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II.F SYNTHESES SUR L'ETAT INITIAL ET IDENTIFICATION DES ENJEUX DU 

PROJET 

 
 

Thématique Enjeux 
Prise en compte dans 

l'étude d'impact 

Milieu humain 
et activités 

La densité de population est très faible 
dans un rayon de 500 m autour du 
site. 
La production maximale sera diminuée 
par rapport à l'actuelle. 
Des mesures sont prises pour limiter 
les émissions sonores et les émissions 
de poussières. 
L'enjeu est faible. 

 
 
 

Etude acoustique pour 
quantifier l'impact acoustique.

 Cf. § III.A.5 
 

 Cf. § III.A.9.2 
 

Milieu physique 

La sensibilité hydrogéologique est 
forte vis à vis de la nappe captive de 
Beauce, cependant l'extraction du 
gisement se fait à plusieurs mètres au-
dessus d'horizons peu perméables. 
Aucune nappe permanente ne siège 
dans les sables du gisement. 
La sensibilité est modérée. 

 Cf. § III.B.5 

Il n'existe aucun cours d'eau dans un 
rayon de 800 m autour du site. 
L'enjeu est faible. 

 Cf. § III.B.3 

Patrimoine culturel 
et naturel, sites et 

paysages 

Le site est d'ores et déjà bien intégré 
dans le secteur. Il n'y aura aucune 
augmentation de l'impact paysager. 
La sensibilité est faible. 

 Cf. § III.C.2 

Faune, flore, 
milieux naturels et 

équilibres 
biologiques 

 
Les intérêts floristiques sont faibles. 
Les intérêts faunistiques sont associés 
au Crapaud calamite, au Lézard des 
murailles, au Lézard vert et à 
l'Hirondelle de rivage. 
 
L'enjeu global est fort. 

Expertise faune-flore pour 
déterminer les impacts de 
l'exploitation vis à vis des 
enjeux identifiés, les 
supprimer ou les réduire et 
proposer des mesures 
d'accompagnement 
adéquates. 

 Cf. § III.D.2 
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III.  
ANALYSE DES EFFETS DU 

PROJET SUR 
L'ENVIRONNEMENT 

 
 
 

Chapitre établi selon l'article R.122-5 du Code de l'Environnement, 
alinéa II.3, complété par l'article R.512-8 : Analyse des effets négatifs et 
positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à court moyen 
et long terme, du projet sur l'environnement (…) 
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Les impacts sur la santé sont traités à part en partie IX du présent document. 
 
 

III.A EFFETS SUR LA COMMODITE DU VOISINAGE 

 
 
III.A.1 EFFETS SUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

 
 
Le renouvellement de la carrière n’aura pas de répercussions négatives sur les 
activités artisanales ou industrielles du secteur, la carrière existant depuis plusieurs 
années. 
 
La production maximale annuelle sera en diminution par rapport à l'actuel, mais elle 
sera assurée par campagnes de 4 mois par an lors des 2 premières années de 
l'autorisation de renouvellement, au lieu d'une année complète comme actuellement. 
Avec l'acheminement des matériaux de remblaiement nécessaires à la remise en 
état final, le trafic maximal induit va augmenter sensiblement. 
Toutefois en dehors des carrières, il n'existe pas d'entreprise dans le secteur, il n’y 
aura donc aucune gêne supplémentaire notable aux flux de marchandises ou de 
clientèles. 
 
La conséquence sociale de la demande est le maintien à moyen terme des emplois 
directs au sein de la société. Sur la durée de l'autorisation, l'exploitation de la carrière 
a un impact indirect positif sur les emplois du secteur (restauration, commerces de 
proximité, …). 
 
 
Il n'y aura pas d’impact supplémentaire sur le tourisme du fait de l’exploitation, 
l’activité étant d’ores et déjà identifiée dans le secteur depuis plusieurs années. 
 
La portion du C.R. n°39, d'environ 500 m, permettant aux camions d'accéder au site, 
est également empruntée par les randonneurs (chemin de petite randonnée). 
Toutes les mesures de sécurité en place seront reconduites, à savoir : 
 - limitation de la vitesse des camions, 
 - panneaux de signalisation. 
 
 
 
 
III.A.2 EFFETS SUR L'AGRICULTURE 

 
 
L'emprise du site était initialement occupée par un boisement, l'ouverture de la 
carrière n'a donc eu aucun effet direct sur l'agriculture à proprement parlé (pas de 
consommation de parcelle agricole).  
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En outre, les parcelles mitoyennes sont également boisées et il n'y a pas d'activité 
agricole à proximité immédiate du site. Il n'y a donc pas d'effet indirect (effet de 
bordure, dépôt de poussières, écoulement d'hydrocarbures,…). 
 
La remise en état du site consistera à replanter le terrain pour reconstituer un  
boisement de feuillus. 
Pour cela le site sera entièrement remblayé à l'aide de matériaux inertes extérieurs 
et des stériles du gisement. Les stériles de découverte et la terre végétale du site 
actuellement stockés provisoirement sous forme de merlons périphériques seront 
utilisés pour la partie supérieure du remblaiement.. 
 
Le taillis de Robiniers faux-acacia qui occupait initialement l'emprise du site des 
"Marchais Timon" représentait moins de 0,2 % des boisements sur le territoire 
d'Ardon. Ce petit espace forestier sera réhabilité à 100 % dans le cadre de la remise 
en état final, mais avec des essences de feuillus plus "nobles". En effet les robiniers 
faux-acacias sont considérés comme essence invasive. 
 
 
 
III.A.3 TRANSPORT DES MATERIAUX - TRAFIC INDUIT 

 
 
III.A.3.1 ITINERAIRE DES TRANSPORTS 
 
Les itinéraires et l'accès à la carrière seront inchangés. 
Les camions transportant le matériau brut empruntent le C.R. n°39, puis le C.V. n°10 
jusqu'à la RD 15 pour rallier le site de "la Guérinière". 
Les camions de remblaiement empruntent les mêmes axes. Au carrefour de la 
RD 15 et du C.V. n°10, ils sont essentiellement en provenance du secteur Nord-Est. 
 
 
 
III.A.3.2 TRAFIC INDUIT 
 
Impact carrière 
La production maximale sera en diminution (90 000 t/an, au lieu de 100 000 t/an 
autorisées actuellement), mais elle sera assurée par campagne de 4 mois par an 
(environ 80 jours) lors des 2 premières années. 
Pour des camions de 30 t de charge utile, le trafic induit par la production maximale 
sera d'environ 38 camions par jour (25 camions par jour pour la production 
moyenne). A partir de la 3ème année, il n'y aura que du remblaiement sur le site. 
 
Concernant les camions acheminant les matériaux de remblaiement (100 000 t/an), 
le trafic maximal attendu sera d'environ 13 camions par jour (250 jours ouvrés par 
an, camions de 30 t de charge utile). Sachant qu'environ 20% des camions seront en 
double fret (retour avec chargement de matériau brut vers "la Guérinière"), le nombre 
de camions sera en réalité d'environ 10 par jour. Le remblaiement s'effectuera sur les 
4 ans de l'autorisation de renouvellement.  
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Ainsi sur les 2 premières années pendant 4 mois par an (conditions les plus 
défavorables), le trafic total maximal induit par l'exploitation de la carrière des 
"Marchais Timon" sera donc d'environ 48 camions par jour (35 c/j pour la 
production moyenne), soit 96 passages (70 passages pour la production 
moyenne) sur le C.V. n°10 puis la RD 15 jusqu'au site de "la Guérinière". 

 
Impacts cumulés 

Les effets cumulés attendus des carrières du secteur sur le trafic de la RD 15 sont 
présentés sur l'illustration à la page suivante (productions maximales, sur 250 jours 
ouvrés, avec des camions de 30 t de charge utile). 
 
Par rapport aux trafics actuels induits (cf. § II.A.6.3), on peut noter les différences 
suivantes : 
      -  la carrière LSM ne génère plus de trafic routier (mise en place d'un convoyeur 
          à bande pour transporter le matériau brut jusqu'au site de "la Guérinière"). 
      - la production maximale de la carrière de "la Guérinière" est de 450 000 t/an au 
          lieu de 208 000 t/an comme actuellement. 
 
On constate que les trafics maximaux induits sur la RD 15 par l'ensemble des 
carrières du secteur seront équivalents à la situation actuelle, à l'exception du 
tronçon BC sur lequel ils seront en augmentation (carrés rouges représentant les 
totaux) : 

Trafic induit sur la RD 15 Situation actuelle Situation future 

tronçon AB 21 camions 22 camions 

tronçon BC 61 camions 70 camions 

tronçon CD 62 camions 61 camions 

 
Dans le cadre du projet de renouvellement, la carrière des "Marchais Timon" va 
induire 48 camions, soit 96 passages. Au niveau du point B de la RD 15, le trafic 
induit représentera au maximum 3 % du trafic total initial. Cette valeur est majorante 
puisque le trafic de 48 camions ne sera présent que 4 mois dans l'année, le reste du 
temps seuls 10 camions seront présents en sortie de site (remblaiement).  
 
 
III.A.3.3 SALISSURES DES VOIES PUBLIQUES 

 
Les chargements des camions seront effectués sans aucune surcharge avec une 
bonne répartition du matériau. 
 
Depuis l'entrée de la carrière, le chemin rural n°39 est bitumé, permettant le 
nettoyage des roues des camions avant d'emprunter le chemin vicinal n°10. 
En dépit de cela, des salissures peuvent subsister au niveau de la barrière en 
période sèche. 
 
Un lavage du chemin rural n°39 sera effectué autant que nécessaire en fonction de 
l'état de salissure de celui-ci sur le tronçon de 500 m jusqu'au chemin vicinal. 
Ce lavage est décidé par le responsable d'exploitation lorsqu'il le juge nécessaire. 
 
