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(Voir plan du rapport page 135)             CHAPITRE 1  

DEMANDE D’AUTORISATION ICPE 

GÉNÉRALITÉS 

11 INFORMATIONS GENERALES  

La société CRAMBES S. A. S.N. exploite une carrière à ciel ouvert de roche massive aux lieux-
dits Petit et Grand Secval, avec une répartition égale des surfaces entre les deux sites, sur la 
commune de Dadonville dans le département du Loiret. 

L’autorisation initiale a été accordée à la société CRAMBES S. A. S par l’arrêté préfectoral du 
11 décembre 1991. 

 La carrière a été autorisée par l’arrêté préfectoral du 22 juin 2002 pour une durée de 15 ans 
au profit de la société SAVIA, filiale de la société CRAMBES S. A. S. La surface de la carrière 
est de 44 ha 10a pour une production moyenne de 187 000 t par an avec une production 
maximale possible de 220 000 t par an. 

L’arrêté préfectoral de 2002 est arrivé à échéance le 27 juin 2017 et le PLU de la commune 
de Dadonville n’a pas pris en compte une prolongation de l’autorisation d’exploiter. Une 
prolongation d’une durée de 18 mois, 12 mois pour l’activité extractive et six mois pour 
l’aménagement du site, de l’autorisation d’exploiter a été accordée par l’arrêté préfectoral 
du 13 juin 2017. 

12 CADRE JURUDIQUE 

La société S.A.S.N. CRAMBES exploite actuellement une carrière sur la commune de 
Dadonville ; elle souhaite poursuivre et étendre l’exploitation de cette carrière et exercer les 
activités associées de traitement et de transit des matériaux aux lieux-dits Petit et Grand 
Secval. 

Code de l’environnement, notamment les chapitres II et III du Titre II d (parties législative et 
réglementaire), particulièrement les articles L.181 - 10, L.123 - 9 à L.123 - 18 et R.123 - 1 à 
R.123 - 23. 

Arrêté ministériel du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques des dimensions de l’affichage 
de l’avis d’enquête publique mentionnée à l’article R. 123 - 11 du code de l’environnement. 

Demande d’autorisation environnementale déposée par la S.A.S.N. CRAMBES le 9 janvier 
2018, complétée le 11 avril 2018, visant à poursuivre et étendre l’exploitation d’une carrière 
et exercer les activités associées de traitement et de transit des matériaux aux lieux-dits 
Petit Secval et Grand Secval. 
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L’ensemble des pièces, plans et études réglementaires, notamment l’étude d’impact et son 
résumé non technique produit à l’appui de la demande susvisée. 

Le rapport de l’inspecteur de l’environnement de la Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement du Centre - Val de Loire du 26 avril 2018. 

Décision n°E18000080/de la Présidente du Tribunal Administratif d’Orléans désignant 
Monsieur Gérard DAUCHY, Officier supérieur en retraite, en qualité de commissaire 
enquêteur. 

Consultation de l’autorité environnementale, sur le fondement de l’article R. 122 - 7 du Code 
de l’environnement.  

Arrêté du 5 juin 2018 du Préfet de Loiret prescrivant une enquête publique. 

13 LA SOCIETE CRAMBES S. A. S.N. DEMANDE : 

L’autorisation d’exploiter pour une durée de 15 ans une carrière de roches massives sur une 
surface de 67,9 ha dont 42,7 en renouvellement. 
L’exploitation annuelle moyenne de 187 000 t par an, avec un maximum 220 000 t par an. 
 
L’autorisation d’exploiter sous le régime de l’autorisation une installation fixe de concassage-
criblage-lavage des matériaux d’une puissance cumulée supérieure à 550 kw pour 15 ans ; 
puissance cumulée 580 kW. 
 
L’autorisation d’exploiter, sous le régime de l’enregistrement, une station de transit de 
produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d’autres 
rubriques. La superficie de l’aire de transit est supérieure à 10 000 m2 et inférieure à 30.000 
m2.  

Conformément aux articles R. 181 - 13 et R. 181 - 15 - 2 du code de l’environnement le 
dossier de demande d’autorisation environnementale comporte les pièces suivantes : 

Pièce A : Présentation de la demande d’autorisation incluant l’identification du demandeur, 
une carte au 1/25000  sur laquelle est indiqué l’emplacement de l’installation classée. Les 
attestations de propriété des parcelles concernées par le projet, une description de la nature 
et du volume de l’activité, la description des capacités techniques et financières du 
pétitionnaire, les garanties financières et le plan d’ensemble au 1/200. 

Pièce B : Étude d’impact en application des articles R. 122 - 2,  R 122 - 3 et R 122 - 5 du Code 
de l’environnement ainsi qu’une évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 
2000. 

Pièce C Étude des dangers mentionnée à l’article L. 181 - 25 et définie au III de l’article  
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R. 181 - 15 - 2 du Code de l’environnement. 

Pièce D Présentation non technique de la demande ainsi que les résumés non techniques de 
l’étude d’impact et de l’étude des dangers. 

Pièce E Plan AO annexé à la demande d’autorisation environnementale  

Les 44, 1 hectares autorisés en 2002 se répartissent comme suit aujourd’hui : 

 1,9 ha ont été réaménagés et abandonnés. 

 15,2 ha ont été exploités : une partie est réaménagée et remise en culture, elle sera 
par la suite abandonnée ; une autre partie est encore occupée par le bassin de décantation 
et l’activité de remblayage. Une douzaine d’hectares n’a pas encore été exploitée et le sera 
dans le cadre de la demande. 

L’extension est demandée pour 25,2 ha, la surface occupée par les installations ne varie pas, 
la production moyenne restera de 187 000 t et la production maximale de 220 000 t. 
Pérenniser l’activité extractive permettra de continuer à satisfaire la demande en granulats 
dans les départements du Loiret, de l’Essonne et du Sud de la Seine-et-Marne. Environ 90 % 
de cette demande concernent les terrassements de voirie et de routes. 

Déroulement succinct des diverses opérations : Après décapage des niveaux superficiels 
l’extraction se fait par abattage des fronts par tirs de mines. Les fronts ont une hauteur 
d’environ 9 m. Les matériaux sont repris à la pelle mécanique au pied du front et emmenés 
directement aux installations de traitement. Il n’y a pas de stock tampon. L’extraction se fait  
exclusivement hors d’eau. Les matériaux subissent alors un traitement de concassage – 
criblage- lavage et sont ensuite stockés sur des plates-formes aménagées avant le 
chargement sur les camions-clients. Les boues de lavage sont ensuite stockées dans un 
bassin en vue du remblayage de la fosse. 

La remise en état du site se fait au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation par 
remblayage avec les stériles de la carrière et des matériaux inertes issus du BTP.  

14 PROCEDURE ET CADRE REGLEMENTAIRE. 

La demande d’autorisation environnementale est présentée sur le fondement des 
dispositions des articles L 511 - 1 et suivants et des articles R 512- 1 et suivants du Code de 
l’environnement qui résultent de : 

La loi n° 76-633 du 19 juillet 1976 modifiée, relative aux installations classées pour la 
protection de l’environnement ;  

Le décret n° 77- 1133 du 21 septembre 1977 modifié ; 

L’ordonnance n° 2017 - 80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;  
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Le décret n° 2017- 81 du 26 janvier 2017. 

Les articles cités dans ce chapitre sont tous issus du Code de l’environnement. 

L’instruction de la demande d’autorisation environnementale se déroule en trois phases : 

14-1 La phase d’examen : Le service coordonnateur sollicite les services de l’État concernés et le 
préfet saisit pour avis : le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé, l’Autorité 
environnementale  et si nécessaire la Commission Locale de l’eau. 

14-2 L’enquête publique : Le commissaire-enquêteur est désigné par le Président du 
Tribunal Administratif et le préfet prend l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête. 
L’avis d’enquête est affiché au moins 15 jours avant le début de l’enquête dans les 
communes concernées et reste affiché pendant toute la durée de l’enquête. Il est publié 
dans deux journaux locaux ou régionaux au moins 15 jours avant le début de l’enquête et 
rappelé pendant la première semaine de l’enquête. Il est également disponible sur le site 
Internet de l’autorité organisatrice de l’enquête. 

Après la clôture de l’enquête, le commissaire-enquêteur rencontre sous huitaine le 
demandeur à qui il remet un rapport de synthèse, le demandeur dispose d’un délai de 15 
jours pour remettre au commissaire-enquêteur un mémoire en réponse. 

Le commissaire-enquêteur rédige un rapport qui relate le déroulement de l’enquête,  les 
réponses aux observations recueillies et donne un avis motivé, favorable ou non, sur le 
projet. Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont remis au Tribunal 
Administratif au plus tard un mois après la fin de l’enquête.  

Simultanément au déclenchement de l’enquête publique le préfet demande l’avis du conseil 
municipal des communes sur le territoire desquelles se situe le projet. 

14-3 : La phase de décision Dans les 15 jours suivant la réception du rapport d’enquête 
publique le préfet transmet la note de présentation non technique et les conclusions 
motivées du commissaire enquêteur ou Conseil Départemental de l’Environnement et des 
Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST). Tous 

Le préfet statue sur la demande d’autorisation environnementale dans les deux mois à 
compter du jour de réception par le pétitionnaire du rapport d’enquête publique, ce délai 
peut être prolongé d’un mois dans le cas où le CODERST est sollicité. Le silence gardé par le 
préfet à l’issue de ce délai vaut décision implicite de rejet. Un projet d’arrêté est transmis 
par le préfet au pétitionnaire qui dispose de15 jours pour présenter d’éventuelles 
observations.  
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15 NOMENCLATURE ET PORTÉE DE L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE SOLLICITÉE 

15-1 Nomenclature et autorisation au titre des ICPE 

Exploitation à ciel ouvert d’une carrière de roches massives (renouvellement et extension) ; 
le régime concerné est le régime d’Autorisation. 

Station de transit de produits minéraux, le régime concerné est le régime d’Enregistrement.  

Traitement de produits minéraux, P >550 kW le régime concerné est le régime 
d’Autorisation.  

15-2 Nomenclature et autorisation au titre de la loi sur l’eau 

Trois rubriques au titre de la Loi sur l’eau en application des articles L. 214 -1 à L. 214 -3 du 
Code de l’environnement sont visées dans le cadre de cette installation. 

La demande d’autorisation environnementale unique intègre l’autorisation au titre de la loi 
sur l’eau (IOTA). L’arrêté du 23 avril 1999 avait autorisé la société CRAMBES  à réaliser et 
exploiter un forage industriel sur le site de la carrière. 

Le projet ne nécessite aucune autre autorisation, notamment la demande de dérogation au 
titre de l’article L. 411- 2 du Code de l’environnement et la demande d’autorisation de 
défrichement au titre des articles L.341 - 3, et R.341 - 3 et suivants du Code forestier.  

16 PRESENTATION  DU DEMANDEUR ET LOCALISATION DU PROJET 

La société ENTREPRISE  N. CRAMBES est une S.A.S. au capital de 260 000 €, son siège social 
est situé au 940 rue Duhamel du Monceau à Dadonville. 
Son président, et responsable du dossier, est Monsieur Jacques VIARD. 
Le téléphone : 02 38 30 22 06 et le courriel : crambes2@wanadoo.fr 

Le site est implanté à 40 km au Nord-est d’Orléans, 30 km au Nord-Ouest de Montargis, 3,5 
km au Sud-est de Pithiviers et 2 kilomètres au Sud-est de Dadonville sur la RD 950. 

La société ne possède pas les parcelles d’implantation de la carrière, elle paye un droit de 
fortage auprès des deux propriétaires. 
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Les parcelles concernées par la demande d’autorisation d’exploiter sont toutes classées au 
Lieu-dit Le Grand ou Le Petit Secval en section C du PLU de Dadonville. 

Numéro de 
parcelle 

Superficie en 
m2 

Superficie 
concernée par 
l’autorisation 
ICPE en m2 

Renouvellement ou 
Extension 

152 120 518 22 686 R 
153 136 982 54 109 R 
154 195 426  73 524 R 
155 12 426 921 R 
156 5630 5677 R 
157 244 168 129 815 R 
159 92 310 37 400 R 
10 1556 1090 E 
176 715 098 353 514 R 
Total 1 124 214 678 936  

 

17-  A  DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ET DES ACTIVITES  

17 – 1 Situation administrative et historique du projet Le PLU de la commune date 
du 6 septembre 2014 et a été modifié 17 octobre 2017. 

La zone occupée par le projet est située en zone agricole (zone A)  et identifiée comme une 
zone protégée pour la richesse du sol et du sous-sol, article R. 123 - 11 du Code de 
l’urbanisme, ces zones sont protégées pour pérenniser les activités agricoles existantes et 
favoriser le développement de nouvelles zones. 

L’article 2 du règlement des zones A, précise que « sont admises les constructions non 
interdites à l’article A1 et les occupations ou installations autorisées sous les conditions 
fixées ci-après : dans le secteur identifié au plan de zonage, pour permettre l’exploitation de 
la richesse du sol et du sous-sol, sont admises les constructions et installations liées à cette 
activité. 

Le site n’est concerné par aucun espace boisé classé et par aucune autre servitude 
spécifique. 

Le secteur concerné par le périmètre d’autorisation d’exploiter est donc compatible avec le 
renouvellement et l’extension de l’exploitation de la carrière. 

Le règlement d’urbanisme du secteur concerné par le périmètre de demande d’autorisation 
d’exploiter est compatible avec le renouvellement et l’extension de l’exploitation de la 
carrière. 
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17- 2  DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ET DES ACTIVITES 

17 –2- 1 Situation administrative et historique du projet  

Récapitulation administrative et historique des autorisations d’exploiter 

Arrêté préfectoral du 11 décembre 1991 autorisant l’entreprise CRAMBRES S.A. à exploiter 
une carrière de calcaire sur la commune de Dadonville, au lieu-dit Le Grand Secval et Le Petit 
Secval dans les parcelles cadastrées section C numéro 151 à 154,159 et 160 (toutes ou pour 
parties) et le chemin rural n°6 sur 750 mètres, pour une superficie de 18 ha et une durée de 
15 ans. 

Arrêté préfectoral du 25 mai 1998 prenant acte de la cessation partielle d’activités sur la 
parcelle cadastrée section C n°160 pour une superficie de 0,5 ha. 

Arrêté préfectoral du 23 avril 1999 fixant le montant des garanties financières pour la remise 
en état de la carrière. 

Arrêté préfectoral du 23 avril 1999 autorisant la société CRAMBES à modifier l’activité de 
traitement de matériaux par l’adjonction d’une installation de lavage et a réaliser un forage 
industriel sur le site. 

Arrêté préfectoral du 27 août 1999 renouvelant l’autorisation, pour une durée de cinq ans, 
d’utiliser des produits explosifs dès réception. 

Arrêté préfectoral du 28 juin 2002 autorisant la société SAVIA Centre à poursuivre et à 
étendre l’exploitation d’une carrière aux lieux-dits Le Grand Secval et le Petit Secval à 
Dadonville. 

Arrêté préfectoral du 13 juin 2017 autorisant la S.A.S  N.CRAMBES à poursuivre l’exploitation 
d’une carrière de calcaire implantée à Dadonville au lieu-dit le Grand Secval et le Petit Secval  
jusqu’au 28 décembre 2018. 

17-2-2 Nature et volume des activités exercées 

17-2-3  Nature de l’exploitation  

La carrière exploite des roches massives calcaires en dent creuse en cinq phases. 

Phase de découverte : utilisation d’une pelle mécanique et de dumpers, la terre végétale est 
le limon des plateaux sont stockés séparément en vue d’une réutilisation lors du 
réaménagement. 

Phase d’extraction par abattage d’un seul front de 9 à 10 m : les matériaux sont abattus par 
tirs de mines, repris en deux passes de 4 à 5 m à la pelle mécanique et acheminés jusqu’à la 
trémie d’alimentation de l’installation de traitement. 
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 Phase de traitement des matériaux : chargement des matériaux au poste primaire un 
premier poste concerne le scalpage-concassage, le second concerne l’installation de 
traitement : criblage humide, lavage et cyclonage. 

Phase de stockage : les produits sont stockés en tas au pied des convoyeurs puis sur des 
plates-formes aménagées à cet effet, les graves non traitées sont stockées séparément. 

Phase de réaménagement : le remblayage est constitué de stériles de l’exploitation (boues 
de lavage et stériles) et de matériaux inertes provenant du BTP. En fin de réaménagement 
les terres de décapage et l’horizon humifère sont remis en place et les terres sont remises en 
culture. 

Le volume total des matériaux à extraire sur une période de 15 à 40 ans est d’environ                       
5 millions de m3 et la production moyenne d’environ 180 000 t par an. Le volume des 
matériaux commercialisables est d’environ 66 à 80 % des matériaux extraits, et celui des 
terres de découverte de 20 à 34 % de ces mêmes matériaux. 

17-3 Fonctionnement et moyens mis en œuvre 

Horaires d’ouverture et fonctionnement 

La carrière fonctionne du lundi au vendredi de 7  heures à 17 heures ou de 7h30 à 17h30 
selon la saison. Aucun travail, dans le cadre d’exploitation de la carrière, n’est prévu en 
dehors de ces créneaux. 

Il n’y a pas d’activité extractive ni de traitement des minerais le vendredi, la journée est 
consacrée au chargement des clients et à l’entretien du matériel. 

L’ouverture à la clientèle est estimée à 8 heures, du lundi au vendredi, de 7h15 à 12 h et de 
14 h 17 h, le vendredi de 15 h à 17 h. 

Les tirs de mines sont réalisés à des horaires fixes (entre 11 heures et 12h30) permettant de 
minimiser l’impact sur les activités voisines. Le nombre de tirs par an varie de 4  à 15 en 
fonction de la demande de matériaux. Ils sont sous-traités à une entreprise extérieure 
spécialisée. 

Six à sept personnes travaillent sur le site, le personnel est composé d’un chef de carrière,  
d’un agent d’accueil (pont bascule), d’un conducteur de chargeur au niveau de l’installation 
de traitement, d’un conducteur de bull à la zone de remblais, d’un pilote de l’installation de 
traitement, de 1 à 2 conducteurs de dumper 6x6. 
 
Le management : Audits : Des audits sur la qualité, la sécurité et l’environnement sont 
organisés par un organisme extérieur, PREVENSEM, qui effectue des contrôles réguliers de 
poussières alvéolaires sur le personnel de la carrière et qui contrôle aussi des documents 
administratifs. 
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L’entreprise est signataire de la charte environnement de l’UNICEM.  
VERITAS contrôle annuellement les installations électriques de la carrière. 
L’ENCEM surveille les émissions de poussières. 
 
Plans d’actions : Le plan d’action est élaboré à partir des actions correctives à mettre en 
œuvre, des mises en conformité à réaliser et des actions d’amélioration à engager. 
 

17 - 4 Les matériels 

Matériel roulant : 1 à 2 dumpers de 10 m³, une chargeuse Volvo  120, une pelle Caterpillar, 
un Bull et une citerne de 10 m3 destinée à l’arrosage des pistes. 

Matériel de concassage et de criblage : une trémie, un alimenteur à tablier métallique, un 
scalpeur fonctionnant sous eau, un concasseur, un crible primaire, un tambour débourbeur, 
un crible laveur, un cyclone, un décanteur à boue et son système de floculation, une cuve 
d’eau clarifiée. 

La puissance totale installée à l’unité de traitement est de 580 kW. 

17-5 Installations annexes 

Un ensemble préfabriqué : bureau de chantier, réfectoire, vestiaire,  douche et toilettes. 
Une fosse septique équipée d’un système d’assainissement non collectif. 
Un pont bascule. 
Une aire de ravitaillement des engins en carburant, étanche, pentue, équipée d’un bac de 
rétention muni d’un séparateur d’hydrocarbures à obturation automatique vidangé environ 
tous les trois ans. Deux conteneurs de chantier destinés au stockage des huiles, graisses, et 
bidons de floculants équipés de bacs de rétention. 
 

17-6 Stockage et distribution d’hydrocarbures 

La livraison d’hydrocarbures est quotidienne, la distribution se fait sur l’aire étanche, et bord 
à bord pour les engins mobiles. 
Des produits anti-dispersifs et absorbants, une toile pour protéger de la pluie, à utiliser en 
cas de déversement accidentel, sont stockés à proximité de l’aire étanche. 
 

17-7 Maintenance des équipements et engins 

Les réglages périodiques et l’entretien des matériels sont effectués par le personnel sous la 
responsabilité du chef de carrière et ils sont enregistrés sur le rapport journalier. 
Les entretiens périodiques des engins de chantier sont effectués par le fournisseur de l’engin 
concerné. Les autres interventions ou dépannages sont assurés par des entreprises 
extérieures spécialisées sous la responsabilité du chef de carrière. 
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Des entreprises extérieures interviennent sur le site pour les opérations suivantes : foration 
et minage, distribution du carburant, maintenance des engins et des installations. 
Les  entreprises de transport qui viennent prendre livraison de la marchandise.  
 

17 –B   PROCÉDÉS, CONDITIONS D’EXPLOITATION ET PRODUITS FINIS 

17- 1 Accès au site 

L’accès au site se fait directement par la RD 950 puis par un chemin communal desservant la 
carrière, le centre de compostage voisin et des parcelles agricoles. 

L’accès à la carrière sur la RD 950 est équipé d’un panneau stop et la visibilité est bonne. 

17 - 2 Principe de l’exploitation 

L’exploitation concerne le banc de calcaire de Pithiviers sur toute sa hauteur en deux 
opérations : Tir d’ébranlement sur toute la longueur du front, de 40 à 50 m,  d’une largeur 
de 20 m et une hauteur de 8 à 9 m, puis chargement des matériaux calcaires sur un dumper 
et transport jusqu’à la trémie d’alimentation de l’installation de traitement. 
  

17 - 3 Déboisement et défrichement 

La carrière n’est pas concernée par ces 2 points. 

17 - 4 Décapage et découverte 

Il s’agit de décaper les terres recouvrant les zones de gisements à exploiter en fonction de 
l’extension. Les zones concernées sont d’environ 0,6 à 1,2 ha par an. 

Le décapage est conduit en deux phases : 

Décapage de l’horizon humifère, environ 1,1 m et des limons des plateaux, 1,5 m, qui sont 
stockés séparément en bordure de l’exploitation en vue de réaménagement de la zone. 

Décapage de la brèche argileuse qui recouvre les calcaires de Pithiviers qui sera valorisée par 
l’opération de lavage pour l’élaboration du sable ou exceptionnellement stocké en stérile.   

Le volume annuel de la découverte est d’environ 13 000 m³ d’horizon humifère, 18 000 m³ 
de limons des plateaux et 12 000 m³ de matériaux de qualité incertaine,  le plus souvent 
traités dans l’installation de lavage - criblage. 

17 - 5 Extraction et reprise des matériaux 

L’abattage à l’explosif est réalisé par une entreprise extérieure, la société Sofiter. Environ 
93 000 m³ sont abattus par an pour une production moyenne d’environ de 187 000 t. Le 
tonnage par tir est de l’ordre de 8800 m³ et 11 tirs en moyenne ont lieu chaque année. 
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Les tirs sont réalisés à des horaires réguliers en principe entre 11 heures et 12h30. Dans la 
mesure du possible, les tirs sont évités en période estivale et pendant les vacances scolaires ; 
les riverains sont avertis au moins 4 à 5 jours avant la réalisation du tir. La charge maximale 
est limitée à 1t et la surface concernée est de 1000 m2. 

Le plan de tir date de 1991, le front de tir a une hauteur moyenne de 9 m qui peut aller au 
maximum jusqu’à 10 m, la largeur maximale de la banquette supérieure est de 20 m et la 
longueur du front de taille est comprise entre 100 et 200 mètres. 

Les explosifs sont utilisés dès leur réception ; il n’y a donc aucun stockage d’explosifs sur le 
site. 

 17 - 6 Traitement des matériaux  

L’installation de concassage - criblage - lavage nécessite une puissance totale d’environ 580 
kW. Elle est composée d’un seul niveau de concassage suivi d’une étape de lavage et de 
criblage. 

Les étapes sont les suivantes : 

Le matériau est déversé dans la trémie d’alimentation. 

Le tout-venant est ensuite déversé sur un scalpeur qui travaille en voie humide. 

Le refus de scalpeur alimente un concasseur à percussion et le passé de scalpeur alimente 
directement le tambour débourbeur. 

Le tambour débourbeur se déverse sur le crible laveur secondaire ; en fonction de la 
granulométrie, les matériaux pourront être renvoyés dans le crible primaire ou valorisés tels 
quels. 

 Le passant du crible est cycloné, les sables de granulométrie 0 à 4 mm sont valorisés et la 
sous-verse alimente la station de traitement des eaux où seront séparées par floculation-
décantation les boues de l’eau qui seront recyclées. 

Le concasseur à mâchoires alimente le crible primaire équipé de deux grilles,  40 mm et 70 
mm, le refus, supérieur à 70 mm est renvoyé au concasseur et les produits finis, granulats et 
sables, sont commercialisés. Les boues sont stockées dans un bassin où elles s’essorent 
naturellement, elles représentent 10 à 20 % en volume du matériau traité.  

17-7 Traitement des eaux de lavage par floculation et incidence sur 
l’environnement  

L’installation de lavage fonctionne en circuit fermé au débit d’environ 150 m³/h., avec l’eau 
provenant du forage de la carrière et par recyclage des eaux du procédé après floculation et 
décantation. 
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Les pertes en eau proviennent du matériau élaboré, de l’évaporation, et surtout des boues 
envoyées dans le bassin de décantation où elles participent au remblayage de la fosse. 

Les égouttures sont recueillies à la base du scalpeur et du crible laveur, envoyées vers un 
bassin à égouttures puis au décanteur. 

Les eaux issues du tambour débourbeur sont récupérées à la base du crible laveur, cyclonées 
et renvoyées après floculation au décanteur. 

Les eaux clarifiées seront recyclées dans l’installation de lavage et les boues épaisses 
envoyées dans le bassin décanteur. 

Du floculant de la classe des  polyacrylamides et du coagulant sont utilisées pour faciliter la 
séparation de l’eau et de la boue. Ces produits sont livrés tous les deux par la société 
Aquapolym. Le fabricant garantit que le floculant utilisé est biodégradable et a une 
concentration en acrylamide monomère résiduel inférieure à 0,1 %. En France, la norme 
admise en monomère résiduel dans le floculant est de 1000 ppm (masse) pour une 
utilisation sur les eaux résiduaires et de 0,1 µg par litre pour l’eau destinée à la 
consommation humaine. 

Lorsque la carrière fonctionne au maximum de ses capacités,  le besoin en eau est de   
52 000 m³ par an et le débit maximum du forage de 50 m³ par heure. 

Le forage fonctionne pendant les heures de travail de la carrière et il  est équipé d’un 
compteur volumétrique. 

17 - 8 Données sur les floculants 

Les travaux menés par le groupement EMA-UNPG et ARMINES ont montré que :  

dans les boues de décantation, aucune accumulation significative d’acrylamide susceptible 
d’engendrer un risque sanitaire dans le stockage de ces boues n’a été constaté. 

la dégradation éventuelle de polyacrylamide ne génère pas d’acrylamide résiduel comme 
produit final de dégradation à des concentrations significatives. Le facteur induisant la 
variation la plus importante d’acrylamide  résiduelle est directement lié au taux d’acrylamide 
contenu dans le polymère initial après leur fabrication (donc vendu par le fournisseur). 

les boues de décantation ont une capacité à consommer de l’oxygène proportionnellement à 
leur teneur en polyacrylamide ; à chaque fois, la présence de micro-organismes autochtones, 
susceptibles de dégrader le polyacrylamide a été démontrée. 

au cours de la biodégradation des polyacrylamides dans les boues de décantation, il a été 
observé systématiquement une augmentation des ions nitrates ainsi que l’apparition fugace 
de l’acrylamide qui finit par se dégrader. 
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les investigations expérimentales à partir des échantillons de boues de décantation ont 
confirmé que l’acrylamide se décomposait très rapidement (quelques heures) en milieu 
aérobie. Une dégradation de polyacrylamide et de l’acrylamide par la biomasse autochtone 
naturellement présente dans les boues liquides ou non, âgées ou non, a bien été démontrée. 
l’âge des boues et les caractéristiques, notamment la matière organique et l’oxygénation, 
ont influencé la cinétique de dégradation du polyacrylamide et du monomère. 

En conclusion, on peut dire que dans l’industrie extractive, le recours au floculant de la 
famille des polyacrylamides ne constitue pas un risque sanitaire significatif dans la mesure 
où les concentrations en acrylamide des polymères commercialisés restent dans les teneurs 
imposées, inférieures à 1 % d’acrylamide résiduelle. 

