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Compte tenu des équipements de la carrière et du mode de fonctionnement d’ores et 
déjà prévu et décrits précédemment, les mesures réductrices ou compensatoires 
complémentaires concernent : 

- la préservation du cadre de vie des riverains de la carrière, 
- la protection contre le bruit, 
- la protection de la qualité des eaux contre les hydrocarbures, 
- la réduction des atteintes paysagères, 
- la limitation des atteintes à la faune et la flore 
- la compensation des pertes de boisements. 

 
 

VII.A MESURES RELATIVES A LA PRESERVATION DES COMMODITES DU 

VOISINAGE ET A LA PROTECTION DES ACTIVITES HUMAINES 

 
 
VII.A.1 LUTTE CONTRE LES EMISSIONS DE POUSSIERES 

 
 
Comme actuellement, un arrosage du chemin rural n°39 et des pistes internes (à 
l'aide d'une citerne) sera fait en cas d’envols importants susceptibles de provoquer 
des dépôts sur la végétation des parcelles voisines et la voirie. 
 
A noter que les chargements de tout-venant se font en fond de fouille, jusqu'à 10 m 
de profondeur, les envols potentiels sont ainsi confinés entre les fronts de taille. 
Le chemin rural n°39 est constitué d'un enrobé. Par ailleurs, les merlons temporaires 
de 2 m de haut installés en périphérie du site, ainsi que l'environnement boisé autour 
du site, participent également à la réduction des émissions de poussières. 
 
 
 
VII.A.2 LUTTE CONTRE LE BRUIT 

 
 
VII.A.2.1 MESURES CONCERNANT LE MATERIEL ROULANT 
 
Les échappements des engins de carrière seront maintenus en bon état. 
Les engins et camions seront conformes à la réglementation en vigueur relative aux 
émissions sonores. 
 
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, 
avertisseurs,…) gênant pour le voisinage sera interdit, sauf si leur emploi est 
exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou 
d’accidents, ou à la sécurité des personnes. 
Sur le site les engins sont équipés d'avertisseurs de recul de type "cri du lynx" moins 
audibles à longue distance comparé aux avertisseurs de recul traditionnels. 
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VII.A.2.2 DESCRIPTIF DES DISPOSITIFS RELATIFS A LA REDUCTION DU 

BRUIT 

 
Actuellement, l'activité de la carrière est peu audible depuis les habitations les plus 
proches, du fait de leur éloignement et des faibles moyens mis en œuvre. 
Avec la présente demande de renouvellement, il en sera de même. 
 
La mesure de réduction principale concerne l'édification de merlons périphériques de 
2 m de hauteur, d'ores et déjà en place. 
 
 
 
VII.A.2.3 SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES 
 
Conformément à l’Arrêté Ministériel du 22 Septembre 1994 modifié, la Société 
Ligérienne Granulats procédera régulièrement à une surveillance des émissions 
acoustiques en regard des ZER (Zones à émergence réglementée). 
 
 
 
 
VII.A.3 REDUCTION DES NUISANCES DUES AUX TIRS D'EXPLOSIFS 

 
 
Sans objet. 
 
 
 
 
VII.A.4 SECURITE PUBLIQUE 

 
 
Accès à la carrière 
 
Le tronçon du C.R. n°39 emprunté par les camions de la carrière est rectiligne, ce qui 
permet aux chauffeurs d'avoir une bonne visibilité, notamment sur les randonneurs 
empruntant ce chemin de petite randonnée. 
 
Le débouché du C.R. n°39 sur le C.V. n°10 est sécurisé par des panneaux de 
signalisation mis en place de part et d'autre du carrefour, avertissant les usagers de 
la sortie des camions. 
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Clôture 
 

Un merlon périphérique continu de 2 m de hauteur entoure la carrière, empêchant 
toute intrusion involontaire à l'intérieur du site. 
A l'entrée, l'accès est condamné par une barrière, fermée à clef en dehors des 
périodes d'activité. 
 
 
Panneaux 
 

Des panneaux d'avertissement signalant l'activité sont mis en place au niveau de 
l'accès ainsi que sur le pourtour de la carrière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panneaux d'interdiction à l'entrée de la carrière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panneaux disposés sur le pourtour de la carrière, au pied du merlon périphérique 
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Salissures de la chaussée 
 
Le chemin rural n°39 est enrobé sur 500 m, de l'entrée de la carrière jusqu'au chemin 
vicinal n°10. 
Par ailleurs, le pétitionnaire maintiendra la voirie en bon état au droit du site. Un 
lavage du CR 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 n°10. 
 