La gêne liée aux éventuelles salissures est un impact négatif temporaire. 
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III.A.3.4 SECURITE PUBLIQUE 

 
L'entrée de la carrière se trouve en léger retrait par rapport au CR n°39, par ailleurs 
très peu fréquenté. En outre, la voie est rectiligne jusqu'au C.V. n°10, offrant une vue 
dégagée de plusieurs centaines de mètres pour les chauffeurs des camions sortant 
du site.  
 

 
 

Vue dégagée du C.R. n°39 depuis l'entrée du site 

 
 
Au carrefour avec le C.V. n°10, l'angle de vue est relativement fermé côté Est sur la 
V.C. n°5 d'Ardon, pour s'engager sur la voie en direction de la RD 15. Toutefois, les 
usagers en provenance d'Ardon sont avertis par un panneau de danger indiquant la 
"sortie de camions". 
 
Au carrefour de la RD 15, l'aménagement est sécurisé par une signalisation au sol 
(voie de tourne-à-gauche) et un panneau STOP. 
Le tracé rectiligne de la route départementale offre aux usagers plusieurs centaines 
de mètres pour réagir à la vue d'un camion s'engageant sur la voie. 
 
 
Il est rappelé que la distance d'arrêt pour un véhicule roulant à 90 km/h est estimée à 
77 mètres sur route sèche et à 105 mètres sur route humide. 
 
 
Le pétitionnaire a obtenu une autorisation préfectorale au titre de l'article R433-1 du 
Code de la route afin de pouvoir transférer la chargeuse vers le site de "la 
Guérinière" par la route. Ce transfert sera réalisé selon les modalités définies par cet 
Arrêté Préfectoral n°4531508 du 14/10/2013 (cf. Annexe 1 du Document n°4). 
  

CR n°39 
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Vue depuis la VC n°5 en provenance d'Ardon 

 

 
 

Accès depuis la RD 15 
 
 
 
 
III.A.4 IMPACT SUR LES RESEAUX ET AMENAGEMENTS URBAINS 

 
 
L'emprise du site n'est concernée par aucun réseau de transport de gaz, d'électricité, 
ou de câbles téléphoniques, de fibres optiques,… 
 
La présence d'un faisceau hertzien surplombant la moitié Ouest du site ne constitue 
pas une contrainte pour l'exploitation compte tenu de la hauteur de la servitude 
(altitude maximale des obstacles : 140 m NGF). 
  

accès au CR n°39

panneau de danger 

panneau STOP

vers le site des 

"Marchais Timon" 

vers le site de 
"la Guérinière" 

RD 15 

C.V. n°10 

VC n°5 
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III.A.5 LES BRUITS D'EXPLOITATION 

 
 

 D'après l'étude acoustique réalisée par GEOSCOP en Juin 2013, consultable 
dans son intégralité en annexe 8 du document n°4. 
 
 
III.A.5.1 INTRODUCTION A LA MODELISATION NUMERIQUE DU BRUIT 

 
Une simulation du niveau acoustique a été mise en place par modélisation 
informatique à l'aide du logiciel CADNAA. Elle a consisté à déterminer des cartes 
d'isophones en dB(A), fonction des sources émises par les 3 carrières restant en 
activité dans le secteur ("les Marchais Timon, "la Guérinière", "Bois de Villeneuve"), 
et ainsi déterminer leurs effets cumulés. 
 
La modélisation acoustique proposée est une représentation des niveaux sonores 
moyens. Elle permet de s'affranchir des niveaux sonores parasites particuliers à une 
mesure instantanée ou sur un intervalle de mesurage donné. 
 
La modélisation prend en compte différents paramètres influant sur la propagation du 
son : 
 - topographie 
 - bâti 
 - nature des sols (absorption/réflexion) 
 
 
Le modèle choisi permet également de prendre en compte les conditions climatiques 
en lien avec la direction préférentielle des vents. 
Il permet ainsi d'intégrer les conditions de propagation favorable ou non du son 
suivant différentes directions. 
 
 
Les sources de bruits prises en compte dans le modèle sont : 
 

 les sources ponctuelles et linéaires des installations étudiées, y compris le 
chargement des camions, 

 les opérations d'exploitation du gisement ou de la découverte, 
 les différents appareils de l'installation de traitement du site de "la Guérinière", 
 le trafic des camions sur les voies publiques (matériau brut, produits finis, 

remblais). 
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III.A.5.2 ACTIVITE PROJETEE PRISE EN COMPTE DANS LE MODELE 

 
Les productions maximales annuelles sollicitées sur les 3 carrières seront les 
suivantes : 
    - "la Guérinière" : 450 000 t/an, soit en augmentation (208 000 t/an 
 actuellement), 
    - "les Marchais Timon" : 90 000 t/an, soit en diminution (100 000 t/an       
 actuellement), 
    - "les Bois de Villeneuve" : 220 000 t/an (production inchangée). 
 
Ce sont ces productions maximales qui ont été considérées dans les simulations 

proposées. 
 
 
 
III.A.5.3 SECTEURS HABITES CONCERNES - REGLEMENTATION 
 
Les secteurs habités éventuellement concernés sont les habitations les plus proches 
du site, zones à émergence réglementée. 
 
Selon l’arrêté du 23 Janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans 
l’environnement par les installations classées, les émergences c’est à dire les 
différences entre les bruits ambiants, carrière en fonctionnement, et les bruits 
résiduels, en l’absence de bruit généré par la carrière, sont les suivantes : 
 

Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence 

réglementée 
(incluant le bruit de la carrière) 

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

sauf dimanches et jours fériés
 

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

que les dimanches et jours 
fériés 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

Inférieure ou égale à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) 

 
Il n'y a pas de travail en période nocturne sur les trois carrières. Les simulations ont 
été réalisées uniquement en période diurne. 
 
Les Zones à émergence réglementée considérées sont les mêmes que celles où ont 
été réalisées les mesures de bruit in situ (cf. chapitre II.A.7.5 ci-avant). 
Un onzième point a été ajouté à l'aire de repos du Bois du Télégraphe. 
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III.A.5.4 NIVEAU INITIAL DES BRUITS 

 
Le niveau initial des bruits est celui qui a été mesuré par GEOSCOP le 6 Juin 2013 
(cf. tableau au chapitre II.A.7.5). 
 
Le niveau résiduel à l'aire de repos du Bois du Télégraphe a été simulé par le logiciel 
CADNAA suivant la topographie du secteur et le trafic routier sur l'autoroute A71 : 
dernier comptage routier de l'année 2009  28 800 véhicules en moyenne 
journalière annuelle, dont 13,2 % de poids lourds (source : DREAL Centre - 2009). 
 

Point récepteur Niveaux sonores retenus 

R1 la Callune - les Marchais Timon 48,5  dBA 

R2 la Boulaye 45,0  dBA 

R3 les Fosses d'Alexandre 55,0  dBA 

R4 Detteux 46,5  dBA 

R5 Lézeau 44,0  dBA 

R6 Villeneuve 54,5  dBA 

R7 les Blancs Bouleaux 41,5  dBA 

R8 les Douglas 51,0  dBA 

R9 les Etangs Secs - Sud 46,0  dBA 

R10 les Etangs Secs - Nord 46,0  dBA 

R11 aire de repos de l'A71 58,0 dBA 

 
 
 
III.A.5.5 METHODE DE MODELISATION DES NIVEAUX DE BRUITS 

 
Des simulations du niveau acoustique ont été mises en place par modélisation 
informatique à l’aide du logiciel CADNAA/MITHRA. Elle a consisté à déterminer des 
cartes d’isophones en dB(A), fonction des sources émises par les carrières 
projetées. 
 
Les données du modèle sont les suivantes :  
 
 Surface du domaine modélisé :  10 km² 
 Modélisation de la topographie :  selon la carte IGN au 1/25000
 Modélisation des constructions :  prise en compte des premières 
   habitations constituant les zones à 
   émergence réglementée (selon 
       cadastre). 
 
Au sein des différentes carrières, ont été simulés : 
- les opérations d'exploitation du gisement et de remblaiement (pelles, 

bulldozers), 
- l'ensemble des matériels de la future installation de traitement de "la 

Guérinière" selon le plan projet (cribles, essoreurs,..), ainsi que le chargement 
des camions (chargeuses). Cette nouvelle installation fait l'objet d'un dossier 
de renouvellement actuellement en cours d'instruction (dépôt en Juillet 2013).
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Le bruit de la circulation des camions sur les routes du secteur d'étude a également 
été pris en compte dans les simulations (cf. carte de modélisation ci-après). 
 
Le trafic sur chaque tronçon représente l'apport de matériau brut à l'installation de 
traitement de "la Guérinière" ("les Marchais Timon" et autres sites), le transport de 
produits finis, et le transport de matériaux de remblaiement. 
 
Le matériau brut extrait sur le site des "Bois de Villeneuve" est actuellement 
transporté par camion jusqu'au site de "la Guérinière". 
Ce mode de transport va être remplacé par la mise en place d'un convoyeur à bande 
entre les deux sites. Compte tenu des faibles niveaux sonores attendus, il n'a pas été 
simulé de source sonore pour le convoyeur. 
 
Les opérations de décapage sur les sites de "Bois de Villeneuve" et de "la 
Guérinière" (terminées sur le site des "Marchais Timon") ne sont pas modélisées. 
Elles ne représentent qu'une phase de temps de travail réduite. 
 
Des merlons de protection de 2 m de hauteur ont été modélisés en limite de chaque 
site, en regard des habitations les plus proches, comme c'est le cas actuellement. 
 
