suivi des mesures 

  

Domaines Effets pris en compte Niveau 
d’effet brut 

Mesures prévues 
Modalités de suivi 

Niveau 
d’effet 

résiduel Evitement Effets attendus Réduction Effets attendus Compensation / 
Accompagnement Effets attendus 

 

Biens matériels 

Réseaux de distribution Nul 

Maintien de distance 
de sécurité autour du 
poteau électrique et 
remblaiement des 
abords après 
exploitation 

Maintien de 
l’intégrité du poteau 
et du réseau 

Respect d’une 
distance de sécurité 
entre le fil et le bras 
de la pelle 

Maintien de 
l’intégrité du 
poteau et du 
réseau 

  Gestion courante du 
site et de son accès Nul 

Trafic routier Faible à fort   

Contrôle de la 
charge des camions 
Aménagement et 
entretien de la voie 
d’accès 
Mise en place d’une 
signalisation adaptée 

Limitation des 
risques de 
dégradation 
Sécurisation de 
l’itinéraire 

Réfection et 
nettoyage des 
chaussées en cas de 
dégradation liée à 
l’activité 

Maintien en l’état des 
voiries  Faible 

Bâti Nul        Nul 

Stabilité Nul     Respect des règles 
d’exploitation   Nul 

 

Patrimoine 

Monuments historiques Négligeable        Négligeable 

Archéologie Faible Mesures préventives 
réglementaires 

Préservation du 
patrimoine 
archéologique 
éventuel 

     Faible 

Patrimoine naturel 
(espèces et habitats 
patrimoniaux) 

Faible à 
fort Cf. lignes Biodiversité  Cf. lignes Biodiversité  Cf. lignes Biodiversité Cf. lignes Biodiversité  Faible 

Patrimoine géologique Nul        Nul 

 

Paysages 

Modification de la 
vocation des sols Fort   

Décapage progressif 
des sols et remise en 
état coordonnée (R3, 
R4, R6 et R7) 

Limitation de la 
surface en 
chantier 

  

Gestion courante du 
site 

Faible 

Modification du visuel Faible à 
fort 

Maintien de la bande 
10 m boisée à l’est 
(E1) 

Evitement de 
l’impact visuel depuis 
l’est 

Remise en état 
progressive (R6) 
Mise en place de 
merlons au nord et à 
l’est (R1 et R2) 
Limitation de la 
hauteur des stocks 
(R5) 
Entretien du site et de 
ses abords (R8) 

Limitation de la 
surface en 
chantier 
Limitation des 
perceptions 
Maintien de la 
propreté des lieux 

  Faible 
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1. METHODES DE CARACTERISATION DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Le préalable à l’évaluation des incidences réside dans la caractérisation de l’état actuel de 
l’environnement qui comprend la description des facteurs mentionnés au III de l’article L122-1 
susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet. Cette description fait l’objet du chapitre 3 
de l’étude d’impact. Les principaux facteurs de l’environnement des terrains du projet de carrière sont 
analysés de façon thématique, à deux échelles : 

 une analyse couvrant des surfaces plus ou moins vastes (aire d’étude fonction de la 
thématique analysée), qui a pour objet de préciser les grands traits des principales unités 
humaines ou physiques. Cette analyse est nécessaire pour appréhender le degré de spécificité 
du site, ou au contraire son caractère banal ou commun, 

 une étude précise du site dans un but descriptif et analytique.  
 
C’est au vu de cette analyse de l’état actuel du site et de son environnement que la recherche des 
impacts est possible. Elle permet de mettre en évidence l’existence ou non de contraintes pour l’activité 
étudiée. Elle est établie à partir : 

 de recherches bibliographiques auprès des différents services concernés (échanges 
téléphoniques, réunions de travail, collecte d’informations en ligne…), 

 de la consultation de sources générales : Météo France (climatologie), IGN-Géoportail 
(topographie, photographies aériennes, réseau hydrographique), BRGM (Bureau de 
Recherche Géologique et Minière : banque de données du sous-sol, carte géologique de la 
France, site Infoterre), bases de données BASOL (sites et sols pollués ou potentiellement 
pollués) et BASIAS (inventaire historique des sites industriels et activités en service), 
cartographies CARMEN (CARtographie du Ministère de l’Environnement) et INPN (Inventaire 
National du Patrimoine Naturel) et informations associées (zonages biologiques, sites et 
paysages,..), Atmo (données sur l’air), Agence de l’eau, etc. 

 de la consultation d’études d’impact antérieures, 

 d’observations de terrain (campagnes photographiques), de métrologie (acoustique, 
piézométrique), de relevés écologiques, de sondages, de levés topographiques, 

 de l’analyse des avis de l’autorité environnementale permettant d’identifier les éventuels 
projets connus, afin de les prendre en compte dans la réflexion sur les impacts cumulés. 