 
 
 
VII.A.5 ELIMINATION DES DECHETS ET RESIDUS D'EXPLOITATION 

 
 
Il n'y a aucun stockage de déchets dans l'emprise de la carrière des "Marchais 
Timon". 
Les déchets produits sont stockés sélectivement et provisoirement sur le site avant 
d'être régulièrement envoyés sur le site de "la Guérinière", pour être évacués vers 
des récupérateurs agréés spécialisés. 
 
Le système global de gestion des déchets en place sera reconduit. 
 
Pour mémoire, il n'y a aucune eau de procédé produite sur le site des "Marchais 
Timon". Aucun entretien d'engins ne sera réalisé sur le site. 
 
 
Remarque : Seule une benne est présente sur le site des "Marchais Timon" pour le 
stockage des matériaux refusés dans le remblaiement ainsi que pour les DND (bois, 
cartons, plastiques, …) produits ponctuellement sur le site, avant leur évacuation par 
un récupérateur agréé spécialisé. 
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VII.B DISPOSITIFS RELATIFS A LA PRESERVATION DU MILIEU PHYSIQUE 

 
 
VII.B.1 UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENERGIE 

 
 
La Société Ligérienne Granulats continuera de mener une politique conforme à ses 
engagements environnementaux, notamment en terme de dépenses énergétiques. 
Le matériel roulant sera régulièrement entretenu afin d'en conserver les 
performances optimales en terme de consommation énergétique. 
 
L'exploitation fera intervenir un nombre limité d'engins : une pelle hydraulique, une 
chargeuse sur pneus et un bulldozer. 
 
 
 
 
VII.B.2 PROTECTION ATMOSPHERIQUE ET DU CLIMAT 

 
 
A l'instar de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'entretien régulier du matériel roulant 
permettra d'optimiser le rendement des moteurs thermiques et de réduire ainsi les 
gaz issus des échappements. 
 
 
 
 
VII.B.3 DISPOSITIFS CONCERNANT LES EAUX 

 
 
VII.B.3.1 GESTION DES EAUX 

 
 Eaux superficielles 

 
La nature perméable du sous-sol limite naturellement le ruissellement. Ainsi, les 
eaux pluviales précipitées dans l'emprise du site s'infiltrent en totalité. 
 
En l'absence de rejet en surface, aucun bassin de décantation ne sera créé pour 
traiter les eaux. Le réseau de fossés en périphérie immédiate du site est d'ailleurs 
peu développé (un fossé généralement à sec borde le CR n°39). 
 
L'exploitation de la carrière n'utilise aucune eau de procédé (pas d'installation de 
traitement). 
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 Eaux souterraines 

 
Le plancher de la carrière sera maintenu à la cote 97 m NGF, plusieurs mètres au-
dessus de la cote des PHEC de la nappe de Beauce. 
Le remblayage du site sera réalisé au moyen des stériles d'exploitation, des terres 
de décapage et de matériaux inertes d'apports extérieurs dont l'origine et la nature 
seront rigoureusement surveillées (registre). 
 
Concernant la nappe temporaire de l'horizon sablo-graveleux exploité par la carrière, 
elle ne fera l'objet d'aucun pompage d'exhaure. Il en est de même pour la nappe de 
Beauce. L'extraction sera ralentie si le fond de fouille est trop ennoyé à la suite 
d'épisodes très pluvieux. 
 
La surveillance du niveau local de la nappe des alluvions anciennes sera poursuivie 
par des relevés réguliers sur les 3 piézomètres PZ2, PZ3 et PZ4 mis en place sur le 
site. 
 
 
 
VII.B.3.2 PROTECTION DES EAUX CONTRE LES HYDROCARBURES 

 
Comme actuellement, il n'y aura aucun stock d'hydrocarbures dans l'emprise de la 
carrière des "Marchais Timon". 
 
Le ravitaillement des véhicules a lieu par camion-citerne avec un système de 
récupération des égouttures. 
L'entretien des engins a lieu hors site, sur la carrière de "la Guérinière". 
 
Aucune mesure supplémentaire n'est prévue, outre l'entretien régulier des engins 
pour éviter les fuites. 
 
 
 
VII.B.3.3 PROCEDURES EN CAS DE FUITE  
 
Une procédure d’intervention a été établie et portée à la connaissance du personnel : 
 

- En cas de fuite accidentelle d’un engin, le sol souillé sera purgé immédiatement 
pour éviter l’infiltration ou le ruissellement. 
Par ailleurs des tissus absorbants oléophiles seront disponibles. 