Dans la carrière de SECVAL  

Le floculant est soigneusement dosé pour obtenir le résultat optimum et la consommation 
annuelle varie entre 1,9 et 6 t. 

Le débit de réinjection des eaux recyclées induit un temps de séjour de ces eaux nettement 
supérieur au temps nécessaire pour la dégradation de l’acrylamide dans les eaux aérobies. 
Les eaux de procédé fonctionnent en circuit fermé.  

La très faible fraction de polyacrylamides non dégradé dans le procédé sera piégée dans les 
sédiments qui seront réutilisés dans le réaménagement de la carrière. 

Le 7 mars 2018 une analyse de la teneur en acrylamide des eaux du piézomètre de la 
carrière situé en aval hydraulique du bassin actuel de dégradation, faite par le laboratoire 
CARSO, donne une concertation en acrylamide inférieure à 0,1 µg par litre. 

17 - 9 Circulation interne, stockage et manutention 

Un plan de circulation est affiché à l’entrée du site et la circulation des engins à l’intérieur de 
la carrière se fait sur des pistes.  

17 -10  Remblaiement  

Le remblaiement permet de reconstituer les terres agricoles qui existaient avant 
l’exploitation de la carrière. 

Il est réalisé de bas en haut par des stériles de l’exploitation constitués de calcaires altérés 
argileux superficiels non valorisables et par des boues de lavage décantées. Les remblais 
inertes issus des chantiers régionaux du BTP constituent la plus grande partie du 
remblayage, puis viennent des limons des plateaux et la couche humifère stockés 
séparément au moment du décapage. 
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17 -10-1 Les déchets inertes sont admis sous réserve de produire un document 
préalable indiquant : 

Nom et coordonnées du producteur des remblais et des éventuels intermédiaires. 
Nom et coordonnées des transporteurs. 
Origine des remblais. 
Libellé et code à six chiffres des déchets en référence à la liste de l’annexe II de l’article R. 
541 - 8 du Code de l’environnement. 
Quantité des déchets concernés en tonnes. 
 
Sont éventuellement annexés à ce document les résultats de l’acceptation préalable 
mentionnée à l’article 3 de l’arrêté du 12 décembre 2014. 
Un contrôle visuel est effectué au poste de pesée avant l’entrée dans la carrière, un autre 
contrôle visuel est effectué par le conducteur de l’engin de terrassement lors du 
déchargement et du réglage des déchets pour détecter l’absence de matériaux non  
autorisés. Le déversement direct dans la zone de stockage est interdit sans vérification ou en 
l’absence de conducteur de l’engin de terrassement. 
 
Un registre d’admission, conservé pendant au moins trois ans et tenu à la disposition de 
l’inspecteur des installations classées sera tenu à jour par l’exploitant, y figurent : les 
éléments visés à l’arrêté du 22 février 2012 sur les registres, l’accusé d’acceptation des 
déchets, le résultat du contrôle visuel, le motif du refus d’admission et le lieu de stockage 
identifié au GPS. 
 

17-10-2 Une liste des déchets admissibles sans dossier préalable, issue de l’annexe 
20 de l’arrêté du 2 décembre 2014 a été établie, elle concerne le béton, les briques, les tuiles 
et les céramiques, les mélanges de ces trois produits ne contenant pas de substances 
dangereuses, les terres et cailloux  ne contenant pas de substances dangereuses ainsi que les 
terres et les pierres. Une liste des restrictions est établie pour chacun des matériaux 
autorisés.  
L’entreprise qui souhaite se débarrasser de ces matériaux contacte l’entreprise N.CRAMBES 
qui, après s’être renseignée sur la nature et la provenance des remblais, accepte ou non de 
les recevoir.  
Après un contrôle visuel, le camion vide sa cargaison en bordure de la fosse à remblayer, si  
la cargaison est acceptée, elle est immédiatement poussée dans la fosse et le registre des 
remblais est mis à jour, si la cargaison est refusée elle est rechargée et le refus est consigné 
dans un registre. 
 

17 -10 - 3 Production et gestion des stériles sur la carrière 
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Ces déchets correspondent à des petites quantités de matériaux inertes non valorisables  
issus de l’extraction et aux boues de lavage des matériaux qui sont en totalité destinés au 
remblaiement de la carrière. 
 

17 -10 – 4  Productions et gestion des déchets sur la carrière 

Les hydrocarbures provenant des vidanges des  engins de la carrière qui ne peuvent sortir du 
site sont récupérés et stockés dans des contenants situés sur l’aire de rétention, elles 
représentent en moyenne 8  fûts de 200 l par an et sont régulièrement évacués par une 
entreprise agréée, l’entreprise Martin à Cercottes. 
Les déchets dangereux (filtres à huile, cartouches de graisse, flexibles  etc.) sont pris en 
charge par une société agréée, l’entreprise Paprec à Vissous (91) ou Sita à St Lyé (45). 
Les pièces d’usure des engins et de l’installation de traitement sont stockées sur le site dans 
une benne à ferraille et évacuées périodiquement par les établissements Hasloin à Puiseaux 
(45). 
Les déchets non dangereux (cartons, bois, plastique), environ 10 m³ par an, sont collectés 
séparément et repris par des récupérateurs agréés. 
Les ordures ménagères, environ un bac simple par semaine, sont collectées par le Sitomap 
de Pithiviers. 
Le séparateur à hydrocarbures de 3000 l est vidangé tous les trois ans par une société 
spécialisée. Il est doté d’un clapet automatique qui entraînerait immédiatement une 
opération de vidange dans le cas où il se fermerait. À noter qu’il n’y a plus d’opérations de 
lavage d’entretien lourd sur la dalle étanche. 
La fosse septique est vidangée si nécessaire.  
 
18 CONSOMMATION ET GESTION DES EAUX DE L’EXPLOITATION  

18 -1 Gestion des eaux sur la carrière 

L’emplacement de la carrière est parfaitement plat et il n’existe aucun fossé ou thalweg aux 
abords ; les précipitations sont donc soit infiltrées, soit évaporées. D’autre part, la carrière 
est une carrière en fosse dont les installations sont elles-mêmes installées en fosse. 
La fosse recevant les installations de traitement des matériaux et de l’eau de lavage, 
impluvium de 2,6 ha, reçoit les eaux de pluie de sa surface et un petit ruissellement 
provenant de la piste d’entrée de la carrière et d’une partie du chemin vicinal. 
Le bassin de décantation, impluvium de 1,6 ha, ne reçoit que l’eau de pluie de son emprise. 
La plate-forme de la décharge, impluvium de 3,6 ha, plus 0,8 ha pour la zone d’extraction, 
s’écoule partiellement par sa rampe d’accès et se déverse ensuite en direction de la zone 
d’extraction en fond de fosse. 
Les eaux de ruissellement finissent donc par s’infiltrer et il n’y a aucun système particulier de 
gestion des eaux pluviales. 
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Cas de pluies exceptionnelles 

La pluviométrie maximale journalière relevée au cours des 50 dernières années a été de 64,4 
mm, ceci provoquerait au pire une accumulation de 1100 m³ d’eau dans la fosse des 
installations ; cette eau  serait envoyée dans le bassin de décantation via le puisard des 
égouttures. En réalité, il ne se produit jamais d’accumulation d’eau sur la plate-forme des 
installations, la côte étant de 118 m et l’eau s’infiltrant au travers de 8 m de calcaire fissuré 
de Pithiviers où elle est installée. 
Les eaux qui s’accumuleraient dans la fosse d’extraction pourraient occasionner une gêne 
passagère.  
 
18-2 Infiltration des eaux 

Avant toute exploitation, l’eau de pluie ne ruisselle pratiquement pas et reste dans la 
zone humifère et le limon des plateaux. 
La pluviométrie est en moyenne de 642 mm par an et elle est répartie de façon très 
régulière tout au long de l’année et L’ETP, (EvapoTranspiration Potentielle) c’est la 
quantité d'eau transférée vers l'atmosphère, est de 803 mm par an en moyenne, la 
conséquence est que la région est en déficit hydrique.  
En hiver l’eau traverse la couche d’humus  et de limon des plateaux, puis les  calcaires de 
Pithiviers jusqu’à la mollasse du Gâtinais qui est semi-perméable. L’eau se déversera ensuite 
dans les calcaires d’Étampes. 
 
Pendant l’exploitation, les eaux de ruissellement descendent dans la fosse des 
installations jusqu’à la mollasse du Gâtinais, une partie s’y infiltre très lentement, l’autre 
rejoint les calcaires de Pithiviers puis la nappe de Beauce dans les calcaires d’Étampes. 
Ces eaux ne contiennent ni nitrates ni pesticides mais sont sensibles à la pollution liée 
aux hydrocarbures. 
 
Les eaux d’infiltration dans la zone décapée rejoignent rapidement la couche de mollasse 
du Gâtinais au travers des calcaires de Pithiviers, elles sont exemptes de pollution. 
Les plates-formes remblayées nues (sans remise en place de la couche de limon et 
d’humus) sont en général relativement imperméables ; les matériaux de remblai sont 
des déchets inertes provenant  principalement des travaux de décaissement de chantiers 
de travaux publics qui sont le plus souvent argileuses. 
Les eaux d’infiltration dans la zone décapée rejoignent rapidement la couche de mollasse 
du Gâtinais au travers des calcaires de Pithiviers, elles sont exemptes de pollution. 
 
Les eaux d’infiltration sous et au travers des parois du bassin proviennent 
essentiellement de l’eau du transport de boues, un dosage de l’acrylamide des boues du 
bassin et des eaux surnageant le bassin a été demandé.  
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18- 3 Modes d’approvisionnement et utilisation de l’eau 

La station de lavage des matériaux est alimentée en eau par le recyclage des eaux de lavage 
pour ; environ 90 %, et par le forage qui fait automatiquement l’appoint. Le besoin annuel en 
eau est au maximum de 52 000 m³. Dans les six derniers mois précédant la demande 11 800 
m³ d’eau ont été consommés. La consommation d’eau est particulièrement liée aux cycles 
de démarrage et d’arrêt de l’installation et les pertes d’eau  à l’humidité des produits 
élaborés et à la production de boues de lavage.  
 
La DREAL a demandé de limiter la consommation d’eau, ceci pourrait être réalisé : 
  En limitant la production de la carrière pendant les périodes de sécheresse, ou en 
modifiant le fonctionnement du décanteur par une limitation des cycles de pompage des 
boues.  
 Des essais de pressage des boues  ont été faits, sans résultat. 
La consommation humaine est d’environ 40 m³ par an. 
 
Équipements de lutte contre les poussières 
Le matériau extrait, argileux, conserve longtemps son humidité, aucun dispositif d’abattage 
des poussières n’est nécessaire. 
Toutefois, en période de sécheresse un camion-citerne de 10 000 m3 muni d’une rampe 
d’arrosage arrose les pistes.  
 
18- 4 Gestion de l’énergie 

 Consommation et utilisation rationnelle de l’énergie 
L’alimentation électrique se fait à partir du réseau public d’électricité et la consommation 
est d’environ 200 000 kW par an. Un transformateur de 620 kVA est installé sur le site de la 
carrière, il alimente 2 sociétés indépendantes, la carrière et le centre de compostage.  
Les engins de fonctionnement de la carrière utilisent du gazole non routier, ils sont 
entretenus régulièrement  et sont conformes aux normes d’insonorisation et de pollution. La 
consommation annuelle de carburant dépend de l’activité, elle est d’environ 100 000 l. 

Le remplissage de la pelle près des fronts d’exploitation se fait sur une aire de rétention 
mobile.  

L’entreprise dispose de produits anti-dispersifs et absorbants. 

Le stockage des huiles se fait dans une armoire, située à côté de l’aire étanche, elle est 
équipée d’un bac de rétention d’une capacité égale au volume stocké. L’huile de vidange est  
envoyée dans un centre agréé de recyclage. 

Les déchets sont triés et traités dans des centres spécialisés, et inscrits sur un registre 
d’évacuation des déchets. 
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18 - 5 Moyens de suivi et de surveillance  

Un organisme extérieur de prévention, PRÉVENSEM, intervient dans la mise en œuvre des 
mesures de sécurité et de salubrité du travail établies par le responsable de la direction 
technique des travaux. 

Le site n’est pas gardienné et une barrière en interdit l’accès en dehors des heures 
d’ouverture. 

18 - 6 Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident 

Les dispositifs mis en place sont conformes au chapitre VII du titre Règles générales du 
décret n°88-1027 du 7 novembre 1988 modifié qui fixe les règles de mise en place des 
moyens d’alarme et de communication, d’organisation du secours et de sauvetage, et les 
caractéristiques des équipements et matériels de premiers secours : Information des 
personnes travaillant sur le site, mise en place de trousses pharmaceutiques, de couvertures, 
d’extincteurs et d’équipements de protection individuelle. 

Le personnel dispose de lunettes de protection, de chaussures de sécurité renforcées, de 
gants de sécurité, de masque anti poussière, de casque antibruit, de gilet de visualisation de 
classe II, de vêtements de pluie, de vêtements fluorescents….. 

Le port du casque est obligatoire pour tout le personnel. 

Ces protections sont personnelles, entretenues et nettoyées, elles sont remplacées 
régulièrement. 

Les coordonnées des organismes de sécurité auxquels il peut être fait appel en cas 
d’accident sont affichées de manière visible et permanente sur l’exploitation et à l’intérieur 
des postes de commande, bureaux,… 

Plusieurs membres du personnel sont titulaires du brevet de Sauveteur Secouriste du Travail 
(SST). 

18-7 Information du personnel Les mesures de sécurité, les consignes d’exploitation, les 
dossiers de prescription, les mesures à prendre en cas d’accident ou d’incident sont portés à 
la connaissance du personnel. 

Des stages de formation sont assurés et des réunions d’information sont régulièrement 
organisées. 

Les dispositions à prendre en cas de sinistre, notamment les premiers secours à effectuer en 
cas d’incendie et les numéros d’urgence à appeler sont affichés dans les locaux du 
personnel. 
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Moyens d’intervention de l’entreprise 
La procédure mise en œuvre est fonction de l’ampleur des dégâts et des risques encourus. 
1 Intervention d’urgence : arrêt de l’activité localisé ou général 
2 Alerte et coordination : Alerte du chef de carrière, du responsable d’exploitation et du 
responsable sécurité. 
3 Définition des moyens à mettre en œuvre pour réduire le sinistre, éviter son 
développement, en atténuer  les conséquences. 
4 Appel aux moyens de secours extérieurs si besoin. 

Mise en œuvre des moyens de secours et de protection : 
1 Affectation des tâches ou personnel présent ou réquisitionné. 
2 Délimitation et matérialisation physique des zones de risque et de danger, des zones de 
dégagement et d’intervention (pompiers, médecins, etc…). 
3 Mise en place d’une signalisation spécifique. 
4 Intervention sur les incidences secondaires possibles et mises en œuvre des procédures de 
protection et de sauvegarde sur et à l’extérieur du site. 
 
Information extérieure : seront successivement prévenus 
Le SDIS, les maires des communes limitrophes, l’inspecteur des installations classées du 
département (DREAL), le commandant de la brigade de gendarmerie, le préfet, la DDT… 
Le préfet du département 
Les Directeurs Départementaux des Services de l’état (DDT, ARS…) et tous les services 
concernés par le sinistre et son développement. 
 
Moyens disponibles 
L’ensemble du personnel présent sur les lieux ou susceptible d’être réquisitionné  pourra 
être affecté à une tâche adaptée au sinistre. 
Le personnel dispose de matériels et de protections : extincteurs, kits antipollution, moyens 
de communication radio, protections individuelles nécessaires….. 
 
Moyens d’interventions extérieurs Il pourrait être fait appel à des services extérieurs, 
notamment aux pompiers, si nécessaire, leurs coordonnées téléphoniques sont affichées au 
bureau et au local du personnel et l’accès au site est facile 
 
18-8 Communes dans un rayon de 3 km 

Sept communes sont situées à moins de 3 km du site : Ascoux, Bondaroy, Bouilly en Gâtinais, 
Dadonville, Estouy, Pithiviers, Yèvre la Ville.  
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18-9 Plan d’ensemble de l’installation 

Habitat et établissements sensibles 
Les zones urbaines sur le territoire de la commune sont clairsemées, la mairie, l’école, la 
salle des fêtes et de nombreux commerces sont installés dans la partie Sud, au centre, on 
trouve l’église, le cimetière et au Nord, à proximité immédiate de la commune de Pithiviers, 
les hameaux de Chantaloup, Le Parc et  Le Prieuré. 
 
Dans un rayon de 1 km autour de la zone d’études, située en zone agricole, on trouve à: 
300 m à l’Ouest le lieu-dit le Secval ; 
900 m au Sud-ouest une habitation isolée du hameau de Bourgneuf – Grandtarvilliers ;  
930 m au Sud-ouest le lieu-dit Le Murget ; 
940 m au Sud le hameau de Rougemont ; 
1 km à l’Ouest le centre ancien de Dadonville. 
L’école maternelle et élémentaire de la commune d’ Yèvre-la-Ville se trouve à 1,8 km de la 
zone d’études. 
 
Activités industrielles : 
Six  ICPE non Seveso, dont la carrière, sont installées sur la commune : 
Moncelard Volailles (EARL) Hardouin Jean, élevage de volailles. 
SOCCOIM, centre de compostage. 
S.A.S. NCRAMBES : carrière de roche massive. 
CALDEO : commerce de gros de combustible de produits annexes. 
S.A.S CSF : supermarché. 
Société d’Affûtage Industriel Normalisé : mécanique industrielle. 
 
À l’exception du centre de compostage, aucune de ces entreprises ne se situe dans un rayon 
de 500 m autour de la zone d’études. 
Aucune installation industrielle  n’est donc susceptible de porter atteinte à l’intégrité du 
projet ou d’augmenter un aléa particulier vis-à-vis de la sécurité publique. 
 
Réseaux Une ligne électrique aérienne haute tension alimente le transformateur de la 
carrière à partir du transformateur de la ferme de Secval, elle est installée le long du chemin 
du Grand Secval qui passe au centre du site. 
 
Une canalisation souterraine d’eau potable alimentant la carrière, gérée par le syndicat des 
eaux de Dadonville-Ascoux et une ligne souterraine du réseau  Télécom/Orange, sont 
enterrés le long du chemin du Grand Secval. 
 
Réseau routier  
L’autoroute A19 passe à environ 1 km au Sud-ouest de la commune. 
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La RD 2152 à l’Ouest de la commune permet de rejoindre Orléans. 
La RD 925 traverse le centre de la commune, elle permet de rejoindre la Ferté-Saint-Aubin 
vers le Sud et Rouvres Saint-Jean vers le Nord. 
La RD 950 à l’Est, est la plus proche de la carrière et rejoint Ladon. 
La RD 928 permet de rejoindre Pithiviers. 
Dans la partie Nord-Ouest la RD 623 permet la liaison entre la RD 950 et la rue d’Yèvre-le-
Châtel. 
La RD 123 intercepte la RD 623 et dessert la commune de Givraines. 
 
La carrière est desservie par la RD 950 et le trafic moyen journalier mesuré en 2013 est de 
6142 véhicules par jour dont 473 poids-lourds, soit 7,7 % du trafic routier. 
 
19 PHASAGE DE L’EXPLOITATION  ET  DU REAMENAGEMENT 

 
L’entreprise  a toujours maintenu une répartition égale des surfaces entre les terrains situés 
sur le Grand et le Petit SECVAL. La demande présentée respecte cette répartition et les 
propriétaires perçoivent annuellement le même droit de fortage indépendamment de la 
répartition des zones réellement exploitées. 
Compte-tenu du rendement de l’exploitation, une production moyenne de 187 000 t de 
produits marchands nécessite d’exploiter une superficie d’environ 1 ha par an. 
Actuellement,  l’absence de demande de granulats induit un rythme d’exploitation 
excessivement bas, 60 000 t en 2018. 
La cadence d’exploitation prise en compte pour la première phase quinquennale est la 
suivante : 
 
2018 2019 - 2020 2020 - 2000 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 
60 000 t 80 000 t 100 000 t 120 000 t 150 000 t 160 000 t 

 
La cadence retenue pour les deux autres phases quinquennales est de 185 000 t par an. 
L’exploitation se fera encore pour les deux années à compter du 1er janvier 2019 dans la 
zone comprise au Sud de la plate-forme de compostage. 
Le scénario d’exploitation des 16 années à venir est donc le suivant : 
En 2018 : l’exploitation actuelle est maintenue, la décharge d’inertes est fermée et la plate-
forme de la décharge actuelle est réaménagée. Le bassin de décantation des boues utilisé 
sera le bassin actuel.     
 
De 2019 à la fin 2020 : l’exploitation du matériau restant de la précédente autorisation au 
Sud du compostage sera continuée et le bassin de décantation actuel sera utilisé. Au dernier 
trimestre 2020, l’exploitant aménage le futur bassin de décantation dans le fond de la fosse, 
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au Sud de la plate-forme de compostage, et comble, puis réaménage le bassin actuel afin de 
limiter les surfaces ouvertes et donc le montant de la garantie financière.  
 
Dernier trimestre 2020 : aménagement du futur bassin de décantation dans le fond de fosse 
au Sud de la plate-forme de compostage, et comble, puis réaménagement du  bassin actuel 
afin de limiter les surfaces ouvertes et donc le montant de la garantie financière. 
 À partir de 2021 : l’exploitation se déroule au Nord de l’installation de traitement des 
matériaux et le bassin utilisé sera le bassin créé en 2020. 
La conduite de l’exploitation sera fonction de la demande en granulats ; des modifications 
seront soumises à la DREAL et le montant des garanties financières ajusté. 
 
Réaménagement : Une fois le remblai terminé et la remise en place de l’horizon des limons 
des plateaux et de la couche d’humus,  la parcelle sera immédiatement remise en culture. 
Ne subsisteront sur le site que la centrale à béton et la plate-forme de compostage, toutes 
deux indépendantes de la carrière.  
 
19-10 PLAN DE GESTION DES DECHETS ISSUS DE L’EXPLOITATION DE LA CARRIERE 

 
L’arrêté du 22 septembre 1994, article 12.3 précise que le remblayage d’une carrière peut 
être effectué avec des déchets d’extraction inertes, qu’ils soient internes ou externes à 
condition qu’ils soient compatibles avec le fonds géochimique local et respectent les 
conditions d’admission définies par l’arrêté du 12 décembre 2014. 
C’est le cas de la carrière de Secval, les déchets externes acceptés sont principalement du 
béton, des briques, des tuiles et céramiques, des terres et des cailloux non pollués. 
Il indique qu’un plan de gestion des déchets d’extraction résultant du fonctionnement de la 
carrière doit être établi, ce plan figure dans l’annexe 18.  
 
19 -11 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DE L’EXPLOITANT 

Capacités techniques : Les secteurs d’activité de la société N. CRAMBES  S. A. S. sont les 
travaux d’excavation, de fondations, de nivellement, de terrassement, de voirie et de 
réseaux divers. 
La construction et l’entretien des routes, chaussées et voirie. 
La pose de canalisations et de conduits pour câbles. 
L’extraction de matériaux calcaires et leur transformation. 
L’effectif de la société est de 44 personnes dont 6 à 7 affectées à la carrière. 
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Capacités financières 
Année Chiffre d’affaires net Résultats d’exploitation 
2014 6 233 207 260 380 
2015 4 466 915 196 392 
2016 3 119 481 68 653 

 
La société S. N. CRAMBES présente donc les capacités techniques et financières nécessaires à 
l’exploitation de la carrière de Secval. 

19-12 GARANTIE FINANCIÈRE 

But de la garantie  

Le but de la garantie financière est d’assurer, en cas de défaillance du bénéficiaire de 
l’autorisation d’exploiter, une remise en état du site avec une insertion satisfaisante de la 
carrière dans son environnement. 

Calcul de la garantie financière 

Le calcul de la garantie financière pour l’exploitation de la carrière de Secval est réalisé 
conformément aux articles L -516.1, R-512.5, R-516.1et R516.2 du Code de l’environnement. 

Les éléments du calcul sont établis conformément à l’arrêté ministériel du 9 février 2004 
modifié par l’arrêté du 24 décembre 2009 pour la méthode forfaitaire qui a été choisie. 

La garantie financière couvre la période demandée d’autorisation soit 15 ans et le calcul 
proposé ci-dessous concerne la durée d’une phase, soit cinq ans.  

Cr étant le montant de référence de la garantie financière pour la période considérée           
La formule de calcul est Cr= α C 

α = (Index/Index0) x (1+TVAR) /(1+TVA 0) 

Index : indice TP01 est utilisé pour l’établissement du montant de référence des garanties 
financières fixées dans l’arrêté préfectoral. 

Le montant est calculé ici avec l’indice de février 2017 soit 105. Pour pouvoir le comparer 
avec l’indice TP 01 de 2009 il est utilisé un indice de change égal à 6,5345 à multiplier par 
l’indice de février 2017..  

L’indice TP 01 de mai 2009 et donc 105 x 6,5345 =616,5 

TVAR   est le taux de TVA applicable lors de l’établissement de l’arrêté préfectoral fixant le 
montant de référence des garanties financières soit 0,2. 

TVA0  est le taux de TVA applicable en janvier 2009 soit 0,196. 
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Le montant de la garantie financière pour la période considérée 

C=S1XC1+S2xC2+S3xC3 

S1 (en ha) est égal à la somme de la surface de l’emprise des infrastructures au sein de la 
surface autorisée et de la valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par les 
surfaces défrichées diminuées de la valeur maximale des surfaces en chantier (découverte et 
en exploitation) soumises à défrichements. 

S2  (en ha) est la valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme 
des surfaces en chantier (découverte et en exploitation) diminuées de la surface en eau et 
des surfaces remises en état. 

S3 (en ha) est la valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la surface 
résultant du produit du linéaire de chaque front par la hauteur moyenne du front hors d’eau 
diminuée des surfaces remises en état. 

Les coûts unitaires utilisés seront : 

C 1 : 13 550 € par hectare, 
C 2 : 36 290 € par hectare pour les cinq premiers hectares ; 29 625 € par hectare pour les cinq 
suivants ; et 22 220 € par hectare au-delà. 
C3 / 17 575 € par hectare. 
 
Calcul des garanties financières 

Superficie S1 : aucune modification de l’installation n’est prévue pendant les 15 années de la 
demande, la superficie S1 ne sera pas modifiée et restera égale à 1,2 ha. 

Superficie S 2 : Le remblayage de la carrière par des matériaux inertes procure des revenus à la 
carrière, l’exploitant a donc tout intérêt à remblayer la carrière au fur et à mesure de la 
progression. La superficie occupée par le bassin de décantation couvre 1,7 ha et la surface 
occupée par les pistes de desserte et la jeune découverte en exploitation couvre 3 ha. La 
superficie totale d’exploitation couvre 4,7 ha et cette surface est quasiment invariable. 

Superficie S3 : cette superficie variera très peu et correspond à un front de taille de 500 à 600 m 
de longueur maximale. 

Le montant total de la garantie financière actuelle pour une phase  quinquennale est de 
222 220 €. 

Situation au cours des 15 prochaines années 

L’exploitant doit gérer deux transitions au cours de cette première phase d’exploitation : 
Conserver le front de l’exploitation de 2018 et une bande du fond de la fosse actuelle pour 
pouvoir se déplacer dans la zone d’exploitation et bénéficier d’une  surface pour pouvoir 
installer un bassin de décantation. 
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Il exploite la zone située au Sud de la plate-forme de compostage qui correspond à deux années 
d’exploitation, ensuite il devra déplacer son exploitation au Nord du bâtiment de la bascule de 
l’installation de traitement. 

Le bassin de décantation des boues continue à fonctionner 21 mois après la date de début de la 
nouvelle autorisation d’exploiter, ensuite l’exploitant dispose de suffisamment de place dans la 
zone située au Sud de la plate-forme de compostage pour y installer un nouveau bassin. Dans les 
trois derniers mois de la deuxième année d’autorisation l’exploitant réaménagera le bassin 
existant et rendra la parcelle à l’exploitation agricole. 

Pendant les trois dernières années de la première phase l’exploitation se poursuit au Nord de la 
bascule. Les boues produites sont déversées dans le bassin 2. Compte-tenu de la morphologie de 
la zone d’exploitation, aucun aménagement coordonné ne sera possible pendant ces trois 
années. 

Les surfaces S1 S2 et S3 sont réévaluées chaque année au cours de la première phase. 

La surface S1 a une superficie constante de 1,35 ha. 

