
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DE 
LA RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX INSTALLATIONS 

CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

 � L’ouverture d’une carrière de calcaire (rubrique 2510.1) soumise à 
autorisation

Superficie sollicitée : 170 864 m²

 � La mise en place d’une unité de traitement (rubrique 2515.1.b) 
soumise à enregistrement

Puissance installée : 333 kW

 � La mise en place d’une aire de transit de produits minéraux 
(rubrique 2517.2) soumise à enregistrement

Superficie : 27 000 m²

la société S.A.R.L. Établissements MOREAU

Sur le territoire de la commune de POULIGNY SAINT PIERRE 
 (département de l’Indre)

VERSION DE JUIN 2017 Siège social : La Forêt Chauve - 36200 LE PECHEREAU
 : 02 54 01 18 40 - Portable : 06 79 01 92 61 - Email : l.bardet@free.fr

BUREAU  D’ÉTUDES  DATRéalisé
par le

PORTANT SUR :

PRÉSENTÉ PAR :

DOCUMENT D : ÉTUDE DE DANGERS
                                              NOTICE HYGIÈNE ET SÉCURITÉ





S.A.R.L. ÉTABLISSEMENTS MOREAU POULIGNY SAINT PIERRE (36) 

AUTORISATION D'OUVERTURE DE CARRIERE ET TRAITEMENT DES GRANULATS  

PRESENTATION DU PROJET 

1 

DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION 
CONJOINTE AU TITRE DE LA REGLEMENTATION RELATIVE 

AUX INSTALLATIONS CLASSEES 
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Présenté par : 

La société S.A.R.L. Établissements MOREAU 

Portant sur :  

 L'ouverture d'une carrière de calcaire (rubrique 2510.1) soumise à 
autorisation 

Superficie sollicitée : 170 864 m² 

 La mise en place d'une unité de traitement - concassage-criblage - 
(rubrique 2515.1.b) soumise à enregistrement 

Puissance installée : 333 kW 

 La mise en place d'une aire de transit de produits minéraux (rubrique 

2517.2) soumise à enregistrement 

Superficie : 27 000 m² 

Sur le territoire de la commune : 

de POULIGNY SAINT PIERRE 

   (département de l'Indre) 

Aux lieux-dits "Pièce des Bournais" et "Les Malgammes" 

Dossier avec étude d’impact soumis à enquête publique 

sur le territoire de la commune de POULIGNY SAINT PIERRE 

et à avis d’enquête publique sur le territoire des communes situées dans 

un rayon de 3 km autour du site  

(TOURNON SAINT MARTIN, LUREUIL, DOUADIC, PREUILLY LA VILLE). 
 

Ce dossier a été déposé en Préfecture de l'Indre en date du 12/05/2016. Un avis de non-

recevabilité a été émis le 27/12/2016 par la DREAL CENTRE VAL DE FRANCE - unité 

interdépartementale du CHER et de l'INDRE -. 

Le présent dossier intègre les modifications requises. 
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Ce dossier a été réalisé par la société S.A.R.L. ÉTABLISSEMENTS MOREAU, assistée 

des intervenants suivants : 

REALISATION DU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION ET COORDINATION DES 
DIVERS INTERVENANTS 

 



REALISATION DES ETUDES SPECIFIQUES 

ETUDES ECOLOGIQUE ET HYDRAULIQUE – DOCUMENTS E ET H 

ETUDE PAYSAGERE – DOCUMENT F 

ETUDE HYDROGEOLOGIQUE – DOCUMENT G 

REALISATION DES PLANS 
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ETUDE DE DANGERS 

INTRODUCTION 
En application du titre 1er du livre V de la partie réglementaire du code de 

l'environnement, le présent document constitue l'étude de dangers effectuée par 

l'exploitant pour caractériser, analyser, évaluer, prévenir et réduire les risques de 

l'installation en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. 

L'étude de dangers précise également les mesures de maîtrise des risques 

mises en œuvre au sein de l'établissement. 

1. RESUME NON TECHNIQUE DE L'ETUDE DE DANGERS 

En résumé, le projet comportera peu de risques d'accidents, l'exploitation 

de carrière et des installations annexes étant peu accidentogène. Il s'agit d'une 

installation classée de type A mais non de type SEVESO, ce qui permet de 

relativiser les risques et d'adapter le contenu de l'étude de dangers conformément 

à l'article R. 512-9 du code de l'environnement. 

Les principaux risques qui peuvent être répertoriés sont liés aux engins qui 

évolueront sur le site et à l'activité de l'unité de traitement. 

Ces divers risques seront maîtrisés en premier lieu par la clôture du site (merlons, 

barrière) qui empêchera toute personne étrangère de pénétrer sur le site. 

En ce qui concerne les engins, les mesures prises, en particulier la limitation de 

vitesse et le plan de circulation, diminueront notablement la gravité des incidents qui 

pourraient survenir. 

Pour les risques liés à l'unité de traitement, sa situation en dehors de l'emprise de 

la carrière sensu stricto, dans un espace entièrement clos et surveillé en permanence 

pendant les horaires de travail annule tout risque pour les personnes extérieures au site. 

En ce qui concerne les risques pour le personnel, ils sont abordés dans la NOTICE HYGIENE 

ET SECURITE JOINTE ci-après. 

Il est à noter que tout dysfonctionnement ou accident survenant sur la zone étudiée n'aurait 

aucune incidence pour les riverains, suffisamment éloignés. 
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1.1. EXEMPLE DE SCENARIO 

Le risque le plus probable pouvant entraîner des conséquences à la fois corporelles 

et écologiques est celui de l'incendie. 

En cas d'incendie, par exemple au sein d'un moteur d'engin, le conducteur sortira 

immédiatement du véhicule. Il utilisera l'extincteur présent sur l'engin pour essayer 

d'enrayer son extension. En cas d'échec, il s'éloignera rapidement de l'engin. 

Tous les matériels seront rapidement éloignés. 

Au moins deux personnes seront présentes en permanence sur le site (conducteur 
de pelle hydraulique et conducteur de chargeur, conducteur de chargeur et chauffeur). 
Un collègue témoin de l'incident s'empressera de téléphoner aux pompiers. 

En attendant, le périmètre sera circonscrit et aucune personne ne s'approchera de 

l'engin en flammes. 

L'incendie sera surveillé et pourra être circonscrit en cas de besoin, grâce 

notamment au sable disponible sur le site et à l'eau issue soit des bassins de recueil des 

eaux de ruissellement, soit par raccordement au réseau communal. 

Les abords seront également surveillés, voire arrosés à l'aide de la citerne, pour 

éviter l'embrasement des broussailles et boisements alentours. 

Quand les pompiers arriveront, libre accès leur sera laissé et tout le personnel se 

retirera de la zone. Ils auront à leur disposition du sable et de l'eau. 
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1.2. METHODE D'ANALYSE DES RISQUES 

La méthode d'analyse est basée sur la connaissance des accidents susceptibles de 

se produire en carrière. 

Elle est empirique, puisqu'aucune étude n'a réellement été menée en exploitation 

de granulats, notamment du fait de leur faible dangerosité. Aucune statistique n'existe, 

même au sein de la CRAM consultée à ce sujet. 

Aussi, la seule référence disponible est la base de données du BARPI (Bureau 

d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles) dénommée ARIA, qui recense les 

incidents ou accidents qui ont, ou qui aient pu porter atteinte à la santé ou la sécurité 

publiques, l’agriculture, la nature et l’environnement. Pour l’essentiel, ces événements 

résultent de l’activité d’usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, élevages…classés au 

titre de la législation relative aux Installations Classées, ainsi que du transport de matières 

dangereuses. 

Cette base recense plus de 40 000 accidents. 

Pour réaliser la présente étude de dangers, les données ont été exploitées sur une 

période allant de 1988 à juillet 2014. Dans le domaine de l'exploitation des carrières, 253 

accidents ont été répertoriés sur cette période. 

Ils se répartissent de la manière suivante : 

 Nombre recensé Pourcentage Fréquence 
(Nb par an) 

REJETS 116 46% 4,5 

avec POLLUTION des 
EAUX 

32 27% 1,21 

INCENDIES 58 23% 2,2 

EXPLOSIONS 15 6% 0,6 

CHUTES-PROJECTIONS 62 24% 2,4 

EFFET DOMINO 2 1% 0,08 

 

Les pourcentages et les fréquences calculés permettent de définir la probabilité des 

accidents traités dans la présente étude. 

 

                                                
1
 Avec : -  40% par les hydrocarbures avec atteinte potentielle de la nappe 

            -  60% par les matières en suspension avec atteinte de cours d'eau. 
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TABLEAU DE CRITICITE 

RISQUE SOURCES CONSEQUENCES 
POTENTIELLES SUR LE 

SITE 

CONSEQUENCES 
POTENTIELLES POUR LE 

VOISINAGE 

PROBABILITE CINETIQUE GRAVITE MESURES 

INCENDIE Moteurs des engins 
Unité de concassage-
criblage 

Dégagement de fumée 
Destruction des matériels 
Atteinte du personnel 
Déversement de produits 
polluants 
Explosions 

Propagation de l'incendie aux 
habitations voisines 
Atteinte des personnes 

C RAPIDE IMPORTANT Présence d'extincteurs sur les engins 
Aucun stockage de produit inflammable 
Pompiers immédiatement prévenus 
Aucune habitation à moins de 185 m 

ACCIDENTS LIES AUX ENGINS Renversement ou chute 
d'engin du haut d'un front 
Télescopage entre engins 

Atteinte physique de 
personne 
Déversement de produits 
polluants 

Atteinte de la qualité de l'eau par 
pollution 
Consommation d'une eau polluée 

C SOUDAINE IMPORTANT Réalisation d'un cordon de terre 
Plan de circulation mis en place sur le site 
Limitation de la vitesse à 20 km/h 
Kits antipollution pour récupérer les effluents 
Risque d'atteinte des captages de 
FONTGOMBAULT très réduit 

ACCIDENTS LIES A LA PRESENCE DE 
L'UNITE DE CONCASSAGE-CRIBLAGE 

Moteurs 
Pièces mécaniques en 
mouvement 
Tapis 
Passerelles 
Structures hautes 

Chute de personnes 
Blessures physiques 

Néant D LENTE SERIEUX Accès au site interdit 
Personnel régulièrement informé des risques 
Port du casque obligatoire 
Signalisation des zones dangereuses 
Respect du code du travail 

DISPERSION DE PRODUITS NOCIFS Fuite accidentelle sur un 
engin 

Atteinte de la qualité de l'eau 
par infiltration 

Atteinte de personne par 
consommation d'eau polluée 

E LENTE SERIEUX Présence de 2 kits antipollution 
Récupération du produit, enlèvement des 
matériaux souillés et évacuation dans la 
filière adaptée 

EFFONDREMENTS Présence de fronts 
Présence de stocks 

Atteinte de personne Néant D LENTE MODERE Extraction à la pelle hydraulique 
Surveillance régulière des fronts et sous-
cavage évité 
Hauteur des stocks limitée à 6 m 

ACCIDENTS ROUTIERS Transport des granulats Néant Atteinte d'usagers de la R.D. 975 D RAPIDE MODERE Transport du tout-venant jusqu'à l'unité de 
traitement par tombereaux 
Emplacement de la sortie aménagé en 
sécurité 
Présence de panneaux informant de la sortie 
de carrière 
Carrefour aménagé au droit de la R.D. 975 
adaptée au trafic des poids-lourds 

RISQUE ELECTRIQUE Unité de concassage-
criblage 

Atteinte de personne Néant D RAPIDE MODERE Contrôles réguliers des installations 
électriques 

ALEAS Tempête 
Inondation-coulées de 
boues-mouvement de 
terrain 
Foudre 

Atteinte de personne Néant C RAPIDE IMPORTANT Risque de cumul du foudroiement avec la 
présence d'engins et des structures 
métalliques 
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 L'échelle de probabilité est basée sur celle de l'arrêté du 29 septembre 2005, 

en se référant à l'échelle qualitative, adaptée à l'activité extractrice et de traitement 

annexe. 