 
 
Deux simulations ont été réalisées en fonction de la proximité des zones à 
émergence réglementée : 
 
 

Simulation Conditions de la simulation 

Simulation n°1 

- "les Marchais Timon" : opérations d'extraction et de 
remblaiement, trafic des camions (matériau brut et remblais) 
- "la Guérinière" : phase d'extraction n°1, installation de traitement, 
trafic des camions (matériau brut et produits finis) 
- "les Bois de Villeneuve" : phase d'extraction n°1 
- autres sites d'approvisionnement : trafic camions (matériau brut) 

Simulation n°2 

- "la Guérinière" : phase d'extraction n°2, remblaiement, installation 
de traitement, trafic des camions (matériau brut, produits finis et 
remblais) 
- "les Bois de Villeneuve" : phase d'extraction n°2 
- autres sites d'approvisionnement : trafic camions (matériau brut) 

 
 
La carte de localisation des points récepteurs de la simulation au paragraphe 
III.A.5.6 ci-après indique la zone de modélisation et la position indicative des 
différentes sources simulées. 
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Modélisation acoustique 
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III.A.5.6 SIMULATIONS DES NIVEAUX ACOUSTIQUES PROJETES 

 
Les résultats numériques présentés ci-après indiquent les valeurs maximales aux 
points récepteurs issus des différentes simulations réalisées.  
 
Les cartes présentées rendent compte des simulations pour des conditions de vent 
selon la rose des vents d'Orléans, conditions moyennes pour une approche de 
l'activité tout au long de l'année prenant en compte toutes les conditions de 
fluctuations de vent journalières et saisonnières. 
 
Les points récepteurs des tableaux suivants sont fixés sur la carte ci-après : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation des points récepteurs de la simulation  
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Niveau résiduel 

mesuré sans 

activité carrière 

(mesures)

en dBA (1)

Niveau acoustique 

généré par l'activité 

(simulations)

en dBA (2)

Niveau de bruit 

ambiant en phase 

d'activité des 

carrières en dBA

(3) = (1) + (2)*

Emergence 

calculée

en dBA 

(3) - (1)

Emergence 

admissible

Respect de 

l'émergence

R1 la Callune - les Marchais de Timon 48,5 42,3 49,4 0,9 5 Oui

R2 la Boulaye 45,0 28,7 45,1 0,1 5 Oui

R3 les Fosses d'Alexandre 55,0 40,3 55,1 0,1 5 Oui

R4 Detteux 46,5 41,5 47,7 1,2 5 Oui

R5 Lézeau 44,0 37,0 44,8 0,8 6 Oui

R6 Villeneuve 54,5 45,9 55,1 0,6 5 Oui

R7 les Blancs Bouleaux 41,5 38,1 43,1 1,6 6 Oui

R8 les Douglas 51,0 44,3 51,8 0,8 5 Oui

R9 les Etangs Secs - Sud 46,0 44,6 48,4 2,4 5 Oui

R10 les Etangs Secs - Nord 46,0 37,8 46,6 0,6 5 Oui

R11  aire de repos de l'A71 ** 58,0 51,6 58,9 0,9 5 Oui

Lieu

Scénario 1

 
 
 
a) Simulation n°1 

 
Le tableau ci-dessous indique les résultats obtenus pour la simulation n°1 (en rouge). 
 
Sur le site des "Marchais Timon", les opérations d'extraction et de remblaiement sont 
simultanées, le trafic des camions est maximal (matériau brut et remblais). 
Sur le site de "la Guérinière", l'exploitation en est au début de la phase d'extraction 
n°1 (secteur Sud-Est), l'installation de traitement est en fonctionnement, le trafic des 
camions est maximal (matériau brut et produits finis). 
Sur le site des "Bois de Villeneuve", l'exploitation se situe en phase d'extraction n°1 
(limite Sud-Est en regard des "Etangs Secs - Sud"). 
Les merlons périphériques de 2 m de hauteur sont en place sur chaque site. 
Un trafic de camions transportant du matériau brut à traiter a lieu en provenance du 
Sud-Ouest. 
 
Les niveaux ambiants sont calculés en fonction des niveaux résiduels mesurés et 
présentés au § III.A.5.4 (pour mémoire, les niveaux de bruit s'additionnent de 
manière logarithmique). Les émergences calculées sont indiquées (en vert) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* addition issue d'un calcul logarithmique 
** niveau résiduel simulé 

 
Comme attendu, l'augmentation des niveaux sonores la plus forte se fait au point 
récepteur R9, situé entre les sites de "la Guérinière" et des "Bois de Villeneuve". 
 
Les résultats montrent que les émergences sont toutes inférieures aux émergences 
admissibles au niveau des habitations les plus proches.  
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Simulation acoustique n°1  
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Niveau résiduel 

mesuré sans 

activité carrière 

(mesures)

en dBA (1)

Niveau acoustique 

généré par l'activité 

(simulations)

en dBA (2)

Niveau de bruit 

ambiant en phase 

d'activité des 

carrières en dBA

(3) = (1) + (2)*

Emergence 

calculée

en dBA 

(3) - (1)

Emergence 

admissible

Respect de 

l'émergence

R1 la Callune - les Marchais de Timon 48,5 29,7 48,6 0,1 5 Oui

R2 la Boulaye 45,0 20,0 45,0 0 5 Oui

R3 les Fosses d'Alexandre 55,0 31,4 55,0 0 5 Oui

R4 Detteux 46,5 37,3 47,0 0,5 5 Oui

R5 Lézeau 44,0 36,2 44,7 0,7 6 Oui

R6 Villeneuve 54,5 45,7 55,0 0,5 5 Oui

R7 les Blancs Bouleaux 41,5 37,5 43,0 1,5 6 Oui

R8 les Douglas 51,0 43,9 51,8 0,8 5 Oui

R9 les Etangs Secs - Sud 46,0 43,9 48,1 2,1 5 Oui

R10 les Etangs Secs - Nord 46,0 37,2 46,5 0,5 5 Oui

R11  aire de repos de l'A71 ** 58,0 47,5 58,4 0,4 5 Oui

Lieu

Scénario 2

 
 
 
b) Simulation n°2 

 
Le tableau ci-dessous indique les résultats obtenus pour la simulation n°2 (en rouge). 
 
Il n'y a plus d'activité sur le site des "Marchais Timon". 
Sur le site de "la Guérinière", l'exploitation en est à la phase d'extraction n°2 (secteur 
Sud), l'installation de traitement est en fonctionnement, le trafic des camions est 
maximal (matériau brut, produits finis et remblais). 
Sur le site des "Bois de Villeneuve", l'exploitation se situe en phase d'extraction n°2 
(limite Nord-Est, éloignement du point récepteur "les Etangs Secs - Nord"). 
Les merlons périphériques de 2 m de hauteur sont en place sur chaque site. 
Le trafic de camions transportant du matériau brut à traiter en provenance du Sud-
Ouest est maintenu. 
 
Les niveaux ambiants sont calculés en fonction des niveaux résiduels mesurés et 
présentés au § III.A.5.4 (pour mémoire, les niveaux de bruit s'additionnent de 
manière logarithmique). Les émergences calculées sont indiquées (en vert) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* addition issue d'un calcul logarithmique 

** niveau résiduel simulé 

 
Les résultats sont équivalents à ceux de la simulation n°1. 
 
Ils montrent que les émergences sont toutes inférieures aux émergences 
admissibles au niveau des habitations les plus proches. 
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Simulation acoustique n°2  
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Niveau résiduel 

mesuré sans 

activité carrière 

(mesures)

en dBA (1)

Niveau acoustique 

maximal issu des 

simulations 1 et 2

en dBA (2)*

Niveau de bruit 

ambiant en phase 

d'activité des 

carrières en dBA

(3) = (1) + (2)**

Emergence 

calculée

en dBA 

(3) - (1)

Emergence 

admissible

Respect de 

l'émergence

R1 la Callune - les Marchais de Timon 48,5 42,3 49,4 0,9 5 Oui

R2 la Boulaye 45,0 28,7 45,1 0,1 5 Oui

R3 les Fosses d'Alexandre 55,0 40,3 55,1 0,1 5 Oui

R4 Detteux 46,5 41,5 47,7 1,2 5 Oui

R5 Lézeau 44,0 37,0 44,8 0,8 6 Oui

R6 Villeneuve 54,5 45,9 55,1 0,6 5 Oui

R7 les Blancs Bouleaux 41,5 38,1 43,1 1,6 6 Oui

R8 les Douglas 51,0 44,3 51,8 0,8 5 Oui

R9 les Etangs Secs - Sud 46,0 44,6 48,4 2,4 5 Oui

R10 les Etangs Secs - Nord 46,0 37,8 46,6 0,6 5 Oui

R11  aire de repos de l'A71 *** 58,0 51,6 58,9 0,9 5 Oui

Calculs des émergences acoustiques totales

Lieu

 
 
 
III.A.5.7 CALCULS DES EMERGENCES ATTENDUES 

 
Le tableau ci-après rend compte des niveaux acoustiques engendrés par 
l'exploitation simultanée sur les carrières du secteur. Les valeurs sont issues des 
niveaux maximum des simulations présentées précédemment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* valeur maximale issue des simulations 1 et 2 
** addition issue d'un calcul logarithmique 
*** niveau résiduel simulé 
 
Le niveau ambiant calculé par simulation numérique et issu des calculs sur 
récepteurs présentés ci-avant a permis de montrer le respect des émergences du fait 
des zones en exploitation auprès des lieux-dits concernés pour les simulations n°1 et 
2 qui correspondront au modes d'exploitation cumulés sur les carrières du secteur. 
 
 
Les principales mesures réductrices prévues pour atténuer les émissions sonores, et 
prises en compte dans les simulations précédentes, seront : 
 

 l'édification de merlons périphériques de 2 m de hauteur en regard des 
habitations les plus proches (comme actuellement), 

 le remplacement de l'installation de traitement de "la Guérinière" par une 
installation plus moderne ayant des appareils moins bruyants, 

 la mise en place d'un convoyeur à bandes pour transporter le matériau brut 
(gisement) du site des "Bois de Villeneuve" au site de "la Guérinière", en 
remplacement des navettes de camions. 
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Des mesures seront effectuées pour vérifier la conformité des mesures de bruit au 
niveau des habitations entourant la carrière. 
 
