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DOSSIER DE DEMANDE D'ENREGISTREMENT 
AU TITRE DE LA RÉGLEMENTATION RELATIVE 

AUX INSTALLATIONS CLASSÉES 
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Présenté par : 

la société CARRIERES DE CLUIS 

Portant sur :  

 La mise en place d'une installation de stockage de déchets inertes 
(rubrique 2760.3) soumise à enregistrement 

Volume de l'activité : 53 700 m3 

Sur le territoire de la commune de : 

SAINT MARCEL 
   (département de l'Indre) 

Au lieu-dit "Les Pommeurs" 

Dossier soumis à consultation du public 
en mairie et sur Internet pendant 4 semaines 

Communes concernées : SAINT MARCEL, LE PONT CHRÉTIEN CHABENET 
et ARGENTON SUR CREUSE. 
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PRÉSENTATION DU DOSSIER 
Le projet porte sur un secteur qui a fait l'objet d'une extraction de sables et graviers 

depuis les années 80. Cette activité est à ce jour arrêtée et a donné naissance à une 
dépression résiduelle qui a partiellement été remblayée de 2009 à 2014 du fait de son 
utilisation en ISDI par la société TARMAC GRANULATS. 

Elle a été autorisée en installation de stockage de déchets inertes – ISDI – par 
arrêté préfectoral n° 2009-02-0222 du 09/02/2009 pour une durée de 5 ans. 

Les volumes mis en œuvre sur cette période sont répertoriés ci-dessous : 

Année Volumes en m3 
2009 15 500 
2010 6 060 
2011 2 245 
2012 7 

VOLUME TOTAL 23 812 
 

Le remblayage a conduit au comblement d'une superficie de 6 000 m², non remise 
en état. 

La société CARRIERES DE CLUIS souhaite mettre en place une installation de 
stockage de déchets inertes, ISDI, susceptible d’accueillir des déchets inertes du BTP sur 
une partie du site. 

En effet, la société CARRIERES DE CLUIS a été autorisée par arrêté préfectoral du 
30 novembre 2016 à exploiter une carrière de leptynite et d'amphibolite sur le territoire 
des communes de MOUHERS et de CLUIS. Dans ce cadre, il est prévu un remblayage partiel 
de la carrière à l'aide de déchets inertes. 

Cependant, cette activité ne pourra être pleinement opérationnelle avant 5 ans du 
fait des conditions d'avancement de l'exploitation de la carrière de Cluis. Dans l'attente, la 
société souhaite avoir un emplacement où accueillir les remblais. 

Le site de SAINT MARCEL se prête bien à cette finalité, d'où le choix de l'utiliser en 
ISDI. 

  



Echelle : 1/25 000

CARTE DE LOCALISATION

Source du fond IGN : Geoportail

Limite de commune

Zone sollicitée pour la mise en place d'une installation
de stockage de déchets inertes (ISDI) soumise à enregistrement
(rubrique 2760.3)
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Commune de
SAINT MARCEL
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Par ailleurs, dans le plan de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics 
de l'Indre établi en juillet 2002 et modifié le 22 janvier 2004, il apparaît "un manque de 
centres de stockage de classe III (ISDI) pour l’élimination des déchets inertes du BTP de 
l’Indre, qui représentent 82 % du gisement (de déchets du BTP) " (Cf. p 47 du rapport 
établi par TRIVALOR, partenariat avec la DDT de l'Indre). 

La société a décidé de déposer une demande d'enregistrement pour un nouveau 
site de stockage de déchets inertes - ISDI - établie conformément aux articles R.512-46-1 
à R.512-46-7 du code de l’environnement. 

L'installation de stockage, référencée sous la rubrique 2760.3 de la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l'environnement - ICPE -, sera implantée 
sur une partie du site de l'ancienne carrière, sur le territoire de la commune de SAINT 
MARCEL, au lieu-dit "Les Pommeurs". 

L'emprise sollicitée couvre une superficie de 24 470 m², sur les parcelles ZM 
n° 5 pour partie (pp) et 6pp. 

Elle permettra d'accueillir un volume total de 53 700 m3 de déchets inertes issus 
des chantiers du bâtiment et des travaux publics du secteur et des départements voisins. 

Elle accueillera un tonnage annuel de 9 000 t en moyenne sur une durée de 10 ans. 
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Aussi, en application du titre 1er du livre V du code de l'environnement, ce document 
constitue le dossier de demande d''enregistrement concernant : 

 La  mise  en  place  d'une  installation  de  stockage  de  déchets  inertes, 
installation  classée  sous  la  rubrique  n° 2760.3  de  la  nomenclature  des 
installations classées pour la protection de l'environnement ‐ ICPE ‐. 

Conformément à l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement, la dérogation en 
ce qui concerne l'échelle du plan d'ensemble de la zone sollicitée en ISDI (1/500 au lieu 
de 1/200) est sollicitée. 
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CARACTÉRISTIQUE DU PROJET 
MISE EN PLACE D'UNE ISDI SOUMISE À ENREGISTREMENT (RUBRIQUE 2760.3) 

 
Société : CARRIERES DE CLUIS à MOUHERS 

Commune concernée : SAINT MARCEL 

Lieu-dit : "Les Pommeurs" 

Superficie sollicitée : 24 470 m² dont 17 400 m² voués au 
remblayage 

Volume maximal stocké : 53 700 m3 

Quantité de déchets inertes 
maximale accueillie par an 

: 25 000 t (15 000 m3) 

Quantité de déchets inertes 
moyenne accueillie par an 

: 9 000 t (5 370 m3) 

Type de déchets : Déchets inertes conformément à 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 classées 

Épaisseur moyenne de 
remblayage 

: 2,5 m 

Durée sollicitée : 10 ans 

Remise en état :  Retour à l'agriculture après remblayage à 
niveau en continuité avec le terrain naturel à 
l'est 
 Talutage du front sud-est à 20-30° 
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DONNÉES TOPOGRAPHIQUES 
D'après le plan topographique joint en annexe (plan d'ensemble)  

réalisé par le cabinet BRANLY-LACAZE 

(Données exprimées en m NGF) 

POSITION DU SITE 

Coordonnées Lambert 1 : X : 536774 et Y : 2179031 
(centre du site) 

COTE DES TERRAINS SOLLICITÉS 

Point le plus haut : 152,85 m (bord sud-sud-est) 
Point le plus bas : 124,03 m (fosse au sud) 

COTE DE LA NAPPE 2 

Cote maximale relevée au 
piézomètre 1 (PZ 1) 

: 108,80 m en mars 2015 

Cote maximale relevée au 
piézomètre 2 (PZ 2) 

: 106,99 en mars 2015 

COTES EN FIN DE REMISE EN ÉTAT 

Cotes finales :  Remblayage à la cote moyenne de 139,80 m, 
 Régalage de 0,20 m de terres, 
Soit une cote finale moyenne de 140,00 m. 

  

                                                 
1 Coordonnées Lambert Zone II étendu (chiffres en bleu). 
2 Un suivi piézométrique a été mis en place sur le site et est effectué par le bureau d'études SGS. 
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PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT 
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Demande d’enregistrement pour une ou plusieurs installation(s) 
classée(s) pour la protection de l’environnement 

 

Articles L. 512-7 et suivants du code de l’environnement 
   

 
Ministère chargé 

des installations classées 
pour la protection de 

l’environnement La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives 
portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire. 

N°15679*01 

1. Intitulé du projet 
   

 
 
 
 

 

   

2. Identification du demandeur (remplir le 2.1.a pour un particulier, remplir le 2.1.b pour une société) 
   

 2.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame  Monsieur    
   

 Nom, prénom   

   

    2.1.b Personne morale (vous représentez une société civile ou commerciale ou une collectivité territoriale) :  
   

 
Dénomination ou 
raison sociale 

  
   

 N° SIRET  Forme juridique   
   

 
Qualité du 
signataire   

   

 2.2 Coordonnées (adresse du domicile ou du siège social) 
 

   

 N° de téléphone  Adresse électronique   
   

 N° voie  Type de voie  Nom de voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Commune   

   

   

   

 Si le demandeur réside à l'étranger Pays  Province/Région   
   

 2.3 Personne habilitée à fournir les renseignements demandés sur la présente demande  
   

 Cochez la case si  le demandeur n'est pas représenté   Madame  Monsieur   
   

 Nom, prénom  Société   

   

 Service  Fonction   

   

 Adresse 
 

   

 N° voie  Type de voie  Nom de voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Commune   

   

   

   

 N° de téléphone  Adresse électronique   
   

3. Informations générales sur l’installation projetée 
   

 3.1 Adresse de l’installation 
 

   

 N° voie  Type de voie   Nom de la voie   

   

  Lieu-dit ou BP   

   

 Code postal  Commune   

   

 3.2 Emplacement de l’installation  
 

   

 L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs départements ?                   Oui    Non   

 

 

   

 Si oui veuillez préciser les numéros des départements concernés :   

   

 L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs communes ?                                Oui    Non   

 

 

   

 
Si oui veuillez préciser le nom et le code postal de chaque commune 
concernée : 

  

   

   

   

Laurence
Texte tapé à la machine
SOCIETE DES CARRIERES DE CLUIS

Laurence
Texte tapé à la machine
479 400 491 00029

Laurence
Texte tapé à la machine
SAS

Laurence
Texte tapé à la machine
Renaud JOSPIN en qualité de directeur.

Laurence
Texte tapé à la machine
02 54 31 24 71

Laurence
Texte tapé à la machine
36340

Laurence
Texte tapé à la machine
MOUHERS

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
JOSPIN Renaud

Laurence
Texte tapé à la machine
CARRIERES DE CLUIS

Laurence
Texte tapé à la machine

Laurence
Texte tapé à la machine
Directeur

Laurence
Texte tapé à la machine
Les Pommeurs

Laurence
Texte tapé à la machine
36200

Laurence
Texte tapé à la machine
SAINT MARCEL

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
Les Bégeaudes

Laurence
Texte tapé à la machine

Laurence
Texte tapé à la machine

Laurence
Texte tapé à la machine

Laurence
Texte tapé à la machine
Les Bégeaudes

Laurence
Texte tapé à la machine

Laurence
Texte tapé à la machine

Laurence
Texte tapé à la machine
36340

Laurence
Texte tapé à la machine
MOUHERS

Laurence
Texte tapé à la machine
02 54 31 24 71

Laurence
Texte tapé à la machine

Laurence
Texte tapé à la machine
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4. Informations sur le projet 
   

 4.1 Description 
 Description de votre projet, incluant ses caractéristiques physiques y compris les éventuels travaux de démolition et de construction  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

Laurence
Texte tapé à la machine

Laurence
Zone de texte 
Le projet porte sur un secteur sur lequel l'activité extractive s'est exercée depuis les années 80.La société CARRIERES DE CLUIS souhaite aménager une installation de stockage de déchets inertes, ISDI, susceptible d'accueillir des déchets inertes du BTP issus des chantiers locaux.L'installation de stockage, référencée sous la rubrique 2760.3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - ICPE -, sera implantée sur une partie du site de l'ancienne carrière, sur le territoire de la commune de SAINT MARCEL, au lieu-dit "Les Pommeurs".L'emprise exploitée en stockage de déchets inertes couvre une superficie de 21 620 m², sur une partie des parcelles ZM n° 5 et 6.Aucune démolition, ni aucune construction ne sera nécessaire.
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 4.2 Votre projet est-il un :  Nouveau site Site existant    

   

 4.3 Activité 

 
Précisez la nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dont la ou 
les installations projetées relèvent :   

 
Numéro de 

rubrique 
Désignation de la rubrique (intitulé 

simplifié) avec seuil 
Identification des installations exprimées avec les unités des critères 

de classement 
Régime 

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 
 

    

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
2760.3

Laurence
Texte tapé à la machine
Installation de stockagede déchets inertes

Laurence
Texte tapé à la machine
Néant

Laurence
Texte tapé à la machine
Enregistrement
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5. Respect des prescriptions générales 
   

 

5.1 Veuillez joindre un document permettant de justifier que votre installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions 
générales édictées par arrêté ministériel.  
Des guides de justificatifs sont mis à votre disposition à l’adresse suivante : http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10361 .  

 

   

 

Attention, la justification de la conformité à l'arrêté ministériel de prescriptions générales peut exiger la production de pièces 
annexes (exemple : plan d'épandage).  
Vous pouvez indiquer ces pièces dans le tableau à votre disposition en toute fin du présent formulaire, après le récapitulatif des 
pièces obligatoires.  
 

 

   

 5.2 Souhaitez-vous demander des aménagements aux prescriptions générales mentionnées ci-dessus ?   Oui    Non   

 

 

   

 
Si oui, veuillez fournir un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés.  
Le service instructeur sera attentif à l’ampleur des demandes d’aménagements et aux justifications apportées.  

 

6. Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet 
   

 

Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement. Afin de réunir les 
informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous 
référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale.  
Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par région, à 
l'adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Les-donnees-environnementales-.html.  
Cette plateforme vous indiquera la définition de chacune des zones citées dans le formulaire.  
Vous pouvez également retrouver la cartographie d'une partie de ces informations sur le site de l’inventaire national du patrimoine 
naturel (http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/ ).  

 

 Le projet se situe-t-il :  Oui Non Si oui, lequel ou laquelle ? 
 

 

 
Dans une zone naturelle d’intérêt 
écologique, faunistique et 
floristique de type I ou II 
(ZNIEFF) ? 
 

    

 

 
En zone de montagne ? 

  
    

 

 
Dans une zone couverte par un 
arrêté de protection biotope ? 

  
    

 

 
Sur le territoire d’une commune 
littorale ?  

 
    

 

 
Dans un parc national, un parc 
naturel marin, une réserve 
naturelle (nationale ou régionale), 
une zone de conservation 
halieutique  ou un parc naturel 
régional ? 

 

    

 

 
Sur un territoire couvert par un 
plan de prévention du bruit, 
arrêté ou le cas échéant, en 
cours d’élaboration? 

  

    

 

 
Dans un bien inscrit au 
patrimoine mondiale ou sa zone 
tampon, un monument historique 
ou ses abords ou un site 
patrimonial remarquable? 

  

    

 

 
Dans une zone humide ayant fait 
l’objet d’une délimitation ? 

  
    

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X
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Dans une commune couverte par 
un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles 
(PPRN) ou par un plan de 
prévention des risques 
technologiques (PPRT) ? 
Si oui, est-il prescrit ou 
approuvé ? 

 

    

 

Dans un site ou sur des sols 
pollués ?  
[Site répertorié dans l’inventaire 
BASOL] 

    

 

 
Dans une zone de répartition des 
eaux ?  
[R.211-71 du code de 
l’environnement] 
 

    

 

 
Dans un périmètre de protection 
rapprochée d’un captage d’eau 
destiné à la consommation 
humaine ou d’eau minérale 
naturelle?  

 

     

 

 
Dans un site inscrit ?  

 
    

 

 
Le projet se situe-t-il, dans ou 

à proximité :  
 

Oui Non Si oui, lequel et à quelle distance ? 
 

 

 
D’un site Natura 2000 ? 

  
    

 

 
D’un site classé ? 

 
    

7. Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine 
   

 Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement.   
 

 
7.1 Incidence potentielle de 

l'installation 
Oui Non NC1 

Si oui, décrire la nature et l’importance de l’effet (appréciation 
sommaire de l’incidence potentielle 

 

Engendre-t-il des 
prélèvements en 
eau ? 
Si oui, dans quel 
milieu ? 

 

     

  
 
 
 
 
Ressources 

 
Impliquera-t-il des 
drainages / ou des 
modifications 
prévisibles des 
masses d'eau 
souterraines ? 

 

    

 

                                                 
1
 Non concerné

 
 

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
La commune de SAINT-MARCEL est couverte par le PPRi Creuseapprouvé le 09.05.2000 et par le PPRS retrait-gonflement des argilesPays du Val de Creuse - Val d'Anglin approuvé le 06.03.2009.

Laurence
Texte tapé à la machine
Le site est en dehors de tout aléa et n'est concerné par aucuneprescription.

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
La commune de SAINT MARCEL n'est pas classée en ZRE.

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
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Est-il excédentaire 
en matériaux ? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Est-il déficitaire en 
matériaux ? 
Si oui, utilise t-il 
les ressources 
naturelles du sol 
ou du sous-sol ? 
 
 

    

 
Est-il susceptible 
d'entraîner des 
perturbations, des 
dégradations, des 
destructions de la 
biodiversité 
existante : faune, 
flore, habitats, 
continuités 
écologiques ? 
 

    

 
Si le projet est 
situé dans ou à 
proximité d’un site 
Natura 2000, est-il 
susceptible d’avoir 
un impact sur un 
habitat / une 
espèce inscrit(e) 
au Formulaire 
Standard de 
Données du site ? 
 

    

 
Est-il susceptible 
d'avoir des 
incidences sur les 
autres zones à 
sensibilité 
particulière 
énumérées au 6 
du présent 
formulaire ? 
 

    

 
Milieu 
naturel 

 
Engendre-t-il la 
consommation 
d'espaces 
naturels, 
agricoles, 
forestiers, 
maritimes ? 
 

    

 

 
Est-il concerné 
par des risques 
technologiques ? 

 

     

 
 
 
Risques  

 
Est-il concerné 
par des risques 
naturels ? 

 

    

 

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine

Laurence
Texte tapé à la machine

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
En dehors de toute zone d'aléa inondationActivité non concernée par le risque retrait gonflement des argiles
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Engendre-t-il des 
risques 
sanitaires ? 

 
Est-il concerné 
par des risques 
sanitaires ? 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Engendre-t-il des 
déplacements/des 
trafics ? 

    

 
Est-il source de 
bruit ? 
 
Est-il concerné 
par des nuisances 
sonores ? 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
Engendre-t-il des 
odeurs ? 
 
Est-il concerné 
par des nuisances 
olfactives ? 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Engendre-t-il  des 
vibrations ? 
 
Est-il concerné 
par des 
vibrations ? 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 Nuisances 

Engendre-t-il des 
émissions 
lumineuses? 
 
Est-il concerné 
par des émissions 
lumineuses ? 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Engendre-t-il des 
rejets dans l'air ?     

 
Engendre-t-il des 
rejets liquides ? 
Si  oui, dans quel 
milieu ? 
 

     Emissions  

 
Engendre t-il des 
d’effluents ? 
 

    

 

 Déchets 

 
Engendre-t-il la 
production de 
déchets non 
dangereux, 
inertes, 
dangereux ? 
 

     

Laurence
Texte tapé à la machine

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
Proximité de l'autoroute A20 et de la RD927.
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Est-il susceptible 
de porter atteinte 
au patrimoine 
architectural, 
culturel, 
archéologique et 
paysager ? 
 
 

    

 

Patrimoine/ 
Cadre de 
vie/ 
Population 

 
Engendre-t-il des 
modifications sur 
les activités 
humaines 
(agriculture, 
sylviculture, 
urbanisme, 
aménagements) 
notamment 
l’usage des sols ? 
 
 

    

 

7.2 Cumul avec d’autres activités 
 

   

 
 Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’être cumulées avec d’autres activités existantes ou 
autorisées ?  

  Oui      Non                   Si oui, décrivez lesquelles : 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

7.3 Incidence transfrontalière 
 

   

  Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’avoir des effets de nature transfrontalière ?  
  Oui      Non                   Si oui, décrivez lesquels : 

 

 
 
 

 
 
 

 

7.4 Mesures d’évitement et de réduction 
 

   

 
Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables 
du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces 
éléments) : 

 

 
 
 

 
 
 

 

8. Usage futur  
   

 
Pour les sites nouveaux, veuillez indiquer votre proposition sur le type d'usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt 
définitif, accompagné de l’avis du propriétaire le cas échéant, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme [5° de l’article R.512-46-4 du code de l’environnement]. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Laurence
Texte tapé à la machine

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
Le projet n'engendrera aucun effet notable que ce soit sur l'environnement naturel ou sur l'environnement humain.Néanmoins, il s'accompagne de mesures de réduction : maintien du merlon vers l'autoroute A20 et de la bande boisée en bordure de la RD 927 de manière à empêcher tout effet visuel et paysager, aucun rejet vers le milieu naturel, surveillance du site et de la nature des remblais, fermeture du site en dehors des horaires d'ouverture, phasage progressif, conduisant à un réaménagement de l'emprise avec retour à l'agriculture.

Laurence
Texte tapé à la machine
Le site sera remblayé à niveau et remis en prairie.
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9. Commentaires libres 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

10. Engagement du demandeur 
   

 A 
 Le 

  

   

 Signature du demandeur 
  

   

   

   

Laurence
Texte tapé à la machine
CLUIS

Laurence
Texte tapé à la machine
R. JOSPIN

Laurence
Texte tapé à la machine

Laurence
Crayon 

Laurence
Crayon 

Laurence
Texte tapé à la machine
19.02.2019
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Bordereau récapitulatif des pièces à joindre à la demande d’enregistrement 
 
 

Vous devez fournir le dossier complet en trois exemplaires, augmentés du nombre de communes dont l’avis est requis en 
application de l’article R. 512-46-11. Chaque dossier est constitué d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des 

pièces nécessaires à l’instruction de votre enregistrement, parmi celles énumérées ci-dessous.  

  

     
1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :   
     

Pièces 
PJ n°1. - Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée [1° de 
l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  

PJ n°2. - Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 100 
mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, le 
plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres [2° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

 

PJ n°3. - Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, 
jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux 
enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau   [3° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 
Requête pour une échelle plus réduite   : 
En cochant cette case, je demande l’autorisation de joindre à la présente demande d’enregistrement des plans de masse à une 
échelle inférieure au 1/200 [titre 1er du livre V du code de l’environnement] 

 

PJ n°4.  - Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue 
pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale [4° de l’art. R. 512-
46-4 du code de l’environnement] 

 

PJ n°5. - Une description de vos capacités techniques et financières [7° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  
PJ n°6. - Un document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées 
applicables à l'installation. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le 
demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions [8° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  
Pour les installations d’élevage, se référer au point 5 de la notice explicative. 

 

 
2) Pièces à joindre selon la nature ou l’emplacement du projet : 
 

Pièces 
 

Si vous sollicitez des aménagements aux prescriptions générales mentionnés à l’article L. 512-7 applicables à 
l’installation :   

PJ n°7. – Un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés [Art. R. 512-46-5 du 
code de l’environnement].   
  

Si votre projet se situe sur un site nouveau :  

PJ n°8. - L'avis du propriétaire, si vous n’êtes pas propriétaire du terrain, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de 
l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement].  
Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant 
leur saisine par le demandeur.  

 

PJ n°9. - L'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 
d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 
2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement]. Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se 
sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur. 

 

  

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’un permis de construire :   

PJ n°10. – La justification du dépôt de la demande de permis de construire [1° de l’art. R. 512-46-6 du code de l’environnement]. 
Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande d’enregistrement.   
  

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’une autorisation de défrichement :  

PJ n°11. – La justification du dépôt de la demande d’autorisation de défrichement [2° de l’art. R. 512-46-6 du code de 
l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande 
d’enregistrement. 

 

  

Si l’emplacement ou la nature du projet sont visés par un plan, schéma ou programme figurant parmi la liste suivante :   

PJ n°12.  - Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et 
programmes  suivants : [9° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  

- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de 
l'environnement  

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X
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 - le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement  

- le schéma régional des carrières prévu à l’article L. 515-3  

 - le plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement  

- le plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de 
l'environnement  

 - le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement  

- le programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV 
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement  

 - le programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV 
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement  
  

Si votre projet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000 :  

PJ n°13. - L’évaluation des incidences Natura 2000 [article 1° du I de l’art. R. 414-19 du code de l’environnement]. Cette 
évaluation est proportionnée à l'importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence 
[Art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

PJ n°13.1. - Une description du projet accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il 
peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque le projet est à réaliser dans le 
périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; [1° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

PJ n°13.2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 
Dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de 
l'importance du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, 
de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et 
de leurs objectifs de conservation [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

PJ n°13.3. Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend 
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet peut avoir, individuellement ou 
en raison de ses effets cumulés avec d'autres projets dont vous êtes responsable, sur l'état de conservation des habitats 
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites [II de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

PJ n°13.4. S'il résulte de l'analyse mentionnée au 13.3 que le projet peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou 
après sa réalisation, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, 
le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables [III de l’art. 
R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

PJ n°13.5. Lorsque, malgré les mesures prévues en 13.4, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de 
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, 
en outre :  [IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] : 

 

- PJ n°13.5.1 La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre 
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du projet, dans les conditions prévues aux 
VII et VIII de l'article L. 414-4 du code de l’environnement ; [1° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

- PJ n°13.5.2 La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au 
13.4 ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée 
au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la 
cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant 
d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des 
espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une 
approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; [2° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

- PJ n°13.5.3 L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, 
qui sont assumées par vous [3° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].  