 

 E D C B A 

Qualitative Évènement 
possible, mais 
extrêmement 
peu probable. 

Ne s'est 
jamais produit 

sur le site. 
Est rare en 

carrière 

Évènement 
très 

improbable. 
Ne s'est 

jamais produit 
sur le site. 
S'est déjà 
produit en 

carrière, mais 
reste assez 

rare 

Évènement 
improbable 

S'est produit 
en carrière, 
mais reste 

rare. 

Évènement 
probable. 
S'est déjà 

produit sur le 
site 

Évènement 
courant. 

S'est déjà 
produit sur le 

site 

 

 L'échelle de gravité a été définie en adaptant celle de l'arrêté du 29 septembre 

2005 à l'activité extractrice et de traitement annexe. 

 

 MODERE SERIEUX IMPORTANT CATASTROPHIQUE DESASTREUX 

Critère Aucun 
effet 

ressenti 

Pas de 
conséquence 

pour le 
fonctionnement 
de l'installation 
étudiée ni sur le 

voisinage 
Mesure 

compensatrice 
rapide et 

interne au site 

Perturbation 
supportable du 
fonctionnement 

du site 
Pas de 

conséquence 
pour le 

voisinage et 
l'environnement 
Intervention de 

moyens 
compensateurs 

internes et 
externes au site 

Perturbation forte 
avec arrêt de 

fonctionnement 
Conséquence pour le 

voisinage et/ou 
l'environnement 
Intervention de 

moyens extérieurs au 
site 

Arrêt définitif du 
site 
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POULIGNY SAINT PIERRE

Bassins de récupération
des eaux de ruissellement

R
.D

. 9
75

Fossé recouvert
ou busé
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 L'échelle de cinétique a été définie en adaptant celle de l'arrêté du 

29 septembre 2005 à l'activité extractrice et de traitement annexe. 

 

 LENTE RAPIDE SOUDAINE 

Critère Mise en œuvre de 
mesures 

compensatrices 
suffisantes pour 

protéger les personnes 
exposées 

Mise en œuvre de 
mesures 

compensatrices pour 
éviter la propagation 

des conséquences de 
l'accident à l'extérieur 

du site 

Accident intervenant 
soudainement ne 

permettant pas la prise 
de mesure 
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2. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS - PROCEDE ET 

FONCTIONNEMENT 

2.1. DESCRIPTION 

2.1.1. IMPLANTATION ET ACCES 

 Le site étudié est situé au nord de la commune de POULIGNY SAINT PIERRE, à 

proximité de la limite avec la commune de LUREUIL. 

La zone sollicitée en autorisation porte sur une superficie de 17 ha. 

Entourée à l'ouest et au nord d'espaces boisés, elle occupe un espace agricole. Elle 

est bordée à l'est par la R.D. 975. 

La topographie générale du site montre une variation d'une dizaine de mètres, avec 

une pente orientée globalement ouest / est (en direction de la vallée de l'affluent du 
Suin), les cotes variant de 112 m à 102 m NGF. 

L'accès à la zone étudiée se fait directement depuis la R.D. 975. 

Un accès sera aménagé entre l'aire de traitement et la route départementale 

(R.D.) 975, qui est une route départementale classée en 2ème catégorie dans le Schéma 

Directeur Routier Départemental et comme route à grande circulation suite au décret du 

31/05/10. Cet axe est compatible avec le trafic généré par l'exploitation de la carrière. 

Pour créer cet accès, une voie enrobée sera mise en place sur le délaissé 

réglementaire de 20 m qui sera maintenu entre la limite d'extraction et la R.D. 975, voie 

qui permettra aux véhicules d'accéder à l'aire de traitement et de stockage. 

Il sera procédé à l'aménagement du carrefour avec la R.D. 975 en concertation avec 

le Conseil Général (signalisation au sol, panneaux) afin d'assurer la circulation des poids-

lourds en toute sécurité pour les usagers de la R.D. 975 et pour les chauffeurs. 

Par ailleurs, l'accès envisagé, qui sera soumis à autorisation de voirie, devra être 

opérationnel : dimensionné au trafic P.L., équipé de buses béton de diamètre 400 mm 

avec, aux extrémités, des têtes de sécurité. 

Les accotements seront stabilisés par apport de matériaux type béton pour éviter 

les dénivellations. 

De plus, les eaux de ruissellement seront gérées grâce à des aménagements 

adaptés. 

 Le projet comporte : 

▪ L'ouverture d'une carrière de calcaire sur une superficie de 170 864 m², 

▪ La mise en place d'une aire de transit de produits minéraux d'une superficie de 

27 000 m², sur laquelle sera implantée une installation de concassage-criblage de 

granulats d'une puissance de 333 kW. 
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2.1.2. DESCRIPTION DETAILLEE DES INSTALLATIONS, ARTICULATION 
DES ATELIERS, ORGANISATION DE L'ENCADREMENT 

L'établissement porte sur une superficie de 170 864 m² qui sera partagé en deux 
secteurs : 

 Une zone de carrière d'une superficie de 100 000 m² exploitables au sud, 

 
RUBRIQUE ACTIVITE CRITERE DE 

CLASSEMENT 
SEUILS DE CLASSEMENT A, D, S 

2510.1 Une exploitation de 
carrière 

(ouverture) 

Superficie 
d'exploitation : 

170 864 m² 

Exploitation de carrières, à 
l’exception de celles visées aux 
points 5 et 6 de la nomenclature 

des ICPE 

A 

 

 Une aire de traitement et de transit d'une superficie de 27 000 m² qui sera 
implantée sur une partie de la parcelle ZM 49. 

Sur cette dernière seront implantées les activités ressortissantes d'une rubrique 
ICPE suivantes : 

RUBRIQUE ACTIVITE CRITERE DE 
CLASSEMENT 

SEUILS DE 
CLASSEMENT 

A, D, E, S 

2515.1.b Une installation de concassage-
criblage 

Puissance 
installée de 

l'ensemble des 
machines : 

333 kW 

P > 550 kW : A 
200 kW < P ≤  550 

kW : E 
40 kW < P ≤  200 

kW : D 

E 

2517.2 Une station de transit de produits 
minéraux ou de déchets non 

dangereux inertes 
(stocks de produits issus de d'autres 
carrières et destinés à l'activité de 

chalandise de la S.A.R.L. MOREAU) 

Superficie de 
l’aire de 

stockage : 
27 000 m² 

Saire > 30 000 m² : 
A 

10 000 m² < Saire ≤ 
30 000 m² : E 

5 000 m² < Saire  ≤ 
10 000 m² : D 

E 

 
Ainsi que les équipements suivants : 

 

UN LOCAL SOCIAL ET UN PONT 
BASCULE 

Sera présent un local comportant un vestiaire et un réfectoire 
pour le personnel, des sanitaires conformes à l'arrêté du 
7 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 7 mars 2012, fixant 
les prescriptions techniques applicables aux installations 
d’assainissement non collectif de moins de 20 EH et 
approuvés par le Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC) et un poste de pesage. Sera joint le pont-
bascule. 

UNE AIRE ETANCHE BETONNEE 

Il s'agira d'une dalle bétonnée étanche, munie d'une rigole de 
récupération des eaux souillées qui seront directement 
dirigées vers un séparateur à hydrocarbures, le rejet d'eaux 
claires issues de ce dernier aboutissant dans le fossé créé 
pour collecter les eaux de ruissellement. 
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Le plein des engins mobiles sera réalisé quotidiennement par 
camion-citerne sur l'aire étanche à l'exception de celui de la 
pelle hydraulique qui sera effectué en carrière au-dessus d'un 
bac mobile étanche. 

De même pour le crible et le concasseur mobiles. 

DES CONTENANTS POUR LA 
RECUPERATION ET LE TRI DES 
DECHETS 

Quelques contenants étanches, positionnés sur l'aire étanche, 
serviront à la collecte sélective des déchets et seront vidés dès 
qu'ils seront pleins. 

Les déchets produits sur le site seront emmenés vers les 
ateliers de la société S.A.R.L. GABILLON à INGRANDES où 
ils seront gérés avec les autres déchets produits par la Holding 
GABILLON. 

 

 Les horaires de fonctionnement de l'établissement projeté s'inscriront dans la 

plage horaire 7 h – 18 h, jours ouvrés seulement. En cas de chantier particulier 

nécessitant une production plus soutenue, les horaires d'ouverture pourront être prolongés 

jusqu'à 19 h, pour tout ou partie du site. 

Les personnes présentes en permanence sur le site seront au nombre de 3, avec 

un maximum de 6. Auxquelles se rajouteront les chauffeurs des camions assurant le 

transfert vers les chantiers. Leur nombre est de 2 au minimum. 

Le site sera placé sous la responsabilité du chef de carrière. 

 Pendant les travaux, le site sera entièrement sécurisé, par la présence de 

merlons périphériques et de tout autre dispositif équivalent. 

De même, l'aire de traitement et de transit sera entièrement clôturée par 

l'édification d'un merlon ou tout autre dispositif. Une barrière fermera l'accès du site. 

LA CARRIÈRE 

L'exploitation de la carrière sera réalisée à l'aide d'engins de terrassement, selon le 

déroulement opérationnel suivant : 

▪ le décapage, qui consistera à retirer les terres arables (0,10 m) et l'horizon 

argilo-calcaire sous-jacent (0,50 m), 

▪ l'extraction du gisement, calcaire, sur une épaisseur de 13 m, sans recours 

aux tirs de mines, 

▪ la remise en état, qui consistera à un retour des terrains agricoles à leur 

vocation initiale après remblayage partiel sur une hauteur de 2 m. 

LE PHASAGE DE L'EXPLOITATION DE CARRIERE 

(Cf. le plan de phasage page 18) 

La zone exploitable, d'une superficie totale de 100 000 m², sera extraite, compte 

tenu du gisement disponible, en 30 ans. 

Ainsi, le projet comporte six tranches, correspondant chacune à une période de 

5 années, période de référence pour le calcul d'évaluation des garanties financières. 
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L'exploitation débutera au nord et progressera vers le sud en tranches 

perpendiculaires à la R.D. 975. 

Chaque phase a été définie de manière à correspondre à un volume moyen de 

217 000 m3. 

Tous les détails concernant l'évolution de l'exploitation et les différentes 
superficies utilisées sont présentés dans la partie du document DEMANDE consacrée 
aux garanties financières p 271 et suivantes. 