 
REMARQUES : Les points considérés dans l'étude acoustique ne correspondent pas 
forcément à l’endroit où ont été réalisées les mesures de l’état initial mais au niveau 
des premières habitations ou en zone urbanisable. 
 
 
 
III.A.5.8 CONCLUSIONS 

 
Dans les conditions : 

- des mesures des niveaux sonores sources, 
- des mesures des niveaux sonores initiaux sur site, 
- de la modélisation des niveaux ambiants autour du site, 
- des conditions d'exploitation spécifiées, 
- des mesures réductrices et compensatoires prévues, soit : 

 la mise en place de merlons acoustiques ; 
 le remplacement de l'installation de traitement ; 
 la mise en place d'un convoyeur à bande depuis le site des 

"Bois de Villeneuve" ; 
 
les simulations ne mettent pas en évidence d’émergences diurnes supérieures aux 
émergences admissibles au niveau des habitations situées en Zones à émergence 
réglementée, conformément à l’Arrêté Ministériel du 23 janvier 1997. 
 
De même les simulations montrent que le niveau en limite de site sera inférieur 
à 70 dBA permettant de respecter les émergences au niveau des ZER (selon la 

méthode d'atténuation du bruit par éloignement - V. Zouboff). 
 
Toutefois, les travaux de la carrière pourront être bien distincts dans le paysage 
sonore au niveau des riverains les plus proches lors de conditions météorologiques 
particulières. 
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III.A.6 VIBRATIONS 

 
 
Les passages et évolutions des engins de chantier sur la carrière (chargeuse, pelle 
mécanique et bouteur) ne sont pas susceptibles de provoquer des vibrations au 
niveau des habitations les plus proches. 
Il n'y a pas d'installation de traitement sur le site des "Marchais Timon". 
 
La gêne pouvant être ressentie en bordure de route par les camions de transport de 
la carrière est celle liée à toute circulation de camions. Elle peut être accrue lorsque 
la route est dégradée ou présente des irrégularités. 
 
Pour mémoire, l'extraction du gisement ne nécessite pas l'utilisation d'explosifs, 
même occasionnellement. 
 
 
 
 
III.A.7 EMISSIONS LUMINEUSES 

 
 
Aucun éclairage fixe de forte puissance n'est et ne sera en place sur le site. 
 
Les engins sont équipés d'éclairage conformément à l'article 19 du titre Règles 
Générales du RGIE3, pour assurer les conditions de sécurité du chantier lorsque la 
luminosité naturelle est insuffisante. 
 
 
  

                                            
3
 RGIE : Règlement Général des Industries Extractives. 
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III.A.8 DECHETS – VOLUMES ET CARACTERE POLLUANT 

 
L'extraction du matériau ne produit pas de déchets dangereux (DD, comprenant des 
déchets industriels spéciaux). Par contre le matériel utilisé produit des déchets 
classés comme dangereux au sens de la réglementation (huiles usagées, …). 
La carrière produit des stériles de découverte qui sont par nature des particules 
minérales (déchets inertes). Ceux-ci participent au réaménagement de la carrière 
(cf. plan de gestion des déchets produits au § I.C.4). 
 
D’autres types de déchets non dangereux (DND) sont produits de façon discontinue. 
Ces DND (bois, cartons, plastiques) sont stockés dans une benne sur le site avant 
évacuation et récupération par des sociétés spécialisées agréées. Cette benne est 
également utilisée pour les parties des matériaux d'apports extérieurs refusés. 
 
Par contre le matériel utilisé produit des déchets classés comme dangereux au sens 
de la réglementation comme par exemple les pièces souillées et liquides usagés 
issus de l'entretien des engins. Cependant l'entretien des engins s'effectuera 
exclusivement sur le site de "la Guérinière". 
 
Les déchets produits sont stockés temporairement sur le site de "la Guérinière" avant 
d'être évacués par un récupérateur agréé. 
 
Les volumes estimatifs des déchets produits sont exprimés au § I.C.3.1. 
 
Ainsi, aucun déchet ne sera stocké sur le site des "Marchais Timon", à l'exception de 
la partie des matériaux d'apports extérieurs refusée sur le site et stockée 
provisoirement dans une benne avant évacuation et récupération par des sociétés 
spécialisées agréées. Cette benne est également utilisée pour les DND (bois, carton, 
plastique,…) produits de façon discontinue sur le site. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benne destinée au stockage temporaire des déchets refusés sur le site 

 
Des locaux sociaux avec vestiaires et sanitaires sont disponibles sur le site de "la 
Guérinière", situé à environ 2 km par la route du site des "Marchais Timon". 
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III.A.9 POLLUTION DE L'AIR : NATURE ET GRAVITE 

 
 
III.A.9.1 INVENTAIRE DES IMPACTS POSSIBLES 
 
En carrière, il s’agit uniquement d’émissions de poussières.  
 
D’une manière générale, il y a plusieurs conséquences possibles des émissions de 
poussières. Les effets négatifs et directs peuvent être les suivants : 
 

- incidences sur la santé des personnes travaillant sur le site, 
- mauvaise visibilité pour les conducteurs d’engins et de véhicules (effet 

temporaire à court terme), 
- augmentation de la teneur en matières en suspension des eaux de 

ruissellement (effet temporaire à court terme), 
- dépôt sur la végétation des parcelles voisines (effet temporaire à court 

ou moyen terme), 
- nuisances pour les riverains : dépôts sur le linge étendu, sur les 

constructions, etc... (effet temporaire à court terme) 
 
 
 
III.A.9.2 EMISSIONS DE POUSSIERES DE LA CARRIERE 
  

 Origine des émissions de poussières III.A.9.2.1

 
Les émissions de poussières ont cinq origines possibles dans une carrière : 

 le décapage (en saison sèche), 
 l'extraction, 
 le traitement du matériau, 
 le stockage au sol des matériaux les plus fins, 
 les opérations de chargement, de déchargement et de transport (y compris 

camions de remblais). 
 
1) La surface exploitable est d'ores et déjà décapée. La terre végétale limoneuse est 

principalement stockée au droit des merlons périphériques, stabilisés par une 
végétation spontanée relativement dense. Une partie des stériles argileux sous-
jacents ont d'ores et déjà été réutilisés en remblai dans l'angle Sud du site. Le 
reste est stocké sous forme de merlons. 

 
2) Les opérations d'extraction peuvent être source d'envols.  

Toutefois le matériau brut sablo-graveleux garde une légère humidité qui limite 
l'émission de particules au cours de l'extraction. 
De plus lors de l'extraction, l'engin est positionné en fond de fouille, ce qui tend à 
retenir les éventuels envols dans l'excavation. La zone de circulation des engins 
utilisés sera arrosée par temps sec si nécessaire. 
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3) Le traitement du matériau est réalisé sur le site de "la Guérinière", hors de 

l'emprise du site des "Marchais Timon". Il s'agit d'un traitement sous eau. 
 
4) Les quelques stocks épars en fond de fouille peuvent être source d'envols. En 

période sèche, des envols comparables aux travaux agricoles quant à l'intensité 
des envols peuvent avoir lieu. Toutefois, à l'instar de l'extraction, les éventuels 
envols resteraient confinés dans l'excavation.  
Il est rappelé que hors circulation, la remise en suspension naturelle des 
poussières ne se fait qu'avec des vents violents supérieurs à 6,5 m/s, soit 
23,5 km/h. 

 
5) Le trafic des camions de transport des matériaux est généralement à l’origine des 

principales émissions de poussières tout au long du chantier car il y a remise en 
suspension des poussières déposées sur les pistes et les aires de stockage.  
Au maximum, sur 4 mois lors des 2 premières années, 48 rotations (allers et 
retours) journalières de camions de livraison sont prévues (matériau sablo-
graveleux et remblais), soit 96 passages. Pour un rythme moyen de production, 
ces chiffres passent à 35 rotations et 70 passages. Les pistes de circulation des 
camions seront arrosées régulièrement en période sèche, y compris le chemin 
rural n°39 permettant l'accès au site. 
Les phases de chargement du matériau brut et déchargement des remblais 
constituent également des sources ponctuelles d'envols potentiels. 

 
6) Le site est ceinturé de boisements, ce qui limite considérablement les envols de 

poussières sur les voiries (CR n°39, VC n°5, CV n°10).  



Carrière au lieu-dit "les Marchais Timon" 

Commune d'ARDON 
Analyse des effets du projet sur l'environnement

GEOSCOP 13/14.11 - Document n°2 148 
 Demande de renouvellement d'autorisation de carrière 

 
 
 

 Secteurs concernés III.A.9.2.2

 
Les habitations concernées sont a priori les plus proches et plus particulièrement 
celles placées sous les vents dominants par rapport à l'emprise de la carrière 
(cf. carte en page suivante et tableau ci-dessous). 
Les vents dominants sont de secteur Sud-Ouest et Nord-Est (source : station Météo 
France d'Orléans). 
Plusieurs habitations sont concernées dans un rayon de 1 km. 
Le tableau ci-dessous indique la fréquence des vents dominants en provenance de 
la carrière pour chaque habitation. 

 

VENTS (par rapport à l'emprise de la carrière)

Distances des habitations les Non Dominants Fréquence en %

Lieu plus proches de la carrière Dominants 2 à 8m/s > 8m/s

Commune d'Ardon

Les Marchais Timon (la Callune) 250 m 260 ° à 320 ° ND-D 14,5 % 1,0 %

Commune de Mézières-les-Cléry

La Boulaye 750 m 20 ° à 60 ° D 20,6 % 0,8 %

Les Fosses d'Alexandre 460 m 80 ° à 140 ° ND 9,7 % 0,2 %

Detteux 430 m 140 ° à 160 ° ND 6,5 % 0,1 %

ANALYSES STATISTIQUES DES CONDITIONS ANEMOMETRIQUES

AGISSANT SUR LES PREMIERS SECTEURS HABITES - INDICES D'EXPOSITION

Sous les vents de

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

360 °

20 °

40 °

60 °

80 °

100 °

120 °

140 °

160 °

180 °

200 °

220 °

240 °

260 °

280 °

300 °

320 °

340 °

1,5 à 4,5m/s

4,5 à 8m/s

>8m/s

METEO

FRANCE Altitude : 125 m
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59'00"  N

Longitude : 01
 

46'36"  E

Hauteur anémo : 10m

Sens des vents dominants

 
 
Un arrosage des pistes est prévu en période sèche, comme à l'actuel, pour protéger 
au mieux les habitations et parcelles voisines du projet (voir en 4ème partie - Mesures 
compensatoires). 
 