  

 
3) Autres pièces volontairement transmises par le demandeur : 
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les pièces supplémentaires que vous souhaitez transmettre à l’administration.  
 

Pièces 
 

  
  
  
  
  
  

 

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X

Laurence
Texte tapé à la machine
X
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RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 
1. DÉNOMINATION DU PÉTITIONNAIRE 
 
Pétitionnaire : CARRIERES DE CLUIS 

Forme juridique : S.A.S. au capital de 286 850,00 € 

Siège social : Les Bégeaudes 
36340 MOUHERS 

Dossier suivi par : M. Renaud JOSPIN, directeur 

Téléphone et télécopie : 02 54 31 24 71 et 02 54 31 29 51 

SIRET : 479 400 491 00029 

R.C.S. : CHATEAUROUX 

Code APE : 0812Z 

Représentant : M. Renaud JOSPIN, de nationalité française, 
agissant en qualité de directeur. 

2. EMPLACEMENT DE L'INSTALLATION CLASSÉE PROJETÉE 

(cf. la carte de localisation au 1/25 000 hors texte et le plan des abords p 36) 

Région administrative : CENTRE VAL DE LOIRE 

Département : INDRE 

Commune : SAINT MARCEL 

Lieu-dit : "Les Pommeurs" 

Parcelles concernées : Section ZM n° 5 et 6 pour partie 

Superficie totale de la 
parcelle 

: 24 470 m² 

Propriétaires : ZM 5 : EUROVIA 

ZM 6 : M. Jean-Pierre DURIS 



Les Pommeurs

Zone sollicitée pour la mise en place d'une
installation de stockage de déchets inertes (ISDI)
soumise à enregistrement (rubrique 2760.3)

Rayon de 100 m Les Pommeurs

ZM6pp
ZM5pp

Route départementale 927

AUTOROUTE A20

Echelle : 1/1 500

Accès

Limite de parcelle

Plan réalisé par le cabinet BRANLY - LACAZE

Etabli à la date de réalisation du dossier
(4 ème trimestre 2017)

Numéro de la parcelle concernéeB431

PLAN DES ABORDS COMMUNE DE
SAINT MARCEL
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3. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU PROJET 

3.1. CONCEPTION, NATURE, DIMENSIONS ET VOLUME DES ACTIVITÉS 
EXERCÉES 
 La présente demande d'enregistrement au titre des installations classées pour 

la protection de l'environnement (ICPE) porte sur un projet d'implantation d'une installation 
de stockage de déchets inertes - rubrique 2760.3 de la nomenclature. 

Les caractéristiques de l'activité qui sera exercée sur le site sont résumées ci-après. 

SUPERFICIE CONCERNÉE PAR L'IMPLANTATION

SUPERFICIE SOLLICITÉE : 24 470 m² dont 17 400 m² à combler 

VOLUME DE REMBLAIS MIS EN ŒUVRE

VOLUME TOTAL :  53 700 m3 

VOLUME MOYEN ANNUEL :  5 370 m3 (9 000 t) 

VOLUME MAXIMUM ANNUEL :  15 000 m3 (25 000 t) 

DURÉE SOLLICITÉE

  10 ans 
 

Les apports proviendront pour l'essentiel du département de l'Indre (75%) et des 
départements limitrophes (25%) jusqu'à un rayon de 30 km 3. 

 Sur cette installation ne sera disposé aucun équipement annexe. 

 Le projet n'inclut aucune autre activité répertoriée dans la nomenclature des 
installations classées. 

3.2. FONCTIONNEMENT DE LA ZONE DE STOCKAGE DES DÉCHETS 
INERTES 

3.2.1. CARACTÉRISTIQUES 

L'approvisionnement en remblais du site de SAINT-MARCEL sera effectué dans deux 
cadres : 

 Soit ces derniers proviendront de la carrière de MOUHERS-CLUIS pour laquelle 
la société a été autorisée par arrêté préfectoral du 30 novembre 2016 à réaliser un remblayage 
partiel à l'aide de déchets inertes. 

Cependant, cette activité ne pourra être pleinement opérationnelle avant 5 ans. Dans 
l'attente, la société souhaite avoir un emplacement où accueillir les remblais en surplus par 
rapport au volume que la station de transit de CLUIS pourra accueillir. 

Quand le volume accueilli sur la plate-forme sera excédentaire, des navettes seront 
organisées entre les deux sites.  

                                                 
3 Chiffres donnés à titre indicatif. 
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 Soit les déblais seront apportés directement sur le site par les entreprises lors de 
chantiers pour l'accueil desquels un accord sera intervenu avec la société des CARRIERES 
DE CLUIS. 

 Les horaires de fonctionnement de l'établissement projeté s'inscriront dans la 
plage horaire 7 h – 18 h, jours ouvrés seulement et sur demande. 

 Une personne sera présente sur le site pendant son ouverture. 

> Pour les remblais provenant de l'aire de transit de la société à CLUIS, le pesage 
et le premier contrôle visuel auront lieu sur cette dernière. La procédure de réception, avec 
vérification du bon d'accompagnement et délivrance du reçu de réception, y sera 
effectuée. 

Les apports seront effectués par navettes entre les deux sites. 

> La société prévoit cependant de réceptionner directement sur le site de SAINT 
MARCEL en cas de chantier exceptionnel. 

Dans ce cas-là, la réception se fera directement sur la plate-forme évolutive, créée 
sur les remblais compactés, par une personne détachée sur le site pendant la durée du 
chantier. 

Cette étape s'accompagnera d'un contrôle visuel et de l'établissement d'un bon 
manuel. 

Lorsqu'un volume suffisant (environ 1 000 m3) aura été atteint, un chargeur ou trax 
et/ou un bouteur sur chenilles sera amené sur le site et un conducteur sera dépêché pour 
procéder au poussage dans la fosse en cours de remblayage et/ou pour procéder à la 
remise en état en cas de besoin. 

3.2.2. FONCTIONNEMENT 

L'exploitation de l'installation sera réalisée à l'aide d'engins de terrassement, selon 
le déroulement opérationnel suivant : 

 le remblayage par apport de déchets inertes, réalisé au chargeur ou trax, 

 la remise en état, dans laquelle interviendra un bouteur. 

Les dépôts de déchets inertes d’origine externe au site conduiront au remblayage 
intégral de la zone en continuité avec les terrains Ouest. 

La société procèdera de la manière suivante : 

 mise en place des éléments d'origine extérieure au site jusqu'à la cote du terrain 
naturel, diminuée de la hauteur de terres végétales, 

 et, sur 0,20 m, régalage des terres du site scrupuleusement conservées sur place. 

Les terres présentes sur la zone ont été conservées sur le site en merlons 
périphériques (volume de 4 300 m3). Elles seront régalées sur les superficies définitives 
au fur et à mesure que le remblayage progressera. 

Les terres seront régalées en une seule passe, de préférence par temps sec de 
manière à ne pas les tasser lors de leur mise en œuvre. 
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Avant le régalage, il s'agira de décompacter le sous-sol, afin de permettre aux 
racines de s'enfoncer, puis de régaler les terres, en prenant bien soin de ne pas rouler sur 
les zones régalées. 

Une fois ces diverses opérations réalisées et la surface bien nivelée, le propriétaire 
reprendra la jouissance de ses parcelles et pourra alors procéder aux opérations 
nécessaires à la remise en prairie. 

LE PHASAGE 

(Cf. le plan de phasage page 37) 

 La zone sollicitée en stockage de déchets inertes couvre une superficie totale 
de 21 260 m². 

Ainsi, le projet comporte 2 tranches, correspondant chacune à une période de 
5 années. Chaque phase a été définie de manière à correspondre à un volume moyen de 
26 850 m3. 

Le remblayage progressera de l'est vers l'ouest, en commençant par le remplissage 
des fosses puis le rehaussement de la plate-forme à sa cote finale de 139,80 m NGF. 

 Pendant les travaux, le site sera entièrement sécurisé, par la présence du 
merlon, d'une clôture et d'une barrière fermant l'accès. 

3.2.3. TRAFIC ROUTIER ENGENDRE 

 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 potentiel représentant approximativement 250 jours ouvrables par an. 

Mais, compte tenu du faible volume, les apports se répartiront sur 50 à 100 jours 
par an. 

 Les remblais seront apportés depuis la carrière de CLUIS par des poids-lourds 
et pour les autres apports, il s'agira de véhicules divers, allant du poids-lourds à la simple 
camionnette. Pour l'évaluation, le poids moyen pris en compte est de 30 t. 

La cadence journalière de véhicules engendrés par les apports sera, sur 50 jours, 
de : 

 6 par jour pour un apport moyen annuel de 9 000 t 

 17 par jour pour un apport maximum annuel de 25 000 t. 

ACCES 

Un accès a été aménagé depuis la R.D. 927, qui est une route départementale 
classée à grande circulation dans le décret du 31/05/10. Le nombre de véhicules recensé 
en 2015 était de 3 060 par jour dont 11,1% de poids-lourds (340). 

Cet axe est compatible avec le trafic généré par l'exploitation de l'ISDI, sachant que, 
compte tenu du faible volume d'apports annuel, ce trafic se résume à quelques véhicules 
par jour.  



Les Pommeurs

Zone sollicitée pour la mise en place d'une
installation de stockage de déchets inertes (ISDI)
soumise à enregistrement (rubrique 2760.3)

Les Pommeurs

Route départementale 927

AUTOROUTE A20

Echelle : 1/1 500

Accès

Plan réalisé par le cabinet BRANLY - LACAZE

Etabli à la date de réalisation du dossier
(4 ème trimestre 2017)

PLAN DE PHASAGE

COMMUNE DE
SAINT MARCEL

Numéro des phases de remplissage1

Limite de parcelle

1122
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Le débouché se fait directement sur un rond-point aménagé à la sortie de 
l'autoroute A20 et qui permet de distribuer la zone d'activité présente à 300 m au sud du 
site. 

4. PROCÉDURE ET CONDITIONS D'ADMISSION 

4.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 L’installation sera implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et 

autres documents joints à la présente demande d’enregistrement établie en conformité 
avec les articles R. 512-46-1 à R. 512-46-7 du code de l’environnement. 

 L’exploitant établira et tiendra à jour un dossier comportant les documents 
suivants : 

- une copie de la demande d’enregistrement ; 
- le dossier d’enregistrement et le dossier qui l’accompagne, tenu à jour et daté 

en fonction des modifications apportées à l’installation ; 
- l’arrêté d’enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral 

relatif à l’installation ; 
- le type de déchets inertes admissibles sur le site selon les libellés et codes de 

l’annexe II à l’article R. 541-8 du code de l’environnement ; 
- la description du site, y compris les caractéristiques hydrogéologiques et 

géologiques ; 
- les différents documents prévus par le présent arrêté. 

 Ainsi, le stockage sera implanté hors zone d’affleurement de nappe, cours 
d’eau, plan d’eau, canaux et fossés, temporaires ou définitifs. 

La cote de la nappe d'eau des alluvions anciennes établie par le suivi piézométrique 
a été mesurée au plus haut à +108,80 m NGF au droit du PZ 1. Le carreau a été arrêté à 
la cote minimale de 124,03 m NGF, ce qui place la cote du remblayage à 15 m au-dessus 
de la cote indiquée. 

Pendant la durée de vie de la carrière, la nappe n'est d'ailleurs jamais apparue en 
fond de fouille. 

L’ISDI ne concerne aucun cours d'eau et ne se situe pas en zone inondable, la 
Creuse se situant à plus de 1 km au sud-sud-est de la zone étudiée. 

 La zone de stockage respectera les distances d’éloignement de l'article 6 de 
l'arrêté du 12/12/2014 puisqu'une distance minimale de 45 m sera maintenue au droit 
de la R.D. 927, seule voie du secteur, et la première habitation est à 125 m de l'autre côté 
de la R.D. 927. 

Par ailleurs, le stockage sera mis en place pour combler l'ancienne sablière dont 
les limites d'extraction ont été arrêtées à une distance de 10 mètres par rapport aux limites 
parcellaires. L'ISDI respectera de ce fait cette distance minimale au droit des parcelles 
riveraines. 
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 Les poussières seront essentiellement produites lors de l'apport et la mise en 
œuvre des remblais. Deux sources de poussières sont ainsi reconnues : 

 la circulation du matériel roulant sur les pistes provoque l’érosion du sol par frottement 
des roues et l’envol des fines. 
Ainsi, les pistes mal entretenues entraînent des secousses et des heurts qui peuvent 
favoriser la formation et l’envol des poussières. 
Cette source sera semi-permanente : elle est fonction du nombre de matériels mobiles 
qui circuleront sur le site. Dans le cas présent, le nombre de véhicules sera réduit à un 
engin et aux camions apportant les déchets inertes. L'exploitation de l'ISDI ne sera pas 
quotidienne, ce qui réduira les envols potentiels. 

 les matériaux stockés sont en général relativement grossiers et, de ce fait, peu 
sensibles à l'entraînement éolien de matériaux fins et secs. 
Cette émission de poussières est moindre et très diffuse. 

Les facteurs aggravants sont le temps sec et venté, la vitesse de circulation et le 
mauvais état des pistes. C'est pourquoi la vitesse sur le site sera réduite à 20 km/h et les 
voies de circulation entretenues. 

Par ailleurs, les pistes seront définies à l'intérieur de l'emprise et bénéficieront de 
la présence des écrans périphériques (merlons, bande boisée le long de la R.D. 927) 
pour circonscrire les poussières émises par la circulation sur ces dernières. 

Il sera également procédé à un arrosage des voies de circulation en cas d'envols 
importants grâce à une citerne. 

Les voies de circulation seront convenablement nettoyées. 

 La société veillera au bon état de la sortie de l'ISDI, sachant en outre que cette 
dernière se fait sur la R.D. 927, voie à grande circulation. Elle a été aménagée en accord 
avec les services de l'État pendant l'exploitation de la carrière. 

Les véhicules sortant de l’installation n’entraîneront pas de dépôt de poussière ou 
de boue sur la R.D. 

 En ce qui concerne l'intégration paysagère de l'ISDI, l’ensemble de l’installation 
sera maintenu propre et entretenu en permanence. Les abords de l’installation, placés 
sous le contrôle de l’exploitant, seront également maintenus en bon état de propreté. 

Les limites du périmètre intérieur sont régulièrement débroussaillées, notamment 
pour éviter les espèces invasives, et nettoyées. 

Des écrans de végétation périphériques sont déjà en place et réduisent la 
perception paysagère et visuelle du site. 

La conduite de l'installation étant progressive avec une remise en état coordonnée, 
dès qu'une surface suffisante aura été remblayée et régalée de terres, elle sera enherbée. 

 L’exploitant récapitulera dans une notice, disponible au bureau de la carrière 
de CLUIS (puisqu'aucun local ne sera mis en place sur le site), les mesures mises en 
œuvre pour réduire l’impact sur l’environnement des opérations de transport, entreposage, 
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manipulation ou transvasement de déchets (circulation, envol de poussières, bruit, etc.) 
conformément aux chapitres V, VI et VII de l'arrêté du 12/12/2014. 

Y seront également précisées les modalités d’approvisionnement et d’expédition 
(itinéraires, horaires, matériels de transport utilisés, limitation des vitesses sur le site en 
fonction des conditions météorologiques, etc.) ainsi que les techniques d’exploitation et 
aménagements. 

4.2. DISPOSITIONS D’EXPLOITATION 
 L’exploitation se fera sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne 

nommément désignée par la société, ayant suivi une formation de base sur la conduite de 
l’installation, des dangers et inconvénients que l’exploitation induit, des produits et 
déchets utilisés ou stockés dans l’installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas 
d’incident ou d’accident. Ainsi, le site sera sous la responsabilité du responsable de la 
carrière de CLUIS. 

Les personnes autorisées sur site seront nommément identifiées dans une liste 
disponible au siège à CLUIS. Les préposés à la surveillance et à l’entretien de l'installation 
seront formés à la conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident et familiarisés avec 
l’emploi des moyens de lutte contre l’incendie. Le personnel connaîtra les risques 
présentés par l'installation en fonctionnement normal ou dégradé. 

 Des consignes seront établies, tenues à jour et affichées dans les lieux 
fréquentés par le personnel au siège de la société. 

4.3. CONDITIONS D’ADMISSION DES DÉCHETS 
Les conditions d’admission des déchets se feront selon les prescriptions fixées par 

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 classées. 

Les déchets accueillis seront des déchets inertes issus d'activités du bâtiment et 
travaux publics (BTP). Ils seront soit réceptionnés sur l'aire de transit de CLUIS et amenés 
depuis cette dernière soit amenés directement sur l'ISDI sur demande des entreprises. 

La liste des déchets acceptés est celle de l'annexe 1 de l'arrêté susnommé. 

LISTE DES DÉCHETS INERTES ADMISSIBLES SANS RÉALISATION DE LA 
PROCÉDURE D’ACCEPTATION PRÉALABLE 
prévue à l’article 3 de l'arrêté susnommé 

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 
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CODE DÉCHET (*) DESCRIPTION (*) RESTRICTIONS 

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 03 02 
Mélanges bitumineux ne contenant pas de 

goudron 

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 05 04 
Terres et cailloux ne contenant pas de 

substances dangereuses 

À 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. 

 Dans le premier cas, les déchets inertes seront amenés depuis l'aire de transit 
de la société implantée sur le site de la carrière de CLUIS. 

En effet, dans le cadre de l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2016, il est prévu sur 
la carrière de CLUIS-MOUHERS, un remblayage partiel de la carrière à l'aide de déchets 
inertes. 

Cependant, cette activité ne pourra être pleinement opérationnelle avant 5 ans. 
Dans l'attente, la société souhaite avoir un emplacement où accueillir les remblais en 
surplus par rapport au volume que la station de transit de CLUIS pourra accueillir. 

Un contrôle visuel des déchets sera réalisé lors du pesage, puis, lors du 
déchargement du camion sur cette dernière, afin de vérifier l’absence de déchet non 
autorisé. Les formalités administratives y seront effectuées. 

Des navettes apporteront les déchets en surplus sur l'ISDI de SAINT-MARCEL et ces 
derniers seront déposés sur un emplacement destiné à les accueillir sur la surface 
compactée, toujours sous contrôle visuel. 

 Les déblais pourront également provenir de chantiers et être amenés à la 
demande directement sur l'ISDI. 

Dans ce cas, une personne sera détachée de la carrière de CLUIS pour venir 
accueillir les remblais et ce, pour toute la durée du chantier en question. Un bon de 
réception sera émis manuellement à chaque apport. 

Sur le site de l'ISDI projetée, les déchets inertes seront contrôlés lors de leur 
déchargement sur la plate-forme compactée. 

 En cas de non-conformité au cahier des charges de la société, ils seront 
rechargés et envoyés vers un centre de gestion des déchets correspondant à leur nature. 

La société exploitante de l'ISDI mettra en place une procédure d’acceptation 
préalable, décrite ci-dessous, afin de disposer de tous les éléments d’appréciation 
nécessaires sur la possibilité d’accepter des déchets dans l’installation. 
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Seuls les déchets remplissant l’ensemble des conditions de cette procédure 
d’acceptation préalable pourront être admis et stockés sur l’installation. 

 L’exploitant s’assurera, en premier lieu, que les déchets ne sont pas visés à 
l’article 2 de l'arrêté susnommé. 

Comme les déchets entreront dans les catégories mentionnées dans l’annexe I du 
présent arrêté (Cf. le tableau ci-avant), l’exploitant s’assurera : 

- qu’ils ont fait l’objet d’un tri préalable selon les meilleures technologies 
disponibles à un coût économiquement acceptable ; 

- que les déchets relevant des codes 17 05 04 et 20 02 02 ne proviennent pas 
de sites contaminés ; 

- que les déchets d’enrobés bitumineux relevant du code 17 03 02 de la liste des 
déchets figurant à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement 
ont fait l’objet d’un test montrant qu’ils ne contiennent ni goudron ni amiante. 

À cet effet, le site de CLUIS est muni d'un PAK MARKER destiné à détecter la 
présence de goudron. 

 Il sera interdit de procéder à une dilution ou à un mélange de déchets avec 
d’autres déchets ou produits dans le but de satisfaire aux critères d’admission mentionnés 
à l’article 3. 

 Avant la livraison ou au moment de celle-ci, ou lors de la première d’une série 
de livraisons d’un même type de déchets, l’exploitant demande au producteur des déchets 
un document préalable indiquant (Cf. à titre d'exemples, la procédure d'accueil mise en 
place par la société en annexe 1 p 57 et la fiche d'information chantier préalable à 
l'admission des déchets en annexe 2 p 91) : 

- le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son 
numéro SIRET ; 

- le nom et les coordonnées des éventuels intermédiaires et, le cas échéant, leur 
numéro SIRET ; 

- le nom et les coordonnées du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur 
numéro SIRET ; 

- l’origine des déchets ; 
- le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des 

déchets figurant à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement ; 
- la quantité de déchets concernée en tonnes. 

Le cas échéant, seront annexés à ce document les résultats de l’acceptation 
préalable. Ce document est signé par le producteur des déchets et les différents 
intermédiaires, le cas échéant. 

La durée de validité du document précité est d’un an au maximum. 

Un exemplaire original de ce document sera conservé par l’exploitant pendant au 
moins trois ans et tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. 
Lorsqu’elles existeront, les copies des annexes seront conservées pendant la même 
période.  
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 Avant d’être admis, tout chargement de déchets fera l’objet d’une vérification 
des documents d’accompagnement par la personne de la société sur l'aire de transit. 

Un contrôle visuel des déchets sera réalisé par cette personne sur la plate-forme, 
lors du déchargement du camion, afin de vérifier l’absence de déchet non autorisé. 

 En cas d’acceptation des déchets, l’exploitant délivre un accusé d’acceptation 
au producteur des déchets en complétant le document prévu à l’article 5 par les 
informations minimales suivantes : 

- la quantité de déchets admise, exprimée en tonnes ; 
- la date et l’heure de l’acceptation des déchets. 

 La société tiendra à jour au siège à CLUIS un registre d’admission.  

Il s'agit d'un registre chronologique où seront consignés tous les déchets entrants. 
Le registre des déchets entrants contiendra au moins, pour chaque flux de déchets 
entrants, les informations suivantes (arrêté du 29 février 2012) :  

- la date de réception du déchet ; 
- la nature du déchet entrant (code du déchet au regard de la nomenclature 

définie à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ; 
- la quantité du déchet entrant ; 
- le nom et l'adresse de l'installation expéditrice des déchets ; 
- le nom et l'adresse du ou des transporteurs, ainsi que leur numéro de récépissé 

mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ; 
- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ; 
- le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement 

susvisé ; 
- le code du traitement qui va être opéré dans l'installation selon les annexes I et 

II de la directive susvisée. 

Outre les éléments visés à l’arrêté du 29 février 2012 énumérés ci-dessus, il 
consignera pour chaque chargement de déchets présenté : 

- l’accusé d’acceptation des déchets ; 
- le résultat du contrôle visuel mentionné à l’article 7 et, le cas échéant, celui de 

la vérification des documents d’accompagnement ; 
- le cas échéant, le motif de refus d’admission. 

Ce registre sera conservé pendant au moins trois ans et tenu à la disposition de 
l’inspection des installations classées. 

4.4. RÉGLES D'EXPLOITATION DU SITE 
Le site sera exploité dans le respect des prescriptions de l'arrêté du 12 décembre 

2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de 
l’enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des ICPE. 
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MESURE DE BRUIT EN LIMITE DE LA MAISON 
LA PLUS PROCHE 

  

Fichier BR ZM 1
Lieu BR PARCELLE ZM 1
Type de données Leq
Pondération A
Début 16/06/17 17:17:10
Fin 16/06/17 17:49:10

Leq Durée
particulier Lmin Lmax L95 L90 L50 cumulée

Source dB dB dB dB dB dB h:min:s
Bruit actuel sans ISDI 49,7 42,6 57,9 45,2 46,0 49,1 00:32:00

Bruit actuel sans ISDI
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 L’installation de stockage de déchets sera clôturée et/ou merlonnée pour 
empêcher le libre accès au site. Son entrée est équipée d'un portail fermé à clé. Aucun 
véhicule n'aura l’accès libre à l'ISDI. Le site est desservi par un seul accès comme vu ci-
dessus. 