TRAITEMENT 

Sur l'aire de traitement sera implantée une installation de concassage-criblage 

d'une puissance de 333 kW. 

Chaque matériel sera alimenté au besoin en GNR, au moyen d'un camion-citerne 

équipé d'un pistolet à arrêt automatique et au-dessus d'un bac mobile étanche. 

Le tout-venant sera acheminé vers la trémie de réception du concasseur par des 

navettes de tombereaux. Un premier scalpage est effectué. Le 0/150 mm est directement 

stocké au sol. 

Le >150 est concassé et les produits envoyés sur le crible. 

Les autres granulométries produites seront les 0/80, 0/31,5, 0/14, 6/10, 10/14 

et seront également stockées au sol. 

Il est également prévu de produire de l'enrochement. 

2.1.3. UTILISATION DE LA PRODUCTION 

Les produits de base commercialisés par la carrière seront les suivants 

(granulométries exprimées en mm) :  

▪ enrochement, 0/80, 0/31,5, 0/14, 6/10, 10/14. 

Ces produits seront destinés aux activités de VRD (voirie et réseau divers) et tous 

travaux de terrassement (plate-forme,…). 

La zone de chalandise couvrira essentiellement le département de l'Indre et les 

départements limitrophes (Vienne, Indre et Loire) et ce, jusqu'à un rayon de 100 km. 

2.1.4. CHOIX DU PROCEDE RETENU 

La découverte pourra aisément être retirée et régalée à la pelle hydraulique. Quant 

au gisement, la pelle hydraulique sera également adaptée pour son exploitation. Il pourra 

être fait usage du brise-bloc lorsque le gisement sera trop compact. 

Pour évacuer le tout-venant jusqu'à l'aire de traitement, le choix s'est porté sur les 

navettes de matériel roulant. 

Le traitement reposera sur une unité de concassage-criblage qui permettra de 

réaliser les granulométries requises par les chantiers. 
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2.2. FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS 

2.2.1. CIRCULATION DES MATIERES 

 En interne au site sollicité, seul le tout-venant circulera. 

Le tout-venant sera en effet extrait à la pelle hydraulique au droit de la zone 

exploitable et ramené vers l'aire de traitement par tombereaux. 

C'est la seule circulation de matière interne au site. 

 Des circulations de produits vers et depuis l'extérieur seront également 

instaurées : elles concerneront les produits finis et les remblais d'origine externe. 

-  Les granulats produits seront évacués depuis l'aire de traitement par camions 

vers leur lieu d'utilisation. 

-  Le site accueillera des remblais d'origine externe. 

Leur volume total pris en compte pour la remise en état du site est de 300 000 m3. 

Le volume d'apports annuel oscillera en moyenne lissée sur la durée d'autorisation autour 

de 10 000 m3. 

Lorsque les apports seront supérieurs aux besoins en matériaux pour les opérations 

de remise en état, les remblais seront stockés au droit de l'aire de transit et/ou de la zone 

exploitée en cours de remise en état. 

Il s'agira d'un stockage au sol, sur une hauteur de 6 m maximum, constitué avec 

toutes les précautions nécessaires à sa stabilité. 

Ces derniers seront des déchets inertes issus d'activité du bâtiment et travaux 

publics (BTP). 

Leur liste est celle de l'annexe 1 de l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux 

conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 

2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la 

rubrique 2760 de la nomenclature des installations classé 
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LISTE DES DÉCHETS INERTES ADMISSIBLES 

(adaptée au site) 

CODE DÉCHET (*) DESCRIPTION (*) RESTRICTIONS 

10 11 03 
Déchets de matériaux à base 

de fibre de verre 
Seulement en l’absence de liant organique 

15 01 07 Emballage de verre Triés 

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 02 02 Verre Sans cadre ou montant de fenêtre 

17 05 04 

Terres et cailloux ne contenant 

pas de substances 

dangereuses 

A l'exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des terres et 

cailloux provenant de sites contaminés 

19 12 05 Verre Triés 

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 

(*) Annexe II à l'article R. 541-8 du code de l'environnement. 

La mise en œuvre se fera selon la méthodologie décrite dans l'article 

12-3 de l'arrêté ministériel modifié du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de 

carrières et aux installations de premier traitement. 

2.2.2. REACTIONS CHIMIQUES 

▪ L'activité extractive ne nécessitera aucune utilisation de produit chimique et 

ne donnera lieu à aucune réaction chimique. 

▪ Le traitement des matériaux ne demandera pas non plus de produits 

chimiques, puisqu'il s'agira d'opérations mécaniques de concassages et de criblages 

(opérations mécaniques). 
Aucun risque de réaction chimique n'existera sur le site. 

2.2.3. ORGANISATION DES ATELIERS OU DES SOUS-SYSTEMES 

L'organisation du site sera très simple puisqu'il y aura deux points de travail : l'aire 

de transit et de traitement et l'exploitation qui comportera quant à elle plusieurs lieux 

d'intervention : le secteur en cours d'exploitation et les parties en cours de remise en état, 

le remblayage ou le modelage requérant la présence d'un bouteur et/ou d'une pelle 

hydraulique. 

On ne peut pas vraiment parler dans ce cas d'une organisation quelconque en 

atelier ou sous-système, toutes les opérations étant effectuées au sein de l'emprise sans 

être dépendantes les unes avec les autres. 

2.2.4. SCHEMAS DE REGULARISATION 

Dans le cas présent, aucun schéma de régularisation n'est à prévoir. 
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2.3. PRODUITS MIS EN ŒUVRE OU STOCKES 

2.3.1. CARACTERISTIQUES DES PRODUITS ET DES FLUX 

PRODUITS MINERAUX 

Sur le site de l'établissement projeté, les produits minéraux mis en œuvre et stockés 

seront composés de plusieurs types de matériaux : 

▪ Les terres végétales et les stériles issus de la découverte, 

▪ Les remblais inertes d'origine externe, 

▪ Les granulats issus du traitement du gisement qui seront stockés sur 

l'aire de transit. 

Le tableau ci-dessous expose les volumes de terres et de stériles produits par an et 

résume les mesures de gestion. 

ACTIVITE 
GENERATRICE 

NATURE 
DU 

DECHET 

NOMENCLATURE 

(Annexe II de 
l'article R. 541-8 

du code de 
l'environnement) 

QUANTITE 
PREVISIBLE 
PRODUITE 

PAR AN 

MESURES DE 
GESTION 

TRAITEMENT 

EXPLOITATION DE LA CARRIERE 

Décapage Terres 
végétales 

- En moyenne, 
320-340 
m3/an 

▪ Merlons 

▪ Stockage 
provisoire 
sur l'aire de 
transit et/ou 
la zone 
extraite 

▪ Employés 
pour la 
remise en 
état du site 

Néant 

 Stériles - En moyenne, 
1 650-1 670 

m3/an 

Néant 

 

PRODUITS NON MINERAUX 

 

ACTIVITE 
GENERATRICE 

NATURE DU 
DECHET 

NOMENCLATURE 

(Annexe II de 
l'article R. 541-8 

du code de 
l'environnement) 

QUANTITE 
PREVISIBLE 

PAR AN 

MESURES 
DE 

GESTION 

TRAITEMENT 

MAINTENANCE / ENTRETIEN DES ENGINS 

 Cartouches de 
graisse 

15 01 10* 4 kg Dans un 
bac sur 

l'aire 
étanche 

Emmenés à 
l'atelier de la 

société 
GABILLON et  Chiffons 15 02 02* 15 kg 
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ACTIVITE 
GENERATRICE 

NATURE DU 
DECHET 

NOMENCLATURE 

(Annexe II de 
l'article R. 541-8 

du code de 
l'environnement) 

QUANTITE 
PREVISIBLE 

PAR AN 

MESURES 
DE 

GESTION 

TRAITEMENT 

 Bois (palettes) 15 01 03 10 Dans une 
benne sur 

le site 

gérés par un 
récupérateur 

agréé. 

PRESENCE DE PERSONNEL 

 Consommables 
(cartouches 

d'encre) 

08 03 17 10 unités 

Dans des 
bacs dans 

le local 

Récupérateur 
agréé pour 
recyclage 

 Papiers et 
cartons 

15 01 01 8 kg 

Plastiques 
d'emballage 

15 01 02 1 m3 

Verres 20 01 02 Quelques 
kg 

Déchets de 
cantine 

20 01 08 100 kg Collecte par 
le service 
communal 

de 
ramassage 
des ordures 
ménagères 

Traitement 
approprié 

 

Tous les déchets non minéraux générés par l'activité extractive sont triés sur le site 

et emmenés dans l'atelier de la société GABILLON à INGRANDES pour y être gérés avec les 

autres déchets de la société. Un bordereau sera établi lors de chaque enlèvement. 

FLUX 

Les flux sur le site concerneront les granulats et les remblais d'origine externe. 

 Les divers granulats seront évacués en majorité par des semi-remorques de 

type benne sur la route départementale (R.D.) 975 via le chemin de desserte. 

Selon la destination des matériaux, les véhicules partiront soit vers le nord (50 %), 
soit vers le sud (50 %). 

La cadence journalière de camions engendrés par l'évacuation des granulats 

générés sera fonction de la production annuelle, soit dans le cas présent : 

▪ Une production moyenne annuelle de 100 000 t 

▪ Une production maximale annuelle de 120 000 t. 

 L'apport de remblais inertes d'origine externe nécessitera 4 à 5 camions en 

moyenne journalière lissée sur la durée d'autorisation. 
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Certains apports de remblais seront réalisés par double fret, les camions arrivant 

chargés de remblais et repartant avec des granulats. L'expérience sur des sites similaires 

permet d'évaluer cette circulation à un peu moins de la moitié, soit 2 camions/jour. 

La circulation engendrée par les apports de remblais peut ainsi être évaluée à 

3 camions/jour. 

 La circulation s'effectuera en semaine (du lundi au vendredi), hors jours fériés 

et hors périodes de congés annuels de l’exploitation ; soit un nombre annuel de jours de 

livraison représentant en moyenne 250 jours ouvrables par an. 

Sur la base d'une capacité utile moyenne de 25 t, le trafic routier généré par 

l'établissement projeté peut ainsi être évalué de la manière suivante : 

ESTIMATION DU TRAFIC ROUTIER 

 

 Production moyenne annuelle 
évacuée 
100 000 t 

Production maximale annuelle 
évacuée 
120 000 t 

Moyenne journalière lissée sur 
l'année prévisionnelle en 

rotations de poids-lourds (PL) 

14 19 

Moyenne journalière lissée sur 
l'année prévisionnelle en 
passages de poids-lourds 

28 38 

Apport de remblais externes en 
passages de poids-lourds 

(moyenne journalière lissée sur 
la durée d'autorisation) 

3 3 

 

En pic journalier, la circulation pourra atteindre 50 passages de véhicules selon les 

chantiers. 

2.3.2. FICHES DE DONNEES SECURITE 

En l'absence de produit chimique, aucune fiche sécurité n'est requise sur le futur 

site. 

2.3.3. PRESENCE D'IMPURETES 

Le gisement est dépourvu d'impuretés. 