La surface S2 couvre 16 350 m² la première année ;  
21 650 m² la deuxième année, ce qui correspond à la surface de l’année précédente 
augmentée de 5300 m² correspondant à une prévision d’exploitation de 100 000t  
26 050 m² la troisième année ce qui correspond à la surface de l’année précédente diminuée 
du bassin réaménagé et augmenté de 6400 m² correspondant une rotation de 120 000 t 
34 050 m² la quatrième année ce qui correspond à la surface de l’année précédente  
diminuée de la surface du bassin réaménagé et augmentée de 6400 m² qui correspondent à 
une exploitation de 120 000 t.  
42 600 m² la cinquième année ce qui correspond à la surface de l’année précédente 
augmentée de 8500 m² ce qui correspond  à une production de 160 000 t. 
 
La surface S3 correspond à la superficie linéaire du front de taille 

Année 1   250 m de linéaire x 10 m de hauteur soit 0,25 ha. 
Année 2   330 m de linéaire x 10 m de hauteur soit 0,33 ha. 
Année 3    290 m de linéaire x 10 m de hauteur soit 0,29 ha. 
Année 4    730 m de linéaire x 10 m de hauteur soit 0,73 ha. 
Année 5    786 m de linéaires et 10 m de hauteur soit 0,79 ha 

Les tableaux suivants donnent le montant de la garantie financière année par année 

Phase 
1 

Année S1 S2 S3 GF GF actualisé 

 2019/2020 1,35 5,29 0,32 84 777 218 661 
 2020/:2021 1,35 5,87 0,32 105 433 239 710 
 2021/ 2022 1,35 6,45 0,32 107 125 260 758 
 2022/2023 1,35 7,03 0,32 130 114 281 806 
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 2023/2024 1,35 7 ,61 0,32 161 142 302 854 
Le montant maximal lors de la première phase d’exploitation est de 181825€  

 

Phase 
2 

Année S1 S2 S3 GF GF actualisé 

 2024/2025 1,35 5,29 0,32 84 777 218 661 
 2025/:2026 1,35 5,87 0,32 105 433 239 710 
 2026/ 2027 1,35 6,45 0,32 107 125 260 758 
 2027/2028 1,35 7,03 0,32 130 114 281 806 
 2028/2029 1,35 7 ,61 0,32 161 142 302 854 

Le montant maximal lors de la première phase d’exploitation est de 341 726 €  

 

Phase  
3 

Année S1 S2 S3 GF GF actualisé 

 2029/2030 1,35 8,19 0,32 323 902 365 476 
 2030/2031 1,35 8,77 0,32 344 951 389 226 
 2031/2032 1,35 9,35 0,32 365 999 412 976 
 2032/2033 1,35 9,93 0,32 387 047 436 525 
 2033/2034 1,35 10,51 0,32 408 095 460 475 

Le montant maximal lors de la première phase d’exploitation est de 460 475 €   

 

Le montant des garanties peut-être réévalué à tout moment en fonction de l’évolution réelle 
de la carrière et des modifications éventuelles à apporter au phasage de l’exploitation.  

Le facteur qui fait augmenter le montant de la garantie financière est l’allongement de la 
piste. 

 

MODALITES D’INSTAURATION DE LA GARANTIE FINANCIERE EXIGEES A L’ARTICLE    L. 516.1 
DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

La demande d’autorisation d’exploiter une carrière précise les modalités des garanties 
financières exigées à l’article L. 516 - 1, notamment leur nature, leur montant et les délais de 
constitution. 

Nature de garantie financière 

Plusieurs garanties différentes sont proposées à l’exploitant : 

Engagement écrit d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’une 
entreprise de caution mutuelle (a). 



 E18000 080  

Carrière de Dadonville S.A.S.N. CRAMBES 
Commissaire enquêteur : Gérard DAUCHY Page 27 
 

D’une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations (b). 

D’un fonds de garantie privée (d). 

De l’engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code civil de 
la personne physique ou morale qui possède plus de la moitié du capital de l’exploitation au 
regard des critères annoncés à l’article L. 233 - 3 du Code du commerce. 

La société N. CRAMBES  S.A.S. précise qu’elle fournira  un acte de cautionnement solidaire 
émanant d’un établissement de crédit, d’une société de financement d’une entreprise de 
caution mutuelle, le tout, conformément au modèle d’acte de cautionnement solidaire 
prévu à l’annexe un de l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de 
garanties financières prévues aux articles R. 505 - 1 et suivants du Code de l’environnement. 

Le montant de la garantie financière sera établi d’après les indications de l’exploitant 
figurant au paragraphe précédent et en tout état de cause il sera conforme aux exigences 
figurant dans l’arrêté d’autorisation. 

Délais de constitution de la garantie financière 

La société N. CRAMBES  S.A.S. s’engage à constituer et justifier de la dite constitution de la 
garantie financière dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance de l’arrêté 
préfectoral d’autorisation. 

 

CHAPITRE 3    Il n’y a pas de chapitre 2 dans le dossier d’enquête 

ETUDE D’IMPACT 

Les points traités dans la réalisation du projet pourraient avoir un impact potentiel sur 
l’environnement : perturbation, altération, destruction d’habitats d’espèces et de la flore 
associée. Les points traités dans le chapitre précédent ne seront pas repris. 

Perturbation de la faune locale (bruit, poussière) et destruction d’individus. 
Atteinte à l’intégrité des fonctionnalités écologiques. 
 
Une étude d’impact sera faite sur chacune des trois types de zones déjà définies au chapitre 
précédent : la zone d’étude (ZE), la zone d’étude élargie (ZEE), et la Zone d’étude éloignée.  
La zone concernée par l’étude d’impact couvre un rayon de 10 km autour de la zone d’étude. 

Dans le cadre de l’étude de l’état actuel du milieu naturel, la bio-évaluation se fera au sein 
de la ZEE. 

 

3-1 LES ESPACES NATURELS PATRIMONIAUX ET SITES NATURA 2000 
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Les informations ont été collectées auprès de la DREAL  et de l’Inventaire National du 
Patrimoine Naturel. 

Les zones de protection  couvrent les Réserves Naturelles Nationales, les Réserves Naturelles 
Régionales, les Parcs Naturels Régionaux et les terrains acquis par le Conservatoire des 
Espaces Naturels. 

Les zones d’engagement et de protection au titre d’un texte européen ou international 
couvrent les réserves de biosphère et les zones humides d’importance internationale. 
 
Les zones d’inventaires ne sont pas opposables mais ont été élaborées au titre 
d’avertissement pour les aménageurs, ce sont les ZNIEFF, (Zones Naturelles d’Intérêt 
Écologique Faunistique et Floristique). 
 
Les zones de concertation et de gestion concernent les sites du réseau Natura 2000 et les 
espaces naturels sensibles. 
 
Les Plans Nationaux d’Action. 
La zone d’étude n’est incluse dans aucune zone de protection, dans aucune zone 
d’inventaires, dans aucune zone Natura 2000 et dans aucune zone concernée par un Plan 
National  d’Actions et, à l’exception de la zone Natura 2000 Vallées de l’Essonne et vallons 
voisins, qui se trouve à 700 m du projet, il n’existe aucune de ces zones de protection ni 
aucune zone d’inventaire dans un rayon de 10 km. 
Toutefois, en 2017,  trois passages sur le terrain ont été effectués par les naturalistes et 
écologues de Mica Environnement, ils ont permis de relever les espèces floristiques et  
faunistiques présentes. 
 
14 HABITATS DANS LA TYPOLOGIE CORINE biotopes et EUNIS ont été inventoriés. 
 
L’observation d’images satellites sur plusieurs années a montré que les communautés se 
déplacent avec le déplacement de la carrière. Les cultures nouvelles, similaires aux cultures 
d’origine, garantissent la pérennité de ces habitats qui restent à peu près de même grandeur 
au fil du temps.  
Une analyse, dans le cadre de la prise en compte des espèces potentielles, a été effectuée 
pour les espèces et groupes d’espèces concernés par un plan d’action, qu’il soit local, 
régional ou national dont la déclinaison régionale est en cours, en projet ou en attente.  
 
3-2 INVENTAIRE ET BIO-EVALUATION DE LA FLORE 

Nous ne prendrons en compte pour la flore et faune que les noms vernaculaires qui sont des 
noms communs sans citer les noms latins. 
Données existantes 
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262 taxons (entité qui regroupe des organismes vivants possédant en commun certaines 
caractéristiques bien définies) ont été recensés sur la commune de Dadonville, trois espèces 
sont protégées au niveau national et régional et huit figurent dans la liste des espèces 
déterminantes pour la désignation des ZNIEFF désignées en Région centre. Aucune de ces 
espèces n’a été observée bien qu’elles soient facilement détectables. 
 
Résultats des inventaires 
126 taxons floristiques ont été recensés, aucune espèce recensée ne présente un danger de 
conservation régionale ou un statut de protection. 
 
Quatre espèces exotiques envahissantes ont été observées ,2 espèces à préoccupation forte 
Lilas d’Espagne et Renouée du Japon  et 2 espèces à préoccupation modérée, Arbre aux 
papillons et Séneçon sud-africain.  
Ces espèces tendent à limiter le développement des espèces autochtones, leur 
développement doit être surveillé et des mesures de lutte proposées. 
 
Aucune espèce végétale à enjeu régional de conservation et/ou protégée n’a été recensée 
ou considérée comme potentiellement présente dans la zone d’étude et ses abords. 
La zone d’étude élargie ne présente donc pas d’enjeu de conservation pour la flore. 
 
2-3 RESULTATS DES INVENTAIRES POUR LES OISEAUX 

46 espèces d’oiseaux ont été recensées dans la ZEE dont 28 protégées et 20 qui présentent 
des enjeux régionaux de conservation. 
Deux espèces  migratrices ont été observées : 
Le Busard des roseaux niche dans les prairies humides à une vingtaine de kilomètres de la 
zone, c’est une espèce en danger régional fort.  
Le Milan royal ne se reproduit pas dans le Loiret, c’est une espèce en danger critique 
d’extinction en Région centre, il présente donc un enjeu régional fort. 
 
Les espèces de passage qui survolent et viennent s’alimenter sur le site  sont  non-nicheuses 
dans la zone d’étude, elle peuvent être présentes en période de reproduction ou un 
hivernage, 19 espèces ont été observées, dont cinq qui présentent des enjeux régionaux au 
moins modérés, ils sont sur les listes rouges. 
 
L’aigle botté, deux individus ont été observés en vol dans la partie Est de la ZEE, l’espèce est 
en danger en Région centre, ce rapace recherche les grands massifs boisés pour la 
nidification, il chasse dans les milieux ouverts environnants. L’espèce est en danger dans la 
Région centre, elle représente donc un enjeu régional fort. 
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L’hirondelle de fenêtre et le Martinet noir nichent dans les bâtiments des villes et des 
villages, ces espèces sont quasi menacées au niveau national. 
 
Le Pipit farlouse a été observé en février, c’est une espèce commune qu’on trouve à peu 
près partout en France durant l’hiver ; lors de la reproduction, on le retrouve au Nord du 
pays et dans les secteurs montagneux, il est vulnérable en Région centre. 
 
Le Grand cormoran a été observé en survol au-dessus de la ZEE, il s’alimente dans les zones 
humides poissonneuses, il est quasi-menacé en Région centre, son enjeu régional de 
conservation est modéré. 
 
Les espèces nicheuses, 24 espèces sur le site présentent des indices certains, probables ou 
possibles, elles sont réparties en: 
11 espèces dans les haies arbustives et les fourrés, comme le Chardonneret élégant et la 
Linotte mélodieuse qui s’alimentent de graines dans les friches et sur les bords des champs 
de la ZEE, elles sont bien répandues en France mais sont victimes d’un déclin important, elles 
sont classées vulnérables sur la liste rouge nationale. La linotte mélodieuse est quasi 
menacée sur la liste régionale, leur enjeu en Région centre est modéré. 
 
7 espèces des milieux ouverts, champs cultivés et friches, présentent un enjeu régional 
modéré, quatre espèces sont nicheurs possibles et probables, de nombreux individus 
d’Alouette des champs ont été observés dans le périmètre d’étude qui est leur habitat de 
prédilection. Cette espèce est quasi menacée en Région centre. 
Le Bruant proyer est un nicheur probable dans la ZEE, il recherche les milieux ouverts et 
niche dans la végétation herbacée et dense ou en bas du buisson, cette espèce et quasi 
menacée En Région centre. 
 
La Perdrix grise est une nicheuse probable, deux couples ont été vus dans les cultures de la 
ZEE en avril, elle  recherche les bordures de champs de céréales, les friches et les bandes 
herbeuses pour y faire leur nid, l’espèce est quasi menacée au niveau régional.  
 
Le busard Saint-Martin, plusieurs individus ont survolé les cultures de la ZEE en 2017, le 
busard  niche et chasse dans les landes et les  cultures de céréales. L’espèce est quasi 
menacée au niveau régional et inscrite à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux.  
 
Un vanneau Huppé a été vu à deux reprises sur le parc à boues, il utilise les cultures 
céréalières de printemps pour la nidification, il est vulnérable en Région centre et son enjeu 
de conservation est modéré. 
 
Six espèces des milieux bâtis, habitations, hangars, pylônes 
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Quatre espèces à enjeu modéré nichent de façon probable à certaine dans la ferme de la 
partie Ouest de la ZEE. 
Le Chevêche d’Athéna niche de façon certaine dans un bâtiment de la ferme, il chasse les 
rongeurs et les Anthropodes  dans les espaces ouverts. L’espèce est quasi menacée au 
niveau régional et présente un enjeu modéré en Région centre. 
Le Moineau friquet recherche les cavités agricoles, les habitations, les murs…. Il niche de 
façon probable dans la ferme de la ZEE. L’espèce est en danger dans la liste rouge du Centre, 
elle présente un enjeu régional fort. 
Le Faucon crécerelle a été observé en chasse dans la ZEE,  il recherche les zones cultivées 
pour s’alimenter en micromammifères et insectes. Il est quasi menacé au niveau national. 
L’hirondelle rustique est potentiellement nicheuse dans les hangars de la ferme à l’Ouest. 
Elle est «quasi-menacée» au niveau national.  
 
2-4 RESULTATS DES INVENTAIRES POUR LES INSECTES 

Les Lépidoptères 
15 espèces ont été observées dans la ZEE, ce sont des espèces communes, sans enjeu de 
conservation régionale et aucune n’est protégée. 
Liste des espèces observées : Carte géographique, Citron, Fadet commun, Gamma, Hespérie, 
Machaon, Myrtil, Paon- du-jour, Piéride de la Rave, Piéride du Chou, Piéride du Navet, 
Sylvaine, Vanesse, Vulcain, Zygène des prés. 
 
Les Orthoptères  
7 espèces ont été observées sur la ZEE : Cricquet duettiste, Cliquet mélodieux, Decticelle 
bariolée, Decticelle cendrée, Grande sauterelle, Grillon bordelais, Oedipode turquoise, 
elles présentent toutes un enjeu de conservation régionale faible. 
 
Les Odonates 
Aucune espèce n’a été observée, la mare à l’extrême Ouest de la ZEE, au niveau du corps de 
ferme pourrait accueillir plusieurs espèces. 
 
L’enjeu de la ZEE pour toutes les espèces d’insectes observées est faible. 
 
2-5 RESULTATS DES INVENTAIRES POUR LES REPTILES ET LES AMPHIBIENS 

Le Lézard des murailles, trois individus ont été observés dans les talus bien exposés au soleil 
et les bords de chemins, l’espèce est inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitats, son enjeu 
régional est modéré. 
 
Deux individus chanteurs de l’Alyte accoucheur ont été observés au bord du parc à boues, le 
têtard peut se développer dans des eaux de qualité médiocre, sans végétation. L’espèce est 
donc considérée comme reproductrice possible dans les points d’eau de la carrière. 
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2-6 ÉVALUATION DE L’ENJEU DE LA ZEE 

 Seules 2 espèces avérées ou fortement potentielles, bénéficiant d’un enjeu régional 
modéré à très fort ou présentant un intérêt particulier sur le site ont été prises en compte. 
 
Le Lézard des murailles présente un enjeu régional modéré, trois individus ont été observés 
sur les bordures de la carrière et les talus. L’espèce est commune en France à l’échelle 
départementale mais probablement peu commune dans le contexte du site concerné. 
L’intérêt de la ZEE pour l’espèce est donc modéré. 
 
L’Alyte accoucheur présente un intérêt régional modéré, 2 individus chanteurs ont été 
observés en bordure du parc à boues, il peut se reproduire dans une large gamme d’habitats 
aquatiques, et sa reproduction est possible dans le parc à boues et dans les flaques de la 
carrière.  
 
2-7 RESULTATS DES INVENTAIRES POUR LES MAMMIFERES (HORS CHIROPTERES) 

Le lapin de garenne est quasi menacé au niveau national, son enjeu régional est modéré. 
Le chevreuil européen, le lièvre d’Europe, le campagnol des champs/agreste présentent un 
enjeu régional faible. 
 
2-8 RESULTAT DES INVENTAIRES POUR LES CHIROPTERES 

 Six espèces ont été identifiées de façon certaine : Oreillards sp, Murin de Natterer, et 
Noctule commune qui présentent un enjeu régional modéré et Pipistrelle commune, 
Pipistrelle de Kuhlet Sérotine commune qui présentent un enjeu régional faible.  
Seules les espèces avérées ou fortement potentielles, bénéficiant d’un enjeu régional 
modéré à très fort ou présentant un intérêt particulier sur le site ont été prises en compte. 
 
Intérêt de la ZEE et  fonctionnalité écologique 
Le site ne présente aucun boisement et aucun arbre à cavités, aucune cavité naturelle ou 
d’origine minière et le front de taille ne présente pas de fissures ou d’anfractuosités, le 
potentiel d’accueil de ces types de gîte est donc nul pour les Chiroptères. 
Le milieu susceptible d’être favorable à la chasse pour les Chiroptères est le bassin de 
stockage des boues, l’enjeu pour la chasse est donc modéré. 
Le site ne présente ni véritable haie ni lisière, l’enjeu pour le transit des Chiroptères est jugé 
faible. 
Le site présente un enjeu globalement faible pour l’activité des Chiroptères. 
L’enjeu Régional de la ZEE pour les 3 espèces est modéré, et l’intérêt de la ZEE est modéré 
pour le Noctule commune et très faible pour les deux autres espèces.  
 
2-9 ÉVALUATION DE L’ENJEU DE LA ZEE 
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Noctule commune : l’enjeu régional et l’intérêt de la ZEE sont modérés. 
Murin de Natterer : l’enjeu régional est modéré et l’intérêt de la ZEE très faible. 
Oreillards sp : l’enjeu régional est modéré et l’intérêt de la ZEE  très faible. 
L’intérêt de la ZEE  pour la Noctule commune est modéré et très faible pour les deux autres 
espèces.  
 
2-10 Équilibres biologiques, continuité et fonctionnement écologique 

Fonctionnalités à l’échelle du territoire : 
La zone d’étude fait partie d’un territoire ouvert où les parcelles agricoles ont des surfaces 
importantes. Les boisements les plus proches sont les forêts alluviales qui longent la ZSC 
« Vallée de l’Essonne et vallons voisins » La forêt domaniale d’Orléans se trouve à environ 9 
km au Sud de la zone d’étude. 
 
Le réseau routier (RD 2152 à l’Est et À 19 au Sud et RD 950 à l’Ouest) et des rivières peuvent 
empêcher certaines espèces terrestres se déplacer. 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) met en évidence des corridors de 
milieux humides qui forment deux bras encadrant la zone d’étude. Ces corridors relient les 
réservoirs de biodiversité. 
Le site est proche de milieux remarquables et de corridors écologiques sans constituer un 
obstacle à La Trame Verte et Bleue.  
 
Fonctionnalités à l’échelle locale : 
Les réservoirs de biodiversité sont situés au Nord et au Sud-est du site, ils sont formés par les 
affluents de l’Essonne et les milieux humides voisins. 
L’ensemble humide est composé de boisements humides et de prairies humides le long de 
l’Essonne et de ses affluents. Aucune zone humide n’a été recensée dans la zone d’étude 
L’ensemble forestier est étroit et suit le cours de l’Essonne et de ses affluents ; il est traversé 
par des routes à trafic important et par l’autoroute A 19. Le corridor forestier reliant la forêt 
domaniale d’Orléans et les boisements du Parc Régional du Gâtinais est interrompu au Sud-
est et au Sud-ouest de ZEE et les ensembles de petites surfaces non connectées entre elles 
sont dispersés dans le secteur. 
 
Synthèse des enjeux écologiques 
Espaces patrimoniaux : l’enjeu est très faible, la zone d’étude est en dehors de tout 
périmètre de protection et/ou d’inventaire. 
 
Zone Natura 2000 : l’enjeu est faible, le site d’implantation du projet n’est inclus dans 
aucune zone Natura 2000. 
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Habitat et Flore, l’enjeu est très faible, aucun habitat ne présente un enjeu régional de 
conservation et aucune espèce végétale à enjeu régional de conservation et/ou protégée n’a 
été  recensée ou considérée comme potentiellement présente dans la zone d’étude et ses 
abords. 
 
Faune, La ZEE présente un enjeu fort, pour le Moineau friquet, un intérêt au moins modéré 
pour très espèces d’oiseaux, un reptile, un amphibien et sur un chiroptère.  
 
Aucune zone humide n’a été recensée dans la zone d’étude. 
 
Continuités écologiques, l’enjeu est faible, la ZEE n’est pas incluse dans un réservoir ou un 
corridor d’intérêt identifié par le SRCE, l’enjeu du site en termes de fonctionnalités 
écologiques est donc faible. 
 
Synthèse des enjeux écologiques 
L’enjeu est nul concernant les zones humides, très faible concernant l’habitat, la flore et les 
espaces patrimoniaux, faible concernant l’espace Natura 2000 et fort concernant la faune 
fort concernant la faune. 
 
2-11 SITES ET PAYSAGES 

Deux enjeux majeurs, l’enjeu relatif à la perception : Inter-visibilité et co-visibilité, et l’enjeu  
relatif à la sensibilité du secteur aux modifications structurelles du paysage susceptibles, en 
cas de variation des sols, d’induire un ressenti disharmonieux de l’ambiance paysagère 
locale. 
 
Le site d’implantation est éloigné de tout ensemble urbain à l’exception des hameaux  de la 
commune de Dadonville. 
 
Le front de taille mesure près de 10 m de hauteur, toutefois l’exploitation en dent creuse et 
l’absence de relief aux alentours de la zone rendent le site peu perceptible. 
 
12 monuments historiques, classés ou inscrits, ont été recensés dans un rayon de 5 km 
autour de la zone d’étude. 
 
Monument Localisation Distance 

au site km 
Protection 

Eglise Sainte-Brigitte Yèvre-la-Ville 2 Inscrit 1988 
Château d’Yèvre-le-Châtel Yèvre-la-Ville 2,3 Classé 1862 
Eglise d’Yèvre-le-Châtel Yèvre-la-Ville 2,3 Inscrit 1925 
Chapelle Saint -Lubin d’Yèvre-le-Châtel Yèvre-la-Ville 2 Classé 1886 
Château de Denainvilliers Dadonville 3,2 Classé 1988 
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Tour Clocher de l’église Saint Salomon  Pithiviers 3,4 Classé 2000 
Église Saint Salomon Pithiviers 3,4 Classé 2000 
Collégiale Saint Georges Pithiviers 3 Classé 1986 
Château de l’Ardoise Pithiviers 3 Inscrit 1956 
Manoir de la Taille Bondaroy 2,3 Inscrit 1974 
Eglise Saint-Martin le Seul Bondaroy 1,7 Inscrit 1968 
Propriété du Monceau Pithiviers-le Vieil 5,5 Inscrit 1931 

 
La zone d’étude est située en dehors du périmètre de protection de 500 m autour de tous 
les  monuments historiques. 
 
2-11-1 Contexte paysager 

Le département du Loiret est formé d’espaces ouverts, de plateaux, de bocages, de massifs 
boisés et de Vals longeant la Loire, 13 ensembles paysagers ont été identifiés. 
L’espace urbain est principalement concentré autour d’Orléans et de Montargis. 
 
Le site d’étude est concerné par l’unité paysagère « Plaine de la Rimarde», qui s’étend  entre 
les communes d’Escrennes et de Givraines ; dans la commune de Dadonville les espaces 
boisés sont plutôt rares et le relief est uniforme. 
La vallée de l’Œuf marque la limite Nord de la commune de Dadonville, elle est rejointe à 
l’Est par la vallée du Solvin qui est précédée par la vallée sèche de Secval. 
Le paysage est marqué par les clochers des églises de Dadonville, d’Yèvre le Châtel et de 
Pithiviers, par le château d’Yèvre le Châtel et la voie ferrée qui passe au Sud de Dadonville et  
traverse Pithiviers. 
 
2-11-2 Les éléments paysagers identitaires et les entités paysagères 
 
Les territoires agricoles : L’agriculture est intensive sur des parcelles de surfaces 
importantes, les cultures sont principalement céréalières et oléagineuses : blé, orge, maïs 
colza… 
Les espaces sont marqués par les fermes et les bâtiments agricoles. 
 
Les forêts et les milieux semi-naturels : Les espaces boisés marquent les milieux ouverts, les 
essences les plus importantes sont les chênes, les frênes, les peupliers et d’autres feuillus. 
On y trouve aussi les conifères, comme le Pin noir d’Autriche et le Pin laricio. 
 
Les habitats et les infrastructures : Le centre urbain local est la commune de Pithiviers avec 
quelques hameaux accolés comme Le Prieuré, Le Parc et Montbarbet et d’autres hameaux  
comme Denainvilliers, Bourgneuf, Thiellay,  on trouve des vestiges architecturaux 
remarquables. 
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L’entité urbaine est composée de constructions anciennes et de constructions plus récentes 
comme des bâtiments industriels et des maisons individuelles. 
L’aménagement qualitatif de la zone d’activités de la porte du Gâtinais permet une bonne 
intégration des bâtiments d’activités dans le paysage. 
 
2-11-3 L’identité dynamique paysagère, évolution et dynamique du paysage 
 
Valeurs du territoire : L’activité agricole s’est développée au cours des siècles marquant le 
paysage d’éléments rustiques et ruraux comme des corps de ferme et des constructions en 
pierres du pays qui marquent le paysage et contribuent à la préservation du territoire 
Beauceron. 
Valeur patrimoniale : 12 monuments historiques, classés ou inscrits, ont été recensés dans 
un rayon de 5 km autour de la zone d’étude. 
Valeurs dépréciantes : L’omniprésence des lignes électriques qui ne s’intègrent pas au 
paysage du plateau de la Beauce et la succession de grands espaces cultivés de céréales et 
d’oléagineux donnent une impression de monotonie rarement interrompue par les hameaux 
ou les espaces boisés. 
Le territoire conserve sa vocation agricole depuis plus d’un siècle avec toutefois un 
changement important, le remembrement, qui a permis d’avoir des parcelles agricoles 
beaucoup plus importantes. 
Les parcelles concernées par le projet ont conservé leur activité agricole jusqu’en 1994, date 
de la mise en activité de la carrière. La procédure d’extraction utilisée dans la carrière de 
Secval permet de retrouver rapidement l’activité agricole. 
 
2-11-4 Les enjeux paysagers liés au caractère et aux ambiances paysagères 
 
Les principaux enjeux sont : préserver les éléments du patrimoine intéressants, qu’ils soient 
architecturaux ou paysagers. 
Limiter la consommation d’espace et respecter les grands équilibres du paysage actuel. 
Protéger les espaces agricoles nécessaires au maintien des exploitations au long terme. 
Protéger les espaces boisés qui permettent de structurer une plaine agricole plutôt 
monotone. 
Un des enjeux importants est l’intégration de la carrière dans son contexte paysager sans 
dégradation du paysage local. 
 
2-11-5 Enjeux de co-visibilité et d’intérêt-visibilité 
 
Un reportage photographique a été réalisé en fonction des déplacements en voiture et à 
pieds dans l’aire d’étude étendue et une coupe paysagère d’axe Ouest-Est a été jointe au 
dossier d’enquête. 
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Le Modèle Numérique de Terrain (MNT) permet de déterminer si le site est visible ou non 
depuis différents secteurs du fait de la topographie. 
La végétation, la présence de bâtiments… peuvent toutefois masquer des zones 
potentiellement visibles selon le MNT. 
 
Des investigations sur le terrain ont été faites avec quatre niveaux de perception : 
Perceptions exceptionnelles liées à la présence de points de vue dominants. 
Perceptions éloignées, dans un rayon entre 3 et 5 km en fonction des caractéristiques 
locales. 
Perceptions moyennes dans un rayon de 1 à 3 km autour du site. 
Perceptions immédiates dans un rayon de 1 km autour du site. 
 