 Compte tenu des caractéristiques de l'installation, à savoir le faible volume mis 
en œuvre annuellement, l'absence d'activité en continu, un seul matériel en intervention 
sur le site, l’installation ne sera pas à l’origine de vibrations dans les constructions 
avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de 
constituer une nuisance pour celui-ci, et les bruits émis par l'activité seront réduits au 
maximum. 

En effet, la livraison de déchets se fera uniquement en période diurne. 

L'habitation la plus proche est située à 125 m au sud-ouest, qui est la seule 
susceptible d'être concernées par une éventuelle incidence compte tenu de la distance qui 
sépare le site des autres habitations (>165 m), est localisée dans un environnement 
sonore influencé par la proximité de la R.D. 927. 

La mesure de bruit réalisée en limite de propriété de cette dernière indique une 
valeur de niveau sonore ambiant de 49,5 dB(A), ce qui est moyen. Dans ce contexte, l'engin 
intervenant sur le site engendrera une incidence sonore de + 2 dB(A) au maximum lorsqu'il 
travaillera au plus près. Cette valeur est inférieure au seuil réglementaire de +5 dB(A). 

 Il sera interdit de procéder au brûlage de déchets sur le site de l’installation de 
stockage. 

 Le déchargement des déchets directement dans la zone de stockage définitive 
sera interdit. 

Une zone de contrôle des déchets sera aménagée sur la superficie stabilisée au fur 
et à mesure de la progression de l'ISDI, pour permettre le contrôle des déchets après 
déversements des bennes qui les transportent. Puis, les déchets seront repris au chargeur 
lorsqu'un volume suffisant (environ 1 000 m3) sera atteint et poussés au droit de la zone 
en cours de remblayage.  

Cette zone fera l’objet d’un affichage particulier et de délimitations permettant de 
la situer. 

 Un panneau de signalisation et d’information sera placé à proximité immédiate 
de l’entrée principale, sur lequel seront notés : 

- l’identification de l’installation de stockage ; 
- le numéro et la date de l’arrêté préfectoral d’enregistrement ; 
- la raison sociale et l’adresse de l’exploitant ; 
- les heures d’ouverture ; 
- la mention : "interdiction d’accès à toute personne non autorisée" ; 
- le numéro de téléphone de la gendarmerie ou de la police et des services 

départementaux d’incendie et de secours. 

Les panneaux seront en matériaux résistants et les inscriptions inaltérables. 
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 L’organisation du stockage des déchets sera réalisée selon les conditions 
suivantes : 

- la stabilité de la masse des déchets sera contrôlée ; 

- la progression permettra un réaménagement progressif et coordonné du 
site selon le phasage indiqué p 37. 

 L’exploitant tiendra à la disposition de l’inspection des installations classées les 
éléments nécessaires pour présenter les différentes phases d‘exploitation du site. 

4.5. PRÉVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS 
 Il n'y aura sur le site aucune matière dangereuse ou combustible. Aucun 

stockage ne sera implanté. Aucune rétention ne s'avèrera nécessaire, puisqu'aucun 
entretien ne sera réalisé sur l'ISDI. 

Le matériel utilisé viendra de la carrière de CLUIS et sera entretenu dans l'atelier de 
la société. 

Quant au plein en carburant, il sera réalisé au besoin par un camion-citerne à l'aide 
d'un pistolet à arrêt automatique, au-dessus d'un bac mobile étanche (ravitaillement bord 
à bord). 

 L’accès à l'installation sera fermé. En cas d'incendie, le responsable du site ou 
une personne qu'il délèguera viendra ouvrir la barrière aux services compétents. 

 Il n'y aura aucun stationnement de véhicules sur le site. 

 L'engin qui interviendra au cas par cas sur le site, essentiellement un chargeur 
ou le trax et occasionnellement un bouteur pour les opérations de remise en état, sera 
muni d'un extincteur. Il sera pris soin de vérifier que l'extincteur sera en mesure de 
fonctionner efficacement quelle que soit la température ambiante, notamment en période 
de gel. 

L’exploitant s’assurera que la vérification périodique et la maintenance des 
matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie soient réalisées conformément aux 
référentiels en vigueur. Le registre de vérification périodique et de maintenance sera 
disponible au siège de la société. 

4.6. AUTRES MESURES DE PROTECTION 

4.6.1. UTILISATION DE L’EAU 

Il n'y aura aucun usage d'eau sur le site. 

Seul un arrosage des pistes en cas d'envols constatés sera réalisé à l'aide d'une 
citerne d'eau amenée sur l'ISDI. 
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4.6.2. ÉMISSIONS DANS L’AIR 

 Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour que l’établissement ne 
soit pas à l’origine d’émission de poussières ou d’odeurs susceptibles d’incommoder le 
voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publiques, et ce même en période 
d’inactivité. 

Lorsque la vitesse du vent le nécessitera, les déchets inertes stockés seront 
humidifiés pour empêcher les envols de poussières par temps sec. 

Il est à noter que le nombre de jours susceptibles de comporter des risques d'envols 
sont réduits à 50 par an (station de Châteauroux). 

 L’exploitant assurera une surveillance de la qualité de l’air par la mesure des 
retombées de poussières. 

Au moins une fois par an, les mesures portant sur les rejets des poussières seront 
effectuées par un organisme agréé conformément à l’arrêté du 27 octobre 2011 ou choisi 
en accord avec l’inspection des installations classées. Cette périodicité pourra être 
aménagée en fonction des conditions climatiques locales. 

Le nombre de points de mesure et les conditions dans lesquelles les appareils de 
mesure seront installés et exploités seront décrits dans une notice disponible au siège. Un 
point permettant de déterminer le niveau d’empoussièrement ambiant ("bruit de fond") 
sera prévu. 

L’exploitant mettra en place un réseau permettant de mesurer le suivi des 
retombées de poussières dans l’environnement. 

Ce suivi se fera selon les normes en vigueur par la méthode des jauges de 
retombées et en cas de difficultés, par la méthode des plaquettes de dépôt.  

Les normes utilisées pour mesurer les poussières sont les normes NF X 44-052 
(version mai 2002) et NF EN 13284-1 (version mai 2002). La concentration en poussières 
de l’air ambiant à plus de 5 mètres de l’installation ne dépassera pas 200 mg/m²/j. Cette 
valeur limite s’imposera à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une 
durée d’une demi-heure. 

La société adressera tous les ans à l’inspection des installations classées un bilan 
des résultats de mesures de retombées de poussières, avec ses commentaires, qui 
tiendront notamment compte des évolutions significatives des valeurs mesurées, des 
niveaux de production, des superficies susceptibles d’émettre des poussières et des 
conditions météorologiques lors des mesures. 

Les mesures seront effectuées sous la responsabilité de la société et à ses frais. 
Les résultats des mesures des émissions des cinq dernières années seront tenus à la 
disposition de l’inspection des installations classées. 
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4.6.3. VALEURS LIMITES DE BRUIT. 

Les émissions sonores de l’installation ne devront pas être à l’origine, dans les 
zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles 
définies dans le tableau suivant : 

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT 
EXISTANT dans les zones à 

émergence réglementée (incluant 
le bruit de l’installation) 

ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA 
PÉRIODE allant de 7 heures à 22 
heures, sauf dimanches et jours 

fériés 

ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR 
LA PÉRIODE allant de 22 heures à 
7 heures ainsi que les dimanches 

et jours fériés 
Supérieur à 35 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) 

 
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne devra pas 

dépasser, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB (A). 

Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens 
du point 1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou 
cyclique, sa durée d’apparition ne devra pas excéder 30 % de la durée de fonctionnement 
de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau 
ci-avant. 

4.6.4. VÉHICULES - ENGINS DE CHANTIER. 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier 
utilisés à l’intérieur de l’installation seront conformes aux dispositions en vigueur en 
matière de limitation de leurs émissions sonores. 

Il ne sera pas fait usage sur le site d'appareils de communication par voie 
acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage. 

Seul l'avertisseur de recul des engins sera utilisé puisqu'il s'agit d'une mesure de 
protection du personnel. 

4.6.5. SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS 

Dans le cas d’une situation accidentelle qui entraînerait l’émission directe ou 
indirecte de polluants figurant aux annexes de l’arrêté du 17 juillet 2009 susvisé, une 
surveillance sera mise en place afin de vérifier que l’introduction de ces polluants dans les 
eaux souterraines n’entraîne pas de dégradation ou de tendances à la hausse 
significatives et durables des concentrations de polluants dans les eaux souterraines. 

Il n'y aura aucun déchet produit par l'exploitation de l'ISDI, puisqu'aucun local ni 
aucun entretien n'aura lieu sur place. 
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5. RÉAMÉNAGEMENT DU SITE APRÈS EXPLOITATION 

REMISE EN ÉTAT DU SITE 

Au fur et à mesure que le front des remblais progressera, la surface définitive sera 
compactée. Elle sera légèrement décompactée sur les derniers centimètres puis régalée 
de terres végétales sur 0,20 m. 

Le front sud-est sera taluté en une pente douce allant de 20 à 30°, puis lui-aussi 
régalé de terres. 

Suivra une remise en prairie. 

 L’exploitant tiendra à la disposition des inspecteurs des installations classées 
un rapport détaillé de la remise en état du site précisant la nature et les épaisseurs des 
différentes couches de recouvrement et tous les aménagements à créer et les 
caractéristiques que le stockage de déchet doit respecter (compacité, nature et quantité 
des différents végétaux, infrastructures…). Le rapport contiendra aussi un accord du 
maire de la commune de SAINT MARCEL. La remise en état du site sera conforme à ce 
rapport. 

 Une couverture finale sera mise en place à la fin de l’exploitation de chacune 
des tranches issues du phasage proposé par l’exploitant et repris dans l’autorisation 
préfectorale d’exploiter. 

Les précautions prises pour ne pas créer de mouillères sur la superficie finale en 
évitant notamment d'intervenir sur les terres régalées et en travaillant en dehors de 
périodes humides pour le régalage, permettront d'assurer que les sols crées seront bien 
drainés et que la remise en prairie sera possible avec des conditions pédologiques 
optimales. La géométrie en plan, l’épaisseur et la nature de chaque couverture seront 
précisées dans le plan d’exploitation du site. 

L’aménagement ne comportera pas de création de plan d’eau. 

Le plan d'état final, ainsi que les profils, sont présentés aux pages suivantes. 
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Figure 6profils topographiques a l'état final 
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La localisation des profils est la suivante : 

Le site retrouvera sa vocation initiale agricole et s'insèrera dans son environnement 
paysager compte tenu du contexte rural alentours. Il demeurera les fronts résiduels en 
pente douce qui seront enherbés. 

 A la fin de l’exploitation, l’exploitant fournira au préfet de l'Indre un plan 
topographique du site de stockage à l’échelle 1/500 qui présentera l'état final du site. 

Une copie de ce plan du site sera transmise au maire de SAINT MARCEL. 

6. CAPACITÉS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES 

Les capacités techniques et financières sont justifiées par les documents ci-après 
les chiffres-clés de la société CARRIERES DE CLUIS 
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OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION 
Cette procédure décrit les dispositions prises pour l’accueil et le traitement sur site des déchets 
inertes non dangereux, recyclables ou valorisables, issus des activités du Bâtiment et Travaux Publics 
(terrassement, déconstruction…) : 

a) Acceptabilité des matériaux sur le site 
b) Procédure d’accueil 
c) Traçabilité des matériaux accueillis/réceptionnés 
d) Procédure de traitement 
e) Procédure d’évacuation des matériaux 

 
 
 

DOCUMENTS ASSOCIÉS 
 Protocole de sécurité et plan de circulation (annexe 1) 

 
 
 

DESTINATAIRES DU DOCUMENT 
 Basculeur 
 Conducteur d’engins  
 Chef de carrière 
 Responsable d’exploitation 
 Commercial 
 Laboratoire 

 

 

 

 

 

 

Cas des rubriques 2515, 2516, 2517 et 2760 (arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les 
installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et 2760 de la nomenclature des installations classées) 
Cas de la rubrique 2760 (arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de 
l’enregistrement relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement)  
Cas des carrières accueillant des inertes dans le cadre du réaménagement (article 12.3 de l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux 
exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières) 
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A - ACCEPTABILITÉ DES MATÉRIAUX SUR SITE 
1. DÉCHETS ADMISSIBLES 

1.1. Admission sans restriction 

Les déchets réputés inertes non dangereux suivants sont admis sur site  

DESCRIPTION (1) 
(appellation commerciale) 

CODE 
DÉCHET (1) 

RESTRICTIONS DESTINATION
(Selon qualité) 

cf. plan p.9

BÉTON 

 

17 01 01 Uniquement les déchets de production et de 
commercialisation ainsi que les déchets de 
construction et de démolition ne provenant pas de sites 
contaminés, triés 

Cf plan 
circulation 

BRIQUES 

 

17 01 02 Uniquement les déchets de production et de 
commercialisation ainsi que les déchets de 
construction et de démolition ne provenant pas de sites 
contaminés, triés 

Cf plan 
circulation 

TUILES ET CÉRAMIQUES 

 

17 01 03 Uniquement les déchets de production et de 
commercialisation ainsi que les déchets de 
construction et de démolition ne provenant pas de sites 
contaminés, triés 

Cf plan 
circulation 

MÉLANGES DE BÉTON, TUILES ET 
CÉRAMIQUES NE CONTENANT PAS 

DE SUBSTANCES DANGEREUSES  
(gravats de chantier) 

  

17 01 07

Uniquement les déchets de construction et de 
démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés 

Cf plan 
circulation 

VERRE 

 

17 02 02
Sans cadre ou montant de fenêtre 

Cf plan 
circulation 

TERRES ET CAILLOUX NE 
CONTENANT PAS DE SUBSTANCES 

DANGEREUSES 
 (déblais de chantier)  

 

17 05 04 A l’exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des 
terres et cailloux provenant de sites contaminés 

Cf plan 
circulation 

TERRES ET PIERRES 

 

20 02 02 Provenant uniquement de jardins et de parcs et à 
l’exclusion de la terre végétale et de la tourbe 

Cf plan 
circulation 

 
 
 

 

(1) Annexe II à l’article R.541-8 du code de l’environnement 
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1.2. Cas particuliers pour l’admission 

Les déchets inertes non dangereux suivants peuvent également ne sont pas admis sur site  

DESCRIPTION (1)

(appellation commerciale)
CODE 

DÉCHET (1) 
RESTRICTION DESTINATIO

N 
(Selon qualité) 

cf. plan p.9

MÉLANGES BITUMINEUX 
NE CONTENANT PAS DE 

GOUDRON
(Enrobés)

17 03 02 Uniquement les déchets de production et de commercialisation 
ainsi que les déchets de construction et de démolition ne provenant 
pas de sites contaminés, triés, ayant fait l’objet d’un test montrant 
qu’ils ne contiennent ni goudron ni amiante   
 Résultats du test de détection de goudron : 
 à fournir par le producteur des déchets, 

o ou réalisé sur site lors de l’accueil de la première livraison 
d’une même série de livraison (même chantier) en recourant 
au test « PAK-MARKER » (base de peinture blanche 
contenant un solvant qui, en dissolvant les HAP et après 
séchage, fait virer au jaune/brun clair la couleur de la 
peinture indiquant ainsi la présence de goudron). Cette 
procédure est décrite en annexe 3. 

 Résultats du test de détection d’amiante : 
o Certains enrobés sont susceptibles de contenir de l’amiante 

et ne peuvent donc être acceptés sur le site. 
o Il s’agit notamment de BBTM ou BBDr réalisés avant 1996 

par les sociétés SCREG et APPIA (cf. annexe2). 
o Les matériaux ne pourront être acceptés que sur 

présentation d’un test montrant l’absence d’amiante 
(résultats d’analyse)  

 
Les enrobés non mis en œuvre (chutes de production, retours 
chantiers) sont pour leur part acceptables de fait sans restriction. 

Cf plan 
circulation 

 
 
 
(1) Annexe II à l’article R. 541-8 du Code de l’Environnement 
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2. DÉCHETS REFUSÉS 
Les déchets suivants sont refusés sur site : 

 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, 

 Les déchets radioactifs, 

 Les déchets d’enrobés 

 Les déchets non inertes ou dangereux, notamment ceux repris ci-dessous : 
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B - PROCÉDURE D’ACCUEIL 
 

 

 
 

 
 

CHANTIER 
Validation sur chantier de la qualité des déchets de chantiers par 
personnel formé (service commercial ou exploitation) 
(contrôle visuel sur chantier et/ou analyses) 
OU 
Apport volontaire sans validation préalable 
de la qualité des déchets de chantiers 

 Remarque : Le rôle des intervenants, détaillé en annexe 4, 
est essentiel pour la mise en œuvre correcte 
des procédures d’accueil et de traitement des 
matériaux accueillis. 

   
DÉCHET DE CHANTIER 

 

  

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

BASCULE/ENTRÉE DE SITE 
Le basculeur procède aux actions suivantes :  
1. Accueil du véhicule apportant les déchets de chantiers 
2. 1er contrôle visuel de la qualité du chargement (Basculeur formé)  
3. Identification des déchets (Libellé et code à six chiffres des déchets 

de la nomenclature) 
4. Lorsque nécessaire, contrôle de la fiche d’information préalable et 

des résultats des tests à fournir par le producteur des déchets 
(résultats des tests de lixiviation, test montrant l’absence d’amiante. 
– Cf annexe 5.  

5. Pesée du véhicule. En cas de surcharge l’indiquer sur le bon 
d’admission et prévenir le client par téléphone ou par mail 

6. Saisie du Bon d’admission  
      • Nom et coordonnées du producteur des déchets, 
      • Nom et coordonnées du transporteur des déchets, 
      • Origine des déchets, 
      • Libellé et code à six chiffres des déchets de la nomenclature, 
      • Quantités concernées, 
      • Destination (= zone de déchargement), 
7. Edition du Bon d’admission (sous réserve de la confirmation de la 

conformité des matériaux dans les phases suivantes) 
8. Signature du Bon d’admission par le Conducteur du véhicule 
9. Orientation du véhicule sur site vers zone de déchargement en 

fonction de la qualité des déchets inertes  (Rappel des consignes via 
le protocole simplifié chauffeurs Annexe 7) 

 

 

 

 
BASCULE 

Dans le cadre du refus du chargement, le Basculeur procède 
aux actions suivantes : 
1. Annotation sur le Bon d’admission des motivations du 

refus 
2. Signature du Bon d’admission par le Conducteur du 

véhicule 
3. Renseignement du « Registre des refus » 
 

   MATÉRIAUX CONFORMES 
Déchets inertes 

 

MATERIAUX NON CONFORMES 
Déchets non inertes ou dangereux 

 

 

 

 
 
 

 
 

ZONE DE DÉCHARGEMENT 
Le déchargement du véhicule s’effectue selon les conditions fixées par le 
Protocole de sécurité (repris en annexe 2). 
Le Conducteur de chargeuse « activité Inertes » procède alors aux 
actions suivantes : 
1. 2ème contrôle visuel de la qualité du chargement lors et après 

bennage du véhicule (Conducteur de chargeuse formé) 
2. Si la qualité du chargement ne correspond pas à la zone de 

déchargement indiqué en bascule, réorientation du chargement vers 
la zone adaptée 

Remarque : En cas de litige, le Responsable du site prendra la décision 
d’accepter ou de refuser le chargement. 

 
 

 

ZONE DE DÉCHARGEMENT 
Le Conducteur de chargeuse procède alors aux actions 
suivantes : 
1. Si la qualité du chargement est non conforme, 

rechargement des matériaux non conformes  
BASCULE 

Le Basculeur procède aux actions suivantes : 
2. Correction du Bon d’admission avec motivations du refus 

partiel ou total 
3. Edition du Bon d’admission 
4. Signature du Bon d’admission par le Conducteur du 

véhicule 
5. Renseignement du « Registre des refus » (Annexe6) 
 

   MATÉRIAUX CONFORMES 
Déchets inertes 

 

MATERIAUX NON CONFORMES 
Déchets non inertes ou dangereux 

  

 
 

STOCKS 
6. Le Conducteur de chargeuse procède à l’action suivante : 
1. 3e contrôle visuel de la qualité du chargement lors de la reprise des 

déchets inertes non dangereux (Conducteur de chargeuse formé) 
 

 

 

STOCKS 
Le Conducteur de chargeuse procède aux actions suivantes : 
1. Si la qualité des matériaux s’avère non conforme, 

isolement des matériaux non conforme vers la zone de 
déchargement 

 Si le producteur des déchets est identifié : rechargement 
des matériaux non conformes et réédition du bon 
d’admission adapté aux frais du producteur (idem ci-
dessus) 

 Sinon : tri et évacuation des matériaux non conformes 
vers un centre de traitement  

 Cas particuliers des matériaux susceptibles de contenir 
de l’amiante : cf. annexe 2 
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C - TRAÇABILITÉ DES MATÉRIAUX ACCUEILLIS 
La réglementation impose la mise en place de documents permettant d’assurer la traçabilité des 
différents déchets inertes non dangereux accueillis ou réceptionnés. La procédure et les documents 
associés mis en place au niveau du site permettent de répondre pleinement à ces obligations. 

 

1. « DOCUMENT PRÉALABLE »  
Lors de livraisons de déchets inertes, la réglementation prévoit que le producteur des déchets doit 
fournir à l’exploitant un « Document préalable » indiquant : 

 Le nom et les coordonnées du producteur des déchets, des éventuels intermédiaires et transporteurs et, 
le cas échéant, leurs numéros SIRET, 

 L’origine des déchets, 

 Le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l’annexe 
II de l’article R. 541-8 du Code de l’Environnement, 

 Les quantités de déchets concernées 

 Le cas échéant, les résultats d’analyse.  

Il arrive fréquemment que ce document soit renseigné par le site d’accueil.  

 

2. « ACCUSÉ D’ACCEPTATION »  
En cas d’acceptation des déchets inertes, la réglementation prévoit la délivrance d’un « Accusé 
d’acceptation » au producteur des déchets qui, en complément des informations figurant sur le 
« Document préalable », comprend les informations minimales suivantes : 

 la quantité de déchets admise, exprimée en tonnes, 

 la date et l’heure de l’acceptation des déchets. 

Les « Bons d’acceptation », qui reprennent l’ensemble de ces informations et permettent ainsi de 
répondre à cette obligation, constituent l’« Accusé d’acceptation » demandé par la réglementation. 

Remarque : un exemplaire du « Bon d’acceptation » est remis au conducteur du véhicule pour remise 
en main propre au producteur des déchets.  

 

 

3. « REGISTRE D’ADMISSION » 
La réglementation prévoit la tenue d’un « Registre d’admission » (archivé au moins 3 ans) dans lequel 
est consigné pour chaque chargement de déchets inertes acceptés : 

 la date d’acceptation, la date de délivrance au producteur de l’« Accusé d’acceptation » des déchets 
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l’origine des déchets, 

 le nom et les coordonnées du producteur des déchets, intermédiaires et transporteurs et, le cas échéant, 
leurs numéros SIRET, 

 le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l’annexe 
II de l’article R. 541-8 du Code de l’Environnement, 

 le code de traitement qui va être opéré les annexes 1 et 2 de la directive 2008-98 CE (deux cas de figures 
principaux : D1 = enfouissement ou réaménagement de site et R5 = recyclage en granulats), 

 la quantité de déchets admise, exprimée en tonnes, 

 le résultat du contrôle visuel et, le cas échéant, celui de la vérification des documents d’accompagnement. 

Sur site, ce « Registre d’admission » est tenu à jour sous format électronique. Il est incrémenté 
directement lors de la saisie en bascule des « Bons d’acceptation ». 

Il comporte l’ensemble des informations demandées par la réglementation : 
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D - PROCÉDURE DE TRAITEMENT  

 

    

 

  

 

           

Description 

Matériaux en 
mélange  

(tuiles, briques, 
céramiques, 

verre..) 