2.3.4. NATURE DES STOCKS DE PRODUITS LIES AUX ACTIVITES 

Sur le site de l'établissement projeté, les stocks à gérer seront composés de 

plusieurs types de matériaux : 

▪ Les terres végétales et les stériles issus de la découverte, 

▪ Les remblais inertes d'origine externe, 

▪ Les granulats issus du traitement du gisement qui seront stockés sur 

l'aire de transit. 
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TERRES VEGETALES ET STERILES DE DECOUVERTE 

Les matériaux de découverte issus de l'exploitation de la carrière font l'objet d'un 

plan de gestion en application de l'arrêté du 05 mai 2010 modifiant l'arrêté ministériel du 

22 septembre 1994. 

Leur gestion sera assurée au gré de trois débouchés :  

 la constitution des merlons, 

 le stockage provisoire en attendant leur utilisation, 

 la remise en état (remblayage, talutage des fronts et régalage sur les surfaces 

définitives). 

CONDITIONS DE STOCKAGE DES MATERIAUX DE DECOUVERTE 

Il sera pris soin de séparer les terres arables de l'horizon argilo-calcaire sous-jacent 

lors du stockage. 

 Une partie de ces matériaux sera utilisée pour la constitution des merlons 

périphériques de protection sur une hauteur limitée à 2 m lorsqu'ils seront constitués par 

les terres. 

Ces merlons, stockages de surface, sur un sol stable, seront édifiés de manière à 

être stabilisés et ne feront ainsi courir aucun risque au voisinage ou à l'environnement. 

 Quant aux stériles de découverte excédentaires par rapport à l'avancement des 

travaux de remise en état dans lesquels ils sont mis en œuvre, ils seront stockés 

provisoirement sur l'aire de transit en stocks d'une hauteur de 6 m maximum et/ou sur la 

zone extraite, en attendant d'être mis en œuvre pour les opérations de remise en état. 

L'ensemble de ces stockages sera réalisé avec précaution en leur conférant une 

pente naturelle qui assurera leur stabilité. 

REMBLAIS INERTES D'ORIGINE EXTERNE 

Leur volume total pris en compte pour la remise en état du site est de 300 000 m3. 

Le volume d'apports annuel oscillera en moyenne lissée sur la durée d'autorisation autour 

de 10 000 m3. 

Lorsque les apports seront supérieurs aux besoins en matériaux pour les opérations 

de remise en état, les remblais seront stockés au droit de l'aire de transit et/ou sur la zone 

extraite en attendant d'être modelés pour la finalisation de la remise en état. 

Il s'agira d'un stockage au sol, sur une hauteur de 6 m maximum, constitué avec 

toutes les précautions nécessaires à sa stabilité. 

PRODUITS FINIS 

Les granulats, que ce soit ceux issus de la carrière ou ceux amenés en double fret 

depuis le dépôt de la société MOREAU, seront quant à eux stockés au sol sur l'aire de 

transit en attendant d'être évacués vers les chantiers auxquels ils seront destinés. 

Leur volume sera de 20 000 t environ. 

Les stocks ont une hauteur de 6 m pour les stocks dépilés et 3,60 m maximum 

sous les sauterelles, avec des verses de 45°, pente naturelle de stabilité. 
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Ces divers stockages ne feront courir aucun risque à l'environnement. 

2.4. ELEMENTS DANGEREUX DE GROS ŒUVRES 

2.4.1. BASSINS DE RECUEIL DES EAUX DE RUISSELLEMENT 

Des bassins seront aménagés pour recueillir les eaux de ruissellement issues de 

l'aire de traitement. Ils seront peu profonds (< 1,20 m) et à sec la majorité du temps. 

Les risques liés à leur présence seront de faible probabilité dans la mesure où : 

-  les bassins seront implantés au sein de terrains privés, dont l'accès est interdit, 

-  l'entrée du site sera fermée par une barrière. 

2.4.2. STOCKS 

Les stocks sont décrits dans les paragraphes ci-dessus. 

Ce sont essentiellement les stocks de granulats qui pourraient constituer un danger 

d'enfouissement pour des personnes se promenant à leur surface. 

3. DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT 

3.1. CONDITIONS NATURELLES 

3.1.1. CLIMAT 

Le choix pour caractériser le climat qui règne sur le secteur s'est porté sur les 

stations de CHÂTEAUROUX-DEOLS (36) et ROSNAY (36). 

Le département du Cher se caractérise par un climat doux.  

L'éloignement de la mer et l'apparition sporadique d'influences continentales font 

que le climat de l'Indre est qualifié d'océanique altéré ou dégradé. Ce régime océanique 

assure un climat relativement doux. 

L'Indre bénéficie d'un bon ensoleillement. Le nombre de jours avec du brouillard est 

relativement peu élevé avec une moyenne de 37,8 jours/an. 

Les températures oscillent entre une valeur moyenne maximale de + 26°C en juillet 

et une température moyenne minimale de + 1,3°C en février. 

Les précipitations sont régulièrement réparties sur toute l'année atteignant une 

valeur moyenne cumulée de 737,1 mm/an. Le diagramme ombrothermique ne met 

d'ailleurs en évidence qu'une période de déficit hydrique très courte, classique pour la 

région, à savoir en été. 

La valeur moyenne minimale est de 48,8 mm au mois de février et le maximum 

moyen des précipitations de 73,8 mm en octobre. 

La rose des vents établie sur la période de référence 2002-2008 montre une 

fréquence de vents dominants caractéristique de la région Centre, à savoir depuis le sud-

ouest (essentiellement des vents faibles à forts). Les vents forts sont peu fréquents 

(0,6%). 
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Mais, il existe également une influence, certes moins dominante, pour les vents 

faibles à modérés depuis le nord-est. 

Plus précisément, le secteur est soumis à des vents dominants de secteur sud-

ouest pour les plus forts (23,4% des vents totaux et 0,5% des vents dominants > 8m/s) 
et de secteur est (15,8% des vents totaux et 2,5 % des vents de 4,5 à 8 m/s). 

Les données indiquent 49 jours/an avec des vents ≥ 16 m/s et 1,1 jour/an avec 

des vents ≥ 28 m/s. 

3.1.2. TOPOGRAPHIE 

La topographie générale du site, et plus globalement du secteur, est plane, mais 

avec des ondulations de l'ordre de la quinzaine de mètres, puisque les cotes varient entre 

101,85 m (bordure nord-nord-ouest) et 112,46 m (angle sud-sud-est). 

3.1.3. CONDITIONS GEOLOGIQUES 

La zone d’étude est couverte par la carte géologique de la France à 1/50 000, 
feuille du BLANC (n°568). 

Le projet de carrière de la SARL Moreau est localisé au droit de calcaires à 
mollusques, de calcaires marneux à coraux et de calcaires récifaux de l’Oxfordien 
supérieur (notés j5e) (Jurassique supérieur) épais de 60 à 70 m environ. Ces calcaires 
sont tendres, finement stratifiés et partiellement silicifiés à intercalations marneuses.  

Dans la partie Nord du projet, ils sont recouverts par des colluvions de versant 
du Quaternaire (notées Cv), très probablement composées de sables, d'argiles, de 
graviers de quartz et de limons issus du plateau. 

Les calcaires de l’Oxfordien supérieur surmontent les calcaires blancs fins de 
l’Oxfordien moyen et supérieur (notés j5c) (Jurassique supérieur) dits "Calcaires du 
Breuil", dont l’épaisseur est comprise au droit du site entre 20 et 30 m. Il s’agit d’un 
calcaire tendre, homogène à grains fins. 

L'exploitation de la carrière projetée comportera les épaisseurs suivantes : 

EPAISSEURS DES MATERIAUX 

DECOUVERTE : ▪ 0,10 m de terres arables 

▪ 0,50 m de stériles argilo-calcaires 

GISEMENT : 13,00 m 

3.1.4. CONTEXTE HYDRAULIQUE 

 Le site du projet de carrière se situe sur le bassin versant du Suin entre le 
cours d’eau principal au Sud et un affluent issu d’une chaine d’étangs au Nord. Le Suin 
est un affluent en rive droite de la Creuse. 

Une étude de traçage hydrogéologique réalisée dans le cadre des études 
préalables à la définition des périmètres de protection pour les captages du Syndicat 
des Eaux de Fontgombault (Février 2004) a mis en évidence une perte à l’aval 
immédiat de l’étang Grouseau et d’autres gouffres d’infiltration. 
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 Le projet intercepte le ruissellement de deux bassins versants.  

▪ Le premier bassin versant (BV 1) intercepté a une superficie de 26 ha. 
Les eaux ruissellent dans les fossés le long des routes et se rejoignent au niveau de 
la canalisation de diamètre 400 mm (Ø400) sous la R.D. 975. 

Cet écoulement rejoint ensuite le Suin en ruisselant à travers champs. 

▪ Le deuxième bassin versant (BV 2) intercepté a une superficie de 137 ha. 
L’écoulement principal s’effectue à travers champs sur une longueur de 1,5 km avant 
de traverser la R.D. 975 grâce la canalisation de diamètre 400 mm (Ø400) mis en 
place au talweg. 

Cet écoulement traverse la future aire de transit et de traitement.  

Le réseau hydrographique est quasi inexistant en partie haute des bassins 
versants mais s’étoffe en se rapprochant des deux seules traversées sous la R.D. 975. 

En effet, le chevelu de fossés longeant les chemins ruraux en partie basse des 
bassins versants ainsi que les busages sous les chemins ruraux permettent un 
drainage efficace des eaux de ruissellement. 

Les deux canalisations permettant l’écoulement sous la R.D. 975 ont des 
diamètres de 400 mm (Ø400) et possèdent une pente nulle. 

3.1.5. HYDROGEOLOGIE 

Deux aquifères principaux sont rencontrés dans la zone d’étude : 
▪ la nappe du Cénomanien ; 

▪ la nappe du Jurassique supérieur et moyen. 

LA NAPPE DU CENOMANIEN 

La nappe du Cénomanien est absente au droit du projet de carrière et 
rencontrée uniquement au Nord de la zone d'étude. Elle est contenue dans les sables 
à passées gréseuses du Cénomanien inférieur et moyen, qui constituent un aquifère 
multicouche à porosité interstitielle.  

Elle est séparée des calcaires jurassiques sous-jacents par un niveau d'argile 
à lignite qui en forme le mur. Son épaisseur totale atteint localement 10 m et s’accroît 
vers le Nord. 

La nappe est libre dans le secteur de Boisgoulard et du Jeu, et devient captive 
sous recouvrement des formations de Brenne qui en constituent le toit. 

Les eaux de la nappe du Cénomanien sont très dures (40 à 50 °F) et sont riches 
en fer, manganèse et ammonium, d’origine naturelle.  

Dans sa partie libre, la nappe peut être dégradée par les nitrates et les 
pesticides, d’origine anthropique. 

Elle est vulnérable aux contaminations de surface, lorsque les formations 
marneuses du Cénomanien supérieur ont été érodées. 
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Dans sa partie captive sous les formations de Brenne, l'eau est toujours 
d’excellente qualité bactériologique, le plus souvent exempte de nitrates et de produits 
phytosanitaires. 

Cette nappe présente une faible vulnérabilité vis-à-vis de toute contamination 
de surface. 

