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Conformément à l’article L.122-1-V du code de l’environnement, la présente a pour objet de 

répondre à l’avis n°2021-3100 de la MRAE sur le projet de carrière GSM à la Celle-Saint-Avant. 

Celui-ci conclu que « Le contenu de l’étude d’impact et de l’étude de dangers sont appropriés 

aux incidences et aux risques présentés par le projet de carrière compte tenu de son 

environnement. Les incidences principales sont identifiées et prises en compte. » 

Il appelle toutefois une réponse sur les deux points ci-après : 

 

« Le dossier gagnerait à être complété sur les modalités de traitement des matériaux 

extraits une fois l’autorisation d’exploiter expirée. » 

GSM est présent sur la commune de la Celle-Saint-Avant depuis de nombreuse années et 

l’installation de traitement des matériaux qui traitera le gisement extrait sur le projet est 

actuellement autorisée jusqu’en 2032.  

Outre la possibilité d’une demande de prolongation de cette autorisation, GSM travaille dès à 

présent à pérenniser sa présence sur ce secteur géographique au-delà de cette échéance. 

Ainsi, plusieurs projets sont actuellement à l’étude pour le développement de nouveaux sites 

qui sont susceptibles d’accueillir une nouvelle installation de traitement ou le déplacement de 

l’installation existante. 

 

« En outre, l’autorité environnementale note que le choix effectué pour la remise en état 

du site après exploitation n’est pas conforme aux orientations actuelles qui privilégient 

le remblaiement. » 

L’orientation 1E du SDAGE ne vise pas à interdire la création de plan d’eau mais à limiter et 

encadrer leur création. Le projet de GSM respecte cette disposition. 

Concrètement, des apports de matériaux inertes seront réalisés dans le cadre de la remise en 

état à raison de 20 000 m3 par an. Cette cadence correspond à ce qui est raisonnablement 

envisageable compte tenu du marché local, bien connu de GSM qui accueille déjà ce type de 

matériaux sur d’autres sites du secteur.  

Le volume global (500 000 m3) ne suffira pas à remblayer l’intégralité de la zone exploitée mais 

permettra de restituer l’intégralité des zones agricoles exploitées et une partie des zones 

boisées. Ainsi, une surface de plus de la moitié de la zone exploitée sera remblayée.  

Par ailleurs : 

- Le phasage a été établi de façon à extraire en premier lieu les secteurs à remblayer qui 

permettront l’aménagement d’un plan d’eau résiduel de forme générale oblongue dans 

le sens de la vallée et aux contours adoucis (conformément aux orientations du schéma 

régional des carrières). 

 

- 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 
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hydrogéologique : maintien de berges perméables, aménagées perpendiculairement au 

sens d’écoulement de la nappe, …). 

 

- Le plan d’eau résiduel a été conçu pour offrir un intérêt maximal pour la biodiversité. 

 

Enfin, dans le corps de son avis, la MRAE indique que « (…), le plan d’eau créé ne sera de ce 

fait que partiellement remblayé. Dans ce contexte, une attention particulière devra être portée 

sur le choix des matériaux utilisés pour le remblaiement. ». GSM est particulièrement vigilant 

lors de l’accueil des matériaux inertes, on se reportera utilement à ce sujet à la procédure de 

contrôle mise en œuvre pour s’assurer du caractère inerte des matériaux extérieurs décrite au 

chapitre 7 (paragraphe 4) de l’étude d’impact. 

 

 