 Mélange Terre et 
Pierre  

 
Béton de qualité 

moindre 

 

  

       
« Indésirables » 

(ferraille, papier, végétaux, 
plastique, …) 

Absence  Absence  
 

Ferraille 
 

  
 

  

% recyclable 

Matériaux non 
recyclables mais 
valorisables en 

réaménagement 

 

Matériaux non 
recyclables mais 
valorisables en 

réaménagement 

 

Matériaux non 
recyclables mais 
valorisables en 

réaménagement 

 

  

 

       

Code Déchet 
(annexe II à l’article R. 541-8 
du Code de l’Environnement) 

1702 
17 01 02 
17 01 03 
17 01 07 
17 02 02 

 
17 03  

 
17 05 04  
20 02 02 

 

 
17 01 01 

 

  

 

  
 

  

 

 

 

 

 

    

Stocks en 

attente envoie 

Carrière 

Gournay/Future 

ISDI St Marcel 

Stocks en 

attente envoie

Carrière 

Gournay/Future 

ISDI St Marcel 

Béton 

Carrière de Gournay / Future ISDI St Marcel 
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    ANNEXE 1 :      PLAN DE CIRCULATION ET PROTOCOLE DE SÉCURITE 
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                                  PROTOCOLE DE SÉCURITÉ CHARGEMENT - DÉCHARGEMENT 
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               PARTIE I : 
OPÉRATIONS DE CHARGEMENT 
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A/ A VOTRE ARRIVÉE SUR LE SITE D’EXPLOITATION 

 Prenez le temps d’observer le plan de circulation situé à l’entrée du site 
 

 Présentez vous OBLIGATOIREMENT à l’accueil du site (Pont Bascule) 
 Respectez les consignes données par l’agent de bascule, faites les éclaircir en cas de 

doute 
 Informations sur la nature et la quantité de matériaux à charger 
 Transmission des documents liés au chargement 
 Indication du lieu précis sur lequel le chargement doit être effectué 
 Reprise de connaissance des règles à respecter sur le site : 

o Plan de circulation 
o Règles de circulation 
o Consignes  
o … 

 
 Prenez la tare dès le premier voyage de la journée et à chaque changement de benne 

 
 

B/ LA CIRCULATION SUR LE SITE D’EXPLOITATION 

 

 Avant tout déplacement, assurez-vous du respect des règles suivantes : 
 
 Respectez les plans de circulation (joints au présent protocole et disponible à 

l’accueil du site) et la signalisation en place 
 Allumez vos feux de croisement pour toute circulation sur l’ensemble du site 
 Assurez-vous que votre véhicule est équipé d’au moins un extincteur contrôlé 

au minimum une fois par an 
 Ne téléphonez jamais en conduisant : votre vigilance est indispensable 

 

 Au cours des déplacements : 
 
 Portez votre ceinture de sécurité pour tous les déplacements 
 Respectez les limitations de vitesse 
 Respectez une distance minimale de 50 mètres lorsque vous suivez un autre 

véhicule ou engin 
 Laissez toujours la priorité aux engins d’exploitation 
 Ne vous déplacez jamais benne levée 
 Ayez une vigilance accrue au cours de tout déplacement, notamment envers 

les piétons : à leur approche, réduisez votre vitesse et signalez votre présence 
en utilisant votre avertisseur sonore 
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                     PARTIE II : 
    OPÉRATIONS DE DÉCHARGEMENT  
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    ANNEXE 2 : L’AMIANTE EN UN COUP D’ŒIL… 

L'AMIANTE, C'EST QUOI ? 
L'amiante est un minéral naturel fibreux. 

Il a été intégré dans la composition de nombreux matériaux 
de construction pour ses propriétés en matière d'isolation 
thermique et acoustique, de résistance mécanique et de 
protection contre l'incendie (chrysotile et actinolite 
asbestiforme). 

En raison du caractère cancérigène de ses fibres, ces usages 
ont été totalement interdits en 1997. 

Toutefois, il est toujours présent dans de très nombreux ouvrages construits avant cette date. 

Les fibres d'amiante sont constituées de filaments très fins et fragiles, invisibles dans les poussières. 
Lorsqu'elles sont inhalées, elles se déposent sur les poumons et sont très difficiles à éliminer par 
l'organisme. 
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MATÉRIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE 

MATÉRIAUX ET PRODUITS
CONTENANT DE L’AMIANTE

LES PLUS SOUVENT RENCONTRÉS 

ASPECT LOCALISATION 

AMIANTE CIMENT 
EN TUBES OU 

CONDUITS 

D’aspect rugueux gris Canalisation d’eaux 
pluviales ou usées 
Gaines de ventilation 

 

AMIANTE CIMENT 
ET PLAQUES 

Plaque ondulée ou plane, de 
couleur grise 
Remarque : conformément à la norme 
EN 494 (v2004), les plaques sans 
amiante possèdent le sigle NT (pour 
Non asbestos Technology) parmi 
d'autres lettres et chiffres dans leur 
marquage gravé sur un sommet d'onde. 
Ardoise de couleur grise en 
toiture 
Ardoise ou bardage en 
façade de toutes couleurs 

Toiture (garage, abris 
de jardins, maisons, 
immeubles) ou 
bardage de façade 
Panneaux intérieurs 
de façade légère 
Panneaux de 
protection contre 
l'humidité des murs 
(sous-sol) 

CALORIFUGEAGE :
ENVELOPPE 

ISOLANTE DE 
CANALISATIONS 

Diverses formes : bourrelet, 
tresse, coquille… 
Souvent protégé par un 
autre matériau 
éventuellement non 
amiante : tissu, plâtre, 
tôles… 

Équipement de 
chauffage et d'eau 
chaude sanitaire 
Tuyauterie 
Principalement dans 
les sous-sols et les 
garages 

 

FLOCAGE : 
MATÉRIAUX 

D'ISOLATION PAR 
PROJECTION 

Fibreux, duveteux ou velouté
Différentes couleurs (gris, 
blanc, bleu…) 

Conduits de 
ventilation ou de 
chauffage 
Plafond et parois 
Principalement dans 
les sous-sols et 
garages 

 

DALLES VINYLES -
AMIANTE1 

Revêtement de sol en dalle 
Généralement de 30 cm de 
côté 
Toutes couleurs, unies ou 
marbrées 

Sol de logements 
(salle de bain, 
toilettes, cuisines 
mais également 
séjours et chambres) 
et des parties 
communes 

  

                                                            
1 Depuis 1996, des produits d’apparence similaire ont été fabriqués Ils sont marqués « NT » levant tout doute sur 
la présence d’amiante 
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CAS PARTICULIER 

MATÉRIAUX ET PRODUITS 
CONTENANT DE L’AMIANTE 

CAS PARTICULIER 

ASPECT LOCALISATION 

 

REVÊTEMENT 
ROUTIER AMIANTÉ 

Pas d’aspect spécifique 
particulier 
Diagnostic réalisé avant 
chantier 

0,4% de la production 
entre 1980 et 1995. 
L’amiante est contenu à un 
dosage inférieur à 2% sur 
différents types de 
chaussés (cf. tableau ci-
après). 

 

 

Source : Note d’information IDDRIM n°27 de décembre 2013 

Ce tableau est indicatif, cette classification ne dispense pas de la réalisation des analyses prévues de 
la procédure d’acceptation préalable. 

CONSIGNE EN CAS DE DÉCOUVERTE FORTUITE DE  
DÉCHETS SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L’AMIANTE 

Cette consigne a pour objet de définir les différentes étapes à mener lors de la découverte fortuite dans un stock 
de matériaux d'éléments susceptibles de contenir de l'amiante (chrysotile et actinolite asbestiforme). 
Bien que les camions apportant des déchets inertes soient tous contrôlés à l’arrivée sur le site puis lorsqu’ils vident 
leur chargement, l’existence de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante liée dans les stocks de matériaux 
inertes ne peut être exclue. 
Ces matériaux peuvent le plus souvent se présenter sous la forme de portions de canalisations ou de fragments de 
plaques de « tôle ondulée » présents en quantité infime dans un chargement complet de matériaux entrants et ainsi 
ne pas avoir été aperçus lors des contrôles visuels. 
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Dès la découverte de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante, suivre les procédures «consigne général de 
la prévention – découverte fortuite de déchets susceptible de contenir de l’amiante»  
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    ANNEXE 3 : FICHE D’INFORMATION PRÉALABLE 
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    ANNEXE 4 : RÔLE DES INTERVENANTS 

COMMERCIAL – BASCULEUR – CONDUCTEUR DE CHARGEUSE « 

 

 

COMMERCIAL SUR CHANTIER 

Situé en amont du processus de recyclage, le Commercial a un rôle 
prépondérant. 
Il doit notamment : 

 REPERER les stocks de matériaux inertes, 

 EXPLIQUER au client que les matériaux accueillis sont destinés à être recyclés, 

 CADRER avec le client les critères d'acceptabilité des matériaux, 

 INFORMER le client sur notre organisation interne, 

 CONTRÔLER sur le chantier que les matériaux à évacuer sont bien inertes et non dangereux, et donc qu’ils 
peuvent être accueillis sur nos sites, 

 ESTIMER le taux de récupération possible, 

 CONSEILLER le client sur le tri à effectuer pour un accueil sans difficultés, 

 PREVOIR des moyens de transports adéquats et optimisés au regard des conditions commerciales 
d'accueil et de revente, 

 DEFINIR, avec l'exploitant, une méthode de tri / valorisation acceptable au regard des conditions 
commerciales d'accueil et de revente, 

 AVERTIR de tout changement significatif de qualité des matériaux en cours de chantier, 

 PARTICIPER aux réflexions visant à améliorer la fiabilité, la qualité du tri, le taux de matériaux récupérés, … 
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BASCULEUR 

Situé au démarrage du processus de recyclage, le Basculeur a un rôle essentiel. 
Il doit en effet : 

 ACCUEILLIR le client et l’informer sur notre organisation interne, 

 EXPLIQUER que les matériaux accueillis sont destinés à être recyclés, 

 ORIENTER le déchargement vers le quai de déchargement adapté, 

 REPÉRER les déchets « indésirables » et réagir, 

 CONSEILLER le client sur le tri à effectuer pour un accueil sans difficultés, 

 AVERTIR de tout changement significatif de qualité des matériaux apportés, 

 RENSEIGNER avec soin et précision les documents permettant d’assurant la traçabilité des matériaux 
apportés– Bon d’admission, Registre d’admission, Registre des refus –. 

 

CONDUCTEUR DE CHARGEUSE  
Intervenant tout au long du processus de recyclage, le Conducteur de chargeuse est le premier 
responsable du recyclage correct des matériaux. 
Il doit notamment : 

 VÉRIFIER que les déchargements sont vidés sur la zone de déchargement adapté, 

 REPÉRER au bennage les déchets « indésirables » et réagir, 

 TRIER les « indésirables » (benne « Refus de tri ») avant de gerber les stocks, 

 GERBER les stocks au fur et à mesure que les clients déchargent, 

 PARTICIPER aux réflexions visant à améliorer la fiabilité, la qualité du tri, le taux de matériaux récupérés, … 
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    ANNEXE 5 :  REGISTRE DE REFUS 
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 Fiche d'information préalable à l'admission des déchets  

 

. ANNEXE 2





FICHE D’INFORMATION CHANTIER PRÉALABLE À L’ADMISSION DES DÉCHETS
CARRIERE DE CLUIS  

Conforme à l’arrêté du 12 décembre 2014 

CARRIERE DE CLUIS 
Les Bégaudes 
36 340 Mouhers 

 
PRODUCTEUR OU DÉTENTEUR DU DÉCHET 

Raison sociale / Collectivité :       
Numéro SIRET :       
Adresse :       
Code Postal :         Commune :       
Tél. :         Fax. :       
Responsable :       

TRANSPORTEUR DES DECHETS 
Raison sociale / Collectivité :       
Numéro SIRET :       
Adresse :       
Code Postal :         Commune :       
Tél. :         Fax. :       
Moyen de transport :  

CHANTIER 
Origine des déchets :    Terrassement   Réseaux   
    Démolition   Déchetteries 

                                     Autres (préciser)   
Nom du chantier :       
Adresse :       
Responsable :  

IDENTIFICATION DU DÉCHET 
Type de déchets inertes et codes déchets : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* à l’exception des déchets provenant des sites contaminés 
 
En fonction de la nature et de l’origine du déchet, des analyses (test de lixiviation) peuvent être demandées aux 
producteurs et annexés. 

DÉCHETS INTERDITS 
Les déchets d’amiante, de plâtre et les mélanges bitumineux contenant du goudron  sont interdits sur notre 
site. 

Ainsi que tous déchets non inertes ne figurant pas dans la liste des déchets autorisés.   

CONDITIONS DE SÉCURITÉ SUR LE SITE 
Tout transporteur se doit de respecter le protocole de sécurité du site pour les opérations de chargement et de 
déchargement. 

ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR DE DECHETS 
Le producteur s’engage à: 
 

- livrer des produits conformes à l’arrêté du 12 décembre 2014 
- porter à la connaissance de l’éliminateur tout changement qui interviendrait sur le déchet modifiant les 
indications stipulées sur cette fiche d’identification,                                     
- respecter la réglementation en vigueur sur le transport des déchets, 
- reprendre à ses frais tout déchet non autorisé qui parviendrait jusqu’au centre de stockage, 
- respecter les consignes de sécurité propre au site. 
 
Le producteur atteste de : 

- livrer des produits ne contenant pas d’amiante, de plâtre et de mélanges bitumineux. 

 

NOM - PRENOM : 
Date : 
 
Cachet et signature : 
 

ACCUSE DE RECEPTION DE L’EXPLOITANT 
Vaut accord pour acceptation des déchets sous réserve de la bonne foi des renseignements ci-dessus.  
 

NOM - PRENOM : 
Date : 
Cachet et signature : 

 

Code 
déchet 

Libellé des déchets inertes Quantité estimée 
en Tonnes 

17 01 01 Béton  
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 
 

17 05 04 Terres et cailloux ne contenant pas substances dangereuses
20 02 02 Terres et pierres *
 



 

  

 



FICHE D’INFORM
ATION

CHANTIER
PRÉALABLE À L’ADM

ISSION DES DÉCHETS
CARRIERE DE CLUIS  

Conform
e à l’arrêté du 12 décem

bre 2014 

CARRIERE DE CLUIS 
Les Bégaudes 
36 340 M

ouhers  
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CAPACITÉS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES 
 

 
La société Carrières de Cluis dispose de l’expérience, d’une organisation, d’un personnel 

qualifié, de capacités techniques et financières nécessaires à l’exploitation et au 

réaménagement de carrières de roches meubles ou massives, pour élaborer des granulats 

destinés à la construction et aux travaux publics, et a l’accueille de déchets inertes.  
 

PRESENTATION DE LA SOCIETE 
 
Située à MOUHERS, la société CARRIERES DE CLUIS, société par actions simplifiée (SAS) a vu le 
jour en novembre 2012 dans le cadre de l’intégration de TRMC dans le groupe EUROVIA. Elle 
est spécialisée dans le secteur d'activité de l'exploitation des carrières. A ce jour, le capital 
social de la société CARRIERES DE CLUIS est de 286 850,00 euros. 
 
C’est une filiale à 100% du groupe EUROVIA. 
 
EUROVIA est l’un des leaders mondiaux d’infrastructures de transport et d’aménagement 
urbain. Les principales données concernant EUROVIA sont présentées à la page suivante. 
EUROVIA est une filiale du groupe VINCI et représente près du quart de son chiffre d’affaires. 

L’entreprise est implantée dans 16 pays et réalise 39% de son activité hors de France (Europe 

occidentale et centrale, Amérique du nord et du sud). 
 
En France, avec environ 24 000 collaborateurs, un réseau de 200 agences et filiales de 
travaux et 328 unités industrielles, EUROVIA réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 5,4 
milliards d’euros pour environ 30 000 chantiers / an.  
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Données tirées du rapport d’activité 2016 d’EUROVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12 % 

10 % 

8% 

42 000 

38 000 7 600 M€ 

France; 57%Europe; 29%

Amériques; 
14%
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EUROVIA propose un ensemble intégré d’expertise et de savoir-faire à travers 4 métiers : 
 

 infrastructures de transport et aménagement urbain, 
 production industrielle, 
 exploitation de carrières, 
 maintenance et services. 

Produire et recycler des matériaux constitue le deuxième métier d’Eurovia, qui est le leader 
français de la production de granulats. En effet, EUROVIA gère en France un réseau 
d’environ 250 carrières représentant plus de 2 milliards de tonnes de réserves et produisant 
plus de 62 millions de tonnes de granulats par an.  

Implantations « carrières et matériaux » d’EUROVIA en France 
La part du recyclage représente 14% de la production d’EUROVIA alors qu’elle est de 4% au 
niveau national. 
La société des CARRIERES DE CLUIS dépend de la délégation territoriale Centre-Aquitaine 
(Bordeaux) d’EUROVIA. 
La société des CARRIERES DE CLUIS a été créée dans le cadre de la réorganisation opérée 
par EUROVIA à la suite du rachat du groupe TRMC, anciennement dénommé TARMAC 
Granulats (devenue filiale d’EUROVIA le 1er septembre 2010). Dans ce cadre, les sites TRMC 
ont été réorganisés en différentes filiales. 
L’exploitation de la carrière des Bégeaudes a été confiée à la société des CARRIERES DE 
CLUIS dont c’est le seul site d’extraction.  
La société des CARRIERES DE CLUIS a repris l’ensemble des moyens disponibles sur le site. Elle 
est dirigée et encadrée par des professionnels du groupe et l’exploitation est assurée par le 
personnel précédemment en place qui connait donc parfaitement le gisement. 
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Son affiliation directe à EUROVIA lui permet par ailleurs de bénéficier de l’apport des 
compétences et des moyens logistiques de cette entreprise. 
La société des CARRIERES DE CLUIS possède donc une solide expérience technique dans le 
domaine de l’extraction et du traitement des matériaux. 
 

MOYENS HUMAINS 
 
La société des CARRIERES DE CLUIS dispose de tout le savoir-faire et de toutes les 
compétences nécessaires au bon fonctionnement de ses installations classées pour la 
protection de l’environnement dans un strict respect des conditions de travail, de sécurité et 
de protection de l’environnement humain ou naturel. 
Elle emploie un personnel couvrant tous les domaines de l’activité des carrières : 
encadrement, exploitation (conducteurs d’engins, surveillants d’installation, …) et 
administratif. 
Au total, 9 personnes appartiennent à la société Carrières de Cluis et travaillent directement 
sur le site. Il faut y ajouter 5 personnels d’encadrement mis à disposition (directeur, directeur 
d’exploitation, responsable administratif et comptable, ingénieur commercial et responsable 
QSE) et 7 employés des entreprises sous-traitantes affectés à l’année pour la foration et la 
reprise du tout-venant. La structure du personnel est la suivante :  

 Effectif Ancienneté moyenne (ans) 

Chef de carrière 1 37 

Pilote d’installation 2 30 

Conducteur d’engins 2 32 

Responsable de maintenance 1 28 

Agent de bascule 1 26 

Assistance commerciale et 
administratif 

1 25 

Responsable laboratoire et 
animateur QSE 

1 31 

 Structure du personnel sur le site 
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MATERIEL DE LA SOCIETE 
 
Pour l’exploitation de la carrière, la société des CARRIERES DE CLUIS dispose des matériels 
suivants : 

 
 1 installation fixe de concassage, broyage, criblage et lavage mise en 

service en 2011, 
 1 pont bascule électronique, 
 1 laveur de roues, 
 3 pelles hydrauliques sur chenilles pour la reprise du tout-venant abattu, 
 3 dumpers rigides pour le transport du tout-venant abattu, 
 3 tombereaux pour le déstockage des matériaux et l’arrosage des pistes, 
 2 chargeuses pour la reprise des stocks et le chargement des camions, 
 1 niveleuse pour l’entretien des pistes, 
 1 balayeuse aspiratrice pour l’entretien des routes, 
 Divers autres matériels (mini-pelle, pompes, …). 

 
L’entretien des matériels est assuré selon les préconisations du constructeur des 

engins. La maintenance consiste en une vérification quotidienne et au graissage. Les niveaux 

et l'étanchéité sont régulièrement vérifiés sur les engins et les machines. Les vérifications 

générales périodiques (VGP) sont réalisées par les intervenants du constructeur. 

 
 
Lorsqu’une activité est assurée par une société sous-traitante spécialisée, le choix de 
l’intervenant est réalisé sur la base d’un cahier des charges strict, qui intègre notamment des 
règles en matière d’entretien des engins et de renouvellement du matériel utilisé pour les 
travaux d’exploitation. 
 
Ainsi, les moyens matériels et techniques mis en œuvre sur le site permettent de garantir la 
meilleure exploitation possible du gisement dans le respect des réglementations en vigueur et 
avec le souci majeur d’assurer la sécurité du personnel, des clients et des riverains de 
l’exploitation et d’appliquer les mesures nécessaires à la protection de l’environnement. 
  



DEMANDE D'ENREGISTREMENT POUR LA MISE EN PLACE D'UNE ISDI FÉVRIER 19 
CARRIERES DE CLUIS SAINT MARCEL (36) 
CAPACITÉS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES 

104 

Les nombreuses certifications obtenues par le site des Bégeaudes pour la qualité des 
matériaux produits (ISO 9001, CE2+, homologation SNCF), pour la sécurité (ISO 18001) et pour 
l’environnement (ISO 14001) (cf. paragraphe suivant), montrent le savoir-faire et les 
capacités techniques de l’entreprise. Les différents certificats sont présentés ci-après. 
 

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 
 
Chez Eurovia, la performance ne se réduit pas au résultat économique et financier. Une 
attention particulière est portée à la prévention des risques (objectif 0 accident de travail 
avec arrêt) et à la responsabilité sociale. Dans toutes ses activités, Eurovia fait preuve d’une 
haute exigence en matière environnementale et éthique. 
 
Son engagement pour la préservation de la ressource et la protection de l’environnement en 
font l’un des grands acteurs du domaine. Les carrières d’Eurovia sont par exemple un haut 
lieu du maintien de la biodiversité. 
 
Le groupe EUROVIA auquel appartient la société des Carrières de Cluis, est engagé dans une 
démarche de certification environnementale depuis plusieurs années qui se traduit par une 
certification ISO 14001 pour plus de 60% de ses sites. Les objectifs sont : 

 
 de concevoir et développer des techniques et fournir des prestations toujours plus 

respectueuses de l’environnement, 
 de maîtriser l’impact de ses activités sur l’environnement en faisant progresser ses 

méthodes de travail par une démarche de management environnemental 
volontaire, 

 de promouvoir la valeur environnementale par la sensibilisation de chacun à cette 
démarche. 

 
A son niveau, la société des CARRIERES DE CLUIS applique la même politique pour obtenir 
ces résultats. 
 
Outre une politique affirmée en matière de sécurité du personnel, la société des CARRIERES 
DE CLUIS est entrée dans une démarche de développement durable qui passe par la mise 
en place d’un Plan Environnement Entreprise. Sa volonté est d’assurer le développement de 
ses activités dans le respect de l’environnement. 
 
Ainsi, au niveau du management de l’entreprise, l’environnement est devenu un axe 
structurant à part entière, tout comme l’est la sécurité du personnel. Cette implication est 
telle que tout projet prend systématiquement en compte les contraintes environnementales 
inhérentes au site pour réduire au mieux les effets. Dans ce cadre, La société travaille de 
longue date à limiter ses impacts environnementaux et met en place ou expérimente des 
actions concrètes (par exemple dans le domaine de la maîtrise de l’énergie : évaluation du 
bilan carbone, …).  
 
Cette volonté s’inscrit dans un processus d’amélioration continue pour assurer le 
développement de leurs activités dans le respect de l’environnement et de sensibiliser et 
impliquer l’ensemble des collaborateurs aux actions de l’entreprise. 
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Dans ce cadre, le site des Bégeaudes fait l’objet d’une certification ISO 14001 en matière de 
protection de l’environnement. 
Cette norme internationale prescrit les exigences relatives à la mise en place d'un système 
de management environnemental (SME) qui permet à une entreprise de définir sa politique 
environnementale et ses objectifs en matière d'amélioration de ses performances. Le respect 
de cette norme impose notamment celui des réglementations environnementales en 
vigueur, vis-à-vis de l’eau, des poussières, du bruit, etc. 
 

Par ailleurs, la Société des CARRIERES DE CLUIS, comme l’ensemble du groupe EUVOVIA et 
ses filiales, est signataire de la charte professionnelle de l’industrie des granulats mise en 
place par l’Union Nationale des Producteurs de Granulats (UNPG). Cette démarche 
volontaire implique notamment une concertation et une information autour des projets de 
développement industriel et la mise en place d’une démarche de progrès environnemental 
(plan d’actions, audits, …) balisée par un référentiel de progrès environnemental (RPE) 
portant sur 80 points.  
Le site de MOUHERS a atteint la balise 4 sur 4, validée en octobre 2015, qui correspond à la 

note maximale qu’un site peut obtenir. 
 