Des mesures sont mises en place et prévues pour protéger les habitations des 
émissions de poussières : vitesse limitée et arrosage sur le chemin rural n°39. 
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Plan de situation et rose des vents 
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III.A.10 HYGIENE – SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUES 

 
 
La présence de la carrière des "Marchais Timon" n’a et n'aura aucune répercussion 
sur l’hygiène et la salubrité publiques. 
La salubrité publique est étudiée dans l’évaluation des risques sanitaires (en 
partie IX du présent document). 
La sécurité publique est également analysée dans l’étude des dangers que peut 
présenter le projet (document n°3). 
Il ne peut s’agir que d’un risque individuel et limité au site d’implantation hormis les 
risques liés aux transports et au trafic sur la voie publique. 
 
 
Des mesures ont été prises pour empêcher une intrusion accidentelle et non 
délibérée dans l’emprise de la carrière et pour limiter tout danger sur la voie 
publique. 
 
En limite de la carrière, un merlon périphérique et des panneaux d'avertissement 
sont mis en place.  
 
L'accès à l'exploitation est interdit par une barrière en dehors des heures de travail. 
 
 
 
 
III.A.11 CONSOMMATION ENERGETIQUE 

 
 
Le site n'est pas raccordé au réseau électrique local. 
 
La carrière n'aura donc aucun effet sur la consommation électrique dans le secteur 
d'étude. 
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III.B EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

 
 
III.B.1 INCIDENCE SUR LE CLIMAT 

 
 
Deux types d'impacts sur le climat sont envisageables dans ce cas particulier : 
 

Le développement des activités humaines accroît l'effet de serre, avec pour conséquence 
une augmentation de la température à la surface du globe et un risque d'importants 
changements climatiques sur la planète. La communauté internationale a pris conscience de 
l'enjeu et élabore des mesures pour lutter contre ce phénomène. 
L'effet de serre est un phénomène physique naturel. Présents en petite quantité dans 
l'atmosphère, certains gaz comme le gaz carbonique ou le méthane retiennent une large part 
du rayonnement solaire. Ils permettent ainsi le maintien sur Terre d'une température 
moyenne d'environ 15°C. 
Mais le développement économique, historiquement fondé sur l'utilisation de sources 
d'énergies fossiles (charbon, pétrole…), a entraîné des émissions croissantes de ce type de 
gaz, appelés "gaz à effet de serre". 
Conséquence : la température à la surface du globe augmente de façon très rapide. Depuis 
le début du XXe siècle, elle s'est accrue de 0,6°C et pourrait prendre 3°C supplémentaires au 
XXIe siècle. Cette hausse serait alors beaucoup plus importante que toutes celles survenues 
au cours des 10 000 dernières années. Ce réchauffement risque à son tour d'entraîner 
d'importantes modifications climatiques. Il pourrait par exemple rendre plus fréquents les 
phénomènes météorologiques extrêmes (tempêtes, inondations, canicules…) 
Dans le cadre du protocole de Kyoto, l'Union européenne s'est engagée à réduire de 8 % le 
niveau de ses émissions de gaz à effet de serre, à l'horizon 2008/2012, par rapport à ses 
émissions de 1990. Les efforts à fournir ont été répartis entre les pays membres. Pour sa 
part, la France doit stabiliser ses émissions et ne pas émettre plus 565 millions de tonnes 
équivalents CO2 par an entre 2008 et 2012. Afin de respecter ses engagements, notre pays 
s'est doté d'un Programme de Lutte contre le Changement Climatique en 2000, puis d'un 
Plan Climat en 2004. 

Selon ADEME. 

 
 
 
III.B.1.1 EFFET DE SERRE 
 

 Origine des gaz à effet de serre issus des activités III.B.1.1.1
humaines 

 
Le secteur des transports, grand consommateur d’énergie, constitue en France, la première 
source d’émissions de gaz à effet de serre (149 millions de tonnes équivalent CO2, en 2003). 
Reflet de la mobilité grandissante des personnes et des marchandises dans notre société, sa 
part dépasse le quart des émissions en France (27% des gaz à effet de serre et 34% du 
CO2). Ce secteur est aussi celui qui montre la plus forte croissance (+23% entre 1990 et 
2003). 
A terme, cette croissance des émissions de gaz à effet de serre des transports, si elle n’était 
pas maîtrisée, pourrait menacer l’atteinte de l’objectif Kyoto de stabilisation en 2008-2012, de 
l’ensemble des émissions de GES de la France, à leur niveau de 1990, et handicape les 
efforts sur la période suivante. 

Selon Ministère en charge de l'environnement. 
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En période d’exploitation, une carrière n’a aucune influence sur le climat sinon par 
les gaz d’échappement des engins à moteur thermique qui y sont employés. 
Il s’agit alors d’un effet indirect infinitésimal par contribution à un phénomène à 
grande échelle.  
Selon des études récentes menées sur certains composés, l'influence sur la qualité 
de l'air des sources linéaires que sont les voies routières à grande circulation 
s'estompe rapidement au-delà d'un couloir large de 150 m de part et d'autre de la 
voie. 
 
 

 Gaz à effet de serre émis par le trafic III.B.1.1.2

 
Un calcul a été réalisé sur la quantité de polluants gazeux émis par la circulation 
routière liée à l'activité des carrières du secteur, sur la RD 15. 
Le calcul a été effectué à l’aide du logiciel impact ADEME V.2.0 (cf. annexe 13 du 
document n°4). 
Le tronçon de la RD 15 considéré est le tronçon BC entre le carrefour RD15/CV n°10 
et l'entrée du site de "la Guérinière", où le trafic induit par l'ensemble des carrières du 
secteur est le plus important (cf. § II.A.6.3 - trafic actuel et III.A.3.2 - trafic futur) et 
subit le plus de modification, le trafic sur les autres tronçons étant sensiblement 
identique entre l'état actuel et futur : 
 

Paramètres du calcul 

Trafic induit par les carrières sur 
la RD 15 en production maximale 

Etat actuel - 2013 Etat futur - 2015 

longueur du tronçon 1 000 m 1 000 m 

nombre total de poids lourds par jour* 
dont trafic "Marchais Timon"

122 
38 

140 
96 

vitesse des véhicules 80 km/h 80 km/h 
* 1 rotation = 2 passages 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tronçon de la RD 15 considéré dans le calcul des polluants routiers 

B 

C
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Le même nombre de véhicules a été considéré dans les deux sens de circulation. 
Le calcul a été réalisé pour l'année 2013 (état actuel) et l'année 2015 (état futur, 
avec l'extraction toujours en cours sur le site des "Marchais Timon"). 
 
Les résultats de la simulation sont les suivants : 
 

Emissions par type de polluant (en kg/jour) 

Total général 
d’émissions 

CO NOx COV Particules SO2 
Effet de serre * 

(en équivalent CO2) 

RD 15 - Année 2013 
dont "Marchais Timon" 

0,065 
0,020 

0,250 
0,078 

0,036 
0,011 

0,005 
0,002 

0,002 
0,001 

95,25 
29,67 

RD 15 - Année 2015 
dont "Marchais Timon" 

0,069 
0,048 

0,245 
0,168 

0,039 
0,027 

0,004 
0,003 

0,003 
0,002 

108,22 
74,21 

* polluants contribuant à l’effet de serre pris en compte : CO2, CH4 et N2O. 
Le détail des résultats est reproduit en annexe 13 du document n°4. 
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L'impact du trafic cumulé sur le climat évoluera peu dans la mesure où les trafics 
induits seront équivalents. 
 
Quant au trafic induit uniquement par l'activité de la carrière des "Marchais Timon", 
on constate que les émissions doublent, compte tenu notamment des phases 
d'extraction annuelles ramenées à 4 mois, au lieu d'un étalement sur toute l'année 
comme actuellement. 
 
Le calcul est estimatif. Il peut varier notamment en fonction de la charge des camions 
et des caractéristiques du carburant utilisé. 
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Des résultats présentés ci-dessus, il résulte que les émissions cumulées de gaz à 
effet de serre vont augmenter de 12 % en 2 ans du fait de l'augmentation du trafic 
sur le tronçon BC de la RD 15. En 2 ans, l'impact de l'amélioration des carburants et 
du parc matériel sur les émissions gazeuses n'est pas significatif. 
 
De même, les émissions gazeuses générées par la seule activité du site des 
"Marchais Timon" va augmenter, mais seulement 4 mois par an sur les 2 premières 
années. Sur la durée sollicitée du renouvellement (4 ans), le reste du temps, le trafic 
est diminué (20 passages/jour pour les inertes uniquement), ainsi que les émissions 
de gaz à effet de serre correspondantes. 
 
Les bilans ci-dessus sont une approche estimative concernant uniquement les 
transports routiers. 
 
Ces carrières répondent à un besoin local. Leur proximité des lieux de 
consommation est un point positif quant à l'empreinte carbone (à cf. carte au 
chapitre V.B.2 de ce document). 
 