 
Compte tenu des enjeux, les reconnaissances de terrain et les études et analyses préalables ont 
notamment porté sur les thématiques de l’eau, de l’écologie, de l’acoustique et du paysage. 
 
Les méthodes utilisées pour chaque composante des milieux susceptibles d’être concernés par le projet 
sont présentées sous la forme d’un tableau, aux pages suivantes. 
 

2. METHODES UTILISEES POUR EVALUER LES INCIDENCES DU PROJET 

 
L’évaluation des effets repose sur une bonne connaissance de l’activité projetée et de ses 
caractéristiques physiques et techniques (utilisation du sol, procédés d’exploitation, produits utilisés, …). 
Celles-ci sont décrites en détail dans la partie 2 du dossier et rappelées au chapitre 1 de l’étude 
d’impact. 
 
Les méthodes utilisées pour caractériser chaque composante des milieux susceptibles d’être concernés 
par le projet et évaluer les effets sont présentées sous la forme d’un tableau, aux pages suivantes. 
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Composantes des milieux / Thématiques 
Méthodes utilisées 

Caractérisation de l’environnement Evaluation des effets 

 

Population et santé 
humaine 

Démographie / Habitat 
Données des recensements (INSEE), cartographie (IGN, cadastre, plan géomètre, 
photos aériennes…) 
Recensement de l’habitat aux abords des terrains par des observations de terrain 

Aspect pris en compte dans l’analyse des effets sur les populations. Cf. lignes suivantes 

Bruit 

Etablissement de niveaux de bruit de référence à partir de mesures réalisées in-situ 
selon la méthode de contrôle (norme NF S 31-010, relative à la caractérisation et 
au mesurage des bruits de l’environnement), en différents points choisis en fonction 
des exigences réglementaires, en zone à émergence réglementée (Z.E.R.) 

Analyse prévisionnelle, avec fonctionnement de l'activité projetée, réalisée à l’aide du logiciel 
CadnaA Datakustik (logiciel de calcul de la propagation sonore en milieu extérieur qui prend 
notamment en compte la topographie du site, le bâti, les conditions météorologiques, l’aspect 
fréquentiel des puissances acoustiques des matériels) 

Cf. Etude acoustique en annexe 

Emissions lumineuses - Recensement des sources lumineuses potentiellement employées et des populations 

Activités économiques et 
services 

Données issues du recensement de la population et du recensement agricole 
(INSEE, AGRESTE), des sites Internet des structures publiques locales, d’informations 
communiquées par la mairie, d’observations de terrain 

Evaluation de l’effet sur la surface agricole communale réalisée en fonction de la surface du projet 
et des données issues du recensement agricole 
Les effets indirects sur l’agriculture liés aux envols de poussière sont étudiés à partir des données 
climatologiques locales et de la bibliographie 

Espaces de loisirs Données issues de l’IGN, d’observations de terrain, des sites Internet des structures 
publiques locales, d’informations communiquées par la mairie Aspect lié aux chemins de randonnée traité dans l’étude paysagère 

Sécurité publique Description de la population aux abords du projet faite au paragraphe relatif à 
l’environnement humain 

Description des dangers découlant de l’activité en fonction de ses caractéristiques et des risques 
encourus par la population, en tenant compte de l'efficacité des mesures de prévention et de 
protection 
Partie traitée spécifiquement dans l’étude de dangers, selon les termes de l’arrêté du 29/09/2005 
et la circulaire du 10/05/10 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de 
dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de 
prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la 
loi du 30/07/2003 

Santé humaine 
Recensement de la population-cible aux abords du projet, faite au paragraphe 
relatif à l’environnement humain 
Prise en compte des vecteurs (eaux, air, sols) 