Dans ce cadre, une commission locale de concertation et de suivi (CLCS), comprenant un 
représentant de la sous-préfecture, les municipalités, les associations et les riverains 
concernés a été mise en place. Elle est régulièrement réunie une fois par an. 
 
Enfin, pour faire connaître le site et son activité, des journées portes ouvertes sont organisées. 
La dernière s’est déroulée le 31 mai 2013 et a permis à plus de 200 personnes de découvrir la 
carrière et les installations de traitement. 
 

 
Journée portes ouvertes du 31 mai 2013 
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REMISE EN ETAT FINALE DES SITES 
 
La société des Carrières de Cluis n’a pas encore eu l’occasion de mener à son terme la 
remise en état d’un site qu’elle exploite. Cependant la mise en place des mesures 
compensatoires du site de Cluis est déjà en cour de réalisation (marres à amphibiens, haies 
pour les oiseaux et insectes, conservatoires de plantes…) 
Egalement, elle gère pour le compte du groupe EUROVIA la remise en état de l’ancienne 
carrière du Ris, située sur la commune de Baraize. 
Dans cette dernière, les fronts siliceux constituent un habitat patrimonial de grande valeur. 
Par ailleurs, le site abrite une zone humide d'importance qui accueille à la fois des insectes 
(orthoptères dont la sauterelle conocéphale des roseaux, lépidoptères, odonates), des 
reptiles (dont la Cistude d’Europe), des amphibiens (Grenouille rousse, …), ... Compte tenu 
de ce contexte, la Société des Carrières de Cluis a signé une convention de partenariat 
avec le Conservatoire d'espaces naturels de la région Centre pour la préservation durable 
de cet espace. Un plan de gestion visant à définir les actions à mettre en œuvre afin d'en 
préserver et valoriser ces richesses va être mis en place. 
 

 
CAPACITÉS FINANCIÈRES 
 
L'entreprise CARRIERES DE CLUIS est une société par actions simplifiée régulièrement 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Châteauroux, sous le numéro 
d'enregistrement 479 400 491. Le capital social de la société est de 286 850,00 euros (cf. 
extrait du K-bis ci-après). 
  
Les capacités financières de la société Carrières de Cluis sont fournies dans les documents ci-
après, en particulier les 2 derniers bilans financiers et le rapport du commissaire aux comptes. 

 
Le chiffre d'affaires net réalisé par la SAS Carrières de Cluis au cours de l’exercice 2016 est de 
4 179 249 €. 
 
La situation financière de l’entreprise lui permet d’exploiter le site conformément aux 
exigences applicables et aux conditions d’exploitation prescrites par l’autorisation 
préfectorale, notamment en matière d’environnement. 
 

CONCLUSION 
 
Les capacités financières, l’expérience de la société dans le domaine de l’exploitation des 
carrières de roches massives, les moyens techniques dont elle dispose et la compétence de 
son personnel démontrent et justifient les capacités de l’entreprise à conduire des 
exploitations de carrières, ainsi que des installations de stockage de déchets. 











































































 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
En signant le 2 juillet une convention de partenariat, la société des Carrières de Cluis, filiale d'Eurovia, et le 

Conservatoire d'espaces naturels de la région Centre s'engagent pour la préservation durable de la carrière de la 
Roche du Ris à Baraize (Indre). Le site abrite une zone humide d'importance avec un cortège remarquable 
d'orthoptères, de lépidoptères, d'odonates et d'amphibiens, notamment.  

 

Dans le sud du département de l’Indre, au cœur du Boischaut Sud, à environ 180 m d’altitude, la Carrière de la 
Roche du Ris, à Baraize, ancien site d’exploitation d’amphibolites, se situe dans un vallon encaissé perpendiculaire aux 
gorges de la Creuse, en aval du barrage d’Éguzon. 

 

Localisée au sein du site d’intérêt européen Natura 2000 « Vallée 
de la Creuse et affluents », la carrière accueille aujourd’hui deux 
ensembles naturels majeurs, dans un état de conservation assez bon, 
que sont : 

 

- La zone humide du carreau* regroupant des habitats 
patrimoniaux d’un grand intérêt (prés humides sur sol pauvre 
paratourbeux, aulnaie-frênaie des ruisselets…). Cette dernière 
accueille des insectes comme l’Agrion de mercure, demoiselle très 
fortement menacée en France, ou le Conocéphale des roseaux 
(sauterelle),  et des reptiles et amphibiens, comme la Cistude d’Europe 
(tortue) et la Grenouille rousse, tout aussi patrimoniaux. 

 

- Les falaises siliceuses et pelouses sèches, issues de 
l’exploitation, présentant un fort intérêt pour les mousses, les fougères 
et d’autres espèces d’insectes.  

 
Sans intervention, ces zones riches en espèces rares sont menacées 

d’embuissonnement, de fermeture par la végétation arbustive 
(fruticée, saules, aulnes…) et d’assèchement.  

 

C’est pourquoi, dans le cadre du partenariat engagé, le 
Conservatoire réalisera un plan de gestion du site visant à définir 
les actions à y mettre en œuvre afin d’en préserver et valoriser les 
richesses, en concertation et avec le soutien de la société des 
Carrières de Cluis, qui souhaite ainsi participer à la vie et à la gestion 
de cet espace et faire preuve « d'exigence en matière 
environnementale et éthique ».  

Pour le Conservatoire, qui ne protège pas encore de sites dans la 
région naturelle du Boischaut Sud, il s’agit également de préserver un 
habitat patrimonial (les falaises siliceuses), non présent sur son réseau 
actuel d’espaces naturels (105 sites et 3 500 hectares).  

 
A terme, après l’officialisation de la fin d’exploitation de la 

carrière et afin d’inscrire la protection de ce site remarquable dans 
la durée, la société des carrières de Cluis prévoit la rétrocession à 
l’euro symbolique au profit du fonds de dotation des 
Conservatoires d’espaces naturels. 
 
* Le carreau est le plateau horizontal, en fond de fosse,  
formé par l'avancée progressive des fronts.

Communiqué de presse 

Partenariat en faveur de la biodiversité  
sur une ancienne carrière a Baraize 

 

Contacts presse : 
 
Isabelle Gravrand - Conservatoire d’espaces 
naturels de la région Centre (Cen Centre) 
02 38 77 02 72 
isabelle.gravrand@cen-centre.org 
www.cen-centre.org 
 
Bruno Fardoit - Eurovia 
bruno.fardoit@eurovia.com 
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La commune de SAINT MARCEL est dépourvue de document d'urbanisme, son plan 
d'occupation des sols étant devenu caduc en 2017. 

Un plan local d'urbanisme (PLU) sur la commune de SAINT MARCEL et un plan 
d'urbanisme intercommunal (PLUi) sont en cours de constitution, ainsi que le SCOT 
(schéma de cohérence territorial) du PAYS D'ARGENTON ET D'ÉGUZON. 

À ce jour, aucun des trois n'est abouti ni même en capacité d'induire des servitudes 
pour le projet. 

Dans ce contexte, c'est le règlement national d'urbanisme qui s'applique. Ce dernier 
donne les grandes orientations en matière d'urbanisation, qui ne concernent pas le projet. 
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AAATTTTTTEEESSSTTTAAATTTIIIOOONNN   DDD'''AAACCCCCCOOORRRDDD   SSSUUURRR   LLL'''UUUSSSAAAGGGEEE   FFFUUUTTTUUURRR   DDDUUU   
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Conformément à l'article R. 512-46-4 du titre 1er du code de 
l'environnement, alinéa 5, est présentée ci-après l'attestation d'accord du maire et du 
propriétaire sur l'usage futur du site après la mise à l'arrêt définitif. 
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PRÉSENTATION DES ZONAGES RÈGLEMENTAIRES 

 Un site Natura 2000 désigné au titre de la directive Habitats/Faune/Flore est 
recensé dans un rayon d'un km autour du site d’étude. 

Inventaire des sites Natura 2000 dans un rayon d'1 km autour du site 

Sites Natura 2000 localisés 
aux alentours du site 

Intérêts patrimoniaux 

Habitats 
Flore 

Oiseaux Mammifères Amphibiens
/ Reptiles 

Insectes Poissons 

DIRECTIVE HABITATS : pSIC, Sic et ZSC 

FR2400536 - Vallée de la 
Creuse et ses affluents 

X  X X X X 

 

Le descriptif des enjeux ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000 est 
présenté ci-après (source : Inventaire National du Patrimoine Naturel). 

ZSC FR2400536 "Vallée de la Creuse et ses affluents" 

La ZSC "Vallée de la Creuse et affluent" est localisé à 750 m au sud du projet. Ce 
site d’environ 5 283 ha a été désigné en ZSC par l’arrêté ministériel du 23 avril 2010.  

Le site est localisé sur 2 domaines biogéographiques : le domaine atlantique et le 
domaine continental. 

La partie amont est constituée de gorges siliceuses appartenant aux contreforts du 
Massif Central. Elle est largement boisée mais recèle des landes et éboulis. 

La partie aval correspond à des coteaux calcaires. 

La rivière recèle de très beaux radeaux à Renoncules. On note également la 
présence de grottes à Chauves-souris ainsi que de colonies de reproduction. 

Les habitats et les espèces d’intérêts communautaires ayant justifié le classement 
de la Creuse en site NATURA 2000 sont présentés ci-dessous. 

Types d’habitats de l’annexe I présents ou à confirmer 

3140 Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. 
3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 
4030 Landes sèches européennes 
5110 Formations stables xérothermiques à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) 
5130 Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 
6110* Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du Alysso-Sedion albi 
6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco Brometalia)(*sites 
d'orchidées remarquables) 
6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caerulae) 
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 
6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 
8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 
8230 Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii 
8310 Grottes non exploitées par le tourisme 
9120 Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-
Fagenion) 
9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 
9150 Hêtraies calcicoles médio-européennes à Cephalanthero-Fagion 
9180* Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 
91E0* Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)



LOCALISATION DES ZONAGES BIOLOGIQUES REGLEMENTAIRES 

ET DES INVENTAIRES PATRIMONIAUX

ZSC

PARC NATUREL REGIONAL(PR)

ZONE HUMIDE RAMSAR (RA)

ZNIEFF 

Fonds cartographiques : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/

ZSC :  zone spéciale de conservation introduite par la directive 92/43/CEE, 

1

3
A

2

3

4
4

1

PNR

RA
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91F0 Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, 
riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 

Espèces animales de l’annexe 2 de la directive 92/43/CEE présentes ou à confirmer 

Mammifères : 1308 Barbastella barbastellus, 1355 Lutra lutra, 1323 Myotis bechsteini, 1321 Myotis 
emarginatus, 1324 Myotis myotis, 1305 Rhinolophus euryale, 1304 Rhinolophus ferrumequinum, 
1303 Rhinolophus hipposideros. 
Poissons : 1163 Cottus gobio, 1096 Lampetra planeri, 1095 Petromyzon marinus, 1102 Alosa alosa, 1134 Rhodeus 
sericeus amarus. 
Amphibiens et reptiles : 1193 Bombina variegata, 1166 Triturus cristatus, 1220 Emys orbicularis. 
Invertébrés : 1032 Unio crassus, 1041 Oxygastra curtisii, 1044 Coenagrion mercuriale, 1060 Lycaena dispar, 
1065 Euphydryas aurinia, 1078* Callimorpha quadripunctaria, 1084* Osmoderma eremita, 
1088 Cerambyx cerdo, 1083 Lucanus cervus. 

Espèces de plantes visées à l’annexe 2 de la directive 92/43/CEE présentes ou à confirmer 

Non signalées 
ÉVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET SUR LE RÉSEAU NATURA 2000 

Le projet n'est pas incompatible avec les objectifs du DOCOB (document d’objectif) 
du site Natura 2000, puisqu'il porte sur une ancienne carrière, sise à l'extérieur de son 
emprise (750 m minimum), dans un secteur historiquement reconnu pour ses activités 
extractives. 

HABITATS 

 Compte tenu du fait que le site concerne une excavation créée par l'extraction 
des sables et graviers, à sec, aucun habitat à l’origine de la désignation du site NATURA 
2000 n'est présent sur l'emprise étudiée. 

Par ailleurs, il n'existe aucune connexion (hydraulique ou autre) entre le projet et 
le site NATURA 2000.  

Le projet n’aura pas d’incidence sur les objectifs de conservation des habitats à l’origine de la 
désignation de la ZSC. 

FLORE 

 Compte tenu de la situation actuelle du site, à savoir une dépression bordée de 
fronts sableux, dont le sol a été décapé, seules des espèces végétales pionnières 
colonisent le site. 

Aucune espèce floristique ou habitat ayant concouru à la désignation de la ZSC 
Vallée de la Creuse et ses affluents n'est présent sur le site. 

L'ISDI n’aura pas d’incidence sur les objectifs de conservation de ce site. 

OISEAUX 

 Compte tenu du caractère remanié du site et de l'absence de végétation 
couvrante, les oiseaux n'ont pas la possibilité de nidifier sur l'emprise. 

Le projet n'engendrera aucun effet sur ces espèces. 

POISSONS 

 En l'absence de cours d'eau ou plan d'eau ou autre milieu humide, l'ISID n'aura 
aucun impact sur les poissons qui font la richesse de la ZSC. 
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AMPHIBIENS ET REPTILES 

 Aucun amphibien n’a été inventorié sur l’emprise du projet. De plus, il n'existe 
aucun habitat favorable sur l'emprise étudiée. 

Ainsi, le Sonneur à ventre jaune et le Triton crêté qui ne sont pas regardés comme 
des espèces pionnières, ne seront donc pas attirés par les milieux secs présents sur le site 
en période de reproduction.  

Aucune incidence sur les objectifs de conservation des amphibiens à l’origine de la désignation 
de la ZSC n'est à prévoir. 

 Par ailleurs, le projet n’aura pas d’incidence sur les objectifs de conservation 
des reptiles dont la présence a concouru à la désignation de la ZSC FR2400536. 

Le site est en effet peu favorable à leur présence, si ce n'est en bordure, mais les 
haies et bandes boisées qui entourent le site seront préservées. 

CISTUDE 

 En ce qui concerne l'espèce emblématique de la Brenne, la Cistude d’Europe, 
aucun habitat favorable à cette dernière n’est présent sur l’emprise étudiée. 

Aucune incidence n'est à craindre. 

MAMMIFERES 

 Le zonage de protection a également pris en compte des espèces de 
chiroptères, dont le statut de protection a justifié la désignation du site. 

Le projet porte sur une activité exercée uniquement de jour, ce qui ne nuira pas à 
l'activité nocturne des chauves-souris. Par ailleurs, aucun arbre n’est présent sur l’emprise 
étudiée et les bordures boisées ne seront pas impactées, ne mettant pas ainsi en cause 
d'éventuelles nidifications.  

Le projet de carrière n’aura pas d’incidence sur les objectifs de conservation des chiroptères. 

 En ce qui concerne deux autres mammifères emblématiques, la loutre et le 
castor, le site ne présente pas de milieu favorable à leur présence, ni même susceptible 
de les attirer. Il est en outre éloigné de leurs milieux de prédilection que sont les cours 
d'eau et plans d'eau. 

Aucune incidence n'est à craindre. 

INSECTES ET AUTRES INVERTEBRES 

 Compte tenu du caractère "en chantier" et nu du site, le site n'offre pas de 
possibilité d'habitat durable pour les espèces d'invertébrés à l’origine de la désignation du 
site. 

Aucune haie, ni aucun arbre susceptible d'abriter des populations d'insectes ayant 
justifié la désignation de la ZSC FR2400536 (Lucane cerf-volant, Pique-prune, Grand 
Capricorne, Ecaille chinée) n'est présent sur l'emprise vouée à l'ISDI. 

Les haies et bandes boisées périphériques ne seront pas impactées et demeureront 
en place. 
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De même, en l'absence de milieux humides, le projet n'induira aucun effet sur les 
populations d’invertébrés des milieux humides (Cuivré des marais, Damier de la 
Succise) ayant justifié la désignation de la ZSC. 

CONCLUSION 

L'ISDI n’aura pas d’incidence que ce soit au niveau des habitats, la faune ou la flore 
dont la présence a justifié la mise en place du zonage réglementaire NATURA 2000. 

Leur éloignement (>750 m) ainsi que le caractère remanié du site, sans couvert 
végétal ni arbres et arbustes, permet de conclure à l'absence d'effet sur les espèces 
reconnues sur ce zonage. 

Les seules espèces suffisamment mobiles pour pouvoir fréquenter le site Natura 
2000 et la zone d’emprise du projet sont les chiroptères (Rhinolophes et Murins) qui 
peuvent parcourir plusieurs kilomètres en chasse. 

Mais, ces derniers ne seront aucunement dérangés par les activités exercées de 
manière discontinue et uniquement en période jour. 
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PRÉFECTURE DE LA RÉGION CENTRE 

 
 

 

Formulaire d’évaluation simplifiée des incidences 
au titre de Natura 2000 

en application de l’article R.414-23 du code de l’environnement 
 

 

 

 

Préambule : 

Ce formulaire est à remplir par le porteur de projet et fait office de dossier d’évaluation des 
incidences Natura 2000 lorsqu’il démontre, par une analyse succincte du projet et des 
enjeux, l’absence d’incidence sur un (ou des) site(s) Natura 2000 ou leur caractère 
négligeable. 

Si une incidence non négligeable ne peut être facilement exclue sans analyse plus 
approfondie, un dossier complet d’évaluation doit être établi. 

 

 

Où trouver des informations sur Natura 2000 ? 

Vous pouvez contacter le service en charge du traitement de votre demande de déclaration, 
d’autorisation ou d’approbation. 

Vous pouvez également contacter le Service Environnement de la Direction Départementale des 
Territoires (DDT) ou le Service Eau et Biodiversité de la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL). 

De nombreuses informations sont disponibles sur le site Internet de la DREAL Centre : 

- Liste des sites Natura 2000 de la région Centre par commune : 
www.centre.developpement-durable.gouv.fr/acces-aux-sites-relevant-de-la-a187.html (ZSC) 
www.centre.developpement-durable.gouv.fr/acces-aux-sites-relevant-de-la-a342.html (ZPS) 

- Fiches descriptives, cartes et documents d’objectifs des sites Natura 2000 : 
www.centre.developpement-durable.gouv.fr/les-sites-natura-2000-en-details-a186.html (ZSC) 
www.centre.developpement-durable.gouv.fr/les-sites-natura-2000-en-details-a341.html (ZPS) 

- Carte interactive des zonages sur la nature (carmen) : 
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/11/nature_region2.map  

- Fiches descriptives des milieux et espèces Natura 2000 : 
www.centre.developpement-durable.gouv.fr/les-habitats-et-especes-d-interet-a189.html (directive « Habitats ») 
www.centre.developpement-durable.gouv.fr/les-oiseaux-d-interet-a343.html (directive « Oiseaux ») 
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COORDONNEES DU PORTEUR DE PROJET : 

 

STATUT JURIDIQUE :  
(particulier, collectivité, société, autre…) 

  

NOM et PRENOM du demandeur ou RAISON SOCIALE pour les personnes morales : 

 

 

ADRESSE : 

 

 

TELEPHONE :                                                          TELECOPIE :  

 

EMAIL : 

 

NOM, PRENOM et QUALITE du responsable du projet pour les personnes morales : 
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1 DESCRIPTION DU PROJET, DE LA MANIFESTATION OU DE L ’INTERVENTION 
 

 

Intitulé et nature du projet, de la manifestation ou de l’intervention : 

Préciser le type d’activité envisagé : manifestation sportive (terrestre, nautique, 
aérienne, motorisée ou non, etc.), création d’équipements ou d’infrastructures 
(chemins, dessertes, parkings, voies d’accès, aménagements pour l’accueil du public, 
etc.), constructions, canalisations, travaux en cours d’eau ou en berges, création de 
plan d’eau, prélèvements, rejets, drainages, curages, abattages d’arbres, plantations, 
etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation : 

 

COMMUNE(S) CONCERNEE(S) :  
 
LIEU(X)-DIT(S) :  
 
A L’INTERIEUR DU (DES) SITE(S) NATURA 2000 SUIVANT(S) :  
 
 
 
 
 
A PROXIMITE DU (DES) SITE(S) NATURA 2000 SUIVANT(S) :  
 
 
 
 
 
Joindre obligatoirement une carte de localisation précise du projet, de la manifestation 
ou de l’intervention sur fond de carte IGN au 1/25000 ou au 1/50000 (une impression à 
partir du Géoportail www.geoportail.fr peut servir de support) et un plan descriptif du 
projet (plan cadastral, plan de masse, etc.). 
 

DAT
Texte tapé à la machine
ZSC : FR2400536 : vallée de la Creuse et ses affluents

DAT
Texte tapé à la machine
 à 750 m au minimum
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Étendue du projet, de la manifestation ou de l’intervention : 

 
SURFACE APPROXIMATIVE DE L’EMPRISE GLOBALE DU PROJET :  
(préciser l’unité de mesure : m2, ha, etc.) 
 
ET / OU 
 
LINEAIRE TOTAL CONCERNE PAR LE PROJET OU LA MANIFESTATION :  
(préciser l’unité de mesure : m, km, etc.) 
 
NOMBRE PREVU DE PARTICIPANTS :  
(dans le cas de manifestations sportives ou culturelles) 
 
SURFACES CONCERNEES PAR TYPE DE TRAVAUX OU D’AMENAGEMENT :  
(préciser si nécessaire pour chaque aménagement unitaire. Exemples : surfaces imperméabilisées, 
construites, défrichées, etc.) 
 
 
 
 
 
 
LINEAIRES CONCERNES PAR TYPE DE TRAVAUX OU D’AMENAGEMENT :  
(préciser si nécessaire pour chaque aménagement unitaire. Exemples : linéaires d’infrastructures, de 
canalisations, de travail en cours d’eau ou fossés, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 

Durée et période des travaux, de la manifestation ou de l’intervention : 

Préciser la durée (en nombre de jours, de mois) et/ou la période (saison, entre 
JJ/MM/AA et JJ/MM/AA) approximative ou exacte des travaux, de la manifestation ou de 
l’intervention si elles sont connues. 
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2 DESCRIPTION DES INCIDENCES DU PROJET, DE LA MANIFESTATION OU DE 
L’INTERVENTION SUR UN (DES) SITE(S) NATURA 2000 

 

Milieux présents sur l’emprise du projet : 

Cocher les cases concernées et joindre dans la mesure du possible une ou des photo(s) 
du site avec le report des prises de vue sur la carte de localisation. 

 

□ zone urbanisée ou construite 

□ routes et accotements 

□ autre milieu artificialisé (préciser si possible : carrière, terrain de sport, camping, etc.) 

 

□ jardin, verger, zone maraîchère, vigne 

□ grande culture 

□ friche 

□ jachère 

□ prairie (préciser si possible pré de fauche ou pâture) 

 

□ autre milieu ouvert (préciser si possible : lande, fourré, etc.) 

 

□ forêt de feuillus 

□ forêt de résineux 

□ forêt mixte 

□ plantation de peupliers 

□ bosquet 

□ haie (préciser si possible : haie arbustive ou arborée, continue ou non, etc.) 

 

□ vieux arbres (préciser si possible : alignements, isolés, têtards, etc.) 

 

□ cours d’eau (préciser si possible la périphérie : bancs de sables, fourrés, forêt, etc.) 

 

□ plan d’eau (préciser s’il est compris dans une chaîne d’étangs) 

 

□ mare (préciser si possible si elle est végétalisée ou non) 

 

□ fossé 

□ autre zone humide (préciser si possible : roselière, tourbière, etc.) 

 

□ autre milieu (préciser si possible : grotte, falaise, etc.) 
 
 

Pour chaque milieu, on fera mention, dans la mesure du possible, des activités qu’ils 
supportent et de leur fréquence (exemple : mare servant toute l’année à l’abreuvement 
des troupeaux ; prairie fauchée tous les ans ; terrain de sport régulièrement utilisé ; 
etc.). 

 

DAT
Texte tapé à la machine
Ancienne sablière, dont il reste une dépression qui sera partiellement remblayée.Le site a été entièrement décapé et les terres stockées en merlons dans l'attente de la remise en état.
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Types d’incidences potentielles générées par le projet, la manifestation ou 
l’intervention : 

Cocher les cases potentiellement concernées et si possible les milieux/espèces 
susceptibles d’être touchés pour chaque type d’impact. Préciser également si l’impact 
est avéré ou éventuel. 