 
 
III.B.1.2 MODIFICATIONS DES PARAMETRES MICROCLIMATIQUES LOCAUX 

PAR UN PLAN D'EAU 

 
Cet impact n'est pas possible. 
L'extraction du gisement se fait à plusieurs mètres au-dessus de la nappe de 
Beauce. 
Concernant les points d'eau apparaissant en fond de fouille après des épisodes 
pluvieux, ils restent de faible importance et ne sont que temporaires (eau de 
ruissellement et nappe intermittente des alluvions anciennes).  
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III.B.2 POLLUTION DES SOLS  

 
 
Les poussières éventuellement émises ne peuvent provoquer aucune pollution des 
sols des parcelles riveraines dans la mesure où il s'agit de matériaux inertes non 
dangereux (cf. Code de l'Environnement). 
 
Ainsi, les activités projetées ne seront pas en mesure d'apporter une modification 
quelconque à la qualité des sols, ni à leurs conditions d'utilisation, que ce soit en 
périphérie de la carrière ou de part et d'autre du chemin rural permettant de rallier le 
chemin vicinal n°10. 
 
Seuls des écoulements accidentels d’hydrocarbures sont susceptibles de provoquer 
une pollution des sols. 
Il n'y a aucun stockage d'hydrocarbure sur le site des "Marchais Timon". Le carburant 
pour les engins de chantier est livré par camion-citerne environ tous les 2 jours, la 
distribution est effectuée avec un système de récupération des égouttures. 
L'entretien des engins est réalisé sur le site de "la Guérinière". 
 
Les déchets générés (huiles usagées, filtres à huile, filtres à gazole non routier, 
cartouches de graissage, batteries,…) sont stockés provisoirement sur le site de "la 
Guérinière". Ensuite, ces déchets sont évacués par les circuits légaux adéquats à 
des fins de recyclage, de destruction ou d'enfouissement technique autorisé. 
 
L'effet attendu est difficilement quantifiable : direct, temporaire, à plus ou moins long 
terme (suivant les quantités déversées, la rapidité de la migration dans le sol, la 
rapidité de détection de la pollution suivie de la purge des sols contaminés…), … 
 
 
L'entretien préventif limite le risque d'écoulements. 
 
Des mesures sont prévues pour pallier tout écoulement (cf. § VII.B). 
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III.B.3 INCIDENCE SUR LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE : TRACE, DEBIT 

 
 
III.B.3.1 INVENTAIRE DES IMPACTS POSSIBLES 
 
Les impacts potentiels sur la ressource en eaux superficielles sont de plusieurs 
ordres : 
 - modification du tracé d’un cours d’eau, 
 - influence sur son débit, 
 - influence sur le niveau des plans d’eau du secteur. 
 
 
 
III.B.3.2 GRAVITE DES IMPACTS POTENTIELS 
 
Dans le cas présent, la carrière est éloignée d'au moins 900 m du réseau 
hydrographique local. 
 
En outre, compte tenu de la perméabilité du sous-sol dans le secteur, l'infiltration des 
eaux est prédominante sur le ruissellement. Le réseau de fossés est réduit. 
 
En conséquence, aucun cours d'eau n'est impacté par le projet. 
 
 
 
III.B.3.3 APPROVISIONNEMENT ET UTILISATION DE L'EAU 
 
Il n'y a aucun prélèvement dans les cours d'eau alentours. 
L'exploitation du site n'utilise aucune eau de procédé. 
 
Les arrosages des pistes en période sèche se feront par un camion-citerne. 
 
Les employés disposent d'eau potable en bouteille dans les cabines des engins, et 
de sanitaires sur le site de "la Guérinière". 
 
 
 
III.B.3.4 EFFETS SUR LES PLANS D'EAU EXISTANTS 
 
Le petit plan d'eau cartographié à environ 70 m de l'angle Nord-Ouest du site ne sera 
pas impacté : 
 
   -  aucun pompage d'exhaure n'est réalisé sur le site, 
 
   - l'excavation n'est pas en mesure de créer un rabattement significatif à l'extérieur 

du site, les points d'eau en fond de fouille sont temporaires et n'alimentent pas 
les plans d'eau alentours (nappes perchées).  



Carrière au lieu-dit "les Marchais Timon" 

Commune d'ARDON 
Analyse des effets du projet sur l'environnement 

GEOSCOP 13/14.11 - Document n°2 157 
 Demande de renouvellement d'autorisation de carrière 

 
 
 
III.B.4 POLLUTION DES EAUX SUPERFICIELLES – NATURE ET GRAVITE 

 
 
III.B.4.1 INVENTAIRE DES IMPACTS POSSIBLES 
 
La qualité des eaux superficielles pourrait être altérée par :  
- des rejets ou des écoulements d’eaux chargées en matières en suspension 

(MES) impacts temporaires à court terme,  
- une fuite d’hydrocarbures, impacts temporaires à long terme, 
- le phénomène de drainage acide (phénomène géologique). 

 
D'une manière générale et pour information, la turbidité réduit la pénétration de la 
lumière et donc les capacités photosynthétiques de la végétation aquatique. Elle 
freine les capacités autoépuratrices du cours d'eau et aggrave le déficit en oxygène. 
Au-delà de 80 mg/l, la production piscicole ne peut être bonne. 
Les turbidités élevées (>200 mg/l) peuvent engendrer directement des taux de 
mortalité élevés chez les alevins. Il y a asphyxie par colmatage des branchies. Il peut 
y avoir réduction sensible des peuplements d'insectes et réduction de la végétation 
aquatique par décantation des MES. 
 
 
 
III.B.4.2 DEGRADATION DE LA CLARTE DES EAUX : CAUSES ET GRAVITE 

 
La carrière est exploitée sans exhaure. 
Il n'y a pas utilisation d’eau de procédé. 
 
L'ensemble des eaux pluviales dans l'emprise du site s'infiltre sur place à la faveur 
d'un sous-sol sablo-graveleux relativement perméable. 
Il n'y a aucun ruissellement de ces eaux vers l'extérieur du site. 
 
Les employés disposent de sanitaires sur le site de "la Guérinière". 
 
 
 
III.B.4.3 CAUSES POTENTIELLES D’UNE POLLUTION PAR 

HYDROCARBURES 

 
Entretien des matériels à moteur thermique 
 
Aucun entretien d'engins n'est réalisé sur le site. Cet entretien est réalisé à "la 
Guérinière" 
 
Les huiles usées sont collectées sur le site de "la Guérinière" puis récupérées par 
une entreprise spécialisée. De même pour les chiffons souillés et les cartouches de 
graisses. 
 
Les camions routiers ne sont pas entretenus sur le site.  
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Stockages - distribution 
 
Il n'y a aucun stockage d'hydrocarbures sur le site. 
Les engins sont régulièrement ravitaillés par camion-citerne, le plein se fait avec un 
système de récupération des égouttures. 
 
 
Fuites issues d'un engin 
 
Les risques de pollution par les hydrocarbures peuvent être liés également à une 
fuite accidentelle issue d'un engin, soit du réservoir de carburant, soit du circuit 
hydraulique. Les capacités respectives sont de l'ordre de 150 à 350 litres.  
Ce type de panne est exceptionnel. 
Les volumes éventuels libérés peuvent pénétrer dans les sols. 
 
Un plan de maintenance préventive régulier des engins est en place sur la 
carrière. Des kits d'urgence (absorption oléophiles) sont en place dans les 
engins ainsi que des consignes environnementales. 
 

 
 
III.B.4.4 DRAINAGE ACIDE 
 
Certains gisements peuvent contenir des minéraux très courants du groupe pyrite-
marcassite. Ce sont des sulfures de fer et autres métaux produisant des eaux acides 
par oxydation. Des métaux lourds peuvent alors se solubiliser. 
 
Les analyses d'eaux réalisées (cf. § II.B.5.4) ont montré que le gisement extrait 
n’est pas concerné par ce phénomène. 

Le renouvellement d'autorisation n'apportera pas de nouvelles causes potentielles de 
dégradation de la qualité des eaux par rapport à la carrière existante, le gisement 
exploité restant de même nature. 
 
 
 
 
III.B.5 INCIDENCE SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

 
 
III.B.5.1 PERTURBATION HYDRODYNAMIQUE 
 

 Dans le cadre de l'autorisation préfectorale de Février 2009, la cote minimale du 
fond de la carrière avait été fixée à 97,0 m NGF suite à l'expertise hydrogéologique 
réalisée par le bureau ANTEA (cote des PHEC de la nappe de Beauce = 93,40 m 
NGF à l'aplomb du site). 
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L'étude hydrogéologique actualisée d'ANTEA de Juillet 2013 dans le secteur de "la 
Guérinière" et des "Marchais Timon" permet d'estimer la cote maximale pouvant être 
atteinte par la nappe de Beauce à l'aplomb du site des "Marchais Timon" à 
94,60 m NGF(  cf. § II.B.5.2 de ce document).  
 
En outre les relevés effectués dans les différents puits et forages montrent que la 
cote des alluvions anciennes (gisement) est toujours plus haute que celle de la 
nappe de Beauce. 
Cette différence de charge implique l'existence entre les deux aquifères d'une 
tranche de terrain qui se comporte comme un écran hydrogéologique, écran qui 
conduit à l'individualisation des deux nappes. 
Par conséquent, l'incidence sur la nappe des calcaires de Beauce est quasi-nulle en 
raison de la bonne protection naturelle de cette nappe captive par les horizons sus-
jacents (argile des alluvions et/ou marne calcaire). 
 
L'extraction du gisement en zone non saturée est largement prédominante compte 
tenu de la cote piézométrique de la nappe siégeant au sein du gisement sablo-
graveleux ; elle n'a aucune répercussion néfaste sur l'hydrodynamique de la nappe 
temporaire des sables et graviers (si ce n'est d'augmenter temporairement le 
coefficient d'infiltration). 
 
Une faible épaisseur est extraite en zone saturée (<0,5 m), lorsque les eaux 
météoriques alimentent la nappe et font apparaître des points d'eau en fond de 
fouille. L'impact de cette extraction reste très faible (pièces d'eau peu étendues) et 
temporaire (disparition en saison sèche, avancement du remblaiement du site). 
 