- Les sols souillés purgés et les absorbants utilisés seront stockés provisoirement 
dans un récipient étanche, avant transfert vers la carrière de "la Guérinière", 
puis vers un centre de traitement agréé. 
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Conformément à l’article R.512-69 du Code de l'Environnement, tout incident ou 
accident dû à un dysfonctionnement de l’installation sera communiqué à l’inspection 
des installations classées. 
Une procédure indiquant les services à avertir et la conduite à adopter en fonction du 
type d’incident sera affichée dans le bureau. 
 
 
 
VII.B.3.4 CONTROLE DES VOLUMES ET DE LA QUALITE DES EAUX 
 
Un suivi piézométrique mensuel des eaux souterraines (nappe des alluvions 
anciennes) est réalisé sur les piézomètres mis en place sur le site. 
Ce dispositif de contrôle sera maintenu et poursuivi. 
 
Des prélèvements pour analyse des eaux souterraines seront également réalisés, 
notamment pour déceler la présence éventuelle d'hydrocarbures, sachant toutefois 
qu'aucune trace n'a jamais été observée depuis le précédent renouvellement 
d'autorisation en 2009. 
 
 
 
 

VII.C REDUCTION DES ATTEINTES PAYSAGERES 

 
 
L'impact paysager restera très faible. Il ne pourra toutefois pas être supprimé, mais 
diverses mesures concourent à son atténuation : 
 
- Durant l'exploitation, l'activité est masquée par les merlons végétalisés de 2 m de 

hauteur en périphérie. 
- L'extraction et le chargement du tout-venant en fond de fouille (jusqu'à -10m/TN) 

resteront invisibles de l'extérieur, excepté depuis l'entrée du site (randonneurs). 
- Avec le remblaiement progressif, les terrains retrouveront leur topographie initiale 

et leur vocation forestière initiale par plantations d'arbres. 
 
Enfin, le pétitionnaire assurera le bon entretien général du site, de façon à intégrer la 
carrière dans son environnement local. 
 
 
A l'issue de l'exploitation, tous les vestiges de l'activité visibles seront démantelés : 
merlons, stocks, engins, … 
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VII.D PRESERVATION DU MILIEU NATUREL 

 
 
VII.D.1 GENERALITES 

 
 
Les mesures relatives à la préservation de la ressource et de la qualité de l'eau et à 
la réduction des poussières émises sont autant de mesures réduisant également 
l'impact pour la faune et la flore. 
 
 
 
 
VII.D.2 MESURES POUR LES MILIEUX NATURELS ET LA FLORE 

 
 
VII.D.2.1 MESURE D'EVITEMENT POUR LA CONSERVATION DE LA BUGLE 

D'OCCIDENT 

 
La station de Bugle d'Occident présente à proximité de la carrière n'est pas mise en 
danger par l'exploitation de celle-ci. 
La circulation des engins est limitée au périmètre de la carrière autorisée. Le respect 
de cette disposition garantira la sauvegarde de la station. 
Par précaution subsidiaire, la présence de cette station sera signalée aux 
conducteurs d’engins devant intervenir dans ce secteur. 
 
 
 
VII.D.2.2 MESURE CONTRE LA PROPAGATION DU ROBINIER FAUX-ACACIA 

ET DU RAISIN D'AMERIQUE 
 
Il n’y a pas de moyen de lutte efficace contre la propagation de ces espèces qui soit 
adapté à la carrière. 
La destruction de ces plantes sur les marges de la carrière n’empêchera pas le stock 
de graines disséminé dans les terres de découverte de s’exprimer après leur 
régalage en surface des remblais. 
 
La remise en état forestière prévue au terme de l’exploitation devra être conduite de 
manière à ne pas favoriser ces espèces en procédant : 

- à la plantation, si possible, des zones remblayées dès stabilisation du sol 
reconstitué avant que les invasives ne s’y développent,  
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- sur les sols déjà reconstitués et en attente de plantation, à la destruction 
des pousses de Robiniers et au gyrobroyage annuel des couverts à 
Raisin d’Amérique avant l’apparition des graines, 

- à la destruction systématique des pousses de Robiniers dans le 
boisement et des levées de Raisin d’Amérique par débroussaillage entre 
les rangs les premières années de la plantation. 

 
À terme, le développement de la plantation réalisée devrait du fait de la fermeture du 
milieu limiter l’expression du Raisin d’Amérique. 
 