 

□ destruction du milieu par travail ou décapage du sol, installations ou constructions, 
changement d’occupation du sol, comblement de zones humides, abattage d’arbres ou 
de haies… 

Préciser : 

 

 

 

□ détérioration du milieu par piétinement, circulations de véhicules motorisés ou non, 
drainage et assèchement… 

Préciser : 

 

 

 

□ détérioration du milieu par pollution directe ou indirecte (traitements, rejets…) 

Préciser : 

 

 

 

□ détérioration du milieu par abandon des pratiques de gestion courante, déprise, 
enfrichement… 

Préciser : 

 

 

 

□ perturbation d’espèces par la fréquentation humaine, les émissions de bruits, de 
poussières, l’éclairage (notamment de nuit), la rupture de corridors écologiques… 

Préciser : 

 

 

 

 

DAT
Texte tapé à la machine
S'agissant d'une partie d'une ancienne sablière, le site est entièrement décapé etremanié. Il se présente avec une dépression qui sera partiellement remblayée etune plate-forme à l'entrée qui servira au déversement des remblais et au contrôlevisuel avant poussage dans la dépression.Le projet ne s'accompagne d'aucune destruction de milieu naturel.

DAT
Texte tapé à la machine
Les activités seront conduites de manière intermittente et de jour.Elles n'engendreront guère de nuisances, puisque seul un chargeur/trax interviendra aucoup par coup pour pousser les remblais, que des véhicules viendront déposer.Le projet n'entraînera aucune rupture de corridor ni atteinte de réservoir de biodiversité.Aucune zone humide n'existe au droit du site.Le terrain est dépourvu d'arbres et/ou d'arbustes susceptibles d'abriter des insectesou des chiroptères, d'où l'absence d'effets envers ces groupes.

DAT
Texte tapé à la machine

DAT
Texte tapé à la machine

DAT
Texte tapé à la machine

DAT
Texte tapé à la machine

Laurence
Texte tapé à la machine

Laurence
Texte tapé à la machine



 

Modèle 2010-11 

 

3 CONCLUSION 
 

Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure ici sur l’absence ou non 
d’incidences de son projet. En cas d’incertitude, il est conseillé de prévoir une évaluation 
complète. 

 

Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence notable sur un (ou des) site(s) Natura 
2000 (le cas échant, par effet cumulé avec d’autres projets portés par le demandeur) ?  

 

□ NON : ce formulaire accompagné du dossier de demande est à remettre au service en 
charge de l’instruction. 

 

□ OUI : un dossier complet doit être établi et transmis au service en charge de l’instruction 
du dossier. 

 

Commentaires éventuels : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à :       Le : 

 

 

Signature : 

DAT
Texte tapé à la machine
S'agissant d'un projet d'installation de stockage de déchets inertes, il n'y aura aucune incidence sur la faune, la flore et les habitats puisque le site est une ancienne sablière.Il s'agit d'un milieu artificiel, entièrement remanié, et dont le sol a été décapé.Il est masqué par une bordure boisée de la R.D. 927, qui borde le site au sud. Cet axe forme un élément de fragmentation majeur en terme de continuité écologique. De même au nord l'autoroute A20.Les éléments boisés et arbustifs périphériques ne seront pas impactés et demeureront en place.Les activités seront conduites de manière discontinue et consisteront en la venue de véhicules amenant les remblais sous surveillance de la personne responsable désignée par la société.Quand un volume suffisant aura été déposé sur la plate-forme, le chargeur/trax viendra et poussera les déchets inertes dans la fouille.Suite au remblayage jusqu'à la cote de 138,80 m NGF, il sera procédé au régalage des terres sur une épaisseur de 0,20 m et à la remise en prairie.

Laurence
Texte tapé à la machine
LE PECHEREAU

Laurence
Texte tapé à la machine
26/09/2018

Laurence
Texte tapé à la machine

Laurence
Crayon 
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GUIDE DE JUSTIFICATION – RUBRIQUE 2760 – INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS INERTES 

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 12.12.2014 DE PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES POUR LES INSTALLATIONS SOUMISES À 
ENREGISTREMENT 

 
Comme indiqué à l’article 3 de l’arrêté susvisé, l'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la 

conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté. En particulier, toutes les justifications à 
apporter dans le dossier d’enregistrement au regard des différents articles de l’arrêté sont décrites ci-dessous. Un même plan peut comporter plusieurs 
informations et descriptions. 

La nature des contrôles à réaliser lors de l’inspection de recollement est également précisée dans la dernière colonne du tableau ci-dessous. Seul 
l’arrêté fait foi pour fixer le contenu des prescriptions à justifier. 

 
PRESCRIPTIONS JUSTIFICATIONS À APPORTER DANS LE DOSSIER DE DEMANDE 

D’ENREGISTREMENT 
MESURES PREVUES 

Article 1 Aucune  

Article 2 Aucune  

Article 3 Aucune  

Article 4 Plan de l’installation représentant l’emprise de l’installation, le positionnement des pistes, 
des aires de stationnement des engins de l’exploitation, des stocks de déchets, des locaux 
ainsi que des abords dans un rayon de 50 mètres du périmètre. 

Un plan conforme au descriptif sera réalisé et sera disponible dans 
le local de CLUIS. 

Article 5 Étude établissant les caractéristiques hydrogéologiques et géologiques du site La notice décrivant l'environnement présente le 
contexte géologique et hydrogéologique de l'ISDI. 
Elle sera disponible dans le local à CLUIS. 

Article 6 Plan d’implantation à une échelle exploitable de l’installation Compte tenu de la configuration du site, les distances de recul 
seront respectées. 

Article 7 Description des mesures prévues pour limiter les envols de poussières. 
Liste des équipements de nettoyage. 
Description des mesures prévues pour maintenir les voies de circulation propres 
Liste des espaces végétalisés et localisation sur un plan 

Dès que des envols seront constatés, une citerne d'eau sera 
emmenée sur le site et il sera procédé à un arrosage des pistes, 
de la plate-forme et des talus si nécessaire. 



DEMANDE D'ENREGISTREMENT POUR LA MISE EN PLACE D'UNE ISDI FÉVRIER 19 
CARRIERES DE CLUIS SAINT MARCEL (36) 
RESPECT DES PRESCRIPTIONS APPLICABLES  

184 

PRESCRIPTIONS JUSTIFICATIONS À APPORTER DANS LE DOSSIER DE DEMANDE 
D’ENREGISTREMENT 

MESURES PREVUES 

Article 8 Description des mesures prévues pour l'intégration de l'ISDI dans le paysage Le projet aura un effet paysager réduit, voire négligeable. 
En effet, l'ISDI sera implantée dans une ancienne sablière, dans 
un contexte artificiel, très remanié. 
Elle sera masquée par les bosquets environnants et la bande 
boisée vers la R.D. 927. 
À la fin, elle conduira à un remblayage à niveau de toute la zone, 
en continuité avec les terrains naturels. Suivra une remise en état 
en prairie qui s'intègrera dans le contexte local. 

Article 9 Notice récapitulant les mesures mises en œuvre pour réduire l’impact sur 
l’environnement des opérations de transport ou de manipulation des déchets 
(circulation, envol de poussières, bruit de véhicules,...), les modalités 
d’approvisionnement (itinéraire, horaires, matériel de transport utilisé, etc.) 
Disposition prises en matière d’arrosage des pistes. 
Eléments technico-économiques justifiant de l’impossibilité d’utiliser les voies de 
transport ferroviaires ou les voies d’eau. 

La notice est jointe à la présente demande et sera 
disponible au siège à CLUIS. 

Article 10 La liste des produits dangereux indiquant leur quantité maximale détenue, leur nature et 
leur localisation sur le site. 
Les fiches de données de sécurité des produits dangereux. 

Aucun produit dangereux ne sera accepté. 
Il s'agit de ne recevoir sur le site que des déchets inertes du BTP. 

Article 11 Localisation de l’accès aux secours sur un plan. Les pompiers auront un accès aisé depuis la R.D. 927. 
Aucun véhicule ne stationnera sur le site en permanence. Le 
chargeur interviendra au cas par cas pour pousser les déchets 
déposés sur la plate-forme. 

Article 12 Liste et plan de localisation des extincteurs. 
Justifications qu’ils sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les 
matières stockées. 

Un extincteur sera disponible sur le chargeur / trax et le bouteur 
intervenant pour la remise en état. 
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PRESCRIPTIONS JUSTIFICATIONS À APPORTER DANS LE DOSSIER DE DEMANDE 
D’ENREGISTREMENT 

MESURES PREVUES 

Article 13 Liste des aires et locaux susceptibles d’être concernés et dispositif de rétention mis en 
place avec calcul de dimensionnement comme précisés ci-après. 
Une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux 
valeurs suivantes : 

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés. 

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Pour 
les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité 
de rétention est au moins égale à : 
― dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ; 
― dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ; 
― dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est 
inférieure à 800 litres. 
II. ― La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste 
à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif 
d'obturation, qui est maintenu fermé. 

Le site sera dépourvu de tout dispositif de rétention. 
Les engins seront amenés selon les besoins depuis la 
carrière de CLUIS, où ils sont entretenus. 
Au besoin, ils seront alimentés en carburant sur le site avec 
toutes les précautions d'usage. 
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PRESCRIPTIONS JUSTIFICATIONS À APPORTER DANS LE DOSSIER DE DEMANDE 
D’ENREGISTREMENT 

MESURES PREVUES 

Article 14 I. Liste des personnes autorisées sur site ainsi que leur fonction. 
 
II. Consignes qui seront affichées indiquant notamment : 

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, 
notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des 
risques d'incendie ; 

- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ; 
- les conditions de stockage des déchets non dangereux inertes, telles que les 

précautions à prendre pour éviter leurs chutes ou éboulements afin, notamment, 
de maintenir la largeur des voies de circulation à leur valeur requise et ne pas 
gêner au- delà des limites de propriété ; 

- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte ; 
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ; 
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable 

d'intervention de l'établissement et des services d'incendie et de secours ; 
- les instructions de maintenance et de nettoyage; 
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas 

d'accident. Plan indiquant les lieux et le phasage des stockages. 

La société désignera comme responsable de l'ISDI celui de la 
carrière de CLUIS. 
Pour les déchets provenant de l'aire de stockage de CLUIS, les 
véhicules s'y feront peser et un premier contrôle visuel sera effectué. 
Pour ceux venant directement à l'ISDI, le contrôle sera effectué sur 
la plate-forme créée sur les remblais à l'avancement.. 
Toutes les consignes seront disponibles dans le local à la carrière. 

Article 15 Aucune Les déchets répondront aux conditions d’admission des déchets 
fixées par 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 classées. 

Article 16 Dispositions permettant d’empêcher l’accès des personnes extérieures à l’installation. Le site est entièrement clos par une clôture et/ou des merlons et 
une barrière cadenassée à l'entrée. 
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PRESCRIPTIONS JUSTIFICATIONS À APPORTER DANS LE DOSSIER DE DEMANDE 
D’ENREGISTREMENT 

MESURES PREVUES 

Article 17 Plan et note descriptive des dispositions prises pour limiter le bruit et les vibrations L'ISDI n'engendrera aucune vibration, ni nuisance sonore 
susceptible de porter atteinte au voisinage. 
Elle sera réalisée de manière discontinue, avec un seul engin qui 
viendra pousser les déchets inertes ou procéder aux opérations de 
remise en état. 
L'habitation la plus proche est située dans un environnement 
sonore influencé par la présence de la R.D. 927. L'influence sonore 
de l'ISDI engendrera une émergence maximale de +2 dB(A) 
lorsque l'engin interviendra au plus près. 
Cette valeur demeurera sous le seuil réglementaire de +5 dB(A). 

Article 18 Consigne d’affiche, voir article 14 Il sera interdit de procéder au brûlage de déchets sur le site de 
l’installation de stockage. 

Article 19 Aucune Le déchargement des déchets directement dans la zone de 
stockage définitive sera interdit. Une zone de contrôle des déchets 
est aménagée sur les remblais compactés, pour permettre le 
contrôle visuel des déchets après déversements des bennes qui les 
transportent. 
Cette zone fera l’objet d’un affichage particulier et de délimitations 
permettant de la situer. 
Le conducteur de l'engin accompagnera tout camion et surveillera 
le déchargement. Aucun déchargement ne pourra être effectué en 
son absence, le site étant fermé. 

Article 20 L’organisation du stockage des déchets doit remplir les conditions suivantes: 
- elle assure la stabilité de la masse des déchets, en particulier évite les 

glissements; 
- elle est réalisée de manière à combler les parties en hauteur avant d’étendre la 

zone de stockage pour limiter, en cours d’exploitation, la superficie soumise 
aux intempéries; 

- elle doit permettre un réaménagement progressif et coordonné du site selon un 
phasage proposé par l’exploitant et repris dans le dossier d’enregistrement. 

L'exploitant s'assurera que toutes les conditions sont remplies. 
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PRESCRIPTIONS JUSTIFICATIONS À APPORTER DANS LE DOSSIER DE DEMANDE 
D’ENREGISTREMENT 

MESURES PREVUES 

Article 21 Plan à l’échelle 1/500 coté en plan et en altitude représentant les différentes phases qu’il 
est prévu de réaliser. Ce plan permet de visualiser chronologiquement les différentes 
phases d’exploitations et de remise en état du site. 
Plan à l’échelle 1/500 coté en plan et en altitude à jour lors de l’exploitation de l’installation 
de stockage de déchets inertes. Ce plan coté en plan et en altitude permet d’identifier les 
parcelles où sont stockés les différents déchets. 

Les plans seront disponibles au niveau du local à CLUIS. 

Article 22 Un panneau de signalisation et d’information sera placé à proximité immédiate de l’entrée, 
sur lequel seront notés : 
- l’identification de l’installation de stockage ; 
- le numéro et la date de l’arrêté préfectoral d’autorisation ; 
- la raison sociale et l’adresse de l’exploitant ; 
- les jours et heures d’ouverture ; 
- la mention : "interdiction d’accès à toute personne non autorisée" ; 
- le numéro de téléphone de la gendarmerie ou de la police et des services 

départementaux d’incendie et de secours. 
Il sera en matériaux résistants et les inscriptions seront inaltérables. 

Le panneau sera mis en place. 

Article 23 Description des mesures mises en œuvre pour la réutilisation des eaux de pluie Sans objet 

Article 24 Plan et note descriptive des dispositions prises pour limiter les poussières. 
Description des mesures mises en œuvre pour la brumisation. 

Voir ci-dessus 
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PRESCRIPTIONS JUSTIFICATIONS À APPORTER DANS LE DOSSIER DE DEMANDE 
D’ENREGISTREMENT 

MESURES PREVUES 

Article 25 Description des différentes sources d'émission de poussières et définition de toutes les 
dispositions utiles mises en œuvre pour éviter ou limiter l'émission et la propagation des 
poussières. 
Des dispositions particulières, tant au niveau de la conception et de la construction 
(implantation en fonction du vent, des bâtiments alentour, des rideaux d'arbres, etc.) que de 
l'exploitation de l'installation, sont mises en œuvre de manière à limiter l'émission de 
poussières. En fonction de la granulométrie et de l'humidité des déchets non dangereux 
inertes, les opérations de déchargement nécessitent des dispositifs empêchant 
l'émission de poussières, tels que la brumisation. 
Les mesures de retombées de poussières par la méthode des jauges de retombées sont 
réalisées conformément aux dispositions de la norme NF X 43-014, version novembre 
2003. 
Les mesures de retombées de poussières par la méthode des plaquettes de dépôt sont 
réalisées conformément aux dispositions de la norme NF X 43-007, version décembre 
2008. 
Rose des vents indiquant la répartition et la vitesse moyenne des vents calculée sur au 
moins deux ans. 

La notice décrivant l'état actuel met en évidence un nombre de 
jours à risque d'envols importants réduits à une cinquantaine de 
jours par an. 
Compte tenu des directions des vents dominants, les habitations 
susceptibles d'être concernées sont peu nombreuses et protégées 
par les bandes boisées présentes au sud du site. 
Par ailleurs, il n'y aura pas d'activité en continue sur le site, ce qui 
réduira la quantité de poussières émises (un chargeur au cas par 
cas). 
L’exploitant assurera une surveillance de la qualité de l’air par la 
mesure des retombées de poussières dans l’environnement. Le 
nombre de points de mesure et les conditions dans lesquelles les 
appareils de mesure seront installés et exploités seront décrits 
dans une notice disponible dans le local. 
Un point permettant de déterminer le niveau d’empoussièrement 
ambiant ("bruit de fond") sera réalisé. 
Ce suivi se fera selon les normes en vigueur par la méthode des 
jauges de retombées et en cas de difficultés, par la méthode des 
plaquettes de dépôt. 

Article 26 Description des dispositions prises pour limiter le bruit et les vibrations. Les vibrations et les nuisances sonores seront faibles, voire 
négligeables pour les premières. 
Le pétitionnaire mettra en place un suivi régulier des niveaux 
sonores et s'assurera que le contexte réglementaire soit respecté. 

Article 27 Aucune  

Article 28 Localisation et identification de la benne de tri sur un plan Une benne sera installée sur le site afin de recueillir les éventuels 
débris non inertes qui seraient présents dans les remblais 
apportés. 
Ces derniers seront emmenés vers une installation de stockage de 
déchets non inertes non dangereux. 



DEMANDE D'ENREGISTREMENT POUR LA MISE EN PLACE D'UNE ISDI FÉVRIER 19 
CARRIERES DE CLUIS SAINT MARCEL (36) 
RESPECT DES PRESCRIPTIONS APPLICABLES  

190 

PRESCRIPTIONS JUSTIFICATIONS À APPORTER DANS LE DOSSIER DE DEMANDE 
D’ENREGISTREMENT 

MESURES PREVUES 

Article 29 Note décrivant le type, la nature, la quantité et le mode de traitement hors site des 
déchets. Des tableaux de ce type peuvent être utilisés : 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le suivi sera réalisé. 

Article 30 Aucune Sans objet compte tenu de la nature inerte des déchets et de 
l'absence de nappe atteinte. 

Article 31 Déclaration à l’adresse : https://www.declarationpollution.ecologie.gouv.fr/gerep L'activité fera l'objet d'une déclaration annuelle des rejets. 

Article 32 à 34 Rapport détaillé de la remise en état du site contenant un plan à l’échelle 1/500 coté en 
plan et en altitude du site tel qu’il sera après réaménagement final. 
Ce plan permet de visualiser les couches de recouvrement des déchets et les différents 
aménagements du site après qu’il ait été remis en état (compacité des matériaux stockés, 
nature et quantité des différents végétaux, infrastructures...). 

Présence du rapport et du plan au niveau du local à la 
carrière de CLUIS. 

Article 35 et 36 Aucune  
 
 

Type de 
déchets 

Codes des déchets 
(article R 541-8 du code 

de l’environnement) 

Nature des 
déchets 

Production totale 
(tonnage maximal 

annuel) 
Déchets non 

dangereux    

Déchets 
dangereux    
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CCCOOOMMMPPPAAATTTIIIBBBIIILLLIIITTTEEE   AAAVVVEEECCC   LLLEEESSS   PPPLLLAAANNNSSS,,,   SSSCCCHHHEEEMMMAAASSS   EEETTT   
PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMEEESSS   

 

Conformément à l'article R. 512-46-4 du titre 1er du code de 
l'environnement, alinéa 9, sont présentés ci-après les éléments permettant d'apprécier 
la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés dans 
cet alinéa. 
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PLANS, SCHÉMAS, PROGRAMMES ET AUTRES DOCUMENTS POSITIONNEMENT DU PROJET 

Schéma directeur d'aménagement 
et de gestion des eaux prévu par 
les articles L. 212-1 et L. 212-2 du 
code de l'environnement 

 Cf. le paragraphe portant sur le SDAGE LOIRE-BRETAGNE 

Schéma d'aménagement et de 
gestion des eaux prévu par les 
articles L. 212-3 à L. 212-6 du code 
de l'environnement 

La commune de SAINT MARCEL n'est pas incluse dans un SAGE. Non concerné 

Schéma mentionné à l'article L. 
515-3 du code de l'environnement 
– schéma régional des carrières 

Depuis 1993, la planification de l’activité des carrières était assurée par le schéma 
départemental des carrières qui était notamment défini par l’article L. 515-3 du 
code de l’environnement. 
Ils devaient notamment prendre 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 naturels sensibles, 
- la gestion équilibrée de l’espace, tout en favorisant une utilisation économe des 

matières premières. 
La loi ALUR du 24 mars 2014 a réformé les schémas départementaux des 
carrières en modifiant l’article L. 515-3 du code de l’environnement. 
Le décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015 en a précisé les contours : les 
dispositions du nouvel article visent à pouvoir mettre en œuvre une partie de la 
stratégie nationale de gestion durable des granulats terrestres et marins et des 
matériaux et substances de carrières de mars 2012 qui a proposé en particulier : 
- une évolution des outils de programmation, notamment par rapport à leur 

échelle de mise en œuvre, à savoir la régionalisation via la mise en œuvre d’un 
schéma régional des carrières, 

- une plus large reconnaissance des ressources marines et issues de recyclages, 
- une modification de la portée juridique de ces schémas sur les documents 

d’urbanisme, en particulier les SCOT intégrateurs, et à défaut sur les PLU(i), le 
niveau d’opposabilité étant la prise en compte. 

Le décret du 15 décembre 2015 a défini le contenu et les modalités de 
gouvernance relatifs au schéma régional des carrières. 

Le projet n'est pas concerné. 
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PLANS, SCHÉMAS, PROGRAMMES ET AUTRES DOCUMENTS POSITIONNEMENT DU PROJET 

Les dispositions relatives aux schémas départementaux restent applicables 
jusqu'à l'adoption d'un schéma régional qui doit intervenir avant le 1er janvier 2020 
en métropole et avant le 1er janvier 2025 outre-mer. 
Le schéma régional des carrières de la région Centre est en cours d'élaboration. 
Dans l'attente, c'est le schéma départemental des carrières qui reste en vigueur. 

 

Plan national de prévention des 
déchets prévu par l'article L. 541-
11 du code de l'environnement 

Un plan national de prévention des déchets est établi par le ministre 
chargé de l’environnement. 
Pour atteindre les objectifs visés à l’article L. 541-11, le plan comprend : 
- 1e. Les objectifs nationaux et les orientations des politiques de 

prévention des déchets ; 
- 2e. L’inventaire des mesures de prévention mises en œuvre ; 
- 3e. Une évaluation de l’impact de ces mesures sur la conception, la 

production et la distribution de produits générateurs de déchets, ainsi 
que sur la consommation et l’utilisation de ces produits ; 

- 4e. L’énoncé des mesures de prévention qui doivent être poursuivies et 
des mesures nouvelles à mettre en œuvre; 

- 5e. La détermination des situations de référence, des indicateurs 
associés aux mesures de prévention des déchets et la méthode 
d’évaluation utilisée. 

Le présent programme national de prévention des déchets constitue la 
réponse des autorités françaises à l’obligation de la directive-cadre sur les 
déchets, en application de l’article L. 541-11 du code de l’environnement. 

L'analyse par rapport au plan des gestion des déchets du BTP est 
jointe ci-après 

Plan national de prévention et de 
gestion de certaines catégories de 
déchets prévu par l'article L. 541-
11-1 du code de l'environnement 

L'analyse par rapport au plan des gestion des déchets du BTP est 
jointe ci-après 

Plan régional de prévention et de 
gestion des déchets prévu par 
l'article L. 541-13 du code de 
l'environnement 

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPDG) est 
un document qui se substituera aux 3 types de plans existants, à savoir : 
- le plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux, 

relevant de la compétence des Régions avant la loi NOTRe ; 
- le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non 

dangereux, relevant de la compétence des Départements avant la loi 
NOTRe ; 

L'analyse par rapport au plan des gestion des déchets du BTP est 
jointe ci-après 
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PLANS, SCHÉMAS, PROGRAMMES ET AUTRES DOCUMENTS POSITIONNEMENT DU PROJET 

- le plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de 
chantiers du bâtiment et des travaux publics, relevant de la compétence 
des Départements avant la loi NOTRe. 

Ce plan unique sera ensuite intégré au Schéma Régional d’Aménagement, 
de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET), qui 
doit être adopté en 2019 par le Conseil Régional du Centre-Val de Loire. 
Le PRPDG est en cours d'élaboration. 
Dans l’attente de l’adoption du PRPGD, envisagée mi-2019, les plans 
départementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux et 
le plan régional de prévention d’élimination des déchets dangereux restent 
les documents de référence. 
Dans l'Indre, un plan départemental de gestion des déchets ménagers et 
assimilés existe. 