L’enjeu du secteur depuis lequel le projet est visible sera évalué : 
Enjeu fort : habitations, monuments historiques, sites inscrits ou classés, secteurs à 
fréquentation touristique importante. 
Enjeu modéré : Chemins de Grande Randonnée, sentiers de randonnées référencés dans les 
guides. 
Enjeu faible : Zones industrielles ou d’activités, chemins privés ou sentiers non balisés. 
Enjeu nul : Boisements, champs. 
Les perceptions visuelles peuvent être définies aussi en fonction de la vue limitée, partielle 
ou totale du site depuis un point dentifié. Enfin la vision peut-être statique depuis les 
habitations ou dynamique depuis les voies de circulation. 
 
Les enjeux de covisibilité. II y a co-visibilité lorsque le projet est au moins en partie dans les 
abords du monument historique et visible depuis lui et ou en même temps que lui. 
Il y a covisibilité entre le château d’Yèvre-le-Châtel et la carrière existante toutefois la 
silhouette du site se confond avec la ligne d’horizon et le tissu urbain est visible en arrière-
plan du château, l’enjeu de covisibilité entre le château et la zone d’étude est faible. 
 
Les enjeux d’inter-visibilité, il y a inter-visibilité lorsque le projet est visible depuis le site 
patrimonial ou l’élément particulier du paysage et que le site patrimonial ou l’élément 
particulier du paysage est visible depuis le projet. 
 
La carrière est perceptible depuis les stocks de matériaux inertes qui peuvent atteindre de 8 
à 10 m de haut et la centrale à béton, qui est verticale et de couleur orange. 
Il est possible de percevoir depuis la zone d’étude les reliefs et les habitations du hameau de 
Dadonville, de Bourgneuf, d’Yèvre-la-Ville, d’Yèvre-le-Châtel et de Pithiviers. 
 
Secteurs de visibilité 
L’étude a été faite de la même façon que pour la co-visibilité. 
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La carte d’inter-visibilité de la zone met en évidence un cône d’inter- visibilité d’Ouest à l’Est 
de la carrière sur un rayon de 5 km.  
Les perceptions visuelles immédiates, dans un rayon inférieur à 1 km, sont la RD 950, la 
ferme de Secval et la RD 123. 
La zone des installations de concassage-criblage-lavage est perceptible depuis la périphérie 
de Dadonville-Bourg et la ferme de Secval depuis les RD 950 et 123. 

À partir de la RD 950 au Sud-ouest de la zone d’étude, seuls les stocks d’inertes sont visibles,  
l’entrée de la carrière et les stocks de matériaux inertes. À noter que la perception est 
limitée dans le temps compte tenu de la vitesse de circulation des véhicules sur la route. 
 
 
Il existe d’autres zones de visibilité à enjeux de perception plus faibles :  
Au Nord de la carrière, à l’entrée du chemin menant au corps de ferme, dans le secteur Sud 
et Sud-ouest à proximité du lieu-dit le Murger et au hameau de Rougemont, à partir de ces 
zones seuls les monticules d’inertes et les engins servant au traitement des matériaux 
extraits sont visibles.  
Dans un rayon de moins de 1 km l’enjeu paysager lié à la perception visuelle globale est 
modéré en raison de la présence de routes et de la ferme de Secval. 
Le silo à béton orange est visible depuis la totalité des points de vue y compris dans un rayon 
de 1 km, ce silo n’appartient pas à la carrière de Secval. 
 
Perceptions visuelles moyennes (rayon de 1 à 3 km) : La zone d’étude est visible 
principalement selon un axe Sud-ouest/Nord-est, à l’Ouest la carrière est visible depuis les 
hameaux de Grantarvilliers et de Thiellay et à l’Est depuis Yèvre-le-Châtel et Yèvre-la-Ville. 
À partir de la RD 123 à la sortie d’Yèvre-le-Châtel, vers la zone d’étude, l’enjeu d’inter-
visibilité est modéré. 
Sur le reste de la RD 123, les enjeux d’inter-visibilité sont globalement faibles notamment en 
raison de l’absence d’habitation. 
Dans un rayon de 1 à 3 km autour de la carrière, compte-tenu du fait de la topographie et 
des écrans visuels liés aux ripisylves de l’Œuf et de la Rimarde, l’enjeu d’inter-visibilité est 
considéré comme nul. 
Perceptions visuelles éloignées, au-delà de 3 km, la zone d’étude n’est plus perceptible 
compte-tenu de la topographie et de la végétation.  
 
Synthèse des enjeux paysagers 
 

Enjeu Importance Évaluation 
Paysages patrimoniaux et 
monuments historiques 

Nulle La zone d’étude ne se trouve dans aucun périmètre 
de protection paysager ni dans aucun de protection 
de monument historiques. 

Caractère paysager Faible La plaine de la Rimarde est occupée par une 
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Ambiances paysagères agriculture intensive que sont les champs de céréales 
et d’oléagineux, d’où une impression de monotonie 

Co visibilité Faible Il concerne la carrière et le château d’Yèvre-le Châtel  
Inter visibilité 
Perceptions exceptionnelle 

Nulle Aucun enjeu identifié 

Inter visibilité 
Perception immédiate  

Modérée Présence d’axes routiers départementaux et de la 
ferme de Secval 

Inter visibilité 
perceptions moyenne 

Modérée Présence d’axes routiers de lieu d’habitation 

Inter visibilité 
 perception éloignée 

Nulle Ceci est lié à la topographie et aux écrans visuels 

 
2-12 MILIEU HUMAIN   

 
2-12-1 Définition des aires d’étude : L’étude se fait sur la commune de Dadonville toutefois 
la zone d’étude pourrait inclure la commune de Yèvre-la-Ville dont la limite communale 
longe le périmètre de la zone d’étude. 
 
2 -12-2 Population, démographie, habitats 

 
 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 
Population 735 854 1249 1715 1873 2066 2485 
Densité/km2 40,4 46,9 68,6 94,2 102,9 113,5 136,5 

 
Depuis 1968, l’augmentation annuelle de la population est constante, de 1968 à 1982 
l’augmentation est due au solde migratoire, 3,6 %. De 1982 à 2008 la variation annuelle 
moyenne est de l’ordre de 4 % puis de 1 %. Jusqu'en 1990 la diminution significative du solde 
migratoire est compensée par une légère augmentation du solde naturel. Pendant le même 
temps on constate une légère augmentation du solde naturel et depuis 2008, 
l’augmentation du solde migratoire est de 2,6 %. 
En 2013, la population se répartit de la manière suivante : 0 à 19 ans 24,5 % ; 20 à 64 ans 
57,5 % ; 65 ans et plus 14,7 %. 
 
Le nombre de logements a été multiplié par 3 entre 1968 et 2013 ; la commune compte 
aujourd'hui 947 résidences dont 888 logements principaux, 20 logements secondaires et 39 
logements vacants. Aujourd'hui le bâti résidentiel se compose 98,9 % de maisons 
individuelles dont 59 % de logements de cinq pièces ou plus. 
 
Au Sud de la commune, on trouve les hameaux de Thiellay, Bourgneuf - Grantarvilliers et 
Denainvilliers. Le cœur de la commune s'est développé dans cette zone où on trouve la 
mairie, l'école, la salle des fêtes et des commerces. 
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Au Nord, on trouve trois hameaux, Chantaloup, Le Parc et Le Prieuré et au Centre l'église qui 
date du XIVe siècle et le cimetière communal. 
 
2-12-3 Populations, biens matériels et lieux sensibles 
 
Les habitations situées dans un rayon d'un kilomètre autour de la zone d'étude sont : 
 
300 m à l'Ouest, les habitations du lieu-dit de Secval, 
900 m au Sud-ouest une habitation isolée du hameau de Bourgneuf -Grantarvilliers 
930 m Sud-ouest le lieu-dit Le Murger 
940 m au Sud le hameau de Rougemont 
1 km à l'Ouest le centre ancien de Dadonville 
On trouve aussi quelques hangars agricoles à proximité de la zone d'étude au lieu-dit Secval.  
 
2-12-4 Établissements recevant une population sensible ou à mobilité réduite 
 
Aucun établissement sensible n'est situé dans un rayon d'un kilomètre autour de la zone 
d'étude. 
L'école maternelle et élémentaire de la commune d'Yèvre- la-Ville se trouve à 1,8 km de la 
zone d'étude.  
D'autres établissements, centres aérés, bibliothèque etc... pourraient accueillir  des 
personnes sensibles, ils sont situés tous à plus de 2 km de la zone d’étude.  
Dans la commune de Dadonville, le camping "Le Pré aux Sages" est situé à 2,4 km de la zone 
d'étude. 
Aucun circuit de randonnée pédestre ou en VTT n’existe sur la commune de Danville. Sur les 
autres communes, les circuits de randonnées se trouvent tous à plus de 17 km de 
Dadonville. 
 
2-12-5 Activités économiques et établissements industriels 

L’activité économique est répartie de la façon suivante : 
Agriculture, sylviculture et pêche : 16,8 % ; 
Commerces, transports et services divers 54,9 % ; 
Construction 14,2 % ;                                                                                                                                                                                                   
Industrie 7,1 % ; 
Administration publique, enseignement, santé, action sociale 7,1 %.. 
En dehors des activités agricoles et de la carrière ; on trouve une entreprise  de réparation 
automobile, une plate-forme de compostage, une boucherie-charcuterie, une boulangerie – 
épicerie-station-services, un bar-tabac et des cafés. 
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En 2013, les actifs ayant un emploi représentent 65,7 % de la population et la majorité 
travaille en dehors de la commune, ce taux a légèrement baissé depuis 2008 suite à des  
créations d’entreprise sur la commune. 
La SAU, Superficie Agricole Utilisée, est de 1487 ha, elle a augmenté de 18 ha en 10 ans ; 
l’activité d’élevage a fortement diminué et porte maintenant principalement sur les cultures 
de céréales et d’oléoprotéagineux. 
L’extension de la carrière couvre environ 25 ha de terres agricoles soit 1,7 % de la SAU, ces 
terrains appartiennent à deux propriétaires exploitants agricoles distincts. 
 
L’Institut National de l’Origine et de la qualité (INAO) a répertorié  113 Indications 
Géographiques Protégées (IGP) sur la commune de Dadonville, 112 concernent les vins de 
Loire et une un élevage de Volailles de l’Orléanais. 
Les terrains concernés par l’extension de la carrière n’ont aucun rapport avec la vigne et un 
élevage de Volailles de l’Orléanais ; le projet n’aura donc aucun impact sur ces productions. 
 
La commune compte six installations classées pour l’environnement, non Seveso, dont la 
carrière.   
Moncelard-Volailles(EARL) Hardouin : élevage de volailles.                                                 
SOCCOIM : centre de compostage.                                                                                                       
S. A.S N.CRAMBES : carrière de roches massives.                                                                                  
CALDEO : commerce de gros de combustibles et de produits annexes.                                              
S.A.S.CSF : Supermarché                                                                                                                            
Société d’Affûtage Industriel Normalisé : mécanique industrielle.                                               
En dehors du centre de compostage qui jouxte les limites de la carrière, aucun autre 
établissement industriel ne se trouve dans un rayon de 500 m autour de la zone d’étude.     
19 ICPE sont répertoriées sur la commune de Pithiviers, elles sont situées toutes à plus d’un 
kilomètre de la carrière. 

 
2-12-6 Patrimoine culturel touristique et archéologique 

 
Les installations classées ou inscrites ont été étudiées au point 2-11. 
Le savant Henri-Duhamel du Monceau (1700-1782), contribue à l’attrait  touristique de la 
commune, l’une de ces inventions marquantes, un moulin à  axe vertical, en bon état de 
conservation, peut toujours être visité aujourd’hui. 
À Yèvre-la -Ville, quatre monuments historiques ou classés sont recensés. 
 
En 2005 des vestiges de l’âge de fer ont été mis en évidence au lieu-dit le Haut-des-Vignes 
situé à plus de 2 km de la zone d’étude ; aucune présomption de prescription archéologique 
n’est située dans la zone d’étude ou à proximité. 
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L’offre d’hébergement touristique est faible sur la commune, il n’y existe ni hôtel ni gîte et 
seulement un emplacement pour caravane qui fait office de terrain de camping, Le Pré aux 
Sages, situé à 2 km de la zone d’étude. 
 
Aucun circuit de randonnée, pédestre et ou cyclable n’existe sur la commune, les circuits les 
plus proches se trouvent à 17 km de la zone d’étude. 
 
 
2-12-7 Santé humaine 
 
Après consultation de la base de données BASOL et de l’ARS, aucun enjeu spécifique relatif à 
la santé humaine n’a été identifié.  
 
2-12-8 Réseaux de distribution et de transport 
 
Réseaux aériens : une ligne électrique haute tension, qui alimente transformateur de la 
carrière, longe le chemin rural no 6 qui passe au centre du site. 
Réseaux souterrains : une canalisation d’eau potable exploitée par le SIAEP  de Dadonville et 
une ligne souterraine du réseau France Télécom/Orange passent eux aussi le long du chemin 
rural numéro 6.  
Réseaux de transport : L’autoroute A 19 passe à plus de 4 km au Sud de la zone et six routes 
départementales desservent la commune : 
RD 2152, relie la commune à Orléans. 
La RD 921 rejoint La Ferté-Saint-Aubin au Sud et la commune de Rouvres Saint-Jean au Nord. 
La RD 950, le plus proche de la carrière rejoint la commune de Ladon. 
La RD 928 rejoint la commune de Pithiviers. 
Dans la partie Ouest de la zone, la RD 623 relie la RD 950 à la rue d’Yèvre - le - Châtel et la RD 
123 intercepte la RD 623 et dessert la commune de Givraines. 
On peut y ajouter de nombreux chemins. 
 
Trafic routier : la carrière est desservie par la RD 950 ; en 2013 le trafic moyen journalier 
annuel était de 6142 véhicules, dont 473 poids-lourds, soit 7,7 % du trafic. 
Trafic généré par la carrière : Pour une production de 187 000 t, 33 rotations de poids-lourds 
sont nécessaires ; tous les poids-lourds rejoignent la RD 950, la carrière génère un trafic de 
1,1 %. 
 
Le réseau ferré : la gare SNCF la plus proche se trouve à Pithiviers, elle n’est ouverte qu’au 
trafic de marchandises. 
La gare  la plus proche ouverte au trafic des voyageurs est la gare de Fleury-les-Aubrais, à 50 
km. 
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2 - 13 : ÉVOLUTION PROBABLE DU SCÉNARIO EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU 
PROJET 
Scénario 1  
Si le projet n’est pas réalisé la carrière cessera son activité le 28 décembre 2018, date limite 
de validité de l’arrêté préfectoral : les merlons seront supprimés, les forages comblés, les 
espaces déjà exploités remblayés avec des matériaux inertes et une couche de terre 
végétale. 
Les espaces prévus pour l’extension de la carrière ne subiront pas de modifications 
majeures, l’activité agricole sur le site pourra reprendre. 
 
Scénario 2 
En cas de refus d’autorisation d’exploiter, l’exploitant sera averti avant l’échéance de 2018 
de façon à pouvoir procéder, et si possible avant le 28 décembre 2018, aux travaux de 
réaménagement du site et au démontage des installations de démontage des installations. 
Les parcelles concernées par l’extension d’exploiter pourraient, sous réserve de refaire une 
demande d’autorisation, être exploitées à nouveau. 
 
Évolution du milieu physique 
L’objectif des travaux de réaménagement est de rendre son apparence initiale au site, le 
relief redeviendra donc homogène et plat. 
 
Évolution du milieu naturel 
La remise en place de cultures intensives aura un impact certain sur la diversité des habitats 
et des espèces faunistiques et floristiques de la zone. Les milieux de transition sur les 
pourtours de la carrière sont d’une diversité importante notamment au niveau des stocks de 
terre végétale et des friches. 
 
Évolution du milieu paysager 
La suppression des merlons et le retour à l’activité agricole rendront le paysage homogène. 
 
Évolution du milieu humain 
Les emplois liés à l’activité de la carrière seront supprimés et les exploitants agricoles 
pourront y reprendre leur activité. 
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2-14 ANALYSES DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
  
2- 14- 1 Caractérisation des incidences et concept d’impact 
Les incidences peuvent être positives et/ou négatives et sont observées lors des différentes 
phases du projet. 
Les impacts peuvent être directs ou indirects, temporaires ou permanents et apparaître à 
court, moyen, et /ou long terme. 
L’évaluation des impacts repose sur l’appréciation de l’intensité, de l’étendue, de l’instant 
d’apparition et de la durée de l’impact étudié. 
Les impacts peuvent être : 
 Nuls ou très faibles, ils n’ont pas de poids réel limité sur l’intégrité du thème. 
Faibles, ils ont une portée prévisible locale et/ou un poids réel limité sur l’intégrité du 
thème.  
Si l’effet est négatif, des mesures d’atténuation ne sont pas nécessaires. 
Modérés, ils ont un impact prévisible à portée départementale et/ou un poids réel faible sur 
l’intégrité du thème. Si l’effet est négatif des mesures d’atténuation éventuelles peuvent 
être prises. 
Fort, il est prévisible à portée régionale et/ ou un poids réel important sur l’intégrité du 
thème. Si l’effet est négatif,  des mesures d’atténuation sont nécessaires. 
Très fort, il est prévisible à portée nationale ou internationale et/ou un poids réel majeur sur 
l’intégrité du thème. Si l’effet est négatif, des mesures d’atténuation sont obligatoires. 
 
2-14- 2 Incidences sur la consommation énergétique et le climat  
 
La carrière est reliée au réseau public d’électricité pour l’alimentation des bureaux, de la 
bascule et des installations. 
Les engins mobiles liés au fonctionnement de la carrière sont peu nombreux, deux dumpers 
de 10 m³, une chargeuse Volvo 120, une pelle Caterpillar 350 de 50 t, ils sont alimentés à 
partir d’énergies fossiles. Ils sont entretenus régulièrement et en bon état de marche, la 
consommation énergétique est donc limitée. 
 
2-14-3 Incidence sur le climat 
L’effet sur le climat peut être dû aux émissions de gaz à effet de serre, notamment à 
l’émission de dioxyde de carbone liée au gaz d’échappement des véhicules. 
L’activité de la carrière est modérée, il n’y a que quatre engins utilisés pour le 
fonctionnement de la carrière et les normes de rejet en vigueur sont strictes. L’impact de la 
carrière sur le climat est donc très faible à nul. 
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2-14-4 Vulnérabilité du projet au changement climatique. 
 
Compte tenu des caractéristiques de la nature du projet celui-ci sera peu vulnérable aux 
conséquences du changement climatique. L’activité d’extraction de la carrière ne sera pas 
affectée même par les changements manifestes de climat et les éventuelles migrations de 
populations.  
 
Synthèse des incidences sur le climat la consommation énergétique : 
Incidences sur Phase Intensité Effet Mode Durée Délai 

apparition 
Consommation 
énergétique 

exploitation 
aménagement 

Très faible 
nulle 

Négatif Direct Temporaire Court terme 

Climat id Très faible 
nulle 

Négatif Direct Temporaire Court terme 

Vulnérabilité au 
changement 
climatique 

id Nulle     

 
 
2-14-5  Incidences sur la topographie, les sols et la stabilité des terrains. 
 
Le projet aura une incidence temporaire sur les 25,2 ha supplémentaires liés à l’extension. 
Le projet d’exploitation modifiera temporairement la topographie des terrains existants sur 
une surface moyenne constante de 5 ha qui retrouveront la topographie initiale au fur et à 
mesure de l’avancement de l’exploitation. 
La perte temporaire des terrains agricoles liée aux installations de traitement et au bassin de 
stockage des boues durant 15 ans de l’exploitation sera de l’ordre de 5 ha. 
La présence d’engins de chantier lors de l’exploitation peut constituer une source de 
pollution potentielle par des déversements accidentels de carburant, toutefois ce risque 
paraît très faible, les hydrocarbures sont peu solubles et restent fixés assez longtemps en 
surface du sol ce qui permettra d’intervenir avec les moyens de décontamination prévus et 
éventuellement de décaisser les terres polluées. 
Le projet d’exploitation présente donc un impact direct et temporaire modéré sur les sols. 
Aucune instabilité des fronts n’a été constatée jusqu’à présent, il est donc fort probable que 
l’exploitation selon la même méthode arrivera au même résultat. 
Les terrains réaménagés seront remis  au niveau du terrain naturel.  
La bande protégée des 10 m garantit l’intégrité et la stabilité des terrains avoisinants au 
cours de l’exploitation et à long terme. 
L’incidence sur la topographie sera donc faible nulle. 
L’incidence sur les sols sera modérée à nulle. 
L’incidence sur la stabilité des terrains sera très faible à nulle. 
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2-14-6 Incidence sur les eaux superficielles 
 
2-14- 6 - 1 Incidence sur la gestion des eaux superficielles 
 
Les eaux pluviales s’écoulent naturellement vers le fond de la fosse et s’infiltrent. 
Les eaux de procédé sont décantées et réutilisées dans la station de lavage. 
Les pertes d’eau du circuit de lavage sont dues à l’humidité des produits lavés et aux boues 
en provenance du décanteur et envoyées dans le bassin. 
L’impact sur la gestion des eaux superficielles est nul. 
 
2-14- 6-2 Incidences sur la qualité des eaux de ruissellement 
 
La carrière n’intercepte aucun cours d’eau et n’effectue aucun rejet en milieu naturel et les 
cours d’eau les plus proches sont situés à plus de 500 m.  
La présence d’engins de chantier lors de l’exploitation peut constituer une source de 
pollution potentielle par  des déversements accidentels de carburant. Toutefois ce risque 
paraît très faible. Les hydrocarbures sont peu solubles et restent fixés assez longtemps en 
surface du sol ce qui permettra d’intervenir avec les moyens de décontamination prévus et 
éventuellement de décaisser les terres polluées. 
L’impact sur la qualité des eaux de ruissellement est faible. 
 
Aucun prélèvement n’est effectué dans les cours d’eau et aucun rejet n’est effectué dans le 
milieu naturel.  
L’impact sur l’aspect qualitatif et quantitatif des eaux superficielles est nul et le restera après 
l’éventuelle réalisation du projet. 
 
2-14-7 Incidences sur les eaux souterraines 
 
L’exploitation ne concerne que les calcaires de Pithiviers qui reposent sur la Mollasse du 
Gâtinais et les calcaires d’Étampes qui protègent la nappe de Beauce. 
 
2-14-7-1 Infiltration des eaux 
 
 Avant l’exploitation de la carrière 
La pluviométrie dans le secteur d’étude est en moyenne de 642 mm par an et  l'Évapo 
Transpiration Potentielle (ETP) de 803 mm ; la région est donc en déficit hydrique. 
Pendant l’hiver, l’eau traverse les calcaires de Pithiviers jusqu’à la mollasse Gâtinais qui est 
semi-perméable, une partie de l’eau se déverse dans les calcaires d’Étampes. 
Du printemps à l’automne, la pluviométrie est presque entièrement consommée par l’ETP. 
La recharge de la nappe de Beauce à partir du plateau de Dadonville est donc très faible, de 
plus les eaux infiltrées contiennent des nitrates et des pesticides. 
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Pendant l’exploitation 
Les eaux de ruissellement descendent dans la fosse d’extraction et dans la fosse des 
installations jusqu’à la mollasse du Gâtinais et elles suivent le même chemin qu’avant 
l’exploitation de la carrière. 
Les eaux d’infiltration dans la zone décapée traversent rapidement les calcaires de Pithiviers 
jusqu’à la couche de mollasse du Gâtinais, ces eaux sont exemptes de pollution. 
Les eaux d’infiltration sur les plates-formes remblayées nues (avant la remise en place des 
couches de limon et d’humus, les remblais sont constitués de  matériaux d’apport, en grande 
partie provenant de décaissement de chantiers de travaux publics, ils sont relativement 
imperméables. 
Les eaux d’infiltration sous le bassin et sur les parois du bassin proviennent essentiellement 
de l’eau de transport de boues. Un dosage de l’acrylamide des boues du bassin a été 
effectué. 
 
Après le réaménagement 
Le terrain retrouve son état initial et la couche de mollasse joue toujours le même rôle. Les 
remblais sont plus imperméables que les calcaires de Pithiviers et d’Étampes. Le volume 
d’eau à destination de la nappe de Beauce diminuera au droit des zones exploitées et 
remblayées. 
L’impact sur le régime des eaux souterraines est  très faible voire nul. 
 
Incidence sur la qualité des eaux souterraines 
Hydrocarbures : un déversement accidentel de carburant en cas de fuite sur les engins de 
chantier peut survenir, toutefois le risque est faible et les hydrocarbures, peu solubles, 
peuvent être récupérés par un décaissement d’une trentaine de centimètres. 
La mollasse du Gâtinais est semi-perméable, elle filtre naturellement les divers polluants 
pouvant être présents dans les eaux. 
 
Floculant : Le floculant utilisé a une concentration en acrylamide monomère résiduel 
inférieur à 0,1 % garantie par le fabricant. Cette concentration sera rapidement dégradée 
dans le bassin des boues par les micro-organismes et les résidus persistants seront piégés 
dans la mollasse.  
Une analyse de la teneur en acrylamide des eaux, faite en aval hydraulique du bassin de 
décantation, donne une concentration en acrylamide inférieure à 0,1 µg par litre. 
La nappe de Beauce sera donc préservée. 
 
Remblayage avec des matériaux inertes : Les matériaux sont contrôlés lors de leur réception 
sur le site et les chargements refusés en cas de présence de matériaux dangereux, le plus 
souvent des croûtes de raclage d’enrobés. 
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L’impact de l’activité de la carrière sur les eaux souterraines est donc très faible compte tenu 
de la faible quantité d’eau infiltrée,  de la faible perméabilité des remblais et de la présence 
de la Mollasse du Gâtinais. 
 
Utilisation des eaux souterraines : 
La carrière consomme au maximum de 52 000 m³ d’eau par an ce qui est nettement 
inférieur aux prélèvements agricoles. 
Les eaux de procédés sont recyclées à environ 90 %. 
Une évaluation de l’incidence du pompage à 30 m³/heure sur les puits voisins n’a révélé 
aucun rabattement au niveau de ces forages, qui d’autre part, sont équipés de pompes de 
bien plus forte capacité que celle de la carrière.  
 
Synthèse des incidences sur le sous-sol des eaux souterraines : 
L’incidence sur les ressources minérales en phase d’exploitation sera faible à modérée 
L’incidence sur le régime des eaux souterraines en phase d’exploitation et de  
réaménagement sera très faible à nul. 
L’incidence sur la qualité et l’usage des eaux en phase d’exploitation et de réaménagement 
sera très faible à nulle. 
L’incidence sur les captages AEP et les forages privés en face d’exploitation et de 
réaménagement sera nulle. 
 
Synthèse des incidences sur le sous-sol et les eaux souterraines : 
 
Incidence 
sur 

Phase Intensité Effet Mode Durée Délai 
d’apparition 

Ressources 
minérales 

Exploitation Faible 
Modéré 

Négatif 
Positif 

Direct Temporaire Court terme 

Régime des 
eaux 
souterraines 

Exploitation 
Réaménagement 

Très faible 
Nulle 

Négatif  Indirect Permanent Court terme 

Qualité des 
eaux et 
usages 

id Très faible 
Nulle 

Négatif Indirect Permanent Court terme 

Captages 
AEP ,forages 
privés 

id Nulle     

 
2-14-8 Incidences sur l’activité agricole 
 
L’activité agricole dans la zone exploitée par la carrière concerne les grandes cultures de blé 
et de betteraves. Le projet de renouvellement et d’extension de l’activité réduira 
sensiblement mais temporairement l’espace agricole d’environ 10 ha à un instant T sur 15 
ans. Ces parcelles seront ensuite réaménagées et réintégreront l’espace agricole. 
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Les propriétaires perçoivent un loyer et un droit de fortage. 
Aucune étude de compensation agricole n’a été faite, puisque la surface prélevée ne l’est 
pas de façon définitive. 
 
La carrière aura un impact négatif au vu de la diminution temporaire de l’utilisation agricole 
des ressources, toutefois, les propriétaires sont indemnisés de la perte de revenus agricoles. 
Par contre, le projet de renouvellement et l’extension de la carrière permet de poursuivre 
l’exploitation de la ressource minérale locale, de ce point de vue l’impact est positif. 
 
2-14-9  Incidences sur le milieu atmosphérique et la commodité du voisinage 
 
Qualité de l’air : Le projet ne génère pas d’émissions de substances polluantes volatiles 
susceptibles d’altérer la qualité de l’air. Toutefois les quatre engins utilisés sur le site sont 
une source de gaz à effet de serre. 
L’impact de la carrière sur la qualité de l’air est jugé très faible. 
 