L'impact sur les puits environnants est nul. 
 
 

 Effet du remblaiement sur l'hydrodynamique 
 
Le remblaiement total de la carrière par des matériaux inertes entraînera une baisse 
de la perméabilité du sous-sol en place. 
Toutefois, l'infiltration des eaux pluviales ne sera que ralentie, et cela n'aura pas pour 
effet de favoriser le ruissellement de façon significative, comme l'indique l'absence 
de flaquage au droit des terrains d'ores et déjà remis en état de l'autre côté du 
C.R. n°39 dans l'ancienne carrière des "Fosses d'Alexandre".  
 
Des modifications de l’hydrodynamique du secteur peuvent cependant avoir lieu. 
Elles dépendent non pas de l’exploitation de la carrière mais du remblaiement de 
l'excavation avec des matériaux inertes. En effet la nature des matériaux est 
susceptible de modifier les paramètres hydrauliques locaux.  
Il s'agira pour l'essentiel de terres et déblais de terrassement, soit des matériaux 
perméables, même si de perméabilité inférieure à celle du gisement contenant la 
"nappe" intermittente des alluvions anciennes de terrasse. 
Le seul effet à attendre est un ralentissement très local du rechargement de la nappe 
des alluvions anciennes, par ailleurs de faible importance et contenant des lentilles 
argileuses (nappes perchées). L'impact restera très faible.  
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III.B.5.2 QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

 
Dans la mesure où toutes les précautions seront prises pour qu'aucun déversement 
d'hydrocarbures du fait de l'exploitation ne puisse se produire, l'incidence sur les 
eaux souterraines sera très limitée. 
Elle n'affectera pas la qualité des eaux de la nappe de manière significative. 
 
Il n'y a aucun stockage d'hydrocarbures sur le site. 
 
 
Les pleins des engins a lieu avec un système de récupération d'égouttures. 
 
 
Les mesures prises en cas de déversement accidentel sur le sol sont exposées au 
chapitre VII.B.3 (purge, kits oléïphiles, …). 
 
 
Les matériaux d'apports utilisés pour le remblaiement seront des matériaux inertes 
(matériaux de terrassement et terres de décapage). 
Les matériaux inertes d'apports extérieurs feront l'objet d'un contrôle avant 
déchargement et mise en place, et la tenue d'un registre des matériaux d'apports 
permettra d'en assurer la "traçabilité" (cf. § I.C.5). 
 
 
III.B.5.3 IMPACT DU PROJET SUR LES CAPTAGES D'EAU POTABLES 

 
Parmi les forages recensés autour du site, aucun ne se trouve en aval de la carrière. 
Rappelons que ces captages concernent la nappe de Beauce. 
 
De plus le fait que cette nappe à l'aplomb du site est protégée naturellement des 
pollutions de surface, par une tranche de terrain qui se comporte comme un écran 
hydrogéologique, fait que le risque de voir un de ces captages atteint par une 
pollution issue de l'exploitation de la carrière est négligeable. 
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III.C EFFETS SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL, LES SITES ET 

PAYSAGES 

 
 
III.C.1 PROTECTION DES BIENS ET DU PATRIMOINE CULTUREL 

 
 
III.C.1.1 IDENTIFICATION DES RISQUES 
 
Aux environs immédiats du projet, il n’y a pas : 

 de monument ou de site protégé, 

 d’élément du patrimoine domestique ou religieux, 

 d’élément architectural du patrimoine local. 
voir précédemment au § II.C.1 

 
 
 
III.C.1.2 EVALUATION ARCHEOLOGIQUE DU SITE 

 
Par courrier du 6 Mars 2008, la DRAC Centre a précisé, qu'en l'état actuel des 
connaissances, aucune entité archéologique connue du Service Régional de 
l'Archéologie ne se situe dans le site de la carrière des "Marchais Timon". 
 
Lors des travaux de découverte, aucun vestige historique n'a été découvert. 
 
 
 
III.C.1.3 PROCEDURE PREVUE LORS DE LA DECOUVERTURE FORTUITE DE 

VESTIGES ARCHEOLOGIQUES 
 
S'il était fait des découvertes fortuites de vestiges archéologiques sur la parcelle 
concernée, conformément à l'article L.531-14 du Code du Patrimoine, une 
déclaration serait faite au Préfet par l'intermédiaire du Maire de la commune. 
 
La conservation provisoire des vestiges serait assurée en attendant la visite des 
personnes compétentes conformément à la législation en la matière. 
Aucune fouille, sondage ou prospection archéologique ne serait entrepris sans 
autorisation du Service de l’Etat concerné. 
 
 
 
III.C.1.4 PRESERVATION DES BIENS PUBLICS OU PRIVES RIVERAINS 

 
Les pentes des talus résiduels seront adaptées à l’état du matériau et un délaissé de 
terrain minimal de 10 mètres de largeur sera respecté en bordure des parcelles 
voisines. Ces mesures permettront d’assurer l’intégrité des parcelles limitrophes et 
du chemin rural n°39.  
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Les habitations sont trop éloignées pour subir un quelconque dommage à la suite 
d’un glissement éventuel d’un talus de la zone d'exploitation. 
 
 
 
 
III.C.2 EFFETS SUR LES SITES ET LE PAYSAGE 

 
 
III.C.2.1 INVENTAIRE DES IMPACTS 
 
Les impacts d’une carrière sur le paysage sont fonction : 
 

 de la modification de la topographie originelle, 

 de la présence de stockages de matériaux au sol, 

 du contraste entre les teintes minérales et végétales par la mise à nu des 
horizons géologiques, 

 de la disparition de structures existantes, 

 de la mise en place d’infrastructures d’exploitation, 

 de la modification de la dynamique du paysage provoquée par des 
mouvements incessants et rapides d’engins en lieu et place de la statique 
habituelle des terres agricoles. 

 
 
 
III.C.2.2 PERCEPTION VISUELLE DURANT L'EXPLOITATION 
 
La carrière se place dans un paysage fermé au cœur d'un massif forestier. 
 
Les teintes claires des fronts de taille et des zones en chantier ne sont visibles qu'à 
courte distance depuis l'entrée du site, sur quelques mètres depuis le chemin rural 
n°39. 
 
Les seules autres vues sont celles des merlons périphériques depuis des voies 
publiques peu fréquentées, vues à courte et moyenne distance, filtrées par les 
bandes boisées entourant le site. 
Mais le recouvrement des merlons par une végétation spontanée relativement dense 
confère au site une très bonne intégration paysagère. 
 
 
Cette situation sera inchangée, tant que les merlons ne seront pas démantelés dans 
le cadre de la remise en état du site (régalage de la terre végétale sur les remblais). 
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III.C.2.3 MODIFICATION DU PAYSAGE 

 
La modification du paysage sera associée à la remise en état progressive du site. 
Elle concernera : 
      - le démantèlement progressif des merlons périphériques de 2 m de hauteur, 
      - au comblement progressif de l'excavation résiduelle de 7 à 10 m de profondeur. 
 
 
Pendant les phases de démantèlement des merlons, les vues dynamiques associées 
aux mouvements des engins de chantier seront inévitables, mais temporaires. De 
même, la teinte minérale sera plus facilement perceptible depuis les voies publiques. 
 
 
A terme, la topographie plane du secteur, à la cote voisine de 107 m NGF, sera 
reconstituée au droit du site. 
Des plantations d'essences forestières permettront de reconstituer un boisement 
(occupation forestière initiale du terrain). Le massif boisé retrouvera sa continuité 
après quelques années de pousse. 
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III.D EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL 

 
 
Pour mémoire, le site est en dehors d’une zone de protection du milieu naturel ou 
une zone d'inventaire (ex. : ZNIEFF4 de type I ou II). Il n’est pas dans le périmètre 
d’une Zone Spéciale de Conservation au titre de la Directive "Habitats". Il n’y a pas 
d’arrêté de biotope. 
 
 
III.D.1 INVENTAIRE DES IMPACTS POTENTIELS 

 
 
La Flore 

 
D’une façon générale, la suppression des surfaces végétalisées consommées par le 
projet induit un impact direct, c’est-à-dire la destruction de la communauté végétale 
qui l’occupe. 
 
Le projet peut avoir plusieurs types d’effets indirects sur la végétation : 

- le remplacement, après extraction, des espèces existantes par des espèces 
pionnières différentes, 

- un changement de milieu devenant généralement plus humide, 
- l’effet de bordure c’est-à-dire, modification des conditions d’humidité des sols 

en bordure de la zone d'exploitation, 
- le dépôt de poussières sur les feuilles. 

 
 
La Faune 
 
Les effets directs sont liés à la suppression du biotope : les espèces ubiquistes se 
déplaceront vers les parcelles voisines, les espèces plus exigeantes seront plus 
exposées si les parcelles riveraines du projet n’offrent pas le même type de milieu 
sur des superficies suffisantes. 
 
Les impacts indirects éventuels sont les suivants : 

- remplacement de la faune initiale par une faune nouvelle plus adaptée aux 
nouvelles conditions, 

- situation de concurrence sur les parcelles voisines offrant des conditions 
comparables de milieu, 

- raréfaction d’espèces si les zones d’habitats ou nourricières diminuent. 
 
Un autre effet indirect possible est celui des niveaux sonores émis et susceptibles de 
gêner temporairement les animaux. Cependant, l'accoutumance aux bruits du site 
existant limite cet impact. 
 
  

                                            
4
 ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
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III.D.2 IMPORTANCE DES IMPACTS SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE 

 
 
Les paragraphes suivants reprennent les éléments de l'étude biologique de l'IEA 
présentée en annexe 12 du document n°4. 
 