Méthodologie des guides « Evaluation des risques sanitaires liés aux substances chimiques dans 
l’étude d’impact des ICPE » (INERIS 2003), « Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études 
d’impact » (Institut de Veille Sanitaire 2002), « Document d’orientation sur les risques sanitaires liés 
aux carrières » (BRGM 2004) 
Identification des sources, de la nocivité des émissions en fonction des cibles et du niveau 
d’exposition (valeurs limites, objectifs de qualité, valeurs toxicologiques de référence, valeurs 
d’exposition…) 

 

Biodiversité 

Faune et flore, habitats et 
espaces naturels, continuités 
écologiques et équilibres 
biologiques 

Contexte établi à partir des données bibliographiques 
Description des habitats, de la flore et de la faune établie par des écologues sur la 
base de relevés réalisés en 2018 et 2019 
Evaluation de leur intérêt et de leur sensibilité réglementaire associée au statut de 
protection des espèces, et patrimoniale, essentiellement liée au degré de rareté 
et de menace des espèces et des habitats 

Niveau d’impact direct défini proportionnellement au niveau de sensibilité patrimoniale et au 
statut de protection des espèces animales et végétales 
Pour les fonctionnalités écologiques, prise en compte de la capacité d’accueil des habitats pour 
les espèces et de leur rôle en tant que continuité écologique 
Incidences sur les sites Natura 2000 étudiées au regard des espèces et habitats d’intérêt 
communautaire 

Cf. Etude d’impact faunistique et floristique en annexe 
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Composantes des milieux / Thématiques 
Méthodes utilisées 

Caractérisation de l’environnement Evaluation des effets 

 

Composantes 
physiques 

Topographie - Morphologie 

Description faite à partir des cartes IGN à 1/25000, de relevés topographiques 
réalisés par la société GSM, d’observations de terrain 

Effets sur la topographie étudiés à partir des caractéristiques de l’exploitation (caractéristiques 
des engins, profondeur d’extraction, modalités de stockage des matériaux, localisation de 
l’accès…) 

Cf. Etude paysagère 

Terres et sols Contexte local établi à partir de la bibliographie, d’observations de terrain et de 
données fournies par la société 

Effets traités sur la base de la bibliographie (travaux du CEMAGREF et du BRGM, schémas 
départementaux des carrières) 

Géologie 
Contexte local établi à partir de la carte géologique à 1/50 000 (feuilles n°514 de 
Sainte-Maure-de-Touraine et n°541 de Châtellerault et des résultats des sondages 
réalisés sur le site par la Société 

Aspect pris en compte dans l’analyse des effets sur les eaux souterraines 

Hydrologie 

Etat des lieux réalisé à partir des données qualitatives et quantitatives issues du 
SDAGE, de la bibliographie, de relevés de terrain (caractérisation des segments 
des fossés) 

Etude de la déviation des fossés nécessaire à l’exploitation par une modélisation sous le logiciel 
Hydra 

Cf. Etude hydraulique en annexe 

Contexte local établi à partir de la carte géologique à 1/50 000, des bases de 
données publiques (Banque de Données de la Banque de Données du Sous-Sol 
(BDSS), 

Effet quantitatif lié à la création du plan d’eau sur l’étiage de la Vienne étudié à partir des 
données météorologiques selon la méthode de la doctrine « eau et carrières », en comparant 
les pertes par évaporation au débit sec (QMNA5) 

Cf. Etude hydrogéologique en annexe 

Hydrogéologie 

Contexte local établi à partir des bases de données publiques (Banque de 
Données de la Banque de Données du Sous-Sol (BSS), données de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS), de l’Agence de l’eau, de la Direction départementale 
des Territoires (DDT)…), d’investigations de terrain (relevés piézométriques), de 
l’analyse du suivi piézométrique mensuel dans les 5 piézomètres installés sur le site 
(entre septembre 2018 et avril 2019) et du rapport « Synthèse hydrogéologique de 
la vallée de la Vienne. Impact des gravières – RP-53833-FR, avril 2005 » pour les 
caractéristiques physico-chimiques 
Eléments de climatologie issus des fiches climatologiques de la Météorologie 
Nationale (pour la prise en compte des effets liés à l’évaporation) 