Environnement sonore : Les engins sont peu nombreux et les installations techniques 
employées ont des niveaux acoustiques conformes à la réglementation européenne. 
Les niveaux sonores en limite de propriété et dans les zones à émergence réglementée sont 
respectés. 
Le nombre d’engins présents sur le site et les installations fixes ne seront pas modifiées. 
 
2-14-10 Cas des tirs de mines 
 
Les tirs de mines provoquent un bruit instantané notable mais de très courte durée. La gêne 
occasionnée dépend de la périodicité et des horaires de tir. 
Entre 4 et 15 tirs sont prévus par an. 
Les mesures actuelles, période, horaires de tir, avertissement de la mairie resteront les 
mêmes. 
Les bruits émis par les tirs de mines sont exclus de la réglementation relative aux bruits émis 
par les ICPE, il est toutefois recommandé de ne pas dépasser 125 dB 
Les effets concernant les émissions sonores sont considérés comme faibles. 
 
Incidences sur l’environnement vibratoire 
L’arrêté du 22 septembre 1994 indique que les tirs de mines ne doivent pas être à l’origine 
de vibrations susceptibles d’engendrer dans les constructions avoisinantes des vitesses 
particulaires pondérées supérieures à 10 mm/s mesurée suivant les trois axes de la 
construction. 
Le bâtiment le plus proche est un hangar situé à 230 m de la zone d’exploitation future. 
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 L’exploitant respectera dans les cas les plus défavorables les contraintes réglementaires de 
l’arrêté ; dans ces conditions les vibrations constitueront un impact direct faible et 
temporaire.  
 
Risques de projections 
La plupart des incidents de tir, qu’ils soient liés au fonctionnement de l’explosif ou à des 
causes annexes peuvent être évités à condition de suivre avec précision les opérations à 
effectuer et d’utiliser les meilleures techniques. 
Dans ces conditions, les conséquences liées aux risques de projection sont très faibles et 
temporaires. 
Les effets de type vibrations sont considérés comme faibles. 
 
Incidence sur les émissions de poussières dans l’environnement 
Les émissions de poussières peuvent être visuelles et avoir des effets sur les voies 
respiratoires, les cultures et  la végétation. 
Les poussières sont générées par la foration des trous de mines et les tirs d’explosifs, le 
pelletage des matériaux et le chargement des camions, la circulation des engins de chantier, 
des camions sur des pistes à l’intérieur du site et enfin les effets du vent sur les zones 
d’extraction et les pistes. 
 
L’arrêté du 22 septembre 1994 fixe les dispositions permettant de prévenir, limiter et 
contrôler les poussières émises par les exploitations de carrière.  
Des mesures sont déjà prises, elles concernent le traitement des matériaux en voie humide 
et l’arrosage des pistes. 
 Aucun groupe d’habitations identifié dans le rayon des 1,5 km ne se trouve dans l’axe des 
vents dominants. 
L’exploitation de la carrière n’a et n’aura aucun impact sur l’agriculture. 
Actuellement les émissions de poussières semblent avoir une faible incidence sur 
l’environnement ; les conditions d’exploitation restant les mêmes, l’impact de la carrière 
concernant les émissions de poussières restera faible. 
À noter qu’un plan de surveillance est mise en place. 
Le projet présente une incidence directe temporaire faible sur les émissions de poussières 
dans l’environnement. 
 
2-14-11 Incidence environnementale de l’emploi des explosifs. 
 
La composition générale admise pour une dynamite est un mélange de nitroglycéroglycol, 
nitrate d’ammonium, coton azotique, farine de bois, dinitrotoluène, tourbe, sel et aluminium 
qui agit en tant que catalyseur. 
Les émulsions encartouchées contiennent du nitrate d’ammonium en grande partie, du 
nitrate minéral, des tensioactifs, et divers additifs comme l’aluminium. 
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Les détonateurs sont des composés plus puissants et plus sensibles. 
 
La toxicité des composants 
Les composants sans effet sur l’environnement : eau, aluminium, cire,  fibre de bois. 
Les composants à effet immédiat sans altération des organismes vivants : nitroglycérine et 
nitrate d’ammonium à faible dose. 
Les composants ayant des effets irréversibles pour l’environnement et les organismes 
vivants ont disparu en France dans la composition des dynamites. 
 
Polluants produits par un tir et leur effet 
Les résidus gazeux peuvent être des gaz inertes qui a concentration trop importante 
pourraient conduire à l’asphyxie : N2, H2,  CH4 ……, des gaz nocifs à court terme sans effet 
d’accumulation : NH3, CO, NOx, et des gaz dangereux par accumulation dans 
l’environnement comme les gaz à effet de serre : CO CO2, CH4 et NO2. 
 
Jusqu’à maintenant, aucune étude scientifique sur les émissions globales d’un tir d’explosifs 
n’a été faite ; toutefois, les gaz mesurés lors d’expérimentations ou déduits de la 
thermochimique montrent qu’à leur concentration, ils ne représentent aucun danger pour 
l’homme et l’environnement dans les conditions normales d’utilisation en carrière. 
 
Formation de polluants secondaires 
Les produits concernés sont : NO2,  NH4NO3,  NH4-CO3 H et Al2O3-Na2 O. 
Dans l’état actuel des connaissances, les concentrations restent à des niveaux qui les 
rendent sans dommage pour l’homme et l’environnement. 
 
Autres pollutions possibles 
La dissolution de nitrate d’ammonium ou de fioul dans l’eau suite à un tir dans un trou de 
mine contenant de l’eau. Ceci serait le résultat d’une mauvaise utilisation des explosifs et ne 
concernerait qu’une faible quantité de polluants.  
La gestion des emballages d’explosifs vides après le tir, les emballages sont en plastique ou 
en carton, il n’y a donc aucun risque.  
La  gestion des détonateurs après le tir, il n’y a aucun stockage d’explosif sur le site. 
 
Incidence des explosifs sur l’émission de GES 
L’explosion  d‘1 kg d’explosif produit en moyenne 539 g de CO2, ceci représente 2,5 % des 
émissions totales générées par l’activité de la carrière. 
L’emploi d’explosif génère un impact très faible à nul sur l’environnement immédiat de la 
carrière. 
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Incidence sur l’émission d’odeurs et de lumière 
Les odeurs émises ne concernent que celles des gaz échappement, des engins d’extraction et 
des camions de transport. 
L’activité se fait de jour et aucun système d’éclairage n’est installé sur la carrière. 
Le projet a donc un impact nul sur les émissions d’odeurs et de lumière. 
 
Incidence sur les émissions de chaleur et de radiation 
L’activité ne génère ni chaleur et radiation. 
Le projet a donc un impact nul sur les émissions de chaleur et de radiation. 
 
Tableau de synthèse des incidences sur le milieu atmosphérique 
Incidence 
sur 

Phase Intensité Effet Mode Durée Délai 
Apparition 

Qualité de 
l’air 

Exploitation 
Réaménagement 

Très faible 
à Nulle 

Négatif Direct Temporaire Court 
terme 

Bruits 
 

Exploitation 
Réaménagement 

Faible à 
nulle 

Négatif Direct Temporaire Court 
terme 

Vibrations 
 

Exploitation 
Réaménagement 

Faible à 
nulle 

Négatif Direct Temporaire Court 
terme 

Poussières 
 

Exploitation 
Réaménagement 

Faible à 
nulle 

Négatif Direct Temporaire Court 
terme 

Explosifs 
 

Exploitation 
Réaménagement 

Très faible 
à Nulle 

Négatif Direct Temporaire Court 
terme 

Lumières et 
odeurs 

Exploitation 
Réaménagement 

Nulle     

 

2-14-12  INCIDENCES SUR LE MILIEU ÉCOLOGIQUE  ET LES ÉQUILIBRES BIOLOGIQUES  
 
2-14-12-1 Notions d’incidences sur les milieux naturels 
 
 Notions d’incidences sur les milieux naturels  
Les incidences du projet ne sont évaluées que sur les seules espèces /habitats pour 
lesquelles la zone d’étude ZE et la zone d’étude élargie ZEE présentent un intérêt modéré à 
très fort pour l’espèce/habitat considérée. Elles sont aussi évaluées pour les 
espèces/habitats susceptibles d’être impactées significativement par la nature du projet 
même si la zone d’étude représente un enjeu faible et que l’espèce/habitat présente un 
faible enjeu de conservation. 
Les incidences sur les espèces susceptibles d’être impactées significativement par le projet 
considéré seront les seuls étudiées au cours de la réalisation du projet dans ses différentes 
phases. 
 
Définition des zones d’évaluation des incidences du projet 
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Les travaux d’exploitation se découpent en phases quinquennales qui comprennent trois 
sous-phases : Débroussaillement/décapage à l’avancement ; Extraction ; Réaménagement à 
l’avancement. 
Les vecteurs d’impacts potentiels sont : 
Perturbation, altération, destruction d’habitats d’espèces et de la flore associée ; 
Perturbation de la faune locale (bruit, poussières) et destruction d’individus ; 
Atteinte à l’intégrité des fonctionnalités écologiques. 
Trois zones d’étude sont définies pour l’étude du milieu naturel 
 Zone d’Étude (ZE)  
C’est le périmètre d’emprise potentielle dans lequel le projet est susceptible d’être 
développé, elle englobe toutes les surfaces susceptibles d’être directement utilisées par les 
infrastructures. 
 
La Zone d’Étude Élargie (ZEE) 
Son périmètre correspond à la zone d’étude et à une zone tampon de 200 m autour de la 
zone d’étude. L’effort de prospection est variable, il est plus fort dans les zones présentées 
comme susceptibles d’avoir un enjeu. 
 
Zone d’Étude Éloignée 
Elle s’étend jusqu’à 10 km autour de la ZE et englobe les unités écologiques potentiellement 
perturbées par l’aménagement. C’est dans cette zone qu’ont été recherchées les colonies de 
Chiroptères. 
La bio-évaluation, enjeu du site pour les espèces, se fera au sein de la ZEE. 
 
La zone d’étude est située dans la petite région naturelle et terroir de la Beauce, dans le 
Pithiverais. Elle se trouve à environ 120 m d’altitude et elle est  entourée d’espaces agricoles 
de grande surface. La zone se trouve sous influence atlantique et méditerranéenne. 
 
2 - 15  Espaces naturels patrimoniaux et sites Natura 2000 
 
Les données administratives concernant les milieux naturels patrimoniaux écologiques, la 
faune et la flore sont de cinq types : 
Les zones de protection concernent les sites dans lesquels l’implantation d’un ouvrage peut-
être interdit ou contraint.  
Les zones d’engagement et de protection au titre d’un texte européen ou international, ce 
sont les réserves de biosphère. 
Les zones d’inventaire. 
Les zones de concertation et de gestion qui concernent les sites du réseau Natura 2000 et les 
espaces naturels sensibles. 
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Les Plans Nationaux d’Action  PNA,  Les Plans Régionaux et les Plans locaux qui 
correspondent à des délimitations géographiques des espaces physiques et biologiques 
utilisés par les espèces cibles des PNA. 
La zone d’étude n’est incluse dans aucune de ces zones. 
 
En 2017,  3 passages sur le terrain ont été réalisés par les naturalistes et les écologues de 
Mica Environnement ; ils ont permis de caractériser les habitats et de relever les espèces 
floristiques et faunistiques présentes. 
Les espèces ayant justifié la désignation des espaces patrimoniaux et des sites Natura 2000 
localisés à proximité de la zone d’étude ont fait l’objet d’une analyse. 
Les espèces et groupes d’espèces faisant l’objet d’un Plan Local d’Action, d’un Plan Régional 
d’Action, d’un Plan National d’Actions dont la déclinaison régionale est en cours, en projet 
ou en attente, ont également fait l’objet d’une analyse dans le cadre de la prise en compte 
des espèces potentielles. 
 
Inventaire et bio évaluation des habitats naturels  
14 habitats inventoriés dans la typologie CORINE et EUNIS ont été répertoriés dans la zone 
d’étude biotopes : Cultures, Pistes et zones de travail, Verses, Stockages de déchets inertes, 
Parc à boues, Stocks et installations, Centre de tri, Réaménagement, Zones décapées, Zones 
partiellement décapées, Haies à gibiers, Fossés, Fronts. 
 
Dynamique des habitats : 
Les images satellites montrent que les dynamiques de végétations spontanées sont stables 
et que les communautés se déplacent avec le déplacement de la carrière. Ce genre de 
réaménagement garantit la pérennité de ces habitats et des espèces qui les occupent 
d’autant que les surfaces concernées restent de même grandeur. 
 
Évaluation de l’intérêt de la ZEE de pour la conservation des habitats, 
Aucun habitat ne présente un enjeu régional de conservation, la ZEE ne présente pas d’enjeu 
pour les habitats. 
 
2-15-1 Notions d’incidences sur les milieux naturels 
 
Les points concernés sont les suivants : type d’impact, intensité, dimension spatio-
temporelle, durée, délai d’apparition, portée. 
 
Sont prises en compte les espèces ou les habitats de la ZE et de la  ZEE qui présentent un 
intérêt modéré à très fort pour l’espèce ou l’habitat considéré.  
Sont aussi prises en compte les espèces ou les habitats susceptibles d’être impactés 
significativement par la nature du projet même si la zone d’étude présente un enjeu faible 
ou que l’espèce ou l’habitat présentent un enjeu faible de conservation. 
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2 - 15 - 2 Définition des zones d’évaluation des incidences du projet 
 
Il s’agit de déterminer l’évaluation des incidences du projet sur le milieu naturel au cours des 
différentes phases quinquennales. 
Une phase quinquennale se divise en trois sous phases : 
Débroussaillement et décapage à l’avancement, 
Extraction, 
Réaménagement à l’avancement. 
 
Les principales incidences du projet sur le milieu naturel sont liées aux phases des 
découvertures et de décapage et à la reprise des travaux sur des zones recolonisées par la 
faune et la flore entre deux phases. 
La zone d’étude prise en compte correspond au périmètre de la demande de 
renouvellement et d’extension de l’autorisation d’exploitation. 
Deux nouvelles zones y  sont définies : La zone d’études d’emprise du projet (ZEP) et la zone 
d’influence du projet(ZIP), ou zone tampon. 
La zone d’emprise du projet (ZEP) correspond au périmètre maximal d’extraction atteint en 
fin d’exploitation, aux pistes et aux installations. Elle correspond exactement à la ZE, c’est 
donc le périmètre de demande d’autorisation ICP. 
Zone d’influence du projet (ZIP) ou zone tampon 
Cette zone est déterminée par une zone tampon de 200 m autour de la ZEP et sont réajustés 
pour prendre en compte les éléments du paysage et la portée des effets identifiés par le 
projet. La ZIP correspond à la zone tampon de la ZEE.  
Elle permet de prendre en compte les effets du projet à distance de leur source, qui peuvent 
être le désintéressement de certaines espèces d’habitats ou induire des échecs de 
reproduction. 
 
2 -15 -3 Rappel des incidences prévisibles du projet pour la ZEP/ZE et la ZIP /ZEE  
 
Les incidences prévisibles sur les zones de protection et d’inventaires sont nulles. 
Les incidences prévisibles sur le réseau Natura  2000 sont nulles.  
Les incidences prévisibles sur les espèces PNA sont nulles.  
Les incidences prévisibles sur les habitats sont faibles.  
Les incidences prévisibles sur la flore sont faibles.  
Les incidences prévisibles sur les insectes ne concernent que l’entomofaune, l’intérêt de la 
ZEE est faible, l’intérêt de la ZEP est très faible et l’intérêt de la ZIP faible. 
Les incidences sur les amphibiens ne concernent que l’Alyte accoucheur, l’intérêt de la ZEE, 
de la ZEP et de la ZIP est modéré. 
L’incidence sur les reptiles ne concerne que le Lézard des murailles qui est protégé au niveau 
national ; toutefois l’intérêt de la ZEE, de la ZEP et de la ZIP est modéré. 
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  2 -15-4 Incidences sur les oiseaux 
Évaluation de l’intérêt de la ZEP pour les oiseaux 
 

Espèce Intérêt de la 
ZEE 

Observations et Intérêt de la ZEP  
pour l’espèce 

Intérêt de 
la ZEP 

Intérêt de 
la ZIP 

Moineau friquet  Fort 

Nicheur probable au sein du corps de ferme (hors 
ZEP)  
Non nicheur dans la ZEP, vient ponctuellement s’y 
alimenter. 

Faible Fort 

Aigle botté Modéré 

2 individus observés en vol/chasse ;  
Non nicheur dans le secteur (niche dans la forêt 
d’Orléans) ; 
S’alimente en Beauce d’Oiseaux et de Mammifères ; 
La ZEP et la ZIP présente peut-être un intérêt 
particulier pour le nourrissage de l’espèce (densité 
d’espèce proies importantes) : Lapins, Lièvres, 
Perdrix, Alouettes, etc. 

Modéré Modéré 

Alouette des 
champs Modéré Nicheur probable au sein de la ZEP (2017). Modéré Modéré 

Bruant proyer Modéré Nicheur probable au sein de la ZEP (2017). Modéré Modéré 

Busard Saint-Martin Modéré 

Semble-t-il non nicheur en 2017 dans la ZEP ; 
Nidification potentielle certaines années dans les 
cultures ; 
La ZEP et la ZIP présente peut-être un intérêt 
particulier pour le nourrissage de l’espèce (densité 
d’espèce proies importantes) : Lapins, Lièvres, 
Perdrix, Alouettes, etc. 

Modéré Modéré 

Chardonneret 
élégant Modéré Nicheur possible au sein de la ZEP (2017). Modéré Modéré 

Chevêche d’Athéna Modéré Nicheur certain (2017) dans le corps de ferme (hors 
ZEP). Faible Modéré 

Faucon crécerelle Modéré Nicheur probable (2017) dans le corps de ferme (hors 
ZEP). Faible Modéré 

Hirondelle rustique Modéré Nicheur probable (2017) dans le corps de ferme (hors 
ZEP). Faible Modéré 

Linotte mélodieuse Modéré Nicheur possible au sein de la ZEP (2017). Modéré Modéré 

Perdrix grise Modéré Nicheur probable au sein de la ZEP. Modéré Modéré 

Tarier pâtre Modéré Nicheur possible au sein de la ZEP (2017). Modéré Modéré 

Tourterelle des bois Modéré Nicheur probable au sein de la ZEP. Modéré Modéré 

Vanneau huppé Modéré 

Semble-t-il non nicheur en 2017 dans la ZEP (malgré 
un territoire défendu par un individu isolé) ; 
Nidification potentielle certaines années, dans les 
cultures notamment. 

Modéré Modéré 
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Évaluation des incidences potentielles du projet sur les oiseaux 
 
Espèce Enjeu de la  

ZEP de la ZIP  
Observations et intérêt de la ZEP pour 
l’espèce 

Intérêt de la 
ZEP 

Intérêt de la 
 ZIP 

Notule 
commune 

Modéré Présence de haies à gibier et du  bassin de 
stockage des boues de décantation favorable 
à la chasse 

Modéré Modéré 

 
Caractérisation des incidences potentielles. 
Dérangement notamment par des perturbations sonore lors des phases de 
débroussaillement, de décapage et d’exploitation. 
Destruction ou dégradation d’habitats d’espèces lors des phases de décapage et 
d’exploitation à l’avancement. 
Destruction d’individus lors  des phases de décapage et d’exploitation. 
 
Espèce Intérêt de la ZEE Observations et intérêt de la ZEP pour 

l’espèce 
Intérêt de la 
ZEP 

Intérêt de la 
 ZIP 

Moineau 
friquet 

Modéré Présence de haies à gibier et du  bassin de 
stockage des boues de décantation 
favorable à la chasse 

Modéré Modéré 

 
 

2-15-5 Évaluations des incidences potentielles du projet sur les Chiroptères 
 
Évaluation de l’intérêt de la ZEP pour les Chiroptères  
 
Espèce Enjeu de la  

ZEP de la ZIP  
Observations et intérêt de la ZEP pour 
l’espèce 

Intérêt de la 
ZEP 

Intérêt de la 
 ZIP 

Notule 
commune 

Modéré Présence de haies à gibier et du  bassin de 
stockage des boues de décantation favorable 
à la chasse 

Modéré Modéré 

 
Caractérisation des incidences potentielles. 
Le dérangement notamment par les perturbations sonores, lors des phases de 
débroussaillement de décapage et d’exploitation. 
La destruction et/ou la dégradation des habitats d’espèces lors des phases de décapage et 
d’exploitation à l’avancement. 
La destruction d’individus lors des phases de décapage et d’exploitation. 
La fragmentation et l’altération des fonctionnalités écologiques lors des phases de décapage 
et d’exploitation. 
 
 
 



 E18000 080  

Carrière de Dadonville S.A.S.N. CRAMBES 
Commissaire enquêteur : Gérard DAUCHY Page 58 
 

Évaluation des incidences potentielles du projet 
 
Nature Surf/ Eff 

conc 
Type Mode Durée Délai 

d’apparition 
Intensité 
et portée 

Effet 

Perturbation -1,2ha Négatif  Direct Temporaire Court terme  Modéré 
Destruction 
d’individus 

 Négatif Direct Temporaire Court terme   

Destruction 
d’habitats 

 Négatif Direct Temporaire Court terme   

Maintien 
d’habitats 
d’espèces 

 Positif Direct Temporaire Court terme   

Altération des 
fonctionnalités 
écologiques 

 Négatif Direct Temporaire Court terme   

 
La destruction la perturbation d’individus est nulle compte tenu qu’aucun gîte anthropique 
et aucun arbre à cavités n’ont été observés sur le site.  
 
2-15-6 Incidences sur les zones humides 
 
Aucune zone humide n’a été recensée dans la zone d’étude, les incidences prévisibles du 
projet sur les zones humides sont donc nulles. 
 
2-15-7 Incidences sur les équilibres biologiques, les continuités et le fonctionnement 
écologique. 
 
À l’échelle du territoire : la zone d’implantation du projet est située en dehors de tout 
réservoir biologique ou corridor écologique d’intérêt majeur. 
 
À l’échelle locale : La carrière peut créer des habitats intéressants au milieu de la plaine 
agricole mais le site n’a aucun lien fonctionnel avec les espaces écologiques locaux d’intérêt 
supra-local. 
 
Le projet n’aura donc pas d’incidence significative sur les fonctionnalités écologiques locales.  
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2-15-7 Synthèse des enjeux écologiques 
 
Incidence 
sur 

Phase Intensité Effet Mode Durée Délai 
d’apparition 

Espaces 
patrimoniaux 

Exploitation 
Réaménagement 

Nulle     

Sites Natura 
2000 

Exploitation 
Réaménagement 

Nulle     

Habitats et 
Flore 

Exploitation 
Réaménagement 

Faible à 
nulle 

Négatif Direct Temporaire Court terme 

       
Insectes Exploitation Très faible Négatif Direct Temporaire 

Permanent 
Cour terme 

Insectes Exploitation Très faible Négatif Direct Temporaire 
permanent 

Court terme 

Amphibiens Exploitation Modérée Positif/négatif Direct Temporaire 
permanent 

Court terme 

Reptiles Exploitation Modérée Positif/négatif Direct Temporaire 
permanent 

Court terme 

Oiseaux Exploitation Modérée Positif/négatif Direct Temporaire 
permanent 

Court terme 

Chiroptères Exploitation Modérée 
Faible 

Positif/négatif Direct Temporaire 
permanent 

Court terme 

Zones 
humides 

Exploitation 
Réaménagement 

Nulle     

Continuités 
écologiques 

Exploitation 
Réaménagement 

Faible à 
nulle 

Négatif Direct Temporaire Court terme 

 
Remarque : après la remise en état la carrière n’est plus génératrice d’incidence sur la faune 
locale. 
 
2 - 16 INCIDENCES SUR LES SITES ET LES PAYSAGES 
 
Nature des incidences potentielles sur le paysage 
La visibilité de la carrière dépend de la méthode d’exploitation, de la topographie, de la 
morphologie du site, de l’occupation des sols dans la zone d’influence visuelle de la carrière. 
À ceci, on peut ajouter la nature des matériaux extraits, la luminosité, la météorologie et les 
émissions de poussières. 
 
Les impacts actuels sont les installations de traitement et les stocks de matériaux inertes 
destinés au remblaiement lors de la phase d’exploitation avant le retour à l’agriculture. 
L’exploitation se fait en dent creuse, le carré d’exploitation et le front de taille ne sont pas 
visibles de l’extérieur. 
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La centrale à béton ne fait pas partie de la carrière mais son activité est liée à celle de la 
carrière, elle sera donc prise en compte dans l’étude d’impact. 
La méthode d’exploitation restera la même, seuls les stocks d’inertes et les installations de 
traitement resteront visibles. 
 
Le site d’implantation du projet est situé hors des paysages institutionnalisés, AVAP et des 
zones de protection monuments historiques. 
La carrière est visible depuis le Château d’Yèvre-le Châtel, il en sera de même dans le futur. 
 
Incidences sur l’ambiance paysagère : À l’échelle locale le paysage est agricole, le champ 
visuel est dégagé et n’est limité que par les zones boisées bordant les cours d’eau ; les 
installations apparentes lui donnent toutefois un aspect industriel. 
La carrière est peu visible et occupe une petite surface dans un vaste espace agricole. Les 
enjeux principaux sont la protection des espaces agricoles, la préservation du patrimoine 
contribuant au terroir et l’intégration paysagère des nouvelles constructions. 
 
À l’échelle du site 
La carrière est exploitée depuis 1991, elle fait partie du paysage local avec les installations de 
traitement et le silo à béton. Le projet prévoit l’exploitation d’une carrière actuellement en 
activité sur une surface limitée à 25,2 ha. 
Le volume des stocks d’inertes, particulièrement visibles, est lié à l’activité. 
La situation actuelle sera maintenue sans effet négatif supplémentaire, le projet n’a pas de 
conséquences majeures sur le paysage local. 
 
Intensité des incidences 
L’intensité de l’impact du projet sur la modification de l’ambiance paysagère est considérée 
comme faible compte tenu du peu d’éléments visibles de la carrière. 
 
Incidences sur les zones de perception majeures 
Inter- visibilité 
L’étude d’Inter-visibilité a montré l’absence d’enjeu en perception éloignée  (> à 3 km). À 
une distance de plus de 3 km les effets du projet sont donc très faibles à nuls. 
Dans un rayon inférieur à 1 km, la présence d’installations, de matériaux inertes et d’engins 
sont facilement identifiables et ont un impact visuel négatif.  
Des secteurs d’habitation ont des vues directes sur les installations de traitement et les 
dépôts de matériaux, toutefois la carrière n’est jamais perceptible en totalité compte-tenu 
de la méthode d’exploitation. 
L’endroit où l’impact est le plus fort est à la ferme de Secval située à 140 m à l’Ouest du site. 
Il en est de même depuis les RD 950 et RD 123 mais les temps d’observation sont plus 
éphémères.   
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Le projet va rapprocher des zones exploitées de la RD 950 et donc favoriser les vues sur la 
carrière depuis la moitié Sud du secteur. 
Dans la zone de perception moyenne, les vues sur la carrière restent les mêmes, l’impact lié 
à l’inter-visibilité est donc qualifié de faible. 
Les matériaux inertes sont un élément dépréciant du paysage, leur volume dépend de 
l’activité de la carrière et devrait diminuer en cas de reprise économique, l’impact visuel des 
stocks devrait donc être moindre. 
Les installations fixes restent les mêmes, l’impact pourrait être minoré par la réalisation de 
merlons paysagers et un changement de colorisation des structures. 
Les incidences du projet seront identiques à la situation actuelle est donc modérées et 
temporaire et ne seront plus perceptibles après le réaménagement. 
 
Synthèse des incidences sur le patrimoine paysager 
 
Incidence sur Phase Intensité Effet Mode Durée Délai 

d’apparition 
Paysages 
patrimoniaux 

Exploitation 
réaménagement 

Nulle     

Monuments 
historiques 

Exploitation 
Réaménagement 

Nulle     

Ambiance 
paysagère 

Exploitation 
Réaménagement 

Faible à 
Nulle 

Négatif Direct Temporaire Court terme 

Co- visibilité Exploitation 
Réaménagement 

Très faible 
à Nulle 

Négatif Direct Temporaire Court terme 

Inter- visibilité Exploitation 
Réaménagement 

Modérée à 
nulle 

Négatif Direct Temporaire Court terme 

 
 
2 -17 INCIDENCES SUR LE MILIEU HUMAIN 
 
2 - 17 - 1 Incidences sur les populations et acceptation sociale 
 
Aucune population sensible n’est soumise à de forts risques potentiels et aucun effet 
notable n’est prévisible sur les populations sensibles répertoriées dans le secteur ; les 
établissements sportifs sont 1,3 km du site et l’école maternelle et élémentaire à 2,6 km ; les 
effets liés aux émissions de poussières et de bruit demeurent très limités. 
L’habitation la plus proche est située environ 140 m de la carrière et quelques habitations à 
moins de 1 km, le contrôle des émissions de bruit et de poussières est donc particulièrement 
important. 
La carrière est active depuis 1991 et fait partie du paysage local, le projet d’extension sera 
donc facilement accepté. Les craintes que pourrait avoir la population riveraine concernent 
l’aspect paysager, le trafic routier, la dégradation potentielle des eaux, les émissions de bruit 
et de poussières et le trafic routier lié à l’activité de la carrière. 
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Le projet doit prendre en compte les paramètres favorisant l’intégration paysagère du site. 
La carrière n’aura pas d’incidence notable sur les populations sensibles. 
 