LA NAPPE CAPTIVE DU JURASSIQUE SUPERIEUR  

La nappe est libre au droit du projet de carrière et constitue le premier niveau 
aquifère rencontré (nappe phréatique). 

Les formations du Jurassique supérieur constituent un aquifère multicouche 
discontinu, siège d'une puissante nappe d’extension régionale.  

Celle-ci est contenue, sur la zone d’étude, de bas en haut, dans : 
▪ les calcaires silicifiés de l’Oxfordien moyen (Jurassique supérieur) ; 

▪ les calcaires fins de l’Oxfordien moyen à supérieur (Jurassique supérieur) ; 

▪ les calcaires récifaux de l’Oxfordien supérieur (Jurassique supérieur). 

La nappe est libre à l'affleurement des formations du Jurassique et captive sous 
les recouvrements du Cénomanien et des formations de Brenne. Elle peut 
potentiellement devenir captive sous les recouvrements colluvionnaires dans les 
vallées. 

La nappe est caractérisée par une porosité de fissures et de chenaux, à axe 
d'écoulement préférentiel. 

L'eau est de type bicarbonaté-calcique et peut posséder une dureté élevée. Elle 
peut contenir naturellement de l'ammonium en faible concentration. 

Dans sa partie libre, représentative de la majeure partie du secteur d'étude et 
au droit du projet de carrière, la nappe est régulièrement dégradée par des nitrates, 
d’origine anthropique, sans toutefois dépasser 50 mg/l. De plus, il apparaît une bonne 
stabilité de ce paramètre au cours du temps. Ces caractéristiques favorables sont liées 
à l'occupation forestière des sols. 

Elle est vulnérable vis-à-vis de toute contamination superficielle. 

Dans sa partie captive (sous Cénomanien ou formations de Brenne), conférant 
une bonne protection naturelle, l'eau est toujours d'excellente qualité bactériologique, 
exempte de nitrates et de produits phytosanitaires. 

Elle est peu vulnérable vis-à-vis de toute contamination superficielle. 

NIVEAU PIEZOMETRIQUE 

Les informations recueillies sur le site et lors du suivi piézomètrique effectué au 
droit du piézomètre permettent d’estimer la cote de plus hautes eaux de la nappe du 
Jurassique supérieur au droit de la carrière projetée entre + 89 m et + 90 m NGF.  

Il s’ensuit que, compte tenu de la pente de la nappe au droit de la carrière 
projetée, la cote de Plus Hautes Eaux (PHE) de la nappe du Jurassique supérieur 
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(première nappe présente sous le site) est estimée entre + 85 m et + 90 m au regard 
des valeurs issues de l'esquisse piézométrique du 2 septembre 2015 et des données 
piézométriques disponibles aux piézomètres régionaux de Rosnay et Fontgombault 
sur la période 1994-2015. 

3.2. PROXIMITES DANGEREUSES 

3.2.1. AUTRES INSTALLATIONS 

La consultation de la base de données BASIAS et du site des installations classées 

du ministère de l'environnement du 05/02/2014 fournit les éléments suivants : 

 LOCALISATION DISTANCE PAR RAPPORT 
AU SITE 

ANCIENNES ACTIVITES (source : BASIAS) 

POULIGNY SAINT PIERRE 

Un atelier de forgeage Veillon > 3 km 

Une station-service R.D. 61 > 3 km 

Une décharge brute Route de Mont La Chapelle > 3 km 

LUREUIL 

Une station-service Bourg > 3 km 

ACTIVITES CLASSÉES EN COURS  
(Sources : www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr et site de la 

DREAL CENTRE) 

POULIGNY SAINT PIERRE 

Néant 

LUREUIL 

Une carrière d'argile 
exploitée par la société 

IMERYS CERAMICS 
FRANCE 

Lieu-dit "Les Renardières" 2,1 km 

 

Dans un rayon de 1 km, il n'existe aucune installation classée ou non, susceptible de cumuler 

les risques avec l'exploitation de la carrière et des installations projetées. 

3.2.2. VOIES DE CIRCULATION OU INSTALLATIONS DE TRANSPORT 

À l'est, le site est longé par la route départementale (R.D.) 975. 

Il s'agit de l'ancienne route nationale 675, ou RN 675, qui reliait Contres (41) à 

Brantôme (24). À la suite de la réforme de 1972, elle a été déclassée en R.D. 975 dans 

l'Indre. 

  



Réseau électrique

Réseau routier emprunté

RESEAUX

Commune de
LUREUIL

Commune de
POULIGNY SAINT PIERRE

Source du fond IGN : Geoportail

R
.D

.9
75

Limite de commune

Zone sollicitée en ouverture de
carrière (rubrique 2510.1 de la
nomenclature des ICPE)

Aire de transit de produits minéraux
(rubrique 2517.2) et zone d'implantation
de l'unité de concassage-criblage
(rubrique 2515.1.b) soumises à
enregistrement

Accès créé pour l'évacuation des
produits

Secteurs habités

Rayon de 600 m autour de la zone
sollicitée

Rayon de 600 m depuis l'aire de
traitement

Rayon de 1 km autour de la zone
sollicitée

INTERETS A PROTEGER

les Greletteries

les Chaumes

la Chaume
la Boudinière

la Bergelière

Launeau

Gormon

les Chézeaux

le Boisgoulard

Vesché

le Bigoureau

la Bigoureau

le Bigoureau

la Bigoureau

les Greletteries

les Chaumes

la Chaume
la Boudinière

la Bergelière

Launeau

Gormon

les Chézeaux

le Boisgoulard

Vesché





S.A.R.L. ÉTABLISSEMENTS MOREAU POULIGNY SAINT PIERRE (36) 

AUTORISATION D'OUVERTURE DE CARRIERE ET TRAITEMENT DES GRANULATS  

ETUDE DE DANGERS 

 

34 

Elle est classée en route à grande circulation par le décret n° 2010-578 du 31 

mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à 

grande circulation. 

L'évolution du trafic dénombré sur la carte des trafics de l'Indre sur cette voie entre 

2007 et 2014 est indiquée dans le tableau ci-dessous : 

ANNEE MOYENNE JOURNALIERE 
ANNUELLE 

POURCENTAGE DE POIDS-
LOURDS 

2007 1 720 7,6 

2013 1 688 8,2 

2014 1 689 8,6 

 

▪ 

L'emprise sollicitée comporte un chemin rural, qui sera extrait. Ce dernier, d'une 

superficie de 2 000 m², sera supprimé comme le conseil municipal en a délibéré en date 

du 31.10.2014. L'enquête publique de déclassement a eu lieu du 29/02/2016 au 

14/03/2016 et le rapport est joint p 265 du document DEMANDE. 

Il n'aura plus de raison d'être puisque les parcelles qu'il dessert actuellement seront 

exploitées en carrière et auront un nouvel accès créé en bordure de la R.D. 975. 

3.3. INTERETS A PROTEGER 

3.3.1. HABITATS 

Le site se localise à l'extrémité nord du territoire de POULIGNY SAINT PIERRE, à la 

limite avec la commune de LUREUIL. Les terrains étudiés s'inscrivent en bordure d'un bois 

et portent sur un ensemble de parcelles cultivées. 

Le site bénéficie d'un environnement relativement isolé du fait du caractère lâche 

du bâti. 

Le tableau ci-dessous récapitule l'habitat le plus proche du site : 

Le Boisgoulard 940 et 960 m au nord 

Gormon 1240 m à l'est 

Launeau 850 m à l'est 

La Bergelière 500 m à l'est-sud-est 

La Boudinière 185 m au sud-est 

La Chaume 975 m à l'ouest-sud-ouest 

Vesché 1225 m à l'ouest 

La Bigoureau 1425 m à l'ouest-nord-ouest 

Le Bigoureau 1395 m à l'ouest-nord-ouest 

Les Chaumes 1600 au nord-nord-ouest 
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 L'habitat le plus proche de la zone sollicitée se situe au hameau de La 

Boudinière à 185 m au sud-est du site. 

 Quant aux bourgs de POULIGNY SAINT PIERRE et de LUREUIL, leur 

centre-bourg se situe à une distance respective de 2,6 km au sud et 3,5 km au nord. 

3.3.2. POINTS D'EAU ET CAPTAGES EDCH 

Aucun puits domestique ou forage agricole n’est implanté au droit ou à proximité immédiate du 

projet d’ouverture de carrière. 

CAPTAGES AEP EXISTANTS 

Les captages AEP existants localisés dans un rayon de 5 km sont au nombre 
de 2. Leurs principales caractéristiques sont présentées dans le tableau suivant. Les 
tracés de leurs périmètres de protection sont fournis en annexe 3 de l'étude 
hydrogéologique. 
 

Captage AEP 
(commune) 

Ouvrage Aquifère 
capté 

Situation/ 
projet de 
carrière 

Maître d'ouvrage Débit et 
volume 

autorisés 

Arrêté 
DUP 

Forage de la 
Ribellerie 

(LUREUIL) 

Forage Cénomanien 
et 

Jurassique 
supérieur 

4,3 km au 
Nord en 
amont 

SIERF 
(SYNDICAT 

INTERCOMMUN
AL DES EAUX DE 
LA RÉGION DE 

FONTGOMBAUL
T) 

40 m3/h 
650 m3/j 
190 000 
m3/an 

11/12/2013 

Forage de la Gare 
(FONTGOMBAUL

T) 

Forage Jurassique 
supérieur 

4,8 km au 
Sud/Ouest, 

en aval 
indirect 

75 m3/h 
900m3/j 
330 000 
m3/an 

20/10/2014 

Captages AEP présents dans un rayon de 5 km autour de la carrière 

Les captages AEP existants localisés en dehors du rayon de 5 km mais dont 
les périmètres de protection atteignent ce rayon sont également au nombre de 2. Leurs 
principales caractéristiques sont présentées dans le tableau suivant. Les tracés de 
leurs périmètres de protection sont fournis en annexe 3 de l'étude hydrogéologique. 

Captage AEP 
(commune) 

Ouvrage Aquifère 
capté 

Situation/
projet de 
carrière 

Maître 
d'ouvrage 

Débit et 
volume 

autorisés 

Arrêté 

DUP 

Puits de 
Douadic 

(DOUADIC) 

Puits Jurassique 
supérieur 

5,6 km à 
l'est, en 
amont 

SIERF 
(SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL 
DES EAUX DE LA 

RÉGION DE 
FONTGOMBAULT) 

20 m3/h 

400 m3/j 

145 000 m3/an 

11/12/2013 

Source 
Gombault 

(FONTGOMBAULT) 

Source Jurassique 
supérieur 

5,6 km au 
Sud/Ouest
, en aval 
indirect 

275 m3/h 

4 000 m3/j 

1 200 000 m3/
an 

20/10/2014 

Captages AEP implantés en dehors du rayon de 5 km autour de la carrière 

Le projet de carrière est uniquement implanté au sein du périmètre de protection 
éloignée commun au forage AEP de la Gare et au captage AEP de la Source 
Gombault, implantés sur la commune de Fontgombault. 
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Les arrêtés de déclaration d'utilité publique de ces 2 captages stipulent qu'au 
sein du périmètre de protection éloignée :  

"Les interdictions préconisées pour le périmètre de protection rapprochée 
pourront être soumises à réglementation. Dans ce périmètre, on veillera à une stricte 
application de la réglementation générale". 