 
III.D.2.1 IMPACTS SUR LES MILIEUX NATURELS ET LA FLORE 
 

 Impacts directs III.D.2.1.1
 
a)  sur la population de Bugle d'Occident 
 
La station de Bugle d'Occident n'avait pas été relevée lors des précédentes études 
réalisées sur le site de la carrière. Cette population est donc apparue depuis le début 
de l'exploitation. Il n’y a donc pas à craindre d'impact négatif de l'exploitation sur 
celle-ci.  
 
Bien que située hors de l’emprise, cette station est à faible distance (environ 15 m) 
des merlons de la carrière. Aucune circulation d'engins de chantier n'étant autorisée 
hors du site, les manœuvres lors de la reprise des merlons pour les opérations de 
réaménagement ne présenteront donc aucun danger pour cette population. 
 
 
b)  sur la population d'Hélianthème en ombelle 
 
La station d'Hélianthème en ombelle est située au sein de la bande boisée entre la 
route et une zone remblayée en cours de reboisement. Cette station se situe à 5 m 
de la route et semble s'y développer sans encombre (floraison importante observée 
lors du passage fin-mai 2013) malgré l’activité de carrière (passage des camions à 
proximité). Le renouvellement de l'exploitation n'aura donc pas d'impact sur cette 
station. 
 
 
 

 Impacts indirects III.D.2.1.2
 
La forte présence de deux espèces invasives, le Robinier faux-acacia et le Raisin 
d'Amérique sur les merlons autour de la carrière pose un problème quant au risque 
de leur propagation dans la zone réaménagée. En effet, il s’agit d’espèces ayant un 
fort potentiel de colonisation particulièrement adaptées aux milieux ouverts et 
perturbés et qui ont probablement disséminé un important stock de graines dans les 
matériaux de découverte répartis en merlons sur le pourtour de la carrière. 
 
Cet impact est difficilement contrôlable, et ce d’autant plus que des formations à 
Robiniers sont présentes à proximité de la carrière et produisent elles-mêmes des 
semences qui sont dispersées aux abords.  
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III.D.2.2 IMPACTS SUR LA FAUNE 

 
 Impacts directs III.D.2.2.1

 
Pour la plupart des espèces observées dans l’aire d’étude, l’impact du projet de 
renouvellement sera très limité compte tenu de la faible attractivité d’un site 
totalement décapé et en grande partie exploité. Toutefois, deux espèces protégées 
favorisées par le site de carrière sont à considérer plus particulièrement : le Crapaud 
calamite et l’Hirondelle de rivage. 
 
a)  impact sur les amphibiens 
 
Une sensibilité forte a été définie pour le groupe des amphibiens par la présence 
d'habitats de reproduction du Crapaud calamite, espèce protégée sur le territoire 
national et inscrite à l'annexe IV de la directive Habitats. 
Le Crapaud calamite présente une problématique particulière. L’activité de la carrière 
peut provoquer un impact direct par écrasement des individus par les engins de 
transports ou la destruction des habitats de reproduction lors des phases de 
réaménagement. Cependant, sa présence et son abondance locales sont 
entièrement dépendantes de l’activité de la carrière. 
Le projet de renouvellement de la carrière maintiendra à court terme des milieux de 
reproduction pour cette espèce, mais le comblement progressif du site les fera 
disparaître à terme.  
 
Un risque de destruction d’individus par les comblements est à retenir, ainsi 
que la perte d’un biotope de reproduction, mais compte tenu du caractère 
artificiel de cette présence et des noyaux de population favorisés localement 
par d’autres sites de carrières, aucun impact négatif ne peut être retenu pour 
cette espèce.  

 
 
b)  impact sur les reptiles 
 
Le Lézard des murailles occupe un front de taille à l'entrée de la carrière. Il est 
principalement inféodé aux zones xérophiles et trouve sur des merlons bien exposés 
des conditions favorables. 
Le Lézard vert est inféodé aux lisières et aux ourlets forestiers. Il a été localisé sur 
les lisières et rebords de fronts de taille végétalisés sur le pourtour de la zone en 
exploitation. 
En fin d’exploitation, la reprise des merlons de terre stockés en périphérie de la 
carrière induira une destruction de ces habitats et un risque de mortalité pour les 
individus qui l’occupent. Toutefois s’agissant d’espèces très communes disposant de 
populations conséquentes, la poursuite de la carrière n’aura pas d’impact significatif 
sur ses populations locales. 
Par conséquent, aucun impact significatif n'a été identifié vis-à-vis du Lézard 
des murailles et du Lézard vert. Des mesures seront prises pour éviter la 
destruction d’individus lors de la reprise des merlons. 
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c)  impact sur les oiseaux 
 
36 espèces ont été observées sur le site d'étude en période de nidification. Parmi 
celles-ci, 26 sont protégées sur le territoire national, dont 1 inscrite à l'annexe I de la 
directive européenne n° 2009/147/CE dite "Directive Oiseaux". 
 
Sur les 26 espèces d'oiseaux protégées au niveau national inventoriées sur le site, 
une seule espèce s'y reproduit.  
Deux espèces ont néanmoins été considérées respectivement comme d'enjeu très 
faible et fort par rapport à leur statut de protection et leur comportement sur le site 
du projet de renouvellement. Il s'agit du Circaète Jean-le-Blanc et de l'Hirondelle de 
rivage. 
 
Le Circaète Jean-le-Blanc n'a pas été signalé comme nicheur dans le site ni aux 
abords. Il utilise le site en tant que territoire de chasse. Par conséquent aucun 
impact significatif n'a été identifié vis-à-vis de cette espèce.  
 
Une colonie d'hirondelle de rivage est installée sur un front de taille de la carrière. Il 
s’agit d’un site artificiel temporaire qui disparaîtra lorsque la carrière sera 
réaménagée par comblement. Le principal risque d’impact concerne les pontes et les 
jeunes non volants si des atteintes sont portées au front de taille occupé pendant la 
période des nidifications. Par conséquent, des mesures devront être définies afin 
d'éviter des impacts significatifs vis-à-vis de la population de cette espèce. 

 
 
d)  impact sur les mammifères 
 
L'analyse des sensibilités pour ce groupe n'a révélé que des enjeux faibles. Par 
conséquent, l'impact de la carrière sur ce groupe peut être considéré comme 
négligeable. 
 
 
e)  impact sur les invertébrés 
 
L'analyse des sensibilités pour ce groupe n'a révélé que des enjeux faibles. Par 
conséquent, l'impact de la carrière sur le groupe des invertébrés peut être 
considéré comme négligeable. 

 
 
 

 Impacts indirects III.D.2.2.2

 
Aucun impact indirect sur la faune n’a été identifié pour le projet de renouvellement. 
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III.D.2.3 CONTINUITES ECOLOGIQUES 

 
Le projet de renouvellement de la carrière ne génère pas de modification des 
continuités écologiques dans ce secteur.  
 
 
 
 
III.D.3 EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

 
 
La carrière des "Marchais Timon" à Ardon n'est incluse dans aucun site du réseau 
Natura 2000. Elle se situe au Sud de la Loire sur des terrasses anciennes en limite 
de la Sologne. Elle est de ce fait assez proche du site Natura 2000 : FR24002001 
"Sologne" Zone Spéciale de Conservation (ZSC) définie au titre de la directive 
Habitats sur une grande partie de la région naturelle du même nom. Au plus près, 
elle en est distante de 1,7 km. 
 
Plusieurs éléments sont à considérer pour juger du risque d'incidences : 
 

- la distance entre les deux entités (ici 1,7 km), 
- la destruction d'habitats ou d'habitats d'espèces d'intérêt communautaire 

(aucun habitat ni aucune espèce d'intérêt communautaire des annexes I 
et II de la directive n'ont été relevés sur le site), 

- l'existence de voies d'impact indirects pouvant porter atteinte à l'état de 
conservation du site Natura 2000 (Il n'y a pas été identifié d'impact 
notable, direct ou indirect, du fait de l'activité de la carrière sur les milieux 
environnants). 

 
En conséquence, le projet n'est pas susceptible de porter atteinte aux habitats et 
habitats d'espèces d'intérêt communautaire présents dans la ZSC, ni de porter 
atteinte à son état de conservation. Il n'y a donc pas lieu pour ce projet de 
présenter une étude d'incidences Natura 2000. 

 
 
Selon les termes de l'article R.414-21 du Code de l’Environnement, le contenu de ce 
volet "évaluation Natura 2000" se limitera à cet exposé, dès lors que cette première 
analyse permet de conclure effectivement à l'absence d'incidences significative, 
directe ou indirecte, sur tout site Natura 2000.  
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III.E ADDITION ET INTERACTION DES EFFETS 

 
Le tableau ci-dessous présente les interactions entre les éléments analysés, du fait 
des impacts induits par l'activité projetée : 
 

Addition et interaction des effets entre eux 

  Eléments 
      analysés 
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Habitat    1       1    

Activités économiques*              

Réseaux de communications**  2           

Agriculture            

Bruits           

Vibrations          

Emissions lumineuses         

Qualité de l'air        

Climatologie       

Pédologie - géologie      

Hydrologie     

Hydrogéologie    

Patrimoine culturel et naturel   

Paysage - topographie 3 

Milieu naturel (faune-flore) 

* dont les activités existantes sur les carrières       ** dont trafic 
 
 
Interactions des effets : 

 Pas d'interrelations selon § II.E 

 Non significatives 

 Faibles sans nécessité de quantification 

n° Significatives et explicitées ci-après 
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Les effets de la carrière pourront avoir des interactions significatives, voire 
s'additionner pour les éléments suivants : 
 
1 : Les effets sur les riverains liés aux bruits (trafic des camions) et à l'hydrogéologie 
(captage AEP d'Ardon) sont traités dans chacune des parties correspondantes 
précédemment. 
 
2 : Les effets sur les réseaux routiers liés aux bruits sont étudiés aux § III.A.5. 
 
3 : La remise en état envisagée à terme (remblaiement de l'excavation) induira une 
modification du paysage actuel, des substrats, et donc de la faune et de la flore 
associée. 
 
  