 
2 - 17 - 2 Incidences sur les activités économiques et industrielles 
 
Le prolongement de l’activité aura un impact favorable sur les emplois directs et sur l’activité 
des divers sous-traitants et aucun effet négatif sur les activités industrielles présentes sur la 
commune. 
À noter aussi la Contribution Économique Territoriale dont bénéficieront la commune de 
Dadonville et La Communauté de Communes le Cœur du Pithiverais. 
Le projet aura donc un impact positif sur l’économie et le développement local. 
 
2 - 17 - 3 incidences sur les paysages agricoles et forestiers 
 
La continuité de l’exploitation n’entraîne aucun défrichement.  
Le projet aura un effet direct mais temporaire sur 25,2 ha de terres agricoles ce qui 
représente environ 1,68 % de la SAU de la commune. L’impact sur l’activité agricole ne sera 
donc pas significatif. 
Les deux propriétaires-exploitants agricoles percevront une indemnité financière de la S.A.S. 
CRAMBES qui couvriront les revenus issus de la  déclaration PAC et les revenus issus de 
l’exploitation des terres. 
 
Le projet n’entraînera aucune incidence sur les deux IGP (Indications Géographiques 
Protégées) présentes sur la commune. 
L’impact sur l’agriculture sera faible et temporaire et les conséquences économiques pour 
les propriétaires exploitants concernés seront en totalité compensées par la S.A.S.N. 
CRAMBES. 
 
2 -17- 4  Incidences sur le patrimoine culturel, touristique et archéologique 
 
La carrière est en activité depuis 1991 et le site d’exploitation n’est pas fréquenté, il ne 
présente donc aucun impact sur le patrimoine culturel et le tourisme. 
L’impact sur les monuments historiques et la co-visibilité avec le Château d’Yèvre - le - 
Château ont été traités.  
Le projet présente donc un impact globalement très faible sur le patrimoine culturel et le 
tourisme. 
Jusqu’à présent, aucune trace archéologique n’a été observée sur les terrains concernés par 
la carrière. 
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Les articles L. 531 - 14 et R531 - 8 du code du patrimoine précise que toute découverte 
archéologique lors des travaux doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire de la 
commune qui la transmet sans délai au préfet (DRAC-SRA). 
Le projet n’a donc aucun impact sur le patrimoine archéologique, toutefois la DRAC-SRA 
prescrira un diagnostic archéologique si nécessaire. 
 
2 -17 - 5 Incidences sur les réseaux de distribution et de transport 
 
Impact sur la circulation 
Le réseau interne de transport de matériaux n’aura aucun impact sur le réseau de transport 
public. 
La sortie et l’accès à la RD 950 des camions des clients sont sécurisés par un panneau Stop et 
deux panneaux indiquant un trafic de camions lié à l’activité de la carrière. À noter qu’aucun 
accident n’est à déplorer à ce jour depuis le début de l’exploitation de la carrière. 
Le trafic généré par la carrière ne concerne donc que le trafic des camions des clients, la 
durée d’ouverture de la carrière aux camions des clients est de 7h45 par jour. 
Les camions emmènent en moyenne une charge utile de 25 t et la carrière fonctionne 230 
jours par an ; l’impact de la carrière sur le trafic routier est actuellement de 1,07 % du trafic 
quotidien. 
La production restant la même, l’impact sur le trafic routier ne variera pas dans l’immédiat ; 
il ne variera que si le contexte économique devient plus propice à une production croissante. 
La carrière ne présente donc qu’un impact faible sur le trafic routier. 
 
 
Impact sur les réseaux.  
Les réseaux concernés sont les lignes souterraines appartenant à Orange/ France Télécom le 
long du chemin rural numéro 6 qui ne seront pas affectées puisque les zones d’exploitation 
sont situées de part et d’autres du chemin et la ligne aérienne électrique, elle aussi le long 
du chemin numéro 6, qui ne sera pas affectée, elle non plus, par l’exploitation du site.  
 
2 - 17 - 6 incidences sur la production de déchets 
 
L’exploitation de la carrière ne génère pas de déchets de production. 
Les déchets produits ne sont que des déchets non dangereux(DND) qui sont traitées 
conformément au plan départemental de gestion des déchets. 
Les déchets dangereux, (filtres à huile, cartouches de graisse, aérosols..) ou les pièces 
souillées (pneus, batteries..). Tous les déchets produits sur le site sont collectés et évacués 
vers leur filière respective d’élimination. 
Conformément à l’arrêté du 22 septembre 1994, en fin d’exploitation, aucun déchet, de 
quelque nature que ce soit, ne sera plus présent sur le site. 



 E18000 080  

Carrière de Dadonville S.A.S.N. CRAMBES 
Commissaire enquêteur : Gérard DAUCHY Page 64 
 

 
2 - 17 - 7 incidences sur la qualité de vie et la pratique des loisirs de la population locale. 
 
Il n’y a évidemment pas d’espace de loisir sur le site qui n’est pas ouvert au public. 
Le projet n’impacte que l’accès à la ferme de Secval par le chemin rural numéro 6. Un accord 
entre la S.A.S.N. CRAMBES et les propriétaires a été trouvé par l’aménagement d’un sentier 
secondaire contournant la carrière et permettant l’accès au site. 
Les effets négatifs sur la qualité de vie sont celles liées aux émissions de l’exploitation à 
l’échelle de la commune qui sont minimes et donc n’auront aucune conséquence négative 
majeure sur la population. 
L’impact du projet est donc très faible sur le cadre de vie de la population. 
 
2-17-8 Synthèse des incidences sur le milieu humain 
 
Incidences sur Phase Intensité Effet Mode Durée Délai 

apparition 
Population Exploitation 

Réaménagement 
Faible à Nulle Négatif Direct Temporaire Court terme 

Economie  Modérée à 
Nulle 

Négatif Direct Temporaire Court terme 

Espaces 
agricoles et 
forestiers 

 Faible à Nulle Négatif Direct Temporaire Court terme 

Patrimoine 
culturel 
tourisme 

 Très faible à  
Nulle 

Négatif Direct Temporaire Court terme 

Patrimoine 
archéologique 

 Nulle Négatif Direct Temporaire Court terme 

Trafic routier  Faible à Nulle Négatif Direct Temporaire Court terme 

Réseaux de 
distribution 

 Nulle Négatif Direct Temporaire Court terme 

Déchets  Très faible à 
Nulle 

Négatif Direct Temporaire Court terme 

Qualité de vie  Très faible à 
Nulle 

Négatif Direct Temporaire Court terme 
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2-18 INCIDENCES SUR LA SANTÉ ÉVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 
 
2-18-1 Évaluation des émissions de l’installation 
  
Ne seront pris en compte que les agents susceptibles de présenter un danger pour la santé 
humaine. 
 
Origine des émissions Milieu récepteur Caractéristiques des 

sources 
Substances émises 
 

Abattage à l’explosif Émissions 
atmosphériques 

Sur les fronts 
d’exploitation, 8 à 9  tirs 
par mois 

Agent physique 
Poussières bruit 
vibrations 

Fonctionnement des 
camions et des engins 

Émissions 
atmosphériques et 
aqueuses 

Périmètre de l’exploitation 
3 à 6 engins en simultané  

Agents physiques et 
chimiques 
Gaz d’échappement, 
odeurs 
hydrocarbures 

Installation de concassage - 
criblage 

Émissions 
atmosphériques 

Plate-forme technique Agent physique 
Poussières bruit 
vibrations 

Engins de convoyage Émissions 
atmosphériques 

Plate-forme technique  Agent physique               
Poussières, bruit, 
vibrations 

Lessivage par les eaux de 
pluie, lavage des engins, 
eaux sanitaires 

Émissions aqueuses  Périmètre d’exploitation Agent chimique 
Hydrocarbures 
composés organiques 

 
Les vibrations émises par les engins et les machines ne se propagent pas au-delà de 
quelques mètres, elles ne seront pas prises en compte. 
 
Valeurs à ne pas dépasser  
Hydrocarbures, arrêté du 22 septembre 1994 modifié, < 10 mg/litre. 
 
Composés organiques, arrêté du 22 septembre 1994 modifié, DCO< 125 mg/litre 
 
Bruit, arrêté du 23 janvier 1997 modifié, respect d’une émergence supérieure à 45dB(A), 
5 dB(A) de 7 h à 22 h sauf dimanches et jours fériés et 3dB(A) de 22 h à 7 h et dimanches et 
jours fériés 
Valeurs à ne pas dépasser en limite de propriété 70 dB(A) de 7 h à 22 h et 60 dB(A) de 22 
heures à 7 heures.  
 
Vibrations,  arrêté du 22 septembre 1994 modifié, les tirs de mines ne doivent pas 
engendrer de vitesses particulaires pondérées supérieures à 10 mm/s mesurées dans les 
trois axes des constructions avoisinantes. 
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Poussières, il n’existe pas de valeur limite réglementaire de référence, la valeur retenue 
comme référence et de 350 mg/m2/jour en moyenne annuelle. 
L’arrêté du 22 septembre 1994 fixe comme objectif 500 mg/m2/jour en moyenne annuelle 
glissante pour les premiers bâtiments accueillant des personnes sensibles ou des premières 
habitations situées à moins de 1500 m des limites de propriété de l’exploitation sous les 
vents dominants. 
Concernant les rejets d’air captés des installations, ce même arrêté fixe une valeur limite de 
20 mg/Nm3 (N= conditions normales de température et de pression). 
 
Deux  exemples de valeurs  des poussières inhalables par les riverains : Les valeurs guides 
annuelles de l’OMS sont de 10µg/m3 pour les PM2, 5 et 20 µg/m3pour les PM10. Les valeurs 
limites en moyenne annuelle pour le Code de l’environnement sont de 25 µg/m3 pour les 
PM2, 5 et de 40 µg /m3 pour les PM10. 
 
Poussières alvéolaires sur le personnel (R. 4122 - 10 du Code du travail) 
<5 mg/m3 d’air sur une période de 8 heures dans l’ensemble des lieux de travail situés à 
l’extérieur et < à 10 mg/m3 d’air sur une période de 8 heures dans l’ensemble des lieux de 
travail situés à l’extérieur pour les poussières totales. 
L’activité n’émet pas de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline. 
 
Concernant les effluents gazeux les émissions de gaz échappement des engins de chantier 
des véhicules de transport doivent respecter la norme EURO. 
 
Vérification de la conformité des émissions 
Hydrocarbures : dans le cadre de fonctionnement normal de l’installation il n’y aura aucun 
rejet important d’hydrocarbures ; le lessivage du carreau d’exploitation et des pistes 
internes peut entraîner des rejets hydrocarbures minimes dans le milieu naturel. 
Le remplissage des réservoirs des engins et leur parcage se font sur une aire étanche reliée 
au décanteur-déshuileur. 
Les produits liquides susceptibles de produire une pollution accidentelle sont stockés dans 
des réservoirs qui ont une capacité de rétention égale à la capacité de stockage dans un local 
placé sur une dalle étanche.  
Des analyses bisannuelles des eaux souterraines concernant les hydrocarbures sont 
prévues ; l’analyse de février 2018 indique une quantité inférieure à 0,1 µg par litre. 
Aucune valeur limite n’est fixée par la directive relative aux émissions industrielles. 
 
Composés organiques : Le rejet de composés organiques provient essentiellement des 
sanitaires, une fosse septique est installée et régulièrement entretenue. 
Aucune valeur limite n’est fixée par la directive relative aux émissions industrielles. 
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Bruit : les valeurs réglementaires sont respectées en limite de propriété et les émergences 
respectées au niveau de la zone d’émergence réglementée. 
Aucune valeur limite n’est fixée par la directive relative aux émissions industrielles. 
 
Vibrations : Un contrôle prédictif (Loi de Chapot) a montré par un calcul théorique 
sécuritaire une vitesse particulaire maximale inférieure à 10 mm/s au droit des habitations 
les plus proches, ici la ferme de Secval. 
Aucune valeur limite n’est fixée par la directive relative aux émissions industrielles. 
 
 Poussières sédimentables (qui retombent naturellement sur le sol): Un réseau de 
surveillance des émissions de poussières sédimentables a été mis en place en février 2018 et 
un suivi de ces poussières dans l’environnement est prévu conformément à l’arrêté 
ministériel du 22 septembre 1994. 
 
Rejets d’air capté : L’Article 19. 4 de l’Arrêté Ministériel du 22 Septembre 1994 devra être 
respecté en cas de rejets d’airs captés et dépoussiérés par les installations de traitement. 
 
Poussières inhalables par les riverains : L’activité extractive n’est pas significativement 
génératrice de particules inhalables PM 10 et PM 2, à une distance supérieure à 200 m de la 
source. 
La carrière est une carrière de calcaire, elle n’émettra donc pas de poussières siliceuses.  
Une étude relative à la surveillance des poussières inhalables est nécessaire pour répondre 
quantitativement à la conformité de l’exploitation de la carrière sur les riverains au regard 
des poussières inhalables PM 2,5 PM 10. Ce type d’étude est rare pour les carrières, voire 
inexistant pour des carrières ayant une production <150 000 t par an ou localisées en 
secteur urbanisé. 
L’habitation la plus proche est à plus de 300 m de la limite d’exploitation et à 800 m des 
installations de traitement, elle n’est pas située sous les vents dominants. 
 
Poussières alvéolaires sur le personnel : des mesures faites en 2010 ont donné des valeurs 
conformes. D’autres mesures sont prévues dans le cadre de la nouvelle autorisation. 
 
Effluents gazeux : Les engins de chantier et les véhicules de transport respecteront la norme 
EURO. 
Il y a donc conformité aux directives relatives aux émissions industrielles du 24 novembre 
2000 chaque fois que cette directive est indiquée. 
 
 
Évaluation des enjeux et des voies d’exposition 
Milieu physique 
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Compte tenu des émissions de l’installation, la zone d’étude des risques sanitaires englobe 
un rayon d’un kilomètre autour de la carrière. 
L’air transfère les ondes sonores des poussières et les gaz. 
Les précautions prises en matière de lutte contre la pollution par les hydrocarbures 
réduisent considérablement les possibilités de transfert, via les eaux superficielles, vers 
l’aquifère, d’autant qu’il n’y a pas d’écoulement superficiel permanent sur le site du projet. 
L’activité de la carrière n’affectera donc pas l’écoulement et la qualité des eaux souterraines. 
La carrière n’est inscrite dans aucun périmètre de captage AEP.  
 
Habitats et populations 
On trouve de nombreux petits hameaux dans la plaine autour de Pithiviers. Les distances 
sont mesurées par rapport aux limites du périmètre de la demande d’extension. 
-300 m à l’Ouest la ferme de Secval, 
-870 m à Ouest les premières habitations du hameau de Dadonville, 
-890 m au Sud-ouest une habitation isolée du hameau de Bourgneuf-Grantarvilliers, 
-890 m au Sud le hameau de Rougemont, 
-1,9 km au Nord-Ouest les hameaux de Chanteloup et Le Parc, 
-1,94 km au Sud le hameau de Thiellay,  
-à 2,13 km au Sud-ouest le hameau de Bourgneuf-Grantarvilliers, 
-à 3,15 km au Sud-ouest le hameau de Denainvilliers. 
Aucun établissement accueillant une population sensible ou du public n’a été répertorié 
dans un rayon d’un kilomètre autour du site. 
 
Occupation des sols  
Les sols concernés par la zone d’étude sont occupés par la carrière existante et des cultures 
de plein champ. 
Dans un rayon de 5 km aucune installation industrielle susceptible de porter atteinte à 
l’intégrité du projet ou d’augmenter un aléa particulier vis-à-vis d la sécurité du public n’est 
observée. 
 
Les mesures de protection mises en place diminueront sensiblement les émissions de 
poussières ; l’aire d’incidence des émissions de gaz est limitée à moins de 100 m et aucune 
habitation n’est située à proximité immédiate du site, sous les vents dominants, pour être 
exposée à un effet potentiel notable. 
 
Les hydrocarbures peuvent être entraînés par les eaux superficielles puis  souterraines pour 
rejoindre un aquifère destiné à l’alimentation en eau potable. Les mesures de protection 
prises sur le site réduiront considérablement les possibilités de transfert vers l’extérieur.  
La carrière ne pourra pas être à l’origine d’une dégradation des eaux destinées à 
l’alimentation en eau potable. 
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Évaluation prospective des risques sanitaires 
Un bruit trop fort peut entraîner une diminution de l’acuité auditive, une augmentation de la 
fatigue de la nervosité, des troubles de vigilance voire une surdité réversible... 
 
Le contact avec des fortes concentrations de poussières sur une courte période peut 
entraîner une irritation des yeux et l’inhalation de fortes concentrations de poussières peut 
occasionner des gênes respiratoires temporaires, des quintes de toux, voire des crises 
d’asthme sur les personnes sensibles. 
 
Les risques potentiels d‘une trop forte émission diffuse peuvent entraîner des troubles 
respiratoires, allergies ou inflammations, et des maladies chroniques graves, 
pneumoconioses, cancer  sur le personnel et plus rarement sur la population présente dans 
un périmètre de retombées des poussières.  
 
Effluents gazeux 
Les gaz d’échappement des engins contiennent du gaz carbonique, de l’oxyde de carbone, 
des hydrocarbures, des oxydes d’azote et des particules. 
Dans les conditions normales d’utilisation, on ne constate aucun risque sanitaire particulier. 
Les personnes à risque peuvent développer des troubles cardio-vasculaires ou respiratoires 
chroniques. 
Les personnes  asthmatiques sont particulièrement sensibles aux composés soufrés et 
azotés. 
 
À faibles doses répétées, le monoxyde de carbone (CO) incolore et inodore, peut entraîner 
des céphalées, des vertiges, des troubles sensoriels…  
 
En cas d’exposition très élevée et prolongée, il peut avoir y a des effets asphyxiants mortels 
ou peut laisser des séquelles neuropsychiques irréversibles. 
 
Le dioxyde de carbone (CO2) n’est pas considéré comme un gaz dangereux à condition 
toutefois que la concentration soit limitée. 
 
Le dioxyde de soufre (SO2) est un gaz irritant des muqueuses, de la peau, des voies 
respiratoires. Il agit en synergie avec d’autres substances comme les particules fines. 
 
Le dioxyde d’azote (NO2) est un gaz irritant des bronches qui peut avoir des conséquences 
graves chez les personnes asthmatiques et son exposition chez les enfants entraîne une 
augmentation de la sensibilité des bronches aux affections microbiennes. 
Il peut entraîner des effets plus importants, toxicité aiguë, sous certaines conditions de 
concentration et de durée qui ne sont pas réunies dans le cadre de l’activité de la carrière. 
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Les Composés Organiques Volatiles (COV) peuvent aller de la simple gêne olfactive jusqu’à 
une diminution des capacités respiratoires avec des risques d’effets mutagènes et 
cancérigènes (benzène). Les effets les plus généralement observés sont des symptômes 
irritatifs, irritation des yeux, du nez, de la gorge, toux, malaises….. ou des effets 
neuropsychologiques, perte de mémoire, trouble de la concentration etc.  
 
Étude des relations  dose-réponse 
Les hydrocarbures peuvent présenter des effets dommageables pour la santé, il est toutefois 
impossible de boire de l’eau contenant suffisamment de fioul domestique pour que les 
effets toxiques puissent se déclarer. 
 
Le bruit 
L’exposition à un niveau sonore très élevé, 120 dB(A) peut entraîner une lésion de l’oreille 
moyenne. 
L’exposition à un bruit intense, niveau sonore > à 85 dB(A), est le niveau sonore admis par la 
Médecine du Travail comme présentant un danger pour la santé ; si l’exposition est 
prolongée ou répétée elle peut provoquer, dans certains cas, une baisse de l’acuité auditive 
temporaire ou définitive.  
Des niveaux sonores aussi élevés ne se rencontrent pas au voisinage d’une carrière. 
 
Les poussières 
L’inhalation chronique de poussières peut aboutir à l’apparition de pneumoconioses, elles 
entraînent des lésions de fibrose caractéristiques lorsqu’elles sont provoqués par la silice. 
L’apparition d’une pneumoconiose dépend de quatre facteurs : la nature des minéraux, la 
taille des particules, la quantité de poussière déposée dans les alvéoles pulmonaires, et la 
durée d’exposition. 
Les formes amorphes (silex, opale, calcédoine..) sont peu nocives contrairement aux formes 
cristallines (quartz, tridymite cristobalite). 
Le matériau exploité dans la carrière est du calcaire, il ne contient pas de silice libre.  
 
Les effluents gazeux  
Seuil des effets toxiques irréversibles après une heure d’exposition : 
CO: 800 ppm = 920 mg/m3  
SO2: 81 ppm = 211 mg/m3 
NO2 : 40 ppm =75 mg/m3.  
Les principaux facteurs d’exposition sont la proximité des lieux habités, la présence de puits 
ou de captage en aval hydrogéologie, la topographie du site, la localisation sous le vent 
d’éventuelles habitations.  
Hydrocarbures : la carrière n’est pas située dans une zone de protection de captage AEP, la 
population n’est donc pas exposée aux émissions d’hydrocarbures.  
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Poussières, bruits et effluents gazeux : il est généralement admis que la zone d’influence des 
poussières est d’environ 200 m. Le corps de ferme de Secval est situé environ 300 m à 
l’Ouest. 
 
L’étude des bruits a montré que les valeurs en limite de propriété et dans les zones à 
émergence réglementée étaient conformes à la réglementation. 
 
Caractérisation du risque sanitaire 
Les hydrocarbures : la carrière n’a aucun impact sur les captages AEP, le risque sanitaire est 
nul. 
 
Les bruits : les niveaux de bruit en limite de propriété et au droit des zones à émergence 
réglementée sont conformes à la réglementation, le risque sanitaire est donc nul. 
 
Les poussières : Compte tenu de l’absence de population-cible à risque et des faibles 
émissions de poussières, le risque sanitaire sera nul. A noter toutefois que les conditions de 
travail seront contrôlées. 
 
Les effets gazeux : les quantités de gaz qui pourraient être émises sont faibles et les 
habitations les plus proches sont malgré tout assez éloignées ; les effluents gazeux ne 
présenteront donc aucun risque sanitaire pour les riverains. 
 
Des mesures de surveillance du bruit en limite de propriété et dans les zones à émergence 
réglementée seront faites tous les 3 ans, un suivi annuel des poussières inhalables sur le 
personnel sera fait chaque année et un suivi des poussières sédimentaires dans 
l’environnement sera effectué. 
 
Synthèse des effets sur la salubrité publique et la santé 
Risques 
sanitaires liés à 

Intensité Effet Mode Durée Délai 
d’apparition 

Hydrocarbures Nulle     
Bruits Très faible Négatif Direct Temporaire Court terme 
Poussières Très faible Négatif Direct Temporaire Court terme 
Effluents 
gazeux 

Nulle     

 
2-19 INCIDENCES DU PROJET RÉSULTANT DE SA VULNÉRABILITÉ À DES RISQUES 
D’ACCIDENTS OU À DES CATASTROPHES MAJEURES 
 
Les principaux risques pour la sécurité générés par la carrière à l’extérieur du site sont :  



 E18000 080  

Carrière de Dadonville S.A.S.N. CRAMBES 
Commissaire enquêteur : Gérard DAUCHY Page 72 
 

L’utilisation d’explosif pour l’abattage du front de taille, deux possibilités ont été retenues, 
l’explosion d’une partie du colis entier de livraison, soit 1000kg d’explosif et celui de la 
charge d’un trou soit 25kg d’explosif. Le nombre de personnes exposées en zone de danger 
est conforme à la circulaire MEDD du 20 avril 2007.  

Débouché des camions sur la RD 950, le trafic routier ne représente que  1,07% du trafic de 
la RD950 et des panneaux avertissent du danger lié à la sortie de camions. 

Risque d’incendie se propageant aux terrains environnants et ayant comme origine la 
carrière, il pourra avoir comme origine des matériels fonctionnant avec des moteurs à 
combustion, ces matériels seront régulièrement contrôlés et il n’y aura pas de brûlage sur le 
site de façon à ne pas occasionner de départ de feu. Les risques d’incendie induit par les 
installations aux terrains environnants sont faibles voire très faibles.  

La carrière pourrait même avoir un rôle de coupe-feu compte tenu des réserves d’eau et de 
l’absence de végétation sur le site.  

Les conséquences liées à la pollution des sols et des eaux, l’étude des incidences du projet 
sur les eaux superficielles et souterraines montrent que l’impact est faible à nul.  

Les risques à l’intérieur de la carrière ne sont pas traités puisque le site est interdit au public, 
les limites des ICPE sont matérialisées par des merlons, une barrière est installée à l’entrée 
du site et des panneaux avertisseurs de danger ont été mis en place. 

Une étude des dangers pour la population riveraine en cas d’accident lié à l’exploitation de 
la carrière fait partie du dossier d’enquête, c’est la pièce C.  

Synthèse des incidences résultant des risques d’accidents ou de catastrophes majeures  

Incidence liée à Intensité Effets Mode Durée Délai 
d’apparition 

Utilisation d’explosifs Très faible Négatif Indirect Temporaire Court-terme 

Incendie 
 

Très faible Négatif Indirect Temporaire Court-terme 

Trafic routier Faible Négatif Indirect Temporaire Court terme 

  

2-20  ANALYSE DES INCIDENCES CUMULÉES  DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS. 

Les incidences cumulées peuvent être : 

Incidence cumulée additionnelle : addition de plusieurs incidences dans le temps ou dans 
l’espace. 

Incidence cumulée de fragmentation : action de morcellement dans le milieu concerné liée 
au cumul de plusieurs incidences. 
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Incidence cumulée synergie éthique : action synergie éthique liée au cumul de plusieurs 
incidences. 

Incidence cumulée déclencheur : incidence résultant du dépassement d’un seuil lié au cumul 
de plusieurs incidences. 

Méthode d’évaluation des incidences cumulées 

Prise en compte :  l’appréciation de l’intensité, de l’étendue, de l’instant d’apparition et de 
durée de chaque incident susceptible d’être généré par chaque projet de manière 
indépendante et de définir les interactions possibles et leur capacité à induire des incidences 
globales. 

La combinaison entre la nature, l’intensité, l’étendue, l’instant d’apparition et la durée de 
chaque impact cumulé permet de définir le niveau d’importance de l’incidence globale 
concernant une composante environnementale. 

Critères d’évaluation de l’intensité des incidences. 

Incidences nulles négligeables : impact n’ayant pas de poids réel sur l’intégrité du thème.  

Incidences faibles : impact prévisible à portée locale et ayant un poids réel limité sur 
l’intégrité du thème. Si l’effet est négatif des mesures d’atténuation ne sont pas nécessaires. 

Incidence modérée : impact prévisible à portée départementale et/ou un poids réel faible 
sur l’intégrité du thème, si l’effet est négatif des mesures d’atténuation peuvent être mises 
en place. 

 Incidence forte : impact prévisible à portée régionale et/ou ayant un poids réel important 
sur l’intégrité du thème, si l’effet est négatif des mesures d’atténuation sont nécessaires. 

Incidence très forte : impact prévisible à portée nationale ou internationale et ayant un 
poids réel majeur sur l’intégrité du thème, si l’effet est négatif des mesures obligatoires 
doive être prises. 

Thèmes du milieu physique ayant une incidence nulle : Vulnérabilité au changement 
climatique, Captages AEP, Forages privés, Fonctionnement hydrologique, Aspects 
quantitatifs et usages, Odeurs et lumières, Chaleur et radiation. 

Thèmes du milieu physique ayant une incidence très faible à nulle : Consommation 
énergétique, Climat, Stabilité des terrains/Destruction des sols, Qualité des eaux et 
écoulement des eaux souterraines. 

 

PROJETS  CONCERNÉS PAR L’ÉVALUATION DES INCIDENCES CUMULÉES 
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Incidences cumulées sur la consommation énergétique et le climat. 

 Les incidences cumulées concernent principalement la plate-forme FM Logistic pour 
l’entreposage de produits dangereux et de combustibles et la Société SAS CRAMBES pour 
l’exploitation de la carrière. 