Il est noté que la création de carrière est interdite au droit du périmètre de 
protection rapprochée PPRA commun à ces captages AEP. 

Il s'ensuit que le projet de carrière pourra faire l'objet d’un avis d’hydrogéologue 
agréé en matière d'hygiène publique, au regard de ces deux arrêtés de DUP. 

CAPTAGES AEP PROJETES 

Il n'existe actuellement aucun projet de captage AEP publique dans un rayon 
de 5 km autour de la carrière projetée (source: ARS Centre délégation territoriale  de 
l'Indre). 

3.3.3. VOIES DE COMMUNICATION OU DE TRANSPORT 

Cf. le paragraphe ci-dessus. 

3.3.4. AUTRES ACTIVITES 

La seule autre activité concernée est l'agriculture. Ainsi, le projet conduira à la 

disparition définitive de 17 000 m² de zone de cultures, soit 0,05% de la SAU de la commune 

de POULIGNY SAINT PIERRE. 

Le projet ne conduira qu'à une incidence négligeable en termes de consommation des espaces 

agricoles. 

3.3.5. SITES REMARQUABLES ET MONUMENTS PROTEGES 

▪ Le projet ne concernera aucun site remarquable. 

▪ La commune de POULIGNY SAINT PIERRE possède un seul monument protégé, 

à savoir l’Église Saint Pierre, classée partiellement monument historique depuis le 

05/12/1908. 

Le site est très éloigné de ce monument et n'engendrera aucun risque pour ce 

dernier. 

4. IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES RISQUES D'ACCIDENT 

4.1. ACCIDENTS 

4.1.1. NOYADE ET ENLISEMENT 

Au droit de l'emprise sollicitée, les risques de noyade et d'enlisement seront liés à 

la présence des bassins de recueil des eaux de ruissellement. 

Leur probabilité demeurera réduite puisque ces structures seront peu profondes, 

situées au sein du périmètre de l'exploitation entièrement clos et qui porte sur des terrains 

privés actuellement voués à l'agriculture. 
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Par ailleurs, l'accès ne pourra se faire que depuis l'entrée du site, fermée en dehors 

des horaires d'ouverture. 

Le risque de noyade et d'enlisement est de faible probabilité. 

4.1.2. INCENDIES 

Au sein de l'établissement projeté, les 

origines d'incendie seront les suivantes : 
▪ fuite de carburant sur un moteur 

chaud, 

▪ électrique sur un engin ou au sein de 

l'installation de traitement des 

granulats, 

▪ feu lié au caoutchouc par frottement 

des tapis, 

▪ risque lors d'opération d'entretien 

courant (poste à souder…), 

▪ intentionnelle, 

▪ naturelle. 

Les conséquences d'un incendie sur le site 

pourraient être : 

▪ Atteinte du personnel, 

▪ Dégagement de fumée, 

▪ Destruction de matériels, 

▪ Destruction des bungalows, 

▪ Déversement de produits polluants. 

 

Ce sont des incidents d'une probabilité moyenne (23% sur la base de données 
BARPI). 

Ainsi, les consignes seront données afin que tout travail à proximité de source 

inflammable soit effectué avec précautions. 

L’incendie pourrait éventuellement se propager à la végétation avoisinante. Ce 

risque est en général peu important, car l’activité sera conduite sur des surfaces décapées 

(sol et végétation retirés) et sera éloignée des boisements riverains. 

Par ailleurs, les habitations seront suffisamment éloignées pour que l’incendie ne 

puisse s’y propager.  

Les fumées qui s’en dégageraient pourraient temporairement indisposer, malgré 

un phénomène de dispersion, le voisinage proche. Selon la rose des vents locale et leur 

éloignement, il est peu probable qu’elles l’atteignent.  

Ainsi, l'incendie demeurerait circonscrit au site et serait rapidement enrayé, sans 

conséquence ni extension vers le voisinage. 

L'établissement sera en effet muni d'extincteurs, d'eau et de sable en quantité 

suffisante, ce qui concourra à éteindre le moindre début d'incendie. L'eau sera disponible 

soit dans une citerne sur le site, soit par raccordement au réseau d'eau potable, pour un 

volume supérieur à 1m3/j. 

Rappelons en outre que le site fera l'objet d'une surveillance continue pendant les 

horaires d'ouverture et que toutes les structures seront fermées à clef lors des arrêts de 

fonctionnement. 
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4.1.3. EXPLOSIONS ET PROJECTIONS 

▪ Sur le site, les risques d'explosion liés à un stockage de produit ou à l'emploi de 

produit explosif seront nuls, puisqu'il n'y a pas utilisation d'explosifs ni stockages 

d'hydrocarbures. 

▪ Le seul risque d'explosion serait celui du réservoir de carburant en feu d’un 

engin. 

Mais leur probabilité demeure faible (6% selon BARPI). 

La population susceptible d’être concernée est fonction de la puissance de la 

déflagration qui conditionne les rayons de portée du souffle et les éléments projetés.  

Dans le cas présent, la portée du souffle intéresserait un faible rayon (2 à 3 m au 
maximum) et demeurerait sans risque pour les maisons les plus proches, situées très au-

delà de ce rayon. 

4.1.4. ACCIDENTS LIES AUX ENGINS 

 La présence d'engins de travaux publics (pelle hydraulique, chargeur, poids-
lourds, tombereaux…) s'accompagnera de risques : 

▪ de renversement ou de chute de l'engin, pouvant occasionner une atteinte 

physique du conducteur ou d'une personne se trouvant à proximité, 

▪ de télescopage avec un autre engin, pouvant là encore être source d'atteintes 

physiques pour l'un ou les deux conducteurs ou d'explosion du fait des réservoirs. 

Les risques seront faibles du fait des mesures mises place sur le site (limitation de 
la vitesse, mise en place d'un plan de circulation matérialisé). 

 Outre les atteintes physiques, de tels accidents pourraient s'accompagner de 

déversement de produits chimiques pouvant rejoindre la nappe des calcaires du 

Jurassique par infiltration. 

Le risque sera atténué par le maintien d'une épaisseur de gisement inexploitée au-

dessus de la cote des PHEC (au moins 3 m) qui jouera le rôle de filtre et permettra de 

récupérer les effluents. 

 En ce qui concerne les risques de pollution des eaux et leur ingestion par une 

personne, rappelons que les captages susceptibles d'être atteints sont ceux de 

FONTGOMBAULT, relativement éloignés (Cf. l'étude hydrogéologique jointe en document 
G). 

Par ailleurs, toutes les mesures prises à la source même des pollutions potentielles 

amenuisent la probabilité de la survenue d'une telle pollution. 

Le risque de pollution d'une eau susceptible d'être consommée par la population demeure de 

très faible potentialité. 
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4.1.5. ACCIDENTS LIES A LA PRESENCE DE L'INSTALLATION DE 
CONCASSAGE-CRIBLAGE 

L'unité de traitement peut occasionner par sa structure même des risques 

d'accidents : 

▪ chute de personne intervenant sur les éléments hauts, 

▪ blessures physiques (présence de courroies, de pièces métalliques en 

mouvement,…). 

Les risques seront faibles du fait des mesures mises en place sur le site (accès 
interdit, fermeture du site) et n'occasionneront aucun danger pour la population 

environnante. 

4.1.6. DISPERSION DE PRODUIT NOCIF 

Les seuls produits qui pourraient se répandre dans l'environnement seront les 

divers liquides contenus dans les engins (liquide de frein, huiles, carburant,…).  

Les produits polluants proviendraient d'une fuite accidentelle. Mais, outre un 

volume très faible (200 l au maximum), la propagation serait rapidement freinée. En effet, 

les fines déposées sur le carreau et l'aire de transit absorberont ces polluants, enrayant 

leur diffusion en profondeur. 

4.1.7. EFFETS MECANIQUES 

EFFONDREMENTS 

Les risques d'effondrement se présentent essentiellement en pied de front en cours 

d'extraction. En effet, la fragilisation du gisement peut engendrer ce type de danger. 

INONDATIONS 

Le site se localise en dehors de toute zone inondable.  

PROJECTIONS SOLIDES 

Aucun recours aux explosifs n'est prévu et il n'y aura aucun risque de projection. 

4.1.8. ACCIDENTS ROUTIERS 

La circulation engendrée par le projet est décrite p 23. 
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Le tableau ci-dessous résume le nombre de passages de camions engendrés et la 

proportion que la circulation liée à la carrière représentera dans le trafic de la R.D. 975. 

  Production 

moyenne annuelle 

100 000 t 

Production 

maximale annuelle 

120 000 t 

Moyenne prévisionnelle journalière 

maximale lissée sur l'année en 

passages de poids-lourds - PL - 

Granulats 28 38 

Remblais 

d'origine 

externe 

3 3 

TOTAL MAXIMAL LISSE  31 41 

Moyenne journalière annuelle en 

véhicules de tous types sur la 

R.D. 975 (trafic 2014) 

1 689 

dont 145 PL (8,6%) 

TRAFIC PREVISIBLE 

Moyenne journalière lissée sur 

l'année en véhicules de tous types 

sur la R.D. 975 

 1 720 1 730 

Nombre de camions prévisibles 

Moyenne journalière lissée sur 

l'année 

 176 186 

Pourcentage du PL prévisible  10,2% 10,8% 

 

L'évacuation des matériaux peut engendrer des risques pour la sécurité publique 

à deux niveaux ; à la sortie du site pour les usagers de la R.D. 975 et lors de la traversée 

des bourgs. 

EFFETS À LA SORTIE 

La R.D. 975 est en catégorie "route à grande circulation" par le décret n° 2010-

578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des 

routes à grande circulation. 

Il s'agit donc d'une route conçue pour recevoir un trafic de poids-lourds important. 

Le trafic lié à la carrière aura, dans ce contexte, une incidence relativement faible 

sur la R.D. 975, dont la proportion de PL se trouvera (Cf. le tableau ci-dessus) augmenté 

de 1,6% en fonctionnement normal de la carrière. 

Cependant, en se référant à l'historique des comptages routiers sur cette voie, il 

apparaît que la R.D. 975 recevait 1 720 véhicules/jour en moyenne annuelle en 2007, 

dont 131 poids-lourds (PL). 
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Même si le trafic de poids-lourds sera supérieur à celui de 2007, il apparaît que la 

circulation se fera sur une voie adaptée au trafic engendré. 

L'analyse des incidences liées au projet repose surtout sur l'insertion du nouveau 

trafic dans la circulation existante, plus que sur les effets sur la structure elle-même, cette 

voie étant suffisamment dimensionnée. 

 Le principal risque sera celui de collision entre un véhicule sortant ou entrant 

sur l'accès avec un véhicule circulant sur la R.D. 975. 

Même si ces risques sont réduits du fait de la grande visibilité, des mesures seront prises pour 

faciliter l'insertion des véhicules liés aux nouvelles activités et ce, sans augmenter la 

dangerosité sur cette axe, par ailleurs très emprunté. 

 Le deuxième risque est celui de dépôt de salissures sur la chaussée. 

Les dépôts peuvent engendrer des risques de glissade par temps humide. 