Etude de la compatibilité de l’exploitation avec les enjeux de préservation de la ressource en 
eau locale : 
Analyse des effets et risques potentiels sur la qualité réalisée en tenant compte des modalités 
d’exploitation et de réaménagement 
Effet sur la piézométrie étudié de façon analytique en tenant compte du gradient hydraulique 
de la nappe 
Analyse des effets réalisée en tenant compte de la doctrine régionale « eau et carrières » du 
centre-Val de Loire, publiée par la DREAL du Centre-Val de Loire en avril 2019 

Cf. Etude hydrogéologique en annexe 

 

Air et climat 

Climatologie 
Données de Météo France et Météoblue 
Bibliographie concernant l’évolution générale du climat (données de l’Agence De 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)) 

Paramètres pris compte dans l’étude acoustique prévisionnelle et dans l’analyse des effets liés 
aux émissions de poussières 

Air Données Lig’Air, Atlas régional transversal Climat-Air-Energie 

Identification des sources d’émissions atmosphériques susceptibles de résulter de l’exploitation 
à partir des caractéristiques du projet 
Effets liés aux émissions atmosphériques traitées à partir de l’identification des sources, des 
populations-cibles et des relations doses-réponses 
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Composantes des milieux / Thématiques 
Méthodes utilisées 

Caractérisation de l’environnement Evaluation des effets 

 

Biens matériels 

Bâti Recensement de l’habitat et des bâtiments aux abords des terrains par des 
observations de terrain Pas d’effet en l’absence de bâti sur les terrains étudiés 

Réseaux de distribution Renseignements collectés auprès des services gestionnaires des réseaux et fournies 
par la société Sans objet (maintien des réseaux existants sur le site et en bordure) 

Voies de communication 

Description des réseaux à partir du recensement des voies présentes aux abords 
(observations visuelles, cartographie du cadastre, IGN…), de la consultation des 
services de gestion concernés pour les comptages routiers (Conseil 
départemental) 

Quantification des effets sur le trafic réalisée à partir des données de production de la carrière 
(détermination des flux) et des comptages routiers existants 

Stabilité -  Effets étudiés à partir des modalités d’exploitation et de la nature du gisement 

 

Patrimoine et paysage 

Données issues de l’atlas du patrimoine, de la consultation de données en ligne 
Carmen (application cartographique au service des données environnementales) 
et de la base de données Mérimée 
Relevés de terrain spécifiques pour le recensement des points de vue et de la 
covisibilité avec les monuments historiques 

Effets étudiés à partir des modalités d’exploitation et de photomontages 

Cf. Notice paysagère en annexe 

Tableau 1 : Méthodes utilisées 
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1. AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT ET DES ETUDES ACOUSTIQUE, 
PAYSAGERE ET ECOLOGIQUE 

 
 

 
(ENvironnement, Carrières Et Matériaux) 

16 bis Bd Jean Jaurès 
92110 Clichy 

Tel : 01 44 01 47 61 
paris@encem.com 

 
 
Nom Contribution Qualité Qualification 

Hélène Lejeune Relecteur Responsable régionale 
Nord-centre DESS Hydrogéologie 

Karine Billet Rédacteur de l’étude Chef de projets DESS Géosciences 

Alexandra Geiger Conception de l’étude 
acoustique 

Chargée d’étude en 
acoustique 

Licence Mesures de la 
qualité des milieux 

Christian Julien Conception de plans Concepteur DAO CAO DESS Géographie 

Anne-Claire Sirami Conception et rédaction 
de la notice paysagère Paysagiste Ingénieur paysagiste 

Didier Voeltzel 

Relevés de la flore 
vasculaire et vertébrés 
(hors chiroptères) 
Rédaction de l’étude 
faunistique et floristique 

Ecologue Ingénieur Ecologue 

Matthieu de 
Montecler Relevés des insectes Ecologue Ingénieur Ecologue 

Laura Lugris Relevés des vertébrés et 
des insectes Ecologue Ingénieur Ecologue 

Sonia Landreau 
Conception des 
illustrations de l’étude 
d’impact 

Infographiste Formation en 
communication 

Tableau 1 : Auteurs de l’étude d’impact et des études acoustique, écologique et paysagère ENCEM 
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2. AUTEURS DE L’ÉTUDE HYDROGEOLOGIQUE 