Les deux sociétés sont toutes deux consommatrices d’énergie sans en créer ; l’impact 
cumulé est donc négatif pour la consommation et le climat.  La taille des entreprises est  
toutefois limitée ce qui atténue l’intensité de l’impact. 

Unité de méthanisation contribuée en partie à la production d’électricité, le bilan de la 
consommation production énergétique sera donc positif. 

Caractérisation de l’incidence cumulée 
Type  Additionnelle 
Projet/activité 
concernée 

Plate-forme logistique 

Incidence sur Phase Intensité Effet Mode Durée Délai 
d’apparition 

Consommation 
énergétique 

Exploitation 
Réaménagement 

Très faible Négatif Direct Temporaire Court terme 

Climat Exploitation 
Réaménagement 

Très faible Négatif Direct Temporaire Court terme 

 

Incidences cumulées sur le milieu écologique et les équilibres biologiques. 

Les projets retenus dans cette analyse sont tous hors du périmètre de protection du milieu 
naturel, hors périmètre d’inventaire et hors de toute zone Natura 2000. 

Les incidences négatives du projet sur le milieu naturel sont limitées, aucune incidence 
cumulée significative n’est prévisible. 

 

Caractérisation de l’incidence cumulée 
Type  Additionnelle 
Projet/activité 
concernée 

Ensemble des projets 

Incidence sur Phase Intensité Effet Mode Durée Délai 
d’apparition 

Milieu naturel Exploitation 
Réaménagement 

Faible Négatif Direct Temporaire Court terme 

 

Incidences cumulées sur les sites et paysages 

 
Paysages institutionnalisés 
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Le Projet est situé en dehors des paysages institutionnalisés existants, il n’y a donc pas de 
cumul. 
 
Ambiance paysagère 
Les trois projets sont situés dans la plaine de la Rimarde. 
Le projet de plate-forme logistique pour produits dangereux et d’unité de méthanisation est 
situé à plus de 7 km du projet dans la ZAC. 
Le centre de compostage jouxte la carrière et son impact peut être assimilé à celui de la 
carrière. 
L’intensité des incidences cumulées sur le grand paysage est donc faible.  
 
Co-visibilité 
La co-visibilité entre la carrière et les monuments historiques est très faible, l’intensité des 
incidences cumulées de type additionnel est donc nulle. 
 
Inter-visibilité 
Les trois projets sont situés dans la plaine de la Rimarde. 
 Le site du projet est perceptible :  
Depuis ses abords immédiats, routes départementales, chemins ruraux et habitations, 
l’impact dans le secteur est jugé modéré. 
Depuis quelques secteurs à plus d’un kilomètre, l’impact est jugé faible, seul le centre de 
compostage est visible. 
À plus de 3 km, les impacts négatifs du projet sont jugés de très faibles à nuls.  
Seul le centre de compostage est visible dans le champ de vision de la carrière quelle que 
soit la distance. 
 
 

 
Caractérisation de l’incidence cumulée 
Type  Additionnelle 
Projet/activité 
concernée 

Ensemble des projets 

Incidence sur Phase Intensité Effet Mode Durée Délai 
d’apparition 

Économie Exploitation 
Réaménagement 

Modéré Positif Direct 
Indirect 

Temporaire Court terme 

Qualité de vie Exploitation 
réaménagement 

Très faible Négatif Direct Temporaire Court terme 

Agriculture et 
sylviculture 

Exploitation 
aménagement 

Nulle 
 

    

 
 
 
Incidences cumulées sur les autres thématiques 
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Les autres thématiques environnementales que sont les sols, le milieu atmosphérique, la 
santé publique, la santé,  la sécurité, au vu des impacts limités de la carrière, aucun impact 
significatif et aucun impact cumulatif significatif ne sont à prévoir. 
 

Caractérisation des incidences cumulées 
Type  Additionnelle 
Projet/activité 
concernée 

Ensemble des projets identifiés 

Incidence sur Phase Intensité Effet Mode Durée Délai 
d’apparition 

Consommation 
énergétique 

Exploitation 
Réaménagement 

Très faible Négatif Direct Temporaire Court terme 

Climat Exploitation 
réaménagement 

Très faible Négatif Direct Temporaire 
Permanent 

Moyen terme 

Milieu physique 
(sols et eaux 

Exploitation 
aménagement 

Nulle     

Milieu 
atmosphérique 

Exploitation 
Réaménagement 

Nulle     

Milieu naturel Exploitation 
Réaménagement 

Faible Négatif Direct Temporaire Court terme 

Paysages Exploitation 
Réaménagement 

Faible Négatif Direct Temporaire  Court terme 

Économie Exploitation 
Réaménagement 

Modéré Positif Direct Temporaire Court terme 

Milieu humain Exploitation 
Réaménagement 

Faible Négatif Direct 
Indirect 

Temporaire Court terme 

 
 
 
36 PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION, RAISON DU CHOIX DU PROJET EN 
COMPARAISON DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE HUMAINE ET 
JUSTIFICATIONS DE L’INTERET PUBLIC MAJEUR  
 
36 – 1 CONTEXTE DU PROJET  
 
36 - 1 - 1 Importance des granulats par la collectivité 
Le granulat est un fragment de roche utilisé dans la composition des matériaux destinés à la 
fabrication d’ouvrages, de travaux publics, de génie civil et du bâtiment. 
Il existe plusieurs types de granulats en fonction de leur origine ou de leur de composition : 
granulats de roches meubles, de roches massives, issus du recyclage et granulats marins. 
 
36 - 1 - 2 Principales données économiques 
Un observatoire des matériaux de la région Centre Val de Loire a été mis en place en juillet 
2011 dans le but de faire connaître la situation professionnelle relative aux carrières.  
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L’activité du BTP en Région centre compte 18 461 établissements et emploie 53 746 
personnes, soit 10 % de l’emploi régional ; en 2014, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 
6556 millions d’euros. 
En 2012, la branche d’activité granulats a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 107 
millions d’euros et produit 12,6 millions de tonnes de granulats. 
En 2013, la consommation régionale de granulats est de l’ordre de 5t par habitant par an.  
 
36 - 1 - 3 Réduction de la production de granulats alluvionnaires de substitution 
 
La production de granulats en lit majeur a baissé de 54 % depuis 20 ans. L’augmentation 
progressive de la production de roches massives permet de compenser cette baisse. 
En Région Centre les matériaux alluvionnaires sont employés à 90 % pour la fabrication du 
béton, 8 % pour les travaux de fiabilité et 2 % pour les usages. 
Les alluvions anciennes des terrasses, les argiles à silex et certains sables produisent des 
granulats de qualité équivalente aux alluvions de lit majeur et ils représentent près de 33 % 
de la production totale.  
Les calcaires et les matériaux éruptifs ne peuvent se substituer que partiellement et 
représentaient en 2013 : 43,3 % de la production totale. 
Les gisements de matériaux de roches massives sont une véritable alternative à l’utilisation 
des matériaux alluvionnaires notamment pour les usages à faible valeur ajoutée (remblais, 
sous-couche routière) et pour la fabrication du béton avec en conséquence une réduction 
partielle de l’exploitation des carrières alluvionnaires. 
 
Le renouvellement et l’extension de la carrière permettront la pérennisation de 
l’alimentation du marché de granulats pour l’industrie locale et régionale pour les 15 
prochaines années et participeront à la substitution des matériaux actionnaires par des 
roches massives. 
 
36 - 1 - 4 Nécessité de maintenir la production à proximité des secteurs de consommation 
 
Dans le Loiret, les exportations représentent 20 % de la production, ce sont essentiellement 
des matériaux alluvionnaires destinés à l’approvisionnement des marchés d’Île-de-France.  
 
Les importations représentent 30 % de la demande départementale, ce sont des matériaux 
calcaires en provenance des départements limitrophes et des matériaux éruptifs en 
provenance du Massif armoricain, du Massif central ou du Morvan ; les importations 
peuvent emprunter le réseau ferroviaire. 
 
Les matériaux destinés à l’approvisionnement interne sont le plus souvent consommés dans 
les secteurs où ils ont été extraits ; cette situation doit perdurer, les matériaux doivent être 
utilisés dans les 60 à 70 km de leur lieu d’exploitation, au-delà les surcoûts sont importants 
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et le prix des granulats double tous les 30 à 40 km. Il est donc important de maintenir l’offre 
des matériaux au plus proche des lieux de consommation. 
Le département est déjà déficitaire pour 15 % en granulats ce qui représente environ un 
demi-million de tonnes. La compensation est faite par des importations de calcaire depuis 
les départements limitrophes et les importations de matériaux éruptifs  depuis le Grand 
Ouest et la Bourgogne. 
 
Il est donc nécessaire d’autoriser de nouvelles autorisations et de nouveau renouvellements 
faute de quoi la capacité d’extraction maximale autorisée dans les carrières de roches 
calcaires du Loiret sera réduite de 36 % d’ici 2026 et de 80 % en 2030. 
 
 36 - 1 - 5 Orientations régionales pour la gestion durable des granulats et de matériaux 
 
La Région Centre - Val de Loire ne disposait pas d’un schéma régional des carrières ; sa mise 
en œuvre été engagée début 2016 et son pilotage confié à l’observatoire régional des 
matériaux de carrière dont les missions et la composition ont été adaptées.  
Un projet d’orientation pour une gestion durable des granulats et des matériaux des 
carrières a été proposé : 
Assurer un approvisionnement durable du territoire en matériaux des carrières, 
Préserver le patrimoine environnemental du territoire ; 
Favoriser le transport local et les modes propres.  
 
36 – 2 Critères techniques 
Les matériaux 
Les matériaux calcaires exploités dans la carrière de Secval sont principalement employés 
dans les travaux de terrassement, la fabrication d’enrobés et de béton de roches massives. 
 
Le gisement 
La réserve estimée est d’environ 3 339 000 m³, elle est constituée de matériaux calcaires 
durs. Le renouvellement avec extension permettra de pérenniser l’activité de ce site. 
 
Maîtrise foncière 
Actuellement les parcelles concernées sont louées à deux propriétaires qui sont également 
agriculteurs et l’extension porte sur des parcelles qui sont détenues par ces mêmes 
propriétaires, la maîtrise foncière est donc assurée. 
 
36 - 3 Critères  socio-économiques 
 
36 - 3 – 1 Nécessité de maintenir la production à proximité des secteurs de consommation 
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 Actuellement la demande est satisfaite et il est souhaitable que ce soit la même chose à 
l’avenir. 
Neuf carrières exploitent le calcaire dans le département et malgré tout, l’exploitation reste 
minoritaire dans le Loiret. Le maintien de l’activité de la carrière de Secval permet d’assurer 
une offre locale à la demande. 
 
36 - 3 - 2 Critères internes à l’entreprise 
 
L’exploitation de la carrière a nécessité des investissements qui doivent durer en termes de 
temps et de volumes extraits. 
 
36 - 3 - 3 Carrière et économie locale 
 
 La carrière emploie six salariés permanents et chaque salarié permanent génère 5 emplois 
en sous-traitance. Le site présente donc une trentaine d’emplois directs ou indirects et a 
donc un effet dynamisant sur le tissu économique local. À noter que la carrière  génère des 
recettes pour la commune par la Contribution Économique Territoriale. 
L’activité de la carrière a donc des retombées directes pour l’économie locale. 
 
 
36- 3- 4 Activité industrielle et concertation 
 
 La société S.A.S .N.CRAMBES souhaite maintenir le dialogue avec ses partenaires et des 
acteurs locaux. 
Elle souhaite un dialogue ouvert et constructif avec l’ensemble des partenaires locaux, la 
population locale, les salariés et les sous-traitants, ceci facilitera aussi l’acceptation sociale 
du projet. 
 
36-4 Critères environnementaux 
  
36-4-1 Déstabilisation de l’offre 
 
Le projet est compatible avec les orientations du Schéma Départemental des Carrières du 
Loiret  en favorisant le recyclage des granulats et en maintenant un circuit court de 
distribution des matériaux.  
Si les granulats ne sont plus en mesure de satisfaire les demandes locales ces produits seront 
importés ce qui aura pour conséquence l’allongement des distances de transport et donc du 
coût du produit fini, un impact défavorable sur l’état des routes et la circulation routière, et 
une augmentation significative des gaz à effet de serre.  
Dans l’étude du projet, les principaux enjeux environnementaux ont été étudiés et aucun 
enjeu environnemental n’a été classé comme rédhibitoire.  



 E18000 080  

Carrière de Dadonville S.A.S.N. CRAMBES 
Commissaire enquêteur : Gérard DAUCHY Page 80 
 

 
36 -4 -2 Compatibilité du projet avec les enjeux environnementaux  
 
Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière est compatible avec les 
orientations du Schéma Départemental des Carrières du Loiret, en favorisant le recyclage 
des granulats et en maintenant un circuit court de distribution des matériaux. 
 
L’exploitation de la carrière respecte les orientations générales en matière d’industrie 
extractive : exploitation à proximité de la zone approvisionnée, maîtrise des impacts sur 
l’environnement et production de matériaux de substitution aux matériaux alluvionnaires. 
 
Le projet est compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE)  Scène - Normandie. 
Aucun enjeu environnemental n’a été identifié comme rédhibitoire. 
 
Concernant le milieu naturel : le secteur concerné par le projet n’a pas une grande valeur 
écologique. Les enjeux faunistiques, floristiques identifiés et relatifs à la fonctionnalité 
écologique locale ont été intégrés au projet sans incidence résiduelle négative significative. 
 
Concernant le paysage : Les enjeux d’inter visibilité et de co-visibilité sont nuls à modérés et 
des préconisations adaptées aux enjeux ont été proposées. 
 
Concernant l’activité agricole : Les exploitants des terrains concernés en sont également 
propriétaires, l’extension de la carrière n’entraîne donc aucune perte financière pour 
l’agriculteur. 
Concernant la ressource en eau : La carrière est située hors du périmètre de captage AEP,  
n’intercepte aucun cours d’eau superficielle et adopte une consommation raisonnée de la 
masse d’eau souterraine présente au droit du site. 
 
Concernant le milieu humain : Le corps de ferme de Secval est situé à proximité immédiate 
de la carrière. Aucun établissement accueillant une population sensible n’est présent dans 
un rayon de 1 kilomètre. Les mesures environnementales réalisées sont conformes à la 
réglementation. Les mesures adaptées, déjà en place, concernant la limitation des  
nuisances sur les habitations riveraines seront maintenues et le projet n’a aucun impact sur 
la ressource en eau potable. 
 
Concernant le transport : La RD 950 est adaptée au transport des matériaux, à noter 
toutefois que la présence des poids-lourds y est relativement faible. 
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37 COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES RÈGLES D’URBANISME ET LES PRINCIPAUX PLANS,   
PROGRAMMES ET SCHÉMAS DIRECTEURS 
 
37-1 Compatibilité du projet avec les règles d’urbanisme 
 
37.1.1 Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) 
 
Cette directive est définie par l’article L -111.1.1 du Code de l’urbanisme, elle fixe les 
principaux objectifs de l’État en matière de localisation des grandes infrastructures de 
transport et des grands équipements et de préservation des espaces naturels, des sites et 
des paysages. 
La commune de Dadonville n’est pas concernée par cette directive. 
 
37- 1 - 2 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Beauce Gâtinais en 
Pithiverais 
 
La commune de Dadonville fait partie de ce Schéma, elle est classée « Espace naturel/ 
continuité écologique à protéger », elle n’est pas concernée par les zones humides, les 
corridors écologiques et les milieux naturels remarquables. Le SCoT en vigueur à la date de 
dépôt du projet a été validé en 2011. 
Trois axes principaux ont été proposés : 
Conforter l’identité et le positionnement du territoire. 
Assurer le renouvellement du tissu économique. 
Concilier environnement et développement. 
 
La carrière assure les besoins départementaux en matériaux et fonctionne en adéquation 
avec son environnement immédiat depuis le début de son activité. 
Le réaménagement en continu des parcelles exploitées permet de limiter au maximum 
l’emprise d’exploitation. 
Le projet présenté est conforme aux orientations principales du schéma. 
 
Document local d’urbanisme 
Le PLU de la commune de Dadonville a été approuvé le 6 Septembre 2014 et modifié le 17 
octobre 2017. La zone d’emprise du projet est classée en zone agricole (A). 
L’article R. 123 - 11 du Code de l’urbanisme identifie cette zone comme zone protégée pour 
la richesse du sol et du sous-sol. 
 
Règlement de la zone A Article 2 
Sont admises les constructions non interdites à l’article 1 et les occupations ou installations 
autorisées dans les conditions fixées ci-après :….. dans le secteur identifié au plan de zonage 
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pour permettre l’exploitation de la richesse du sol et du sous-sol, ne sont admises que les 
constructions et installations liées à cette activité. 
 
Le projet est compatible avec le règlement d’urbanisme en vigueur à Dadonville  et respecte 
les règles de construction mentionnées pour les zones agricoles. 
 
37 - 2 Articulation du projet avec les principaux plans, programmes et schémas directeurs 
concernés 
 
Le site se trouve dans le bassin Seine/ Normandie et des dispositions spécifiques aux 
carrières ont été prises :  
 
Disposition 6.95 : Zoner les contraintes liées à l’exploitation des carrières ayant des 
incidences sur l’eau, les milieux aquatiques et les zones humides. 
Le projet n’a pas d’incidence sur les milieux aquatiques et ne se trouve à proximité d’aucune 
zone humide. 
 
Disposition 6.96 : Évaluer l’incidence des projets d’exploitation de matériaux sur le bon 
fonctionnement des milieux aquatiques continentaux et des zones humides. 
Le projet n’est pas concerné. 
 
Disposition 6. 97 : Vide 
 
Disposition 6. 98 : Évaluer l’impact de l’ouverture des carrières vis-à-vis des inondations et 
de l’alimentation en eau potable. Le projet ne présente aucune incidence sur le risque 
d’inondation ni sur l’alimentation en eau potable. 
 
Dispositions 6. 99 : Prévoir le réaménagement cohérent des carrières par vallée. Le 
réaménagement tient compte des caractéristiques paysagères, écologiques et d’usage de la 
vallée dans laquelle le projet se situe. 
 
Disposition 6. 100 : Réaménager les carrières. Le plan de réaménagement de la carrière suit 
un mode de remblayage continu à partir de matériaux inertes. L’objectif principal de cette 
phase est de réhabiliter les parcelles afin de leur redonner leur fonctionnalité écologique et 
agricole. Le projet est conforme avec cette disposition. 
 
Disposition 6. 101 : Gérer  dans le temps les carrières réaménagées. Le projet n’est pas 
concerné. 
 
Disposition 6. 102 : Développer les voies alternatives à l’extraction de granulats 
alluvionnaires. Le projet exploite de la roche massive. 
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Disposition 6. 103 : Planifier globalement l’exploitation des granulats marins. Le projet n’est 
pas concerné. 
 
Disposition 6. 104 : Améliorer la concertation. 
 
Mesures spécifiques aux masses d’eau souterraines. La masse d’eau souterraine  
FRGGG092 est principalement concernée par les pollutions par les nitrates d’origine agricole. 
Le projet est tout à fait compatible avec ces mesures, il n’est pas à l’origine des pollutions 
agricoles.  
Le projet étudié est donc compatible avec le SDAGE du bassin Seine /Normandie. 
 
Mesures concernant les masses d’eau superficielles 
Dans la zone d’étude étendue (5km) il existe trois cours d’eau : l’Œuf, La Rimarde et le 
Ruisseau de Martinvau qui appartiennent à l’unité hydrographique « Juine Essonne École » ; 
la zone d’étude n’est concernée par aucun de ces cours d’eau et le projet n’est pas de nature 
à induire une dégradation des eaux superficielles. 
 
 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
Le site est inclus dans le périmètre du SAGE Nappe de Beauce approuvé en juin 2013, ce 
périmètre s’étend sur 9500 km2 et concerne 87 masses d’eau superficielles et deux masses 
d’eau souterraines.  
 
Trois objectifs spécifiques sont mentionnés : Gérer quantitativement la ressource, Assurer 
durablement la qualité de la ressource, Prévenir et gérer les risques de ruissellement et 
d’inondation. 
Seul le premier objectif est concerné par le projet. 
 
Quatre dispositions sont prises : 
Gestion quantitative de la ressource en eaux souterraines. 
Mise en place de schéma de gestion des Nappes captives réservées à l’alimentation en eau 
potable (NAEP). 
Gestion quantitative de la ressource en eau superficielle. 
Réduction de l’impact des forages.  
Seule la première disposition est concernée par le projet. 
 
Les prélèvements effectués au sein de la carrière sont modérés, le projet reste donc 
cohérent avec l’objectif du SAGE. 
 
Schéma Régional Climat, Air,  Énergie 
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Ces schémas sont les principaux outils de mise en application des principes du Grenelle au 
niveau des territoires. Leur objectif est de définir à l’échelle de la région les orientations 
devant permettre de répondre aux enjeux liés au changement climatique. 
 
L’orientation 4 - 3 vise à améliorer la qualité de l’air par la mise en place de dispositifs 
adaptés pour les engins de chantier. Il s’agit de développer des techniques pour réduire les 
émissions de poussières liées à l’activité des engins présents sur les chantiers ou les 
carrières. 
Des mesures sont déjà mises en place pour limiter les émissions de poussières et l’exploitant 
prévoit la mise en place d’un suivi de surveillance des poussières conformément aux 
dispositions de l’arrêté du 22 septembre 1994. 
En conclusion, le projet ne présente pas d’incompatibilité avec ce schéma régional. 
La poursuite de l’exploitation de la carrière de Secval est donc compatible avec les objectifs 
fixés. 
 
Schéma Régional de Cohérence Écologique 
La mise en place de la Trame Verte et Bleue se fait à l’échelle de chaque Région. 
Le plan d’action du SRCE concerne quatre orientations stratégiques. 
Préserver la fonctionnalité écologique du territoire. 
Restaurer la fonctionnalité écologique dans les secteurs dégradés. 
Développer et structurer une connaissance opérationnelle.  
Susciter l’adhésion et impliquer le plus grand nombre. 
 
Le périmètre du projet n’est concerné par aucun réservoir de biodiversité ni de corridor 
écologique (Atlas cartographique du SRCE).  
 
Toutefois il existe au Nord et à l’Ouest des zones de corridors écologiques potentielles à 
préserver appartenant à la sous-trame « Pelouses et lisières sèches sur sols calcaires » 
Au Nord, il existe des zones de corridors diffus à préciser localement qui appartiennent à la 
sous-trame « Milieux humides »  
Le projet est conforme au SRCE, la carrière n’est concernée par aucune zone humide et 
n’affectera pas significativement la fonctionnalité écologique du secteur. 
Les conditions de réaménagement du site, de manière progressive durant la phase 
d’exploitation, seront favorables à l’intégration paysagère et à la réhabilitation des capacités 
écologiques initiales. 
Le projet est donc compatible avec les objectifs du SRCE de la Région Centre. 
 
Schéma Départemental des Carrières  
Ce schéma a été introduit par la loi numéro 53 - 3 du 4 janvier 1993 et il a été approuvé dans 
le Loiret en octobre 2015. Il traite de l’impact sur l’environnement de l’activité des carrières 
et de la politique des matériaux dans le département. Son action doit conduire à assurer une 
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gestion rationnelle et optimale des ressources et une meilleure protection de 
l’environnement, il doit être compatible avec le SDAGE et le SAGE. 
 
Quatre orientations sont proposées : 
Orientation n°1 : Promouvoir une utilisation économe et rationnelle des matériaux : 
diminution des extractions en lit majeur, favoriser le recyclage des granulats et une 
utilisation sélective des matériaux nobles. 
La société S.A.S.N.CRAMBES exploite la roche massive et contribue au recyclage des 
Granulats en utilisant des déchets inertes pour le remblayage partiel de la carrière avant sa 
remise en état agricole. 
 
Orientation n° 2 Assurer un accès aux gisements dans des conditions environnementales 
favorables : tenir compte des zonages à valeur environnementale, du potentiel agricole, des 
secteurs d’intérêt et préserver les ascendants. 
L’exploitation du gisement ne porte que sur des secteurs de 50 000 m² et le réaménagement 
des parcelles se fait à l’avancement, ce qui permet de limiter autant que possible la perte 
temporaire de surface agricole. 
La société S.A.S.N.CRAMBES assure une consommation raisonnée et raisonnable de la masse 
d’eau souterraine en limitant les prélèvements par un circuit fermé. 
La carrière est implantée en dehors de tout secteur à forte valeur environnementale. 
 
Orientation n° 3 Favoriser le transport local et les modes propres : privilégier les axes 
routiers adaptés au trafic envisagé et les transports ayant le plus faible impact 
environnemental pour les trajets à longue distance. 
La carrière de Secval approvisionne essentiellement des chantiers locaux. 
 
Orientation n° 4 : Optimiser le réaménagement des carrières : intégrer les enjeux de 
développement durable et l’agriculture dans les plans de réaménagement. 
Dans la carrière de Secval l’agriculture pleinement intégré dans le plan d’aménagement, 
l’aménagement se fait à l’avancement en assurant une bonne restitution du potentiel 
agronomique initial. 
Le projet de renouvellement et d’extension prend en compte les enjeux environnementaux 
locaux, préserve les ressources en eau et veillera à la réhabilitation des potentialités 
agricoles initiales des parcelles. 
La carrière est compatible avec les orientations du schéma Départemental des Carrières du 
Loiret. 
 
37 - 3 CONDITIONS DE REMISE EN ÉTAT DU SITE 
 
37 - 3 - 1 Obligations de l’exploitant 
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Les articles R -512. 39 - 1 et suivants du Code de l’environnement et l’article 12 de l’arrêté du 
22 septembre 1994 modifié présentant des mesures obligatoires à appliquer : mise en 
sécurité des talus, gestion des ruissellements, réinsertion du site dans les contextes 
écologiques et paysagers locaux, nettoyage de l’ensemble des terrains et d’une manière 
générale suppression de structures n’ayant pas d’utilité pour la remise en état du site. 
 
37 - 3 – 2 Généralités 
 
L’exploitant a donc l’obligation de restituer des terrains intégrés harmonieusement dans le 
site et capables d’être utilisés, soit dans leur ancienne affectation, soit dans une nouvelle. 
 
Le dossier doit comprendre les avis sur la remise en état des propriétaires s’il ne s’agit pas de 
l’exploitant ; du maire de la commune d’implantation ou du président de l’établissement 
public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme. 
Cet avis doit être joint en annexe au dossier d’enquête.  
 
Rappels : 
La remise en état est l’ensemble des mesures et travaux destinés à atténuer les traces de 
l’exploitation et à recréer les conditions de sa réinsertion dans le milieu environnant. 
Le réaménagement est un aménagement complémentaire relevant de la volonté du 
propriétaire/gestionnaire foncier ; elle permet donc de rendre le site apte à une utilisation 
déterminée nouvelle par rapport à sa vocation initiale. 
 
Quel soit le parti d’aménagement envisagé les règles générales sont les suivantes : 
- Obtention d’un modelé topographique stable et intégré dans le contexte paysager, 
- Purge des fonds de taille afin d’éviter les chutes de blocs. Les accès dangereux doivent être 
condamnés et les sommets des fronts de taille protégés par une clôture corrélée à une 
signalisation du danger. Le site doit être mis en sécurité vis-à-vis de l’ensemble des risques 
potentiels. 
- Atténuation des formes géométriques et évitement des plantations linéaires régulièrement 
espacées. 
- Plantation et végétalisation adaptées à la nature du substrat et composé d’espèces locales, 
préconiser une diversité de milieu. 
- Assurer l’aménagement d’un environnement cohérent et adapté au cadre de vie. 
- Nettoyage de la carrière après exploitation et enlèvement de toutes les structures et 
installations sans utilisation directe dans le devenir du site. 
- Éviter le mitage du paysage, favoriser une vocation unique pour éviter l’incompatibilité 
entre certaines activités. 
- Favoriser le réaménagement progressif à l’avancement. 
-Favoriser les réhabilitations proches du milieu naturel environnant. 
 



 E18000 080  

Carrière de Dadonville S.A.S.N. CRAMBES 
Commissaire enquêteur : Gérard DAUCHY Page 87 
 

Enjeux et partis d’aménagement 
La carrière est implantée dans un secteur rural et le terrain environnant est homogène et 
plat, l’enjeu paysager concerne principalement la capacité à percevoir la carrière de loin. 
L’objectif principal du réaménagement sera de respecter l’identité agricole afin d’en faciliter 
l’intégration paysagère. Le réaménagement devra préserver les continuités écologiques 
identifiées bien qu’il n’ait pas été fait état d’enjeux écologiques majeurs. 
Le parti d’aménagement retenu est orienté vers un réaménagement agricole.  
 