Programme d'actions national pour 
la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates d'origine 
agricole prévu par le IV de l'article 
R. 211-80 du code de 
l'environnement 

L'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse 
contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, 
ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet de programmes 
d'actions dans les zones vulnérables délimitées conformément aux 
dispositions de l'article R. 211-77. 
Ces programmes comportent les mesures et actions nécessaires à une 
bonne maîtrise des fertilisants azotés et à une gestion adaptée des terres 
agricoles dans ces zones, en vue de limiter les fuites de nitrates à un 
niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation de 
la qualité des eaux souterraines, des eaux douces superficielles et des 
eaux des estuaires, des eaux côtières et marines.  
Le programme d'actions national, renforcé et complété par les programmes 
d'actions régionaux en vigueur, est entré en application dès sa parution sur 
l'ensemble des zones vulnérables françaises désignées à cette date. 
 
 
 
 

Non concerné 

Programme d'actions régional pour 
la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates d'origine 
agricole prévu par le IV de l'article 
R. 211-80 du code de 
l'environnement 

Non concerné 
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PLANS, SCHÉMAS, PROGRAMMES ET AUTRES DOCUMENTS POSITIONNEMENT DU PROJET 

Depuis, de nouveaux arrêtés de zonage ont été signés dans les bassins 
Artois-Picardie (arrêtés de désignation du 18 novembre 2016 et de 
délimitation du 23 décembre 2016), Loire-Bretagne (arrêtés de désignation 
et de délimitation du 2 février 2017) et Rhône-Méditerranée (arrêté de 
désignation du 21 février 2017 et de délimitation modifié du 24 mai 2017) 
de manière à consolider juridiquement la désignation des zones 
vulnérables suite à l’annulation des arrêtés pris en 2012 pour ces trois 
bassins. 
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COMPATIBILITÉ AVEC LES ZONAGES DE PROTECTION DU PATRIMOINE 
BIOLOGIQUE AUTRES QUE NATURA 2000 

Le site étudié n'est inclus dans aucun zonage de protection de patrimoine 
biologique réglementaire (consultation du site carmen.developpement-durable.gouv.fr 
le 21/11/2017). 
ZONE RAMSAR 

La Convention sur les zones humides d’importance internationale, appelée 
Convention de Ramsar, est un traité intergouvernemental qui sert de cadre à l’action 
nationale et à la coopération internationale pour la conservation et l’utilisation rationnelle 
des zones humides et de leurs ressources. Négocié tout au long des années 1960 par des 
pays et des organisations non gouvernementales préoccupés devant la perte et la 
dégradation croissantes des zones humides qui servaient d’habitats aux oiseaux d’eau 
migrateurs, le traité a été adopté dans la ville iranienne de Ramsar, en 1971, et est entré 
en vigueur en 1975.  

 Site Ramsar de 140 000 ha, la Brenne est un éco-complexe d’étangs, de 
roselières, de prairies, de landes, de bois, d’espaces habités, etc. Sa gestion, pour être 
durable, ne peut donc pas s’appuyer sur une procédure unique, mais doit être le résultat 
de la complémentarité et de la cohérence de plusieurs outils. 

La Brenne a été désignée le 8 avril 1991 au titre de la convention de Ramsar. Elle 
couvre la majeure partie du territoire du Parc Naturel Régional, soit l’intégralité de la 
Grande Brenne et de la Petite Brenne, mais seulement une partie de la queue de Brenne. 

Il s’agit de la seconde plus vaste zone Ramsar de l’hexagone. 

La Brenne est un éco-complexe caractérisé par un grand nombre d’étangs (+ de 2000), des 
landes, des friches, des bois, s’inscrivant dans un contexte de prairies plus ou moins sèches, sur substrat 
acide, gérées extensivement. Dotée d’une faible densité humaine (- de 6 hab /km2), la Brenne fait l’objet 
d’une activité agricole (élevage), piscicole, cynégétique, forestière et de tourisme de nature. 

La Brenne est un éco-complexe d’étangs, de landes, de friches, de bois s’intégrant dans une 
trame de prairies. La richesse écologique se situe au niveau de l’ensemble des milieux dont l’étang 
constitue le point d’orgue. On y rencontre 25 des 56 classes de végétation présentes en France 
métropolitaine en 1969. 

La Brenne abrite un ensemble remarquable de communautés végétales des milieux humides : 
les 2000 étangs voient se développer des habitats hydrophiles (à hydrophytes immergés ou flottants), 
différents types de végétation à hélophytes (roselières sensu lato), des groupements d’annuelles des 
rives exondées…Ces différents groupements concernent plus de 95 % des habitats des milieux humides. 
Plus ponctuellement, on peut rencontrer des milieux tourbeux : micro-tourbières acides ou placages 
tourbeux dans les landes humides, groupements des bas-marais alcalins dans le nord du site. 

Se distinguent de cet ensemble des habitats qui ont connu une raréfaction importante comme 
l’ensemble des herbiers aquatiques oligo-mésotrophes (notamment certains types d’herbiers à 
characées), les groupements d’espèces pionnières des rives exondées et amphibies (à Littorelle, 
Pilulaire…). La qualité des milieux tourbeux est également à souligner. L’ensemble de ces habitats est 
inscrit en annexe I de la directive habitats : 4 habitats d’étangs et 4 habitats de milieux tourbeux dont 
un prioritaire. 
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Des milieux humides intéressants et localisés sur le territoire du site sont à signaler : Landes 
humides à Erica tetralix souvent localisées dans les secteurs de landes bordant les étangs, des mares 
temporaires méditerranéennes à Isoetes histrix et Ranunculus nodiflorus, des aulnaies tourbeuses ou 
non en bordure de cours d’eau. 

Au niveau des espèces, la Brenne présente des peuplements intéressants au niveau : 

- des oiseaux : La Brenne constitue un site important pour l’avifaune aussi bien en 
reproduction, en migration, qu’en hivernage. Elle héberge des espèces reproductrices remarquables 
tant au niveau des espèces aquatiques que terrestres. Pour préciser ce niveau, on peut y rencontrer 
11 espèces aquatiques et 13 terrestres de l’annexe I de la Directive Oiseaux. Pour la migration, la 
Brenne joue un rôle de halte pour les espèces aquatiques (Guifettes, canards, limicoles, balbuzard, grue 
cendrée, cigognes…). En hiver, la Brenne accueille en moyenne 47 000 oiseaux d’eau (moyenne des 
années 90). Les espèces concernées sont bien entendu les canards mais également les grèbes, foulques, 
hérons et limicoles (concentrations importantes de vanneaux notamment sur les vasières et les prairies). 

- des mammifères avec de belles populations de putois et les premiers indices de la loutre. Les 
Ragondins et Rats musqués causent cependant des dégâts importants à la végétation aquatique. 

- des reptiles avec 10 espèces, notamment une des plus belles populations françaises de 
Cistude d’Europe (plusieurs milliers d’individus). 

- des amphibiens avec 15 espèces, d’importantes populations de Grenouille verte, de Crapaud 
calamite et de Pélodyte ponctué. À noter la présence du rarissime Pélobate brun. 

- des invertébrés avec 2000 espèces d’insectes identifiés dont 150 d’intérêt patrimonial 
(principalement coléoptères et lépidoptères). À noter, le peuplement exceptionnel de libellules 
(62 espèces sur les 91 présentes en France). Le peuplement d’araignées atteint en 2001 les 170 espèces. 

- Au niveau de la flore, on note plus de 1000 espèces avec un grand nombre d’espèces 
remarquables mais également des populations importantes d’espèces peu communes. Bien entendu la 
flore aquatique est bien représentée avec notamment les communautés d’assec avec les Cyperus sp, 
Carex bohemica, Limosella, aquatica Pulicaria vulgaris, Eleocharis ovata… mais aussi les espèces de 
pleine eau : Nymphoides peltata, Alisma graminifolia, Damasonium alisma, …les espèces des rives : 
Scirpus mucronatus, Ranunculus lingua, Gratiola officinalis… 

Parmi ces cortèges deux plantes sont à mentionner particulièrement : La Caldésie à feuilles de 
Parnassie (Caldesia parnassifolia) pour laquelle la Brenne constitue le plus important site français (et 
même de l’Europe occidentale) avec 95 % des stations, l’Isoëte à feuilles ténues (Isoetes tenuissima) 
endémique du Centre-ouest de la France et Isoetes histrix, très rare. 

Extrait de la fiche de description 
Le projet est situé à 1,7 km du site RAMSAR de la Brenne. 

Il n'engendrera aucune incidence dans la mesure où l'emprise sollicitée est localisée dans une 
ancienne carrière, sans intérêt écologique (enjeux floristiques et faunistiques inexistants), sans 
zone humide reconnue et que le projet ne portera pas atteinte aux caractéristiques du zonage 
RAMSAR. 
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AUTRES ZONAGES D'INVENTAIRE BIOLOGIQUE 

 

ZONES NATURELLES D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET 
FLORISTIQUE (ZNIEFF) 

Ce dispositif distingue deux types de sites : 

 les ZNIEFF de type I sont des sites, de superficie en général limitée, 
caractérisés et délimités par leur intérêt biologique remarquable (présence d'espèces ou 
d’habitats de valeur écologique locale, régionale ou nationale). Elles recèlent au moins un 
type d'habitat de grande valeur écologique ou des espèces protégées, rares, en raréfaction 
ou en limite d’aire de répartition. 

 les ZNIEFF de type II, désignent elles, de grands ensembles naturels riches et 
peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques remarquables. Ces zones plus 
vastes peuvent inclure plusieurs zones de type I ponctuelles et des milieux intermédiaires 
de valeur moindre, mais qui possèdent un rôle fonctionnel et une cohérence écologique et 
paysagère. 

Cet outil de connaissance du patrimoine écologique n'a aucune valeur 
réglementaire en soi, mais la destruction d'espèces protégées sur ces sites (comme 
ailleurs) peut être sanctionnée au titre de la loi sur la protection de la nature de 1976, si 
cette destruction est constatée et dénoncée. 

4 ZNIEFF de type I et une ZNIEFF de type II sont présentes à proximité du projet. 

N° identification 
nationale 

Nom Type de 
ZNIEFF 

Distance par rapport 
au site 

240000591 Vallée du riau Socco 1 2,1 km au sud-ouest 

240030047 Bois thermophiles de Chabenet 1 2,1 km au nord 

240031378 Cote de Morinat et du Grand Pré 1 1,8 km au nord 

240031381 Chénaie-charmaie de Prunget et 
des Sallerons 

1 5 km à l'est-nord-est 

240000603 Basse vallée de la Bouzanne 2 1,6 km au nord 

Inventaire des ZNIEFF autour du site 

L’intérêt et les enjeux des ZNIEFF sont présentés ci-dessous. Ces informations sont 
tirées de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel. 

Aucune des zones répertoriées n’est directement concernée par le projet, étant donné leur 
distance importante et/ou le fait qu’elles abritent des espèces déterminantes peu ou pas mobiles 
(plantes, insectes, petite faune terrestre).  
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ZNIEFF de type I n°240000591 "Vallée du riau Socco" 

Cette ZNIEFF de 59 ha se situe à 2,1 km au sud-ouest du projet. 

Il s'agit d'un boisement situé à l'ouest d'Argenton-sur-Creuse et reposant sur une 
géologie diverse, à la fois calcaire et acide. De cette particularité découlent deux types de 
boisements. 

 Les boisements calcaires au Nord sont des Chênaies-charmaies riches en 
espèces patrimoniales (15 espèces déterminantes dont quatre protégées et rares en 
région Centre, Lilium martagon, Thalictrella thalictroides, Carex digitata et Scilla 
bifolia). 

Le degré d'humidité varie selon la configuration topographique des lieux, le fond de 
vallon encaissé propice aux vernales telles que Thalictrella thalictroides étant plus frais 
que le plateau et le haut des coteaux propices à Carex digitata. Au sein de ces boisements 
on trouve également quelques pelouses et ourlets calcaires reliquaires du Mesobromion 
erecti et du Trifolion medii. 

 Le Sud du boisement, acide, possède une flore moins riche. Les milieux encore 
ouverts correspondent à des landes fraiches très fermées par Pteridium aquilinum, Erica 
scoparia ou Calluna vulgaris. Seules trois espèces déterminantes ont été notées sur cette 
partie Sud, à savoir Erica scoparia, Erica tetralix et Asphodelus albus. Le reste du bois est 
de la Chênaie acidiphile sans intérêt floristique. 

 Seule la partie Nord, abritant des plantes et des habitats typiques des milieux 
calcaires secs, est maintenue dans la ZNIEFF. La partie Sud est exclue. 

Au niveau de la faune, une dizaine d'espèces déterminantes sont présentes 
(orthoptères, mollusques...). 

Le contour a été tracé en exploitant les cartes géologiques croisées aux photos 
aériennes afin de ne garder que les zones calcaires identifiées comme remarquables sur 
le plan floristique. Les milieux ouverts au lieu-dit le Breuil sont des pâtures et des prairies 
sans intérêt floristique, elles ont été exclues du contour. Les prairies alentours étaient en 
grande partie fauchées, leur diagnostic rendu ainsi impossible mais les quelques espèces 
rudérales identifiées n'engageaient pas à un classement en Znieff. 

ZNIEFF de type I n°240030047 "Bois thermophiles de Chabenet" 

Cette ZNIEFF de 38,77 ha se situe à 2,1 km au nord-nord-ouest du projet. 

La zone correspond au coteau nord de la vallée de la Bouzanne, au pied du bois de 
Chabenet. Elle s'étend à l'amont immédiat du Pont-Chrétien-Chabenet. 

Le versant est essentiellement exposé au sud. Il est occupé par des bois plus ou 
moins clairs qui incluent quelques pelouses dans les clairières. L'intérêt de cette zone tient 
d'abord dans la grande diversité floristique des sous-bois et des pelouses. Une vingtaine 
de plantes déterminantes a été observée entre 1995 et 2003 dont onze protégées. On 
notera en particulier la bonne représentation d'orchidées comme la Céphalanthère rouge 
(Cephalanthera rubra), le Limodore avorté (Limodorum abortivum), l'Epipactis à petites 
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feuilles (Epipactis microphylla), l'Epipactis de Muller (Epipactis muelleri)... Toutes ces 
espèces sont rares en région Centre. 

Il faut souligner la richesse du talus de bord de route en bas de versant qui est 
particulièrement remarquable pour ses espèces patrimoniales, notamment ses orchidées. 

Les habitats sont en bon état de conservation sauf les pelouses qui tendent à se 
fermer. On doit mentionner la présence de deux habitats rares dans la région Centre : la 
Hêtraie calcicole (Code Corine-biotopes 41.16, localisée à une petite zone) et la 
Chênaie pubescente (Code Corine-biotopes 41.7) qui se limitent au sud de la Région. 

Ce site s'intègre dans la zone de type 2 "Basse vallée de la Bouzanne". 

Cette ZNIEFF abrite également plusieurs espèces animales déterminantes dont des 
orthoptères comme l'Ephippigère des vignes (Ephippiger ephippiger) ou des reptiles 
comme la Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus). 

Les limites sont celles des formations calcicoles du coteau. En bas de versant elles 
sont matérialisées par une route. En rebord de plateau et aux extrémités elles ont été 
définies sur photographie aérienne. 

ZNIEFF de type I n°240031378 "Chênaie-charmaie de la cote Morinat et du Grand 
Pré" 

Cette ZNIEFF de 13,06 ha se situe à 1,8 km au nord du projet. 

La zone correspond au coteau nord de la vallée de la Bouzanne, au pied du bois de 
Chabenet. 

La zone est centrée sur un ensemble de boisements frais sur sol calcaire. La 
physionomie du site est localement perturbée par le défrichement en bordure de la 
Bouzanne. Sinon, les milieux sont en très bon état de conservation.  

Un vallon au nord-est de la zone présente une population importante de Scilla 
bifolia, géophyte vernale protégée en région Centre, associée entre autres à Allium ursinum 
et Ornithogalum pyrenaicum. Notons tout particulièrement la présence de Lilium martagon, 
espèce protégée au niveau régional. Cette espèce, plutôt montagnarde, est 
essentiellement présente dans la vallée de la Creuse pour la région Centre. Elle est 
localisée ici dans la seule station connue de la vallée de la Bouzanne. Notons aussi 
l'observation de Lathraea squamaria, espèce protégée en région Centre, qui compte des 
effectifs conséquents dans la vallée de la Bouzanne. Au total 11 espèces déterminantes 
de ZNIEFF ont été recensées sur le site dont six sont protégées au niveau régional. 

Concernant la faune, on peut noter la présence de trois espèces déterminantes de 
papillons, une d'orthoptère et une de gastéropode. Le site héberge également la Loutre. 
Enfin, un gîte abrite en hivernage plusieurs espèces de chauves-souris, avec toutefois de 
faibles effectifs observés (Grand et Petit rhinolophes, Grand murin, Murin à moustaches 
et de Natterer...). 

La zone a été délimitée sur photos aériennes et scan 25 de manière à ne retenir 
que les boisements frais et les zones les plus riches en espèces patrimoniales. Les 
contours s'appuient sur les limites des boisements et les lignes de niveau topographique. 
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Les anciennes coupes forestières trop dégradées ont été exclues du contour. 

ZNIEFF de type I n°240031381 "Chênaie-charmaie de Prunget et des Sallerons" 

Cette ZNIEFF de 14,11 ha se situe à 5 km à l'est-nord-est du projet. 

La zone est centrée sur deux boisements frais sur sol calcaire. La forte pente et 
l'exposition nord-est conditionnent une ambiance presque montagnarde. Le calcaire est 
délité en éboulis grossier sur lequel s'établit un tapis d'Ail des ours (Allium ursinum) et de 
Scolopendre officinale (Phyllitis scolopendrium). 

Ponctuellement, en fonction de l'orientation, le coteau abrite la Parisette à quatre 
feuilles (Paris quadrifolia) ou le Polystic à soies (Polystichum setiferum). 

La zone alluviale, quant à elle, héberge l'Isopyre faux-pigamon (Thalictrella 
thalictroides), la Lathrée clandestine (Lathraea clandestina), mais surtout la Lathrée 
écailleuse (Lathraea squamaria), espèce plutôt rare en région Centre qui présente un 
noyau de population conséquent uniquement dans l'Indre. 

Les lisières sont bien exposées, elles abritent une flore thermophile calcicole 
comme le Grémil bleu pourpre (Lithospermum purpurocaeruleum) ou la Germandrée 
petit-chêne (Teucrium chamaedrys). Ce type de flore, bien que patrimonial, est 
anecdotique sur ce site qui est proposé pour ses boisements frais. Au total, douze espèces 
déterminantes de ZNIEFF ont été recensées sur le site, dont six sont protégées au niveau 
régional conférant à ce site une forte valeur patrimoniale. 

La zone a été délimitée sur orthophotoplan et sur scan 25 de manière à ne retenir 
que les boisements frais abritant le plus d'espèces patrimoniales (en se calant sur les 
limites de boisements et les courbes de niveau topographique). 

ZNIEFF de type II n°240000603 "Basse vallée de la Bouzanne" 

Cette ZNIEFF d'une superficie de 1335,9 ha, se situe à 1,6 km au nord du projet. 

Cette vallée du Sud de l'Indre présente un grand intérêt botanique et faunistique. 

La Bouzanne, cours d'eau lent, est associée à des prairies humides inondables, à 
des coteaux boisés sur substrat calcaire, à des pelouses calcicoles, à des grottes et à des 
cavités artificielles. 

Les habitats déterminants sont : 

Milieux déterminants (CORINE biotopes) 
37.21 - Prairies humides atlantiques et subatlantiques 
Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.) 
Pourcentage surfacique : 20% 
Période d'observation : 2010 
41.4 - Forêts mixtes de pentes et ravins 
37.312 - Prairies à Molinie acidiphiles 
Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.) 
Pourcentage surfacique : 100% 
Période d'observation : 2010 
62.1 - Végétation des falaises continentales calcaires 
Informateur : CBNBP (ROBOÜAM N.) 
Période d'observation : 2015 
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Milieux déterminants (CORINE biotopes) 
41.2 - Chênaies-charmaies 
Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.) 
Pourcentage surfacique : 100% 
Période d'observation : 2010 
41.4 - Forêts mixtes de pentes et ravins 
Informateur : CBNBP (ROBOÜAM N.) 
Pourcentage surfacique : 5% 
Période d'observation : 2014 
41.7 - Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes 
41.2 - Chênaies-charmaies 
Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.) 
Pourcentage surfacique : 95% 
Période d'observation : 2010 - 2014 
24.14 - Zone à Barbeaux 
38 - Prairies mésophiles 

La délimitation a été basée sur la topographie (le contour remonte jusqu'au rebord 
du plateau), la géomorphologie (les différents petits vallons affluents et les coteaux sont 
pris en compte), la fonctionnalité écologique et la répartition des espèces et habitats 
typiques. Les contours ont été tracés sur photographie aérienne. 

Le site ne présente pas de faciès calcicole ni humide. Il est totalement déconnecté des ZNIEFF 
présentes qui sont très éloignées. 

Aucun impact n’est à prévoir sur ces dernières ni sur les habitats ou espèces déterminantes qui 
ont prévalu à leur désignation. 

COMPATIBILITE AVEC LA TRAME VERTE ET BLEUE ET LE SCHÉMA 
REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE - SRCE - 

La trame verte et bleue (TVB) est un réseau formé de continuités écologiques 
terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique 
ainsi que par les documents de l'État, des collectivités territoriales et de leurs 
groupements. Elle constitue un outil d'aménagement durable du territoire. 

La TVB contribue à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des 
espèces et au bon état écologique des masses d'eau. Elle s'étend jusqu'à la laisse de basse 
mer et dans les estuaires, à la limite transversale de la mer. 

CONTINUITES ECOLOGIQUES 

Les continuités écologiques constituant la trame verte et bleue comprennent des 
réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. 

RESERVOIRS DE BIODIVERSITE 

Espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où 
les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels 
peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui 
abritent des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent 
ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces. 
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Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés et 
les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité (article L. 371-1 II 
et R. 371-19 II du code de l'environnement). 

CORRIDORS ECOLOGIQUES 

Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de 
biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à 
l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent être linéaires, 
discontinus ou paysagers. 

Les corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-naturels ainsi 
que les formations végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les réservoirs 
de biodiversité, et les couvertures végétales permanentes le long des cours d'eau 
mentionnées au I de l'article L. 211-14 du code de l'environnement (article L. 371-1 II et 
R. 371-19 III du code de l'environnement). 

COURS D'EAU ET ZONES HUMIDES 

Les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux classés au titre de l'article L. 214-
17 du code de l'environnement et les autres cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux 
importants pour la préservation de la biodiversité constituent à la fois des réservoirs de 
biodiversité et des corridors écologiques (article L. 371-1 III et R. 371-19 IV du code de 
l'environnement). 

Les zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la 
réalisation des objectifs visés au IV de l’article L. 212-1 du code de l'environnement, et 
notamment les zones humides mentionnées à l’article L. 211-3 ainsi que les autres zones 
humides importantes pour la préservation de la biodiversité constituent des réservoirs de 
biodiversité et/ou des corridors écologiques. 

SRCE 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique est un outil d’aménagement durable 
du territoire qui identifie les continuités écologiques d’enjeu régional et propose des 
actions en faveur de leur maintien ou de leur restauration. 

Il est élaboré conjointement par la Région et l’État en association avec un comité 
régional Trame Verte et Bleue (TVB) et conformément aux "orientations nationales pour la 
préservation et la restauration des continuités écologiques". Il présente un diagnostic du 
territoire, une cartographie des composantes de la trame verte et bleue régionale avec la 
description de la méthodologie adoptée, une présentation des enjeux régionaux relatifs à 
la préservation et à la restauration de ces continuités et un plan d’action. 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de la région Centre a été 
adopté par arrêté du préfet de région le 16 janvier 2015. 

Il repose sur les cartes élaborées par le Bureau d’études Biotope en 2013-2014. 
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CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES, RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ, CORRIDORS ÉCOLOGIQUES 
SRCE RÉGION CENTRE VAL DE LOIRE 

Le site du projet se situe au sein du bassin de vie d’Argenton sur Creuse - Le Blanc.  