Ce risque sera amoindri du fait que les camions emprunteront le chemin enrobé 

jusqu'à et depuis l'aire de traitement ce qui évitera tout dépôt de boues sur la R.D. 975. 

Des mesures seront prises de manière à renforcer la protection du réseau. 

LORS DE LA TRAVERSEE DES BOURGS 

Le trajet généré par le projet sera absorbé sur des axes très sécurisés, avec en 

premier lieu, la R.D. 975. 

La nouvelle circulation engendrée n'augmentera pas la dangerosité de cet axe, dans 

la mesure où il est conçu pour accueillir un tel trafic et ne fera courir aucun risque 

supplémentaire lors de la traversée des agglomérations. 

En effet, du fait de la dilution des camions selon les destinations auxquelles seront 

destinés les granulats, le nombre de camions traversant chaque agglomération sera faible. 

La société incitera tout particulièrement les chauffeurs à respecter une faible 

vitesse au droit des zones fréquentées par du public lors de la traversée de POULIGNY 

SAINT PIERRE en premier lieu. 

Un accès privé sera aménagé en parallèle 
à la R.D. 975 sur le délaissé réglementaire 
porté au droit de la route à 20 m. 
Le débouché sera implanté dans une 
grande ligne droite, dont la visibilité est 
très étendue (au bout de la flèche). 

R.D. 30 
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En conclusion, le projet engendrera peu de modifications de la sécurité publique sur le trajet 

suivi. L'augmentation de trafic poids-lourds aura une faible intensité à ce niveau au regard du 

trafic actuel et des caractéristiques du principal axe emprunté. 

Par ailleurs, la durée d'existence des navettes effectuées étant inféodée à celle de la carrière, il 

s'agit d'un effet temporaire, mais sur du long terme. Il est également temporaire à court terme, 

étant engendré du lundi au vendredi, de 7 h à 18 h, 250 j par an. 

4.1.9. RISQUES ELECTRIQUES 

 Le site est dépourvu de ligne électrique. 

 En ce qui concerne le risque électrique lors d'intervention de personnes sur 

l'installation, il fait l'objet d'un chapitre du code du travail et est traité plus spécifiquement 

dans la notice hygiène et sécurité jointe ci-après. 

Les installations électriques feront l'objet d'un contrôle régulier. 

4.2. ALEAS 

L'aléa est la manifestation d'un phénomène naturel d'occurrence et d'intensité données. 

LA COMMUNE DE POULIGNY SAINT PIERRE 

Cette commune est soumise à l'information des acquéreurs et des locataires de 

biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les sinistres 

(arrêté du 12/01/2006 mis à jour le 28.04.2011). 

POULIGNY SAINT PIERRE est également soumise à l'établissement d'un DICRIM 

(document d'information communale sur les risques majeurs) non réalisé et à celui d'un 

PCS (plan communal de sauvegarde) réalisé et arrêté le 12/12/2011 (consultation du 
DDRM 2013 en date du 29/01/2016). 

Elle est concernée dans deux plan de prévention du risque naturel (PPRn) : 
inondations pour la Creuse (PPR approuvé en date du 31.12.2004) et retrait 
gonflement des argiles (PPR approuvé en date du 27.05.2008). 

Elle est également concernée par le risque de rupture du barrage d'Eguzon 
(approuvé le 03/12/2008). 

Elle n'est incluse dans aucun plan de prévention des risques miniers (PPRm). 

Elle est située en zone de sismicité 2 (faible) où il n’y a pas de prescription 

parasismique particulière pour les ouvrages à risque faible, comme les équipements 

prévus sur le site. 

Concernant les risques naturels et technologiques, la consultation du site 

PRIM.NET du 29/01/2016 et des sites qui lui sont associés a permis de définir que la 

commune de POULIGNY SAINT PIERRE est pourvue de risques reconnus, dont les 

principaux sont ceux d'inondations, coulées de boue, mouvements de terrain et 

tempête. 
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Elle a fait l'objet de six arrêtés de catastrophes naturelles, dont la liste est indiquée 

ci-après : 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 30/11/1982 02/12/1982 

Inondations et coulées de 
boue 

08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 

Mouvements de terrain 
consécutifs à la sécheresse 

01/05/1989 31/12/1990 04/12/1991 27/12/1991 

Inondations et coulées de 
boue 

14/02/1990 19/02/1990 16/03/1990 23/03/1990 

Mouvements de terrain 
consécutifs à la sécheresse 

01/01/1991 31/12/1992 24/03/1997 12/04/1997 

Inondations, coulées de 
boue et mouvements de 

terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

 

D'après le PCS, POULIGNY SAINT PIERRE est concernée par quatre plans de 

prévention de risque technologique (PPRt) : 
▪ Rupture de barrage 

▪ Transport de matière dangereuse 

▪ Nucléaire (centrale de Civaux) 

▪ Industriel (silo). 

Elle n'est incluse dans aucun comité local d'information et de concertation (CLIC). 
LE SITE 

 La consultation en janvier 2016 de la base de données sur l'aléa argiles (site 
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles), qui vaut essentiellement pour les 

risques que ce phénomène représente pour les constructions, place le site en zone d'aléa 

a priori nul, avec juste une bande au droit de l'aire de transit, à l'emplacement de l'axe de 

drainage identifié dans l'étude hydrologique. 

Aucune implantation de matériel et/ou bungalow n'est prévue à cet endroit. 

 La consultation en janvier 2016 du site bdmvt.net (base de données sur les 
mouvements de terre) ne répertorie aucun glissement ou mouvement de terrain sur 

la zone sollicitée. 

 Vis-à-vis de la présence de cavités souterraines, deux sont reconnues aux 

environs du site : l'une au lieu-dit "La Chaume" dite Grotte de La Chaume et l'autre dit 

Gouffre du Petit Boussais au droit de la vallée du Suin. 

Ce sont les seules cavités souterraines non minières reconnues dans le secteur 

(consultation du 29/01/2016). 
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 Lors de la consultation du site sur les inondations et remontées de nappes 

(inondationsnappes.fr) le 29/01/2016, l'emprise étudiée est en zone de sensibilité faible 

au sud et forte au nord (aire de transit) et en bordure ouest. 

Cette analyse est compatible avec les résultats de l'étude hydrologique. 

L'exploitation de la carrière est en dehors de ce risque. 

Quant à l'aire de transit, ce risque sera sans incidence dans la mesure où les 

mesures prévues dans l'étude hydrologique faciliteront la canalisation des eaux de 

ruissellement et que l'axe de drainage sera maintenu libre (aucun stock). 

Les implantations de matériels et de bungalows seront également réalisées hors de 

cette zone. 

 En ce qui concerne le risque sismique, la 

consultation du site sisfrance.net le 29/01/2016 indique 

l'absence de séisme ressenti dans le secteur. 

Le site est répertorié sur le site prim.net en zone de 

sismicité 2, selon le décret n° 2010-1255 du 22/10/2010, 

zone caractérisée par une sismicité faible. 

Le projet ne comporte que des bâtiments modulaires 

sans fondation type "algeco" dans lesquels il n’y aura aucune 

activité humaine nécessitant un séjour de longue durée. Ils 

sont en catégorie 1 soit de faible importance par rapport aux 

risques sismiques. 

 

 

 

 En ce qui concerne la foudre, la 

carte présentée ci-contre indique la densité 

de foudroiement Ng, qui est le nombre de 

coups de foudre au km² par an. 

La zone étudiée est localisée dans le 

département de l'Indre dans lequel la densité 

de foudroiement atteint 1,7, ce qui demeure 

faible. 
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De l'étude des cas répertoriées dans la base de données BARPI, il ressort que la 

foudre peut initier un sinistre de manière directe (foudroiement d’un réservoir, d’une 
canalisation…) ou de manière indirecte (dysfonctionnement d’organes de sécurité dû à 
la foudre…). Ce dernier cas représente environ 16 % des accidents relevés. 

Sur les cas répertoriés, la foudre a principalement affecté : 

▪ des réservoirs (30 %), 

▪ les structures de bâtiments (17,5 %) et également des organes de sécurité (16 

%) 

▪ les canalisations (7 %) ainsi que les organes de production (réacteurs,...). 

Plus de la moitié (51 %) des accidents initiés par la foudre concerne des incendies.  

Toutefois, la foudre peut également être à l’origine des accidents suivants : 

▪ Explosion (14 %), 

▪ Feu torche (9 %), 

▪ Pollution (5 %), 

▪ Dispersion de nuage toxique (12 %). 

Dans un cas sur quatre, l’accident initié par la foudre a conduit à une propagation 

du sinistre par effet domino. 

Dans le cas de la carrière projetée, la foudre ne représentera aucun risque en 

l'absence de stockage de carburant. 

En outre, les maisons riveraines seront suffisamment éloignées pour ne pas être 

atteintes en cas d'explosion ou autre accident. 

C'est le seul aléa naturel connu à ce jour qui pourrait venir se cumuler avec les risques. 

5. CONSEQUENCES POSSIBLES DANS L'ENVIRONNEMENT 

Le seul risque qui serait susceptible de concerner l'environnement est le 

déversement d'hydrocarbures. 

Mais, toutes les mesures décrites dans l'étude d'impact (POLLUTION DE L'EAU) 
et ci-dessus annuleront ce péril. 

6. ACCIDENTS ET INCIDENTS SURVENUS 

Sans objet puisqu'il s'agit d'un nouveau site. 

7. MESURES EN CAS D'ACCIDENT 

7.1. NOYADE ET ENLISEMENT 

▪ Les mesures mises en place viseront essentiellement à empêcher l'accès depuis 

l'extérieur à des personnes étrangères au chantier et non averties des risques. 

Le site sera sur des parcelles privées et son accès sera surveillé pendant les 

horaires d'ouverture. 
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Toute personne pénétrant sur le site devra suivre une procédure stricte, à savoir se 

présenter au chef d'exploitation, exposer le motif de sa visite, remplir un cahier indiquant 

son identité et l'heure d'arrivée et elle fera de même en repartant. Les risques lui seront 

également explicités. 

Quant au personnel, l'application stricte du code du travail réduira notablement les 

probabilités d'accident. 

▪ Une signalisation spécifique sera mise en place sur l'exploitation de manière à 

prévenir de la présence des bassins de recueil des eaux de ruissellement qui seront clos. 

7.2. INCENDIES 

Les seuls risques d'incendie concerneront les moteurs des engins et l'unité de 

traitement. 

Afin d'en limiter l'expansion, des extincteurs seront disponibles sur chaque engin et 

au niveau du local du pont bascule. 

Par ailleurs, les pompiers seront immédiatement prévenus et l'accès leur sera 

facilité. 

Les habitations seront suffisamment éloignées pour ne courir aucun risque en cas 

d'incendie sur le site de la carrière. 

Par ailleurs, lors de l'instruction, le SDIS 36 sera amené à se prononcer sur 

d'éventuels moyens de lutte supplémentaires contre l'incendie qu'il conviendrait de mettre 

en place sur le site. La société se conformera aux indications fournies. 

7.3. EXPLOSIONS 

Le risque d'explosion sera réduit. 

Si un incendie devait se déclarer sur un engin, les employés devront rapidement 

s'éloigner au-delà du rayon de 30 m et prévenir les pompiers. 

Les mesures consistant à empêcher la propagation de l'incendie seront appliquées. 