 

 
 

43 Boulevard du maréchal Joffre 
92340 BOURG-LA-REINE 

Tel : 01 46 60 26 21 
 
 

Nom Contribution Qualité Qualification 

Alice Delacroix 
Conception et rédaction 
de l’étude 

Hydrogéologue Ingénieure 
hydrogéologue 

Clara Vayssette Géologue - 
Hydrogéologue 

Ingénieure Géologue - 
Hydrogéologue 

Philippe Boucher Relecteur Responsable qualité Directeur d'études et 
gérant d’ATE Dev 

Tableau 2 : Auteurs de l’étude hydrogéologique ATE DEV 

 

3. AUTEURS DE L’ÉTUDE HYDRAULIQUE 

 

 
 

16 Boulevard de l’Ecce Homo 
49100 ANGERS 

Tel : 02 41 57 05 73 
Hydratec.angers@hydra.setec.fr 

 
 

Nom Contribution Qualité Qualification 

Léa Parelle Conception et rédaction 
de l’étude Hydraulicienne Ingénieur hydraulique 

fluviale 

Jean-Loic Douard Vérificateur de l’étude Responsable d’activité Ingénieur hydraulique 
fluviale 

Tableau 3 : Auteurs de l’étude hydraulique SETEC HYDRATEC 
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1. PRINCIPES GENERAUX 

Les éléments de l’étude d’impact figurant dans l’étude de dangers, dans une forme synthétique, sont 
présentés dans le présent chapitre. 
 
D’une manière générale, il s’agit des éléments des chapitres suivants : 
 

- Chapitre 1, qui constitue une présentation du projet, 
- Chapitre 3, relatif à l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, 
- Chapitre 4, sur les incidences notables du projet sur l’environnement, 
- Chapitre 5, pour ce qui concerne l’exposition du site aux risques d’accident majeurs, 
- Chapitre 7, concernant les mesures d’atténuation, de réduction et de compensation prévues, 

dans la mesure où l’estimation des risques doit prendre en compte les mesures mise en œuvre 
pour limiter la probabilité des accidents potentiels (mesures préventives) ou en réduire les 
conséquences (mesures d’intervention). 

 
Seuls sont pertinents les éléments permettant de définir les cibles (populations, milieux) et ceux 
susceptibles de jouer un rôle dans la propagation ou l’intensité d’un accident, ou d’en éviter la 
matérialisation ou d’en limiter les conséquences. 
 

2. ELEMENTS DE L’ETUDE D’IMPACT FIGURANT DANS L’ETUDE DE 
DANGERS 

 
Outre les éléments figurant au chapitre 5, qui présente les types de risques d’accidents majeurs identifiés 
sur le territoire de la commune, les éléments de l’étude d’impact figurant dans l’étude de dangers sont 
présentés dans le tableau suivant. 
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Thématiques 
(Etudes concernées) Description du projet (chapitre 1) Etat actuel (chapitre 3) Analyse des risques potentiels en l’absence de 

mesures (chapitre 4)  Mesures (chapitre 7) 

Population 
Volets santé et sécurité de 
l’étude d’impact 

Emprise du projet 
Modalités d’exploitation : matériel, 
phasage, nature et modalités de gestion 
des matériaux utilisés pour la remise en 
état 
Produits utilisés (hydrocarbures) et 
déchets générés 

Présentation des éléments relatifs à la 
population et à l’occupation du territoire 
au voisinage de la carrière 
Données piézométriques 

Risques sur les personnes liées à la création de talus 
et à la mise à nue de la nappe (risques de chutes 
et de noyade) 
Emissions atmosphériques de fumées en cas 
d’incendie d’un engin 
Emissions atmosphériques de poussières 
Risques d’accidents corporels liés à la circulation de 
camions 

Mesure de fermeture du site (merlons, clôtures et portails) et de 
protection du plan d’eau (merlons) 
Signalisation (panneaux et feux tricolores au droit du tunnel SNCF) 
Capacité d’extinction pour faire face à un incendie dans les 
meilleures conditions 
Arrosage des pistes (tonne à eau), limitation de la vitesse des 
engins, entretien des engins et des pistes 
Mesures spécifiques relatives au transport (aménagement de 
l’itinéraire) 