Le paysage écologique du bassin de vie d’Argenton – Le Blanc est dominé sur une 
large moitié nord par la mosaïque de milieux de la Brenne (étangs, zones humides, landes, 
prairies, forêts) puis par le bocage du Boischaut au sud, entaillé par les vallées de la Creuse 
et de ses affluents. 

À l’ouest, le Blancois offre un paysage plus ouvert et cultivé, aux vallées encaissées 
et boisées. 

Le réseau écologique apparaît préservé sur ce territoire. 

Axes de travail concernant les sous-trames prioritaires 

Nota : les sous-trames dites "prioritaires " sont celles dont les milieux supports 
rassemblent un grand nombre d’habitats menacés au sens de la liste rouge des habitats 
du Centre (liste validée par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel en 
2012). 

Sous-trame des milieux humides 
(dont forêts alluviales) 

 Encourager le maintien voire la restauration de la 
mosaïque de milieux humides associée aux étangs de 
Brenne 

Sous-trame des milieux prairiaux 
 Encourager le maintien voire la restauration des prairies 

pâturées et/ou fauchées de la Brenne et du Boischaut 

Sous-trame des pelouses et landes sèches à humides sur 
sols acides 

 Encourager le maintien voire la restauration des 
complexes de landes et de pelouses acides associées de 
la Brenne 

 Encourager la préservation voire la restauration des 
pelouses sèches sur les coteaux des vallées, dont celles 
de la Gargilesse et de la Creuse. 

Sous-trame des lisières et pelouses sèches sur sols 
calcaires 

 Encourager le maintien voire la restauration des (réseaux 
de) pelouses des coteaux et corniches calcicoles, en 
particulier au niveau du Pays Blancois à l’ouest du 
territoire, notamment en préservant les petits espaces 
assurant un lien en "pas japonais" au niveau de ces 
réseaux 

D’après les cartes du SRCE CENTRE, le site ne se trouve au niveau d’aucun réservoir 
de biodiversité pour les différentes sous-trames identifiées dans le bassin de vie. 

Il se trouve en limite de corridor écologique à préserver pour la sous-trame 
"pelouses et landes sèches à humides sur sols acides". 

Aucun boisement, aucune haie, aucun plan d’eau et cours d’eau à préserver n’est 
présent au sein du site. 

Le site est dans une zone de fonctionnalité faible à forte pour la sous-trame 
prioritaire des bocages et autres structures ligneuses linéaires. Mais, le projet n'impactera 
aucune haie et toutes les structures existantes seront préservées (bande boisée le long 
de la R.D. 927). 

La connectivité écologique est globalement faible sur la zone d’étude du fait de la 
présence de l'autoroute A20, élément notable de fragmentation, et de la R.D. 927. 
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SITE

EXTRAITS DU SRCE CENTRE VAL DE LOIRE
Source : http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/
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Du fait de la forte circulation essentiellement diurne (3 060 véhicules/jour selon la 
carte des trafics 2015), la R.D. 927 crée un obstacle au déplacement de la faune 
notamment pour les animaux à déplacements terrestre de petite taille (insectes, 
amphibiens, reptiles, micromammifères,…). 

Pour certaines espèces, les infrastructures peuvent avoir un effet d’effarouchement 
à cause du mouvement des véhicules, des nuisances sonores et lumineuses. Pour 
d’autres, la traversée des voies induit des risques de mortalité par collision. 

TVB du Pays Val de Creuse Val d'Anglin 

Le comité de pilotage de la trame verte et bleue à l'échelle du Pays Val de Creuse – 
Val d'Anglin a validé les cartes de la TVB le 03.12.2015. 

Ces dernières permettent une analyse plus fine de la fonctionnalité du site. 

La carte qui synthétise toutes les sous-trames est présentée ci-dessous : 

Source : http://cdpne.maps.arcgis.com/apps/MapSeries 

Le site est en dehors de tout réservoir de biodiversité et de corridor. 

CONCLUSION 

Ainsi, l’étude des trames verte et bleue au niveau global (SRCE Centre) et local 
(TVB Val de Creuse – Val d'Anglin, analyse de terrain) a révélé un niveau d’enjeu faible 
pour le secteur. 

Globalement au vu de son implantation en bordure de deux axes fragmentants et de sa faible 
emprise, par ailleurs occupée par une excavation issue de l'extraction des sables et graviers, le 
projet ne provoquera pas de rupture de continuité écologique que ce soit localement ou 
d’importance régionale, que ce soit pour la trame verte ou la trame bleue. 

Il n'engendrera aucune rupture de corridors écologiques existants, ni destruction de réservoirs 
de biodiversité. 

  

SITE
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COURS D'EAU ET ZONES HUMIDES 

Le SRCE Centre ne prévoit pas de dispositions supplémentaires à la réglementation 
existante sur les cours d’eau. Il ne distingue pas, pour cette sous-trame particulière, de 
réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques. 

La trame bleue comprend les cours d’eau classés et les zones humides dont la 
préservation ou la restauration est nécessaire à l’atteinte d’objectifs. 

 Le rétablissement de la continuité écologique des cours d’eau est un moyen pour 
contribuer à l’atteinte du bon état écologique ou du bon potentiel des masses d’eau 
superficielles.  

Compte-tenu de leur forme linéaire, les cours d’eau sont à la fois des réservoirs et 
des corridors. 

Les arrêtés de classement des cours d’eau en liste 1 et en liste 2 au titre de l’article 
L.214-17 du Code de l’environnement ont été signés le 10 juillet 2012 par le Préfet 
coordonnateur de bassin Loire-Bretagne. 

Sur la commune de SAINT MARCEL, la Creuse du complexe d'Éguzon à sa 
confluence avec la Vienne est classée en listes 1 (seule) et 2, avec ses cours d'eau 
affluents de la source jusqu'à la retenue des Combes ce qui conduit à l’interdiction de 
constructions faisant obstacle à la continuité écologique. 

Les espèces ayant motivé l'arrêté sont : Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, 
grande Alose, Lamproie marine et espèces holobiotiques. 

Le projet ne comportera aucun aménagement susceptible d’affecter le lit des cours d’eau du 
secteur. La continuité hydrologique qui intéresse la Trame Bleue sera préservée. 

 Aucun milieu aquatique de surface ou zone humide n’a été répertorié dans le 
périmètre du projet. 

Le projet n'occasionnera aucune destruction de zone humide. 

COMPATIBILITÉ AVEC LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE 

Le SDAGE 2016-2021 (Schéma directeur d’aménagement et de gestion des 
eaux) a été adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne le 04 novembre 2015 et arrêté 
par le Préfet coordonnateur le 18 novembre 2015. 

Il fixe les objectifs qualitatifs et quantitatifs pour un bon état de l’eau à l’horizon 
2021 et indique les moyens pour y parvenir exprimés sous la forme d’orientations et de 
dispositions : 

 les orientations donnent la direction dans laquelle il faut agir, 

 les dispositions précisent pour chaque orientation les actions à mener et 
fixent le cas échéant des objectifs quantifiables. 

Le programme de mesures associé au SDAGE identifie les actions clefs à mener par 
sous-bassins. 
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Le SDAGE est un document de planification dans le domaine de l’eau. Il définit les 
grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les 
objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin Loire-Bretagne. 

Cette gestion équilibrée et durable vise à assurer : 

 la prévention des inondations et la préservation des écosystèmes 
aquatiques, des sites et des zones humides ; 

 la protection des eaux et la lutte contre toute pollution et par tout fait 
susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs 
caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse 
des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux 
territoriales ; 

 la restauration de la qualité des eaux et leur régénération ; 

 le développement, la mobilisation, la création et la protection de la 
ressource en eau ; 

 la valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, 
pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que 
la répartition de cette ressource ; 

 la promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource 
en eau ; 

 le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins 
hydrographiques. 

14 grandes thématiques sont définies : 

a. repenser les aménagements des cours d’eau ; 

b. réduire la pollution par les nitrates ; 

c. réduire les pollutions organiques et bactériologiques ; 

d. maîtriser et réduire les pollutions par les pesticides ; 

e. maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses ; 

f. protéger la santé en protégeant la ressource en eau ; 

g. maîtriser les prélèvements, avec notamment la mise en place : d’une gestion 
concertée des prélèvements dans les zones à risques importants de non-
respect des objectifs environnementaux, d’une réduction de l’impact des 
prélèvements agricoles estivaux sur le milieu, et d’actions d’économie d’eau 
potable ; 

h. préserver les zones humides ; 

i. préserver la biodiversité aquatique ; 

j. préserver le littoral ; 
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k. préserver les têtes de bassin versant ; 

l. faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des 
politiques publiques ; 

m. mettre en place des outils réglementaires et financiers ; 

n. informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

Le SDAGE fixe des objectifs de débit en des points nodaux des principaux cours 
d’eau dont la Creuse aux points Cr1 et Cr2 au droit des stations hydrométriques de Leugny 
et Glénic. Il s'ensuit que malgré sa distance au site, la station de Leugny est la plus proche. 
Les objectifs de débit à la station de Leugny sont reportés dans le tableau ci-après. 

 
DOE Débit d’Objectif d’Etiage 10,4 m3/s  

DSA Débit de Seuil d’Alerte 10,0 m3/s  

DCR Débit d’étiage de Crise 6,0 m3/s 

QMNA5 
Débit moyen mensuel sec de récurrence 5 
ans 10,4 m3/s 

Période de référence du QMNA5 1976 - 2012 
Objectifs quantitatifs de la Creuse dans le SDAGE Loire-Bretagne au droit du site 

Les objectifs aux points nodaux et aux zones nodales fixés par le SDAGE et, lorsque 
c’est possible, par les SAGE, sont exprimés, suivant les situations, en débit ou en hauteur 
(piézométrique ou limnimétrique), et portent :  

- d’une part sur l’équilibre entre la ressource et les besoins (débit objectif d’étiage 
DOE, piézométrie objectif d’étiage POE, niveau objectif d’étiage NOE) ;  

- d’autre part sur la gestion des crises (seuils d’alerte DSA, PSA et NSA ; et seuils de 
crise, DCR, PCR et NCR).  

Leur détermination repose principalement sur l’observation des équilibres ou 
déséquilibres actuels et sur l’expérience des situations de crise antérieures.  

Défini par référence au débit moyen mensuel minimal de fréquence quinquennale 
sèche (QMNA5), le DOE est la valeur à respecter en moyenne huit années sur dix ; le 
respect de ce débit conçu sur une base mensuelle s’apprécie sur cette même base 
temporelle. C’est un débit moyen mensuel d’étiage au-dessus duquel il est considéré que, 
dans la zone d’influence du point nodal, l’ensemble des usages est possible en équilibre 
avec le bon fonctionnement du milieu aquatique.  
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Le SDAGE fixe également des objectifs qualitatifs de bon état écologique, global et 
chimique pour la Creuse et pour la masse d'eau souterraine du secteur d'implantation, 
comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 

Type de 
ressource 

Nom de la masse 
d’eau 

Code de 
la masse 

d’eau 

Objectif état 
chimique 

(eau superficielle) 
ou qualitatif 

(eau souterraine) 

Objectif état 
écologique  

(eau 
superficielle) ou 
état quantitatif 

(eau souterraine) 

Objectif état 
global 

Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai 

Eau 
superficielle 

LA CREUSE DEPUIS 
LE COMPLEXE 

D'EGUZON JUSQU'A 
LA CONFLUENCE 

AVEC LA GARTEMPE 

FRGR036
5b 

Bon 
état 

ND1 Bon 
état 

2021 Bon 
état 

2021 

Eau 
souterraine 

Calcaires  
et marnes  

du Jurassique supérieur  
et moyen  

de l'interfluve Indre-
Creuse 

FRGG074 Bon 
état 

2015 Bon 
état 

2015 Bon 
état 

2015 

Objectifs qualitatifs du SDAGE Loire-Bretagne au droit de la zone d'étude 

1 Non Défini, motivation du délai : les coûts disproportionnés et la faisabilité technique. 

Le projet n'aura aucune incidence sur la Creuse. 

ZONES RÈGLEMENTAIRES SUR L’EAU  

La zone d'étude n’est pas implantée en Zone de Répartition des Eaux (ZRE), ni en 
zone vulnérable aux nitrates. 

ÉTUDE DE LA COMPATIBILITÉ 

Création d’un plan d’eau – 1e 

Sans objet. 

Compatibilité vis-à-vis de la mobilité des cours d’eau 

Le projet n’est pas concerné par cette problématique. 

Maîtrise des prélèvements 

Sans objet. 

Eaux pluviales 

Les eaux pluviales sont gérées sur site. 

Le site présente une pente vers le sud, où un point bas est présent, ce qui permet 
de collecter les eaux de ruissellement de la zone de dépôt, qui peuvent ainsi décanter. 

Pendant l'exploitation du site, les eaux pourront s'infiltrer de façon diffuse, après 
décantation et filtration, au travers des sables et graviers au niveau du fond et des remblais 
inertes déposés. 
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À l’état final, l’infiltration diffuse sera maintenue suite à la mise en place de 
remblais inertes, de perméabilité proche de celle du gisement, et au régalage de la 
découverte sans compactage (mesure 3D). 

Zones humides, continuité écologique et TVB 

Ces aspects sont abordés dans le paragraphe ci-dessus sur le SRCE et la TVB. 

 Les SAGE (schémas d’aménagement et de gestion des eaux), d’initiative 
locale, mettent en œuvre le SDAGE. Ils déclinent les orientations et les dispositions, en les 
complétant ou en les adaptant si nécessaire aux contextes locaux. 

La commune de SAINT MARCEL n'est pas incluse dans un SAGE. 

Le présent projet est en accord avec les dispositions du SDAGE LOIRE-BRETAGNE. 

Il ne concernera aucun cours d'eau et ne perturbera ni les écoulements de surface, ni ceux de 
nappe et ne portera pas atteinte à la qualité des eaux. 

COMPATIBILITÉ AVEC LE PLAN DÉPARTEMENTAL DE GESTION DES 
DÉCHETS DU BTP 

Le département de l'Indre est muni d'un plan de gestion des déchets inertes réalisé 
par la société TRIVALOR sous la direction de la DDE en juillet 2002, modifié et janvier 2004. 

LES OBJECTIFS DU PLAN 

La planification de la gestion des déchets de chantier fait l’objet de la Circulaire du 
15 février 2000, afin de répondre et de préparer la profession du Bâtiment et des Travaux 
Publics aux exigences de la Loi du 13 juillet 1992. Cette dernière stipule qu’à compter du 
1er juillet 2002, seuls les déchets ultimes seront admis en centre de stockage de déchets 
ultimes. Elle préconise également la valorisation maximum des déchets. 

La démarche de planification des déchets de chantier doit permettre d’atteindre les 
6 objectifs suivants : 

- "assurer le respect de la réglementation en luttant contre les décharges 
sauvages et en faisant appliquer le principe de pollueur-payeur" ; 

- "mise en place d’un réseau de traitement et organisation des circuits financiers 
de façon à ce que les coûts soient intégrés et clairement répartis" ; 

- "réduire à la source des déchets" ; 

- "réduire de la mise en décharge" et "valorisation et recyclage des déchets" ; 

- "permettre l’utilisation des matériaux recyclés dans les chantiers du BTP" ; 

- "impliquer les maîtres d’ouvrage publics dans l’élimination des déchets qui sont 
générés par la réalisation de leurs commandes.". 
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ÉVALUATION DES MATÉRIAUX ISSUS DU BTP 

 Sur les deux tableaux ci-après sont données les répartitions initiales et validées. 

Gisement potentiel des déchets du BTP – Source : Groupes de travail 

 BATIMENT 
TRAVAUX 
PUBLICS 

Total BTP % 

Inertes 43 906 303 746 347 652 67,5 
Déchets Ménagers & Assimilés 24 449 132 591 157 040 30,5 
Emballages 1 074 2 975 4 049 0,8 
Déchets Dangereux 5 699 688 6 387 1,2 

Total 75 128 440 000 515 128 100 
 

Gisement potentiel des déchets du BTP – Source : Validation TRIVALOR 

 BATIMENT TRAVAUX 
PUBLICS 

Total BTP % 

Inertes 48 714 319 985 368 699 71,6
Inertes & DMA 2 678 0 2 678 0,5

Déchets Ménagers & Assimilés 18 037 119 327 137 364 26,7
Déchets Dangereux 5 699 688 6 387 1,2

Total 75 128 440 000 515 128 100
 

En l'absence de plate-forme de recyclage, les déchets issus du BTP sont des 
produits ultimes, dont la gestion doit être assurée au sein d'ISDI à défaut de recyclage. 

 La répartition proposée pour le gisement global comprenant les déchets du 
Bâtiment et des Travaux Publics montre une forte dominance des déchets inertes. 

La synthèse des deux gisements en provenance de l’activité Bâtiment et l’activité 
Travaux Publics montre un éventail de productions de déchets par canton important, 
oscillant entre 6 084 t/an (BELABRE) et 68 312 t/an (CHATEAUROUX). 

On remarque : 

- le fort poids de la production TP sur la ventilation géographique globale (85% du 
gisement global), 

- une concentration du gisement BTP (principalement au Sud) autour de Châteauroux 
et selon l’axe Nord-Est/Sud-Ouest du département, 

- les cantons situés sur le pourtour du département présentent les plus faibles 
productions globales (8 cantons avec une production potentielle entre 10 000 t/an et 
20 000 t/an pour le Bâtiment et les Travaux Publics, et 7 cantons avec une production 
inférieure à 10 000 t/an). 
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Figure 9localisation des centres de stockage des déchets inertes  - 2009 - 
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LA PRODUCTION DE DÉCHETS DU BTP DE L’INDRE 

Le secteur du BTP de l’Indre produit 515 000 tonnes/an dont : 

- 75 000 t/an pour le bâtiment (14,6 % du gisement), 

- 440 000 t/an par les travaux publics (85,4 % du gisement). 

Les déchets inertes occupent une place prépondérante avec environ 72% du 
gisement global, soit 370 000 t/an. Cette quantité importante est due essentiellement à 
la production du secteur des travaux publics (86,8 % des inertes). 

L'Indre peut être découpée en quatre secteurs, qui sont : 

- le secteur Ouest, correspondant à une zone de faible production (67 571 t/an) et 
caractérisé par la présence du parc régional de la Brenne, dans lequel s'inscrit le site, 

- le secteur Sud-Est, zone de faible production de déchets du BTP (77 321 t/an), 

- le secteur Centre, correspondant au bassin d’activité de Châteauroux et à une zone de 
forte production (225 375 t/an), 

- le secteur Nord, correspondant au bassin d’activité d’Issoudun et à une zone de 
moyenne production (144 860 t/an). 

ZONE 
TONNAGE 
BATIMENT 

TONNAGE 
TRAVAUX PUBLICS 

TONNAGE BTP 

Sud-Est 10 693 66 629 77 321 
Ouest 10 816 56 756 67 571 
Centre 33 686 191 689 225 375 
Nord 19 934 124 926 144 860 

Géographiquement, la production est concentrée sur : 

- 2 zones de faibles productions : les 2 zones sud (zones Est et Ouest) qui produisent 
de 67 571 à 77 321 t/an, ce qui correspond à 28 % du gisement départemental ; 

- 2 zones (zones Centre et Nord) qui produisent de 144 860 t/an à 225 375 t/an, soit 
72 % du gisement départemental. 

En complément du document réalisé en 2002 a été signée en 2005 une charte 
départementale pour la réduction, la valorisation et l'élimination des déchets du Bâtiment 
et des travaux Publics qui vise à inscrire des actions à mener en matière de gestion de ces 
déchets. 

Il y a un manque de centres de stockage pour l’élimination des déchets inertes du BTP de l’Indre, 
qui représentent 82 % du gisement. 

SITUATION ACTUELLE 

En mai 2016 s'est tenue à Blois une réunion sur les ISDI "sauvages". Une étude 
conduite par l'UNICEM, l'UNED et la DREAL CENTRE met en évidence que, dans le 
département de l'Indre, 60% des déchets issus du BTP ne rentrent pas dans une filière 
légale. 

Face à la description faite dans le plan de gestion des déchets du BTP de 2002 sur 
les besoins et les manques, face à l'absence de site réglementaire dans le secteur du 
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Blanc, l'ouverture d'une ISDI ne peut qu'être un apport significatif dans la démarche de 
gestion de ces déchets inertes. 

Avec un potentiel de plus de 67 000 t/an dans le secteur d'implantation, le projet 
de la société CARRIERES DE CLUIS pourra sans peine capter des déchets à la cadence de 
9 000 t/an. 

Il est pleinement en accord avec le PGD du BTP et permettra de répondre à une demande avec 
une ISDI réglementairement enregistrée. 
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SSSIIITTTUUUAAATTTIIIOOONNN   DDDUUU   SSSIIITTTEEE   PPPAAARRR   RRRAAAPPPPPPOOORRRTTT   AAAUUU   PPPNNNRRR   DDDEEE   LLLAAA   
BBBRRREEENNNNNNEEE   

 

Conformément à l'article R. 512-46-4 du titre 1er du code de 
l'environnement, alinéa 10, est présentée ci-après la situation de l'ISDI projetée par 
rapport au PNR de La Brenne. 
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Le site sur lequel sera mise en place l'ISDI est situé à 2,5 km au sud-sud-est du parc 
naturel régional (PNR) de la Brenne. 

Le Parc naturel régional de la Brenne est né le 22 décembre 1989, d’une forte 
mobilisation des élus et acteurs locaux voulant réagir contre la dévitalisation de leur 
territoire, et désireux de mettre en place les conditions pérennes du développement local. 
Il est né aussi d’une prise de conscience, celle de la richesse et de la fragilité de son 
patrimoine, et de la nécessaire sauvegarde d’une zone humide d’importance 
internationale, classée Ramsar en 1991. 

CRÉATION 22-12-1989 

1ER RENOUVELLEMENT 10-09-1998 

2ÈME RENOUVELLEMENT 01-09-2010 

RÉGION Région Centre 

DÉPARTEMENT Indre 

COMMUNES 51 

COMMUNAUTÉS DE COMMUNES 5 

POPULATION 33 000 habitants 

SURFACE 183 000 ha 
 

Carte du parc naturel régional de la Brenne 
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Les parcs naturels régionaux (PNR) sont créés pour protéger et mettre en valeur de 
grands espaces ruraux habités. Il s’agit de préserver le patrimoine naturel, paysager et 
culturel d’un territoire, de contribuer à son aménagement ainsi qu’au développement 
socioéconomique local. Le classement d’un territoire en Parc naturel régional (art. L. 333-
1 à L. 333-4 et R. 333-1 à R. 333-16 du Code de l’Environnement) est proposé par le 
Conseil régional et mis en place par décret, pour une durée de 12 ans maximum 
renouvelable. 

Le territoire humide de la Brenne constitue une zone naturelle privilégiée sur le 
département de l’Indre. En plus des périmètres de protection de la nature (ZNIEFF, ZICO, 
NATURA 2000…) existants, la Brenne bénéficie d’une structure porteuse pour son 
développement qui permet de gérer au mieux les potentialités du milieu et d’orienter son 
développement.  

"Protéger et faire vivre le patrimoine naturel, culturel et bâti de son territoire pour 
construire son avenir" telle est la vocation du Parc Naturel Régional de la Brenne qui 
regroupe 51 communes.  

Le projet de territoire prend la forme d'une Charte. C'est un contrat qui lie les 
communes, les intercommunalités (Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale), le département de l’Indre, la région Centre, l’État et le Syndicat mixte du 
Parc pour une gestion concertée et cohérente du territoire.  

La Charte détermine les objectifs, mesures, principes d’action, responsabilités et 
engagements de mise en valeur, de protection et de développement du territoire qui ont 
été librement négociés et arrêtés par ses signataires. 

Elle exprime la volonté de tous les acteurs du territoire de porter ensemble et de 
mettre en œuvre le projet de territoire et le rôle qui sera le leur. La charte est constituée 
d’un rapport écrit et d’un plan qui en est la traduction cartographique. 

Tous les douze ans, un bilan de l’action du Parc est réalisé ainsi qu’un diagnostic 
du territoire. Sur cette base, un nouveau projet est redéfini. S’ensuit le renouvellement (ou 
non) du classement pour douze ans. 

Le 2ème renouvellement du classement du territoire en Parc naturel régional a été 
concrétisé en date du 1er septembre 2010 par décret ministériel. 

Le projet est à l'extérieur du périmètre du Parc Naturel Régional de la Brenne et n'aura aucune 
incidence sur ce dernier. 
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