7.4. ACCIDENTS LIES AUX ENGINS 

▪ Pour les risques de chute depuis le haut des fronts, ils sont maîtrisés par le 

respect de la réglementation en vigueur (respect d'un délaissé réglementaire de 10 m sur 

le pourtour du site permettant la mise en place d'une piste sur une largeur suffisante, 

réalisation d'un cordon de terre d'une hauteur suffisante pour arrêter un engin). 

▪ La gravité de la collision entre deux engins est réduite par la mise en place d'un 

plan de circulation sur le site et par la limitation de vitesse à 30 km/h. 

▪ Les risques d'explosions seront très faibles, compte tenu des faibles vitesses qui 

limiteront la violence du choc et de l'emplacement des réservoirs. 

▪ Les mesures contre les risques de dispersion de produits sont traitées ci-après. 
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7.5. DISPERSION DE PRODUIT NOCIF 

Le site possèdera au minimum deux kits anti-pollution (un dans le local du pont 
bascule et un dans l'engin d'extraction) et des produits absorbants type "terre de 

diatomée".  

Dès qu'une personne s'apercevra d'une fuite, il sera fait usage du kit anti-pollution, 

notamment de la couverture absorbante, pour ôter le surplus. Les matériaux souillés 

seront retirés et mis, ainsi que la couverture, en bidons étanches, avant d'être ramenés 

avec toutes les précautions d'usage au droit de l'aire étanche, pour être repris par un 

récupérateur agréé.  

Au droit des bassins, les polluants seraient aussitôt circonscrits par un barrage 

flottant, suivi du pompage des eaux polluées (les hydrocarbures se répandant en 
surface). Rappelons par ailleurs que ces derniers seront déconnectés de la nappe sous-

jacente. 

Les effluents pollués seront mis en bidons étanches (ou pompés directement dans 
une citerne adaptée) et évacués par un récupérateur agréé. 

Ces diverses mesures assureront également la protection des captages EDCH. 

7.6. PRESENCE DE L'UNITE DE CONCASSAGE-CRIBLAGE 

La présence de l'unité de concassage-criblage sera une source potentielle de 

dangers, notamment physiques, tels que la chute du haut de la structure ou une blessure 

du fait des matériels en mouvement. 

Néanmoins, ces risques seront très réduits du fait du suivi effectué dans le cadre 

du code du travail (Cf. LA NOTICE HYGIENE ET SECURITE ci-après). 

Toutes les mesures de protection seront prises et seront scrupuleusement 

entretenues et maintenues en bon état (garde-corps, passerelles, panneaux,…). 

Par ailleurs, l'accès au site par toute personne étrangère sera interdit en dehors des 

horaires d'activités et réglementé pendant les périodes d'activités. 

7.7. EFFETS MECANIQUES 

L'extraction sera effectuée à la pelle hydraulique, ce qui permet de réduire 

notablement le risque d'effondrement. En effet, la position de cette dernière offre la 

possibilité de travailler en retrait par rapport aux fronts. 

Par ailleurs, il sera procédé régulièrement à la surveillance des fronts et tout sous 

cavage sera évité. 

 La présence de la carrière pourrait engendrer un risque de déstabilisation de la 

R.D. 975 du fait de l'excavation et de la présence de fronts. 

Ce risque est très réduit vu la nature compacte du gisement, de nature calcaire, peu 

friable. La méthode d'exploitation, sans recours à des tirs de mines, évitera tout 

ébranlement du massif, qui conservera ainsi sa cohérence initiale. La pente des fronts sera 

pendant l'exploitation de l'ordre de 70 à 80° et assurera la stabilité des abords. 
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La remise en état comportera un talutage des fronts est à 45° à l'aide de remblais 

externes, ce qui renforcera la stabilité de la bordure au droit de la R.D. 975 par effet de 

masse. 

Par ailleurs, la zone exploitable a été définie à 20 m de la R.D. 975 dès la 

conception du projet, ceci afin de maintenir une distance de sécurité suffisante entre les 

fronts et cette voie. 

7.8. ACCIDENTS ROUTIERS 

 Les véhicules rejoindront directement la R.D. 975 par un accès aménagé. 

Afin de réduire les risques inhérents à ce trafic supplémentaire engendré, toutes 

les mesures seront prises pour que l'insertion des véhicules dans le trafic de la R.D. 975 

et leur circulation sur les différentes voies utilisées se fassent avec le minimum d'effets 

pour les usagers. 

Le choix de l'implantation a reçu l'aval du Conseil Général de l'Indre. 

L'accès offrira l'avantage d'assurer en toute sécurité l'insertion des camions dans 

le trafic de la R.D. 975, notamment du fait de la grande visibilité au débouché. 

La sortie sera aménagée en faisant usage de panneaux et barrières, qui 

permettront d'isoler l'aire de traitement en dehors des périodes d'activités. 

Ainsi, l'évacuation des matériaux sera réalisée en toute sécurité pour les usagers des diverses 

routes utilisées. 

 Le deuxième point sensible est le risque de dépôt de salissures sur la R.D. 975. 

Le chemin d'accès sera enrobé. 

Sur l'aire de traitement, les circulations seront organisées par un plan de circulation 

affiché de manière à ce que les véhicules venant de la carrière ne passent pas sur les 

parties vouées à l'évacuation des produits finis. 

Néanmoins, si malgré toutes ces précautions, des salissures étaient constatées sur 

la chaussée, la société détacherait une personne pour les nettoyer, ceci afin d'éviter tout 

risque de glissade pour les véhicules empruntant cette voie. 

LORS DE LA TRAVERSEE DES BOURGS 

La société MOREAU appliquera une démarche de prévention routière auprès des 

chauffeurs afin que ceux-ci respectent le code de la route. 

Elle incitera tout particulièrement les chauffeurs à respecter une faible vitesse au 

droit des zones construites, avec, en premier lieu, un respect absolu du code de la route 

et des vitesses recommandées ainsi qu'un ralentissement devant les infrastructures 

d'accueil de public (écoles, mairies…). 

En conclusion, les risques liés à l'évacuation des matériaux seront maîtrisés par la société, en 

concertation avec le service gestionnaire de la R.D. 975, et réduits afin d'assurer la sécurité des 

usagers. 
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Le projet engendrera peu de modifications de la sécurité publique sur le trajet suivi. 

L'augmentation de trafic poids-lourds sera faible au regard du trafic existant et des 

caractéristiques du principal axe emprunté. 

7.9. RISQUES ELECTRIQUES 

Les risques sur l'aire de traitement seront gérés grâce au suivi annuel par un 

organisme agréé et feront l'objet d'une analyse lors d'une visite annuelle dans le cadre du 

code du travail. 

Les mesures énumérées ci-dessus sont complétées par l'affichage des services d'urgence dans 

le local du pont bascule. 
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PLAN DE GESTION DES DECHETS INERTES 

. ANNEXE
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STOCKAGE DES TERRES VEGETALES 

Code déchet / Désignation 
nomenclature 

TERRES VEGETALES de type sol brun 

Caractéristiques du 
stockage 

Dépôts de surface 

Opération générant le 
déchet 

Décapage sélectif réalisé à la pelle hydraulique 

Quantités maximales 
générées 

▪ 10 000 m3 sur l'exploitation de carrière 

▪ 2 700 m3 sur l'aire de traitement 

Quantités stockées 

AIRE DE TRAITEMENT 

▪ 2 700 m3 sur l'aire de traitement et en merlons périphériques 

CARRIERE (stockage en merlons périphériques) 

▪ Phase 1 : 1 500 m3 

▪ Phase 2 : 1 600 m3 

▪ Phase 3 : 1 900 m3 

▪ Phase 4 : 2 050 m3 

▪ Phases 5 et 6 : 2 150 m3 

Traitement ultérieur Les terres végétales seront régalées sur les surfaces finalisées et les fronts. 

Stabilité et disposition du 
stockage 

Les merlons seront édifiés sur le sol, support non compressible. 

La pente des talus sera de 45°, pente de stabilité des terres. 

Leur disposition et l'évolution des stockages selon la progression de l'exploitation sont illustrées dans les plans de garanties financières. 

EFFETS DU STOCKAGE 
SUR ENVIRONNEMENT 

ET SANTE 
Eau Sol Air Santé 

Impacts potentiels 

Ruissellement sur les stocks et 
lessivage 

Risque d'entrainement des 
fines vers la nappe des 

calcaires sous-jacentes faible 
car les particules décanteront 

sur le carreau Néant Néant 

Aucune atteinte de la santé publique car 
risque très faible de consommation 

d'eau potentiellement polluée par les 
particules en aval Moyens de prévention pour 

réduire les impacts 

Stockage avec des pentes 
choisies pour limiter le 

ravinement 

Procédure de contrôle et 
de surveillance Sans objet 

Étude complémentaire 
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STOCKAGE DES STERILES DE DECOUVERTE 

Code déchet / Désignation 
nomenclature 

Matériaux argilo-calcaires 

Caractéristiques du 
stockage 

Dépôts de surface 

Opération générant le 
déchet 

Décapage sélectif réalisé à la pelle hydraulique 

Quantités maximales 
générées 

▪ AIRE DE TRAITEMENT : 13 500 m3 

▪ CARRIERE : 50 000 m3 

Quantités stockées 

AIRE DE TRAITEMENT 

▪ 13 500 m3 sur l'aire de traitement et en merlons périphériques 

CARRIERE 

▪ Phase 1 : 4 200 m3 en merlons périphériques et 3 300 m3 sur l'aire de traitement et de transit 

▪ Phase 2 : 4 900 m3 en merlons périphériques et 3 400 m3 sur l'aire de traitement et de transit 

▪ Phase 3 : 5 600 m3 en merlons périphériques et 3 800 m3 sur l'aire de traitement et de transit 

▪ Phase 4 : 6 000 m3 en merlons périphériques et 4 300 m3 sur l'aire de traitement et de transit 

▪ Phases 5 et 6 : 6 100 m3 en merlons périphériques et 4 800 m3 sur l'aire de traitement et de transit 

Traitement ultérieur L'horizon argilo-calcaire sera régalé sur les surfaces finalisées en fond de fouille et sur les fronts. 

Stabilité et disposition du 
stockage 

Les merlons et stocks seront édifiés sur le sol ou une surface remblayée, support non compressible. 

La pente des talus sera de 45°, pente de stabilité des terres. Leur hauteur sera de 6 m maximum. 

Leur disposition et l'évolution des stockages selon la progression de l'exploitation sont illustrées dans les plans de garanties financières. 

EFFETS DU STOCKAGE 
SUR ENVIRONNEMENT 

ET SANTE 
Eau Sol Air Santé 

Impacts potentiels 

Ruissellement sur les stocks et 
lessivage 

Risque d'entrainement des 
fines vers la nappe des 

calcaires sous-jacentes faible 
car les particules décanteront 

sur le carreau Néant Néant 

Aucune atteinte de la santé publique car 
risque très faible de consommation 

d'eau potentiellement polluée par les 
particules en aval Moyens de prévention pour 

réduire les impacts 

Stockage avec des pentes 
choisies pour limiter le 

ravinement 

Procédure de contrôle et 
de surveillance Sans objet 

Étude complémentaire 

 


	Page vierge