 
 
 
VII.D.3 MESURES POUR LA FAUNE 

 
 
VII.D.3.1 MESURES POUR LES AMPHIBIENS 
 
Afin de ne pas détruire les pontes, larves ou adultes de Crapaud calamite présents 
dans les milieux de reproduction, les phases de réaménagements des zones en eau 
devront être réalisées hors période de reproduction et de dissémination des jeunes 
individus, soit hors de la période allant de fin mars à fin août. 
 
 
 
VII.D.3.2 MESURES POUR LES REPTILES 
 
Afin de limiter le risque de destruction de reptiles protégés (Lézard des murailles, 
Lézard vert) occupant les merlons de terre en périphérie de la zone d’exploitation, la 
reprise de ces merlons devra être programmée en été, période correspondant à 
une plus forte mobilité des espèces (par temps froid, ces espèces à sang froid 
entrent en léthargie et sont ainsi très vulnérables car très peu mobiles face aux 
travaux).  
 
 
 
VII.D.3.3 MESURES POUR L'AVIFAUNE 

 
Afin de ne pas détruire ou perturber la reproduction de nichées d'Hirondelle de 
rivage, les travaux à proximité des fronts de taille occupés par la colonie devront être 
réalisés hors de la période de reproduction. Aucune reprise ou remblaiement d'un 
front de taille où se reproduit l'espèce ne devra être effectué entre la mi-avril et 
la fin juillet.  

De cette manière, aucun spécimen, que ce soit au stade œuf, juvénile ou adulte, ne 
sera détruit lors des travaux.  
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Il s'agit d'une espèce migratrice, absente de notre région de septembre à mars, qui 
n'occupe plus les colonies dès la fin juillet. En conséquence, les travaux à 
entreprendre au droit de la colonie peuvent sans risque être réalisés d'août à mars. 

 
Rythme biologique général de l'avifaune 

 

J F M A M J J A S O N D 

                        

 
 

 Reproduction   Migration 
 
 
 
 
VII.D.4 DEROGATION A LA LEGISLATION DES ESPECES PROTEGEES 

 
 
Les mesures qui sont préconisées pour les espèces protégées présentes dans la 
carrière visent à préserver autant que possible des espèces qui sont favorisées par 
ce type d’activité. 
 
La possible destruction de quelques individus lors des mouvements d’engins où de 
terre dans le cadre des opérations usuelles de cette activité et la perte d'habitats de 
reproduction au terme du réaménagement ne sont pas susceptibles de porter 
atteinte aux populations locales de ces espèces. En ce sens, il n’y a pas lieu de 
produire un dossier de dérogation à la législation des espèces protégées. 
 
 
 
 
VII.D.5 REMISE EN ETAT 

 
 
La remise en état du site prévoit de reconstituer un boisement, à la cote du terrain 
naturel, et ainsi restaurer la continuité au sein du massif forestier. 
 
 
Les mesures relatives à la remise en état sont détaillées en partie VIII. 
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VII.E  COUT DES MESURES COMPENSATOIRES -  COUT ANNUEL DES 

CONTROLES 

 
 
Les coûts suivants sont un estimatif des coûts des dispositifs projetés du fait du 
renouvellement et en complément des mesures compensatoires d’ores et déjà 
réalisées sur la carrière actuelle. 
 

Coût des mesures réductrices ou compensatoires et de remise en état 

1 Kits de produits oléophiles pour mémoire
2 Citerne d'eau pour l'arrosage des pistes pour mémoire

3 
Remblaiement coordonné à l'extraction : 
~ 200 000 m3 (restant) x 1 €/m3 

 200 000 €

4 
Démantèlement des merlons et régalage de la terre végétale 
sur les zones remblayées : 6 600 m3  x 2 €/m3 

 13 200 €

5 
Plantations forestières sur le terrain remblayé : 
 4,1 ha x 4 500 €/ha 

18 450 €

6 
Remise en état final : démantèlement des vestiges de 
l'activité extractive (barrière, panneaux, benne,…) et 
rebouchage des 3 piézomètres de contrôle 

4 200 €

 TOTAL HT  235 850 €

 

 
Coût annuel des contrôles

1 
Contrôle de la qualité des eaux souterraines : 
200 € / campagne (3 pz) x 1 fois par an 

 600 €

2 
Contrôle des bruits : 
1 800 € x 1 fois tous les 3 ans 

 600 €

3 Suivi piézométrique mensuel pour mémoire

 TOTAL HT  1 200 €/an

 
 
Ne sont pas pris en compte les suivis réglementaires liés aux postes de travail des 
employés et les contrôles réguliers liés à la maintenance du matériel. 
 
  