Eaux souterraines et 
superficielles 
Etude hydraulique (SETEC 
HYDRATEC 
Etude hydrogéologique 
(ATE DEV) 

Emprise du projet 
Modalités d’exploitation : matériel, 
phasage, nature et modalités de gestion 
des matériaux utilisés pour la remise en 
état 
Produits utilisés (hydrocarbures) et 
déchets générés 

Description du fonctionnement 
hydraulique et hydrogéologique des 
terrains du projet 
Piézométrie, caractéristiques 
hydrodynamiques, aspects qualitatifs des 
eaux souterraines et superficielles 
Recensement des usages des eaux 
(captages d’adduction en eau potable, 
forages agricoles) 

Emploi d’hydrocarbures, pouvant être à l’origine 
d’une pollution accidentelle des eaux suite à une 
perte de confinement 
Apports de matériaux extérieurs pouvant générer 
un risque de pollution en cas d’absence de 
contrôle 

Réalisation du plein des engins à l’aide d’un pistolet à arrêt 
automatique, avec absorbants à disposition (dans les engins et le 
local présent durant les campagnes d’exploitation). 
Formation périodique du personnel à l’intervention en cas 
d’épandage accidentel d’hydrocarbures (consigne écrite et 
exercices de mise en situation) 
Evacuation de éventuels déchets produits sur le site (faible 
quantité, l’entretien des engins n’étant pas fait sur place) et 
stockage et gestion dans le respect de la règlementation, sans 
transfert de pollution 
Procédure d’accueil des matériaux extérieurs en place sur le site 
actuel où continueront à être réceptionnés les matériaux 
Mesures de surveillance quantitatives et qualitatives des eaux 
(piézométrie et analyses périodiques) 

Géologie et sols 
Etude d’impact 

Emprise du projet 
Modalités d’exploitation : matériel, 
phasage, nature et modalités de gestion 
des matériaux utilisés pour la remise en 
état 
Produits utilisés (hydrocarbures) et 
déchets générés 

Nature et structure des formations 
géologiques 
Nature et usage des sols 

Stabilité des fronts 
Risque de pollution accidentelle des sols 

Modalités d’exploitation permettant d’assurer des pentes 
d’extraction stables 
Mesures relatives aux hydrocarbures détaillées dans la ligne 
« Eaux souterraines et superficielles » 

Biodiversité 
Etude écologique (ENCEM) 

Emprise du projet 
Modalités d’exploitation et de remise en 
état 

Absence de zonages biologiques aux 
alentours de la carrière (ZNIEFF, zones 
Natura 2000, réserve naturelle…) 
Enjeux sur les milieux occupant les terrains 
de la carrière ou situés aux abords 

Risque de pollution des milieux en cas de 
déversement accidentel d’hydrocarbures Mesures relatives aux hydrocarbures et à la gestion des eaux 

Réseaux 
Etude d’impact 

Emprise du projet 
Modalités d’exploitation et de remise en 
état 

Description des réseaux présents sur et aux 
abords du site 

Risque d’électrocution en cas de contact entre le 
bras de la pelle et la ligne qui traverse le site (au 
nord-est) 

Aménagement technique sur la pelle 

Voies de communication 
Etude d’impact 

Emprise du projet 
Modalités de transport de la matière 

Voies de communication, avec présence 
de voiries communales en limite nord 
(chemin rural n°42) et est (chemin rural 
n°43 et voie communale n°406) et 
départementale à l’est (RD910) 

Interaction de l’activité de la carrière sur le trafic du 
réseau routier public 
Risques d’accidents corporels 
Emissions de poussières 

Aménagement d’une voie privée en sortie 
Signalisation en sortie de carrière sur le CR 43 et la VC 406 
Arrosage des pistes, limitation de la vitesse des engins, entretien 
des engins et des pistes 
Mise en place d’un laveur de roues (rotoluve) 
Mesures de sécurisation des accès (portails à l’entrée, au droit des 
accès temporaires au nord-ouest) 

Tableau 1 : Informations de l’étude d’impact figurant dans l’étude de dangers 
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