Le projet doit répondre aux contraintes identifiées localement : 
-Préservation du potentiel agronomique des sols, 
-Préservation des qualités paysagères du secteur, 
-Préservation du milieu naturel et de ses enjeux. 
 
Pour répondre à ces contraintes, la remise en état du site doit remplir les objectifs 
suivants : 
Restaurer la fonctionnalité agro-pédologie des sols. 

Intégrer au mieux la carrière dans son contexte paysager naturel rural par le remblayage 
continu des différentes zones d’exploitation et par la  cicatrisation de l’entaille formée par la 
carrière en égalisant le relief avec le terrain naturel. 

Favoriser la création/le maintien d’habitats favorables aux espèces patrimoniales locales. 

 
Principe de réaménagement 
Les méthodes de réaménagement resteront identiques à celles pratiquées actuellement qui 
ont déjà été expliquées plusieurs fois et qui donnent toute satisfaction. 
 
Les méthodes de réaménagement adoptées limitent au mieux l’impact de l’activité sur le 
milieu naturel et agricole ; la courte durée de stockage de la terre végétale garantit la 
conservation de la qualité agronomique ; les 50 premiers centimètres de terre végétale sont 
soigneusement stockés sous forme de merlons d’une hauteur maximale de 2,50 m et la 
durée maximale de stockage est de deux à trois ans ; l’horizon minéral sous-jacent est 
décapé et stocké sous forme de merlons d’une hauteur maximale de 3,5 m. 
 
Gestion et utilisation du site après l’exploitation 
Le site retrouvera un usage agricole avec une réhabilitation des capacités écologiques 
initiales. 
La restitution des parcelles aux propriétaires s’effectuera au fur et à mesure de l’avancement 
de la remise en état. 
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Évaluation des incidences résiduelles sur la consommation énergétique et le climat  
 
Incidences 
résiduelles sur 

Phase Intensité Effet Mode Durée Délai 
d’apparition 

Consommation 
énergétique 

Exploitation 
réaménagement 

Très faible 
nulle 

Négatif Direct Temporaire Court terme 

Climat id Très faible 
nulle 

Négatif Direct  Temporaire Court terme 

Vulnérabilité au 
changement 
climatique 

id      

 
Les travaux de réaménagement n’entraînent aucun coût supplémentaire. 
 
MESURES PRÉVUES POUR ÉVITER ET RÉDUIRE LES INCIDENCES NÉGATIVES DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ HUMAINE 
 
Généralités :  
Deux mesures sont concernées, les mesures d’évitement et les mesures de réduction qui 
sont ici classées en ordre de priorité. 
 
Les mesures d’évitement (ME) permettent d’éviter le dommage dès la conception du projet, 
elles peuvent entraîner une modification du projet initial, elles sont à privilégier lorsqu’un 
site à enjeu environnemental majeur ou fort est concerné. 
 
Les mesures de réduction (MR) permettent de limiter les impacts pressentis relatifs au 
projet, elles interviennent lorsque les mesures d’évitement ne sont pas envisageables 
quelles qu’en soient les raisons. 
 
MESURES CONCERNANT LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ET LE CLIMAT 
 
L’exploitation de la carrière a un impact très faible sur la consommation énergétique, 
l’entretien des engins est régulier, la norme EURO est respectée et les déplacements sur le 
site sont optimisés. Enfin la vente de granulats au plus près du site de production diminue la 
consommation de carburant des clients de la carrière. 
 
Mesures concernant le climat et la vulnérabilité du projet au changement climatique 
L’exploitation de la carrière émet des gaz à effet de serre qui n’entraîneront pas de 
modifications microclimatiques mesurables, aucune mesure particulière n’a été prise. 
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évaluation des incidences résiduelles sur la consommation énergétique et le climat : 
Incidence sur Phase Intensité Effet Mode Durée Délai 

d’apparition 
Consommation 
énergétique 

Exploitation 
Réaménagement 

Très 
faible à 
nulle 

Négatif Direct Temporaire Court terme 

Climat id Très 
faible à 
nulle 

Négatif Direct Temporaire Court terme 

Vulnérabilité au 
changement 
climatique 

id Nulle     

 
 
MESURES CONCERNANT LA TOPOGRAPHIE, LES SOLS ET LA STABILITÉ DES TERRAINS 
 
Mesures concernant la topographie et les sols 
Cinq mesures d'évitement ont été prises. 
Mesure d’évitement n°1 : Concerne l’emploi de l’aire étanche existante munie d’un 
débourbeur-deshuileur automatique lors de l’entretien léger et du ravitaillement des engins 
sur le site.  L'objectif est d'éviter les pollutions accidentelles des sols par les hydrocarbures.  
 
Mesure d’évitement n°2 concerne la mise en place des réserves d’hydrocarbures et des 
stockages d’huiles dans un bac de rétention. 
 L'objectif est d'éviter les pollutions accidentelles des sols par les hydrocarbures.  
 
Mesure d’évitement n° 3 concerne l’aire étanche fixe existante pour les opérations à 
localisation fixe. L'objectif est d'éviter les pollutions accidentelles des sols par les 
hydrocarbures. 
 
Mesure d’évitement n° 4 concerne l’utilisation de pompes à arrêt automatique pour le 
carburant. L’objectif est d’éviter la pollution accidentelle des sols par les hydrocarbures. 
 
 Mesure d'évitement n° 5 concerne le respect des normes des sanitaires. L’objectif est 
d’éviter les pollutions organiques des sols. 
 
Mesures de réduction 
La mesure de réduction n°6 concerne la présence d’un kit antipollution sur le site. 
L’objectif est de réduire les risques de pollution accidentelle des sols par les hydrocarbures. 
Il existe un plan de prévention en cas de déversement accidentel des produits 
potentiellement polluants. 
La mesure de réduction n° 7 concerne l’emprise du chantier limitée au strict nécessaire. 
L’objectif est de réduire la perturbation des milieux adjacents à la carrière. 
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La mesure de réduction n°8 concerne la mise en œuvre du projet de réaménagement. 
L’objectif est de réduire les différences topographiques et de restituer les terrains à 
l'agriculture. 
  
Mesures concernant la stabilité des terrains 
Aucune mesure d’évitement n’a été prise. 
 
Mesures de réduction 
La mesure de réduction n°9 concerne le respect de la bande des 10 m. L’objectif de la 
mesure est de garantir la stabilité des terrains adjacents à la carrière. 
Les incidences résiduelles étant évaluées globalement très faibles, il n’y aura pas de suivi 
environnemental particulier. 
Les coûts des mesures proposées sont intégrés au coût du fonctionnement de l’exploitation. 
 
Évaluation des incidences résiduelles sur la topographie, les sols et la stabilité des terrains : 
 
Incidences 
résiduelles 
sur 

Phase Intensité Effet Mode Durée Délai 
d’apparition 

Topographie Exploitation 
réaménagement 

Faible à 
nulle 

Négatif Direct Temporaire Court terme 

Sol  id Très faible 
à nulle 

Négatif Direct Temporaire Court terme 

Stabilité des 
terrains 

id Très faible 
à nulle 

Négatif Direct Temporaire Court terme 

 
 
MESURES CONCERNANT LES EAUX SUPERFICIELLES 
 
La mesure d’évitement n°10 concerne la gestion du risque de déversement 
d’hydrocarbures lors des travaux imprévus sur un engin immobilisé. 
Les objectifs attendus sont d’éviter la pollution des eaux par les hydrocarbures. 
 
Sont aussi concernées les mesures d’évitement n°1 à 4 limitant la propagation des liquides 
polluants en surface et dans les eaux superficielles.  
 
La mesure de réduction n°11 concerne l’interdiction de l’accès au site afin de réduire les 
risques de malveillance.  
 
MESURES CONCERNANT LES EAUX SOUTERRAINES 
La mesure d’évitement n°10 concerne l’emploi de l’aire étanche. 
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Les mesures d’évitement n°1 à 5 sont des mesures limitant la propagation des liquides 
polluants en surface et dans les eaux souterraines. 
 
La mesure ME45 concerne les modalités d’acceptation des déchets inertes pour le 
remblayage de la carrière.   
 
La mesure ME 46: Il existe déjà une mesure de surveillance de la qualité des eaux 
souterraines à partir de deux forages et d’un piézomètre ; des moyens de contrôle 
supplémentaires seront installés pour tenir compte du déplacement de la zone 
d’exploitation. 
Les impacts résiduels sont très faibles et actuellement aucune mesure de suivi n’est 
envisagée. 
Coût des mesures : l’installation d’un piézomètre coûte environ 9500 € et les analyses 
semestrielles environ 300 €. 
 
MESURES CONCERNANT LE MILIEU ATMOSPHERIQUE ET LA COMMODITE DU VOISINAGE 
 
Mesures concernant la qualité de l’air 
La mesure d’évitement n°12 concerne la limitation de l’activité extractive en cas de forte 
chaleur, l’objectif est de réduire les risques de pollution aérienne.  
 
La mesure d’évitement n°13 concerne la limitation des rejets de combustion en phase 
normale, l’objectif est de réduire les risques de pollution aérienne. 
Il n’existe aucune mesure de réduction. 
 
MESURES CONCERNANT LES EMISSIONS SONORES  
 
La mesure d’évitement n°14 concerne la limitation des émissions sonores intempestives en 
phase normale, l’objectif est de réduire les nuisances sonores. 
La mesure de réduction 15 concerne le choix des avertisseurs de recul, l’objectif est de 
réduire l’intensité des nuisances sonores. 
La mesure de réduction n°16 concerne le non-cumul d’activités bruyantes, l’objectif 
attendu est la réduction de l’intensité des nuisances sonores. 
 
MESURES CONCERNANT LES EMISSIONS DE POUSSIERES  
La mesure d’évitement n°17 concerne les émissions de poussières et l’objectif attendu est 
de réduire les émissions de poussières. 
Aucune mesure de réduction des émissions de poussières n’est envisagée. 
 
MESURES CONCERNANT LES VIBRATIONS  
Le tir de mines est la seule technique d’exploitation possible dans la carrière.  
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Les mesures de vibration seront faites une fois par an et il n’existe aucun enjeu susceptible 
d’être impacté par des vibrations dans le voisinage du projet 
La mesure de réduction n°18 concerne le respect du cadre réglementaire et l’objectif 
attendu est de ne  pas générer de vibrations au-delà des seuils autorisés. 
La mesure de réduction n°19 concerne l’information des riverains et le but recherché est 
l’acceptation sociale de la carrière. 
 
Aucune mesure n’est préconisée concernant les odeurs, les rejets de combustion, les 
émissions lumineuses, la chaleur et les radiations.  
 
Les effets attendus des différentes mesures proposées sont l’atténuation des incidences 
résiduelles du projet sur les risques de dégradation du milieu atmosphérique et de la 
commodité du voisinage, pollution de l’air, poussières, bruit, vibrations. 
 
La mesure de surveillance n°20 concerne le suivi des émissions sonores, le but est de 
respecter les seuils réglementaires. 
 
La mesure de surveillance n°21 concerne le suivi des émissions de poussières dans 
l’environnement et l’objectif attendu est de respecter les seuils réglementaires. 
 
La mesure de surveillance n°22 concerne le suivi des émissions vibratoires dans 
l’environnement et l’objectif attendu est de respecter les seuils réglementaires notamment 
au droit de la ferme de Secval. 
 
Évaluation des incidences résiduelles sur le milieu atmosphérique et la commodité du 
voisinage 
Incidence 
sur 

Phase Intensité Effet Mode Durée Délai  
d’apparition 

Qualité de 
l’air 

Exploitation 
Réaménagement 

Très faible 
nulle 

Négatif Direct Temporaire Temporaire 

Bruits id Faible à 
nulle 

Négatif Direct Temporaire Temporaire 

Vibrations id Faible à 
nulle 

Négatif Direct Temporaire Temporaire 

Poussières id Faible à 
nulle 

Négatif Direct Temporaire Temporaire 

Explosifs id Très faible 
à nulle 

Négatif Direct Temporaire Temporaire 

Lumières et 
odeurs 

id Nulle     

Chaleur et 
radiation 

id Nulle     
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MESURES CONCERNANT LE MILIEU ECOLOGIQUE, LES EQUILIBRES BIOLOGIQUES ET LES SITES 
NATURA 2000 
 
L’impact résiduel du projet sur les espaces patrimoniaux et les sites Natura 2000 peut être 
considéré comme négligeable, aucune mesure n’est prévue. 
 
Aucune mesure d’évitement n’est prévue concernant les habitats et la flore. 
La mesure de réduction no 23 concerne la gestion des espèces exotiques envahissantes 
Plusieurs espèces envahissantes ou potentiellement telles ont été observées au droit du site. 
Si la dynamique de ces espèces n’est pas localement alarmante, leur développement est à 
surveiller et des mesures de lutte à proposer. 
          
 Espèces exotiques envahissantes concernées par la mesure de réduction 
  

Taxref (mode 
d’identification) 

Nom vernaculaire Statut Préoccupation 

99260 Lilas d’Espagne Rang 4 Forte 
117503 Renouée du Japon Rang 4 Forte 
86869 Arbre aux papillons Rang 3 Modérée 
122630 Séneçon  sud-africain Rang 3 Modérée 
    

 
Le rang 4 concerne les espèces invasives avérées dans les milieux naturels à répartition 
localisée. 
 Le rang 3 concerne les espèces invasives potentielles, invasives en milieux fortement   
perturbés. 
L’organisation de la lutte contre ces espèces envahissantes devra commencer dès 
l’obtention de l’autorisation, elle peut s’organiser en trois points : 

La prévention : les facteurs favorables à leur installation sont la mise à nu des surfaces de 
sol, le transport de fragments de plantes par les engins de chantier et l’importation ou 
l’exportation de terres. 

Le contrôle permettra de suivre l’apparition et le développement des espèces invasives. 

Le suivi qui devra être réalisé par un écologue tous les deux ans en période favorable, 
printemps et été, concerne l’emprise de la carrière et de ses abords immédiats. 

Le coût de la mesure sera de 12 000 € tous les 15 ans. 

MESURES CONCERNANT LA FAUNE ET LES FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES 

La mesure d’évitement n° 24 concerne l’ajustement des périodes de travaux préparatoires, 
débroussaillage et décapage des terrains et des travaux de réaménagement. 

L’objectif est d’éviter  les périodes de plus grande sensibilité pour les espèces faunistiques 
de façon à réduire les risques de perturbation et de destruction d’individus. 
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Trois périodes sont concernées :  

La période de haute sensibilité : reproduction, élevage des jeunes, hivernage etc… 

 La période de sensibilité plus faible : présence avec possibilité de fuite. 

La période de sensibilité nulle pendant laquelle les individus sont absents. 

 Concernant les Chiroptères et les Oiseaux nicheurs et sédentaires, la période de plus grande 
sensibilité va de mars à août inclus. 

Concernant les reptiles, les amphibiens, les insectes et les mammifères, des précautions 
particulières doivent être prises durant toute l’année. 

La période à privilégier pour les travaux préparatoires et de réaménagement est les mois de 
septembre et octobre. 

La mesure d’évitement n°25 concerne le réaménagement avec le déplacement des 
amphibiens avant la remise en état du bassin de stockage des boues. 

L’objectif est d’éviter la destruction d’amphibiens, et particulièrement de l’Alyte accoucheur. 

Le passage d’un écologue est recommandé avant la remise en état finale du bassin de 
stockage des boues et de tout point d’eau favorable à la reproduction des amphibiens ; les 
individus capturés seront déplacés vers les habitats de reproduction favorables au droit de la 
ferme de Secval. 

Il est probable que des individus soient présents toute l’année et hivernent dans les zones 
rocheuses du secteur ; l’aménagement de la période de remblaiement du bassin entraînera 
forcément un risque de destruction d’individus.  

À noter toutefois que l’Alyte accoucheur se reproduit potentiellement dans les mares au 
niveau de la ferme de Secval et utilise des habitats terrestres proches, murs, murets, etc. 

Un bassin sera créé au cours de la première phase quinquennale d’exploitation, il devrait 
durer jusqu’à la fin de l’autorisation d’exploiter. 

La mesure de réduction n°26 concerne le plan de circulation des engins et l’objectif 
recherché est de réduire les risques de destruction d’espèces ; les espèces concernées sont 
les amphibiens et reptiles. 

La circulation des engins continuera de se faire sur les pistes dédiées de façon à limiter au 
maximum les risques d’effarouchement et d’écrasement.  

La mesure de réduction n°27 concerne la sensibilisation du personnel de la carrière. 

L’objectif est de sensibiliser le personnel sur les enjeux écologiques locaux et les bons gestes 
à avoir en faveur de la biodiversité. 

La mesure de réduction n°28 concerne le maintien d’un habitat terrestre (pierriers). 
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L’objectif est de maintenir la population de Lézard des murailles pendant la phase 
d’exploitation de la carrière et après sa remise en état. 

Dix  pierriers d’une surface d’environ 2 m² seront mis en place à la périphérie de la zone 
exploitée, ils serviront d’habitats fixes et durables, favorables aux reptiles. 

La mesure de réduction n°29 concerne le réaménagement avec la recréation de haies à 
gibier et de bandes enherbées. Le but est de restaurer les haies à gibier et les bandes 
enherbées détruites par l’exploitation de la carrière en vue du retour de la faune 
cynégétique, de l’avifaune et peut être des chiroptères. 

Environ 340 plans seront nécessaires à la création des haies, le coût de l’opération sera de 
5100€ HT. 

 

MESURES CONCERNANT LES ZONES HUMIDES 

Le projet n’a aucune incidence significative sur les zones humides, aucune mesure n’est 
envisagée. 

Les effets attendus et les modalités de suivi : 

La mesure de surveillance n°30 concerne la coordination environnementale de 
l’exploitation. L’objectif est le suivi de l’application des différentes mesures écologiques et 
environnementales en phase d’exploitation. 

La présence d’un écologue est nécessaire pour vérifier la bonne mise en œuvre des mesures 
écologiques par l’exploitant pendant les différentes phases de l’exploitation ; après chaque 
passage, il adressera un compte-rendu au maître d’ouvrage concernant le contrôle de la 
bonne mise en œuvre des mesures ERC (Eviter Nuire, Compenser).  

Le coût des mesures proposées concernant les milieux biologiques, les équilibres biologiques 
et sites Natura 2000 s’élève à 24 600 € HT.  

Le projet présente un risque écologique globalement négligeable sur les sites Natura 2000 
considérés et les fonctionnalités écologiques locales. 

Incidences du projet sur la faune, la flore et les habitats.  
Groupe Effet Intensité Caractérisation des effets résiduels  Effet 

résiduel 
Intensité 

Flore et 
habitats 

Négatif Très faible Limitation des effets du projet sur les 
habitats semi-naturels et le 
développement des espèces invasives 

Négatif Très faible 

Oiseaux 
 

Positif 
 
Négatif 

Modérée  
 
Modérée 

L’ajustement des périodes de travaux 
permet d’éviter certaines destructions 
et de restaurer les haies et les bandes 
enherbées. 

Positif 
 
Négatif 

Modérée 
 
Faible 
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Reptiles Positif 
 
 
 
Négatif 

Modérée 
 
Modérée 

L’ajustement des périodes de travaux 
et le plan de circulation permettent de 
limiter les risques de destruction 
d’individus. La création de pierriers est 
favorable au maintien de l’habitat des 
reptiles. 

Positif 
 
Négatif 

Modérée 
 
Faible 

Insectes Négatif Très faible La création de haies et de bandes 
enherbées permet de retrouver une 
surface d’habitats potentiellement 
favorable aux insectes.  

Négatif Très faible 

 
Amphibiens 

Positif 
 
 
 
Négatif 

Modérée 
 
 
 
Modérée 

L’ajustement des périodes de travaux 
et le plan de circulation, le 
déplacement d’individus avant la 
remise en état du bassin de stockage 
des boues permettent de limiter les 
risques de destructions d’individus. 

Positif 
 
 
 
Négatif 

Modérée 
 
 
 
Faible 

 
Chiroptères 

Positif 
 
Négatif 

Modérée 
 
faible 

La création de haies de bandes 
enherbées permet de restaurer une 
surface d’habitats potentiellement 
favorables pour les Chiroptères. 

Positif 
 
 
Négatif 

 Modérée 
 
 
Faible 

 
Calendrier de mise en œuvre des mesures 
MR 23 : Gestion des espèces exotiques envahissantes, tous les 2 ans pendant 15ans. 
MR 24 : Ajustement des périodes de travaux préparatoires et de réaménagement, à chaque 
phase de décapage et de remise en état au cours des 15 ans d’exploitation. 
MR 25 : Déplacement d’individus du groupe des amphibiens avant la remise en état du 
bassin de stockage des boues, les deux années précédant la remise en état du parc à boues. 
MR 26 : Plan de circulation des engins, au cours des 15 ans d’exploitation. 
MR 27 : Sensibilisation du personnel de la carrière, au cours des 15 ans d’exploitation. 
 

Incidences 
résiduelles sur 

Phase Intensité Effet Mode Durée Délai 
d’apparition 

Espaces 
patrimoniaux 

Exploitation 
Réaménagement  

Nulle     

Sites Natura 
2000 

id Nulle     

Habitats id Faible  
 Nulle 

Négatif Direct Temporaire Court-terme 

Flore id Faible 
 Nulle 

Négatif Direct Temporaire Court-terme 

Insectes Exploitation Très faible Négatif Direct Temporaire 
Permanent 

Court-terme 

Amphibiens Exploitation  Modérée à 
faible 

Positif 
Négatif 

Direct 
 

Temporaire 
Permanent 

Court-terme 

Reptiles Exploitation  Modérée 
Faible 

Positif 
Négatif 

Direct Temporaire 
Permanent 

Court-terme 

Oiseaux Exploitation  Modérée 
 Faible 

Positif 
Négatif 

Direct Temporaire 
Permanent 

Court-terme 
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MR 28 : Maintien d’un habitat terrestre (pierriers) : Dès l’obtention de l’autorisation et au 
fur et à mesure de la restauration des bandes enherbées au cours des 15 ans d’exploitation. 
MR 29 : Recréation de haies à gibier et de bandes enherbées : Au fur et à mesure de 
l’avancement de l’exploitation et de la remise en état des parcelles agricoles au Nord. 
MR 30 : Coordination environnementale de l’exploitation, au cours des 15 ans d’exploitation  
 
Évaluation des incidences résiduelles sur le milieu naturel. 
 
MESURES CONCERNANT LES SITES ET LES PAYSAGES 
Mesures concernant l’intégration paysagère du projet en face d’exploitation  
Aucune mesure d’évitement n’est envisagée. 
 
MESURES DE REDUCTION 
La mesure de réduction n°31 concerne la mise en œuvre de merlons paysagers, l’objectif est 
de dissimuler les installations de concassage-criblage de façon à faciliter l’intégration 
paysagère de la carrière. 
La mesure de réduction n°32 concerne l’optimisation de l’intégration paysagère de la 
centrale à béton. 
 
La mesure de réduction n°47 concerne l’arrêt momentané de la réception des remblais en 
2018. L’objectif est de résorber le stock de remblais de façon à rabaisser le niveau de la côte 
supérieure de la décharge afin de pouvoir réaménager les terrains concernés. 
 
La mesure de réduction n°48 concerne la limitation de la hauteur maximale de stockage 
des terres et de remblais, l’objectif étant de limiter l’impact visuel de l’exploitation. 
La mesure de réduction n 49  concerne la limitation de la hauteur maximale de stockage des 
terres et de remblais, l’objectif attendu étant de limiter l’impact visuel de l’exploitation. 
 
Mesures concernant l’intégration paysagère du projet et la remise en état, aucune mesure 
d’évitement ou de réduction n’a été proposée. 
 
Les effets attendus sont la diminution des risques de dégradation du paysage qui sera 
atteinte par une bonne maîtrise d’œuvre du chantier. 
 

Chiroptères Exploitation  Modérée  
Faible 

Positif 
Négatif 

Direct Temporaire Court terme 

Zones 
humides 

Exploitation 
Réaménagement d 

Nulle     

Continuités 
écologiques 

 Faible à 
nulle 

Négatif Direct Temporaire Court terme 
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Synthèse des effets attendus, évaluation des impacts résiduels 

Incidences 
résiduelles sur 

Phase Intensité Effet Mode Durée Délai 
d’apparition 

Paysages 
patrimoniaux 
 

Exploitation 
Réaménagement 

Nulle     

Monuments 
historiques 
 

id Nulle     

Ambiance 
paysagère 
 

id Faible 
 Nulle 

Négatif Direct Temporaire Court terme 

Co-visibilité id Très faible 
Nulle 

Négatif Direct Temporaire Court terme 

Inter-visibilité id Faible 
Nulle 

Négatif Direct Temporaire Court terme 

 

 
MESURES CONCERNANT LE MILIEU HUMAIN 
Mesures concernant les populations riveraines et sensibles. 
Aucune mesure d’évitement n’est proposée. 
 
La mesure de réduction n°33 est  relative au transport des matériaux, l’effet attendu est 
d’assurer la sécurité des chauffeurs qui transportent des matériaux et des usagers de la 
route. 
L’application de cette mesure se fera tout au long de l’autorisation d’exploiter. 
La mesure n° 34 est une mesure à destination des chauffeurs, le but est d’assurer la 
sécurité des chauffeurs. L’application se fera tout au long de l’autorisation d’exploiter. 
  
La mesure numéro 35 concerne la restitution des terres, l’objectif est de limiter la surface 
agricole temporairement perdue pour les exploitants au maximum à 10 ha. L’application se 
fera tout au long de l’autorisation d’exploiter. 
 
Mesures concernant le patrimoine culturel, touristique et archéologique. L’incidence du 
projet sur le patrimoine culturel, touristique et archéologique est très faible. Aucune mesure 
n’est envisagée. 
 
Mesures concernant les réseaux de distribution. Aucune mesure n’est préconisée. 
 
Mesures concernant la qualité de vie et les loisirs : le projet a une incidence négative très 
faible sur le cadre de vie de la population. Aucune mesure n’est préconisée.  
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Mesures concernant la gestion et l’élimination des déchets. 
 
Mesure d’évitement  
La mesure n°36 concerne l’évacuation des déchets, l’objectif recherché est que la carrière ne 
soit pas une source de déchets pour l’environnement. La politique actuelle concernant le tri 
sélectif et la mise en place des filières d’élimination restera d’actualité tout au long de 
l’autorisation d’exploiter. 
 
 
Les mesures mises en place permettront d’atténuer les incidences du projet sur le milieu 
humain. Aucun suivi spécifique n’est mis en place et aucune mesure de réduction n’est 
préconisée.  

 
Effets attendus et modalités de suivi : 
Les mesures mises en place permettent d’atténuer les incidences du projet sur le milieu 
humain. Aucun suivi spécifique n’est proposé. 
 
Evaluation des incidences résiduelles sur le milieu humain 
 
MESURES CONCERNANT L’HYGIÈNE, LA SALUBRITÉ PUBLIQUE ET LA SANTÉ 
 
Mesures concernant la santé, la salubrité publique 

Incidences 
résiduelles sur : 

Phase Intensité Effet Mode Durée Délai 
d’apparition 

Population Exploitation 
Réaménagement 

Faible 
Nulle 

Négatif Direct Temporaire Court terme 

Économie id Modérée 
Nulle 

Positif Indirect Temporaire Court terme 

Espaces 
agricoles et 
forestiers 

id Faible 
Nulle 

Négatif Direct Temporaire Court terme 

Patrimoine 
culturel 
Tourisme 

id Très faible 
Nulle 

Négatif Direct Temporaire Court terme 

Patrimoine 
archéologique 

id Nulle     

Trafic routier id Faible 
Nulle 

Négatif Direct Temporaire Court terme 

Réseaux de 
distribution 

id Nulle     

Déchets id Très faible 
Nulle 

Négatif Direct Temporaire Court terme 

Qualité de vie id Très faible 
Nulle 

Négatif Direct Temporaire Court terme 
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La mesure de réduction n°37 concerne la délimitation du chantier conformément au Plan 
Général de Coordination. L’objectif attendu est la vérification de la bonne organisation du 
chantier. L’application de la mesure se fait tout au long de l’autorisation d’exploiter. 
 
La mesure de réduction n°38 concerne l’utilisation d’équipements de protection individuelle 
et de matériel appropriés. L’objectif attendu est de vérifier la sécurité du personnel et des 
personnes présentes sur le chantier. L’application se fait tout au long de l’autorisation 
d’exploiter. 
 
La mesure de réduction n°39 concerne le respect des procédures d’installation électrique 
et des équipements appropriés. L’objectif attendu est de veiller à la sécurité du personnel. 
 
La mesure de réduction n°40 concerne l’information du personnel présent sur le site. 
L’objectif est de veiller à la sécurité du personnel. L’application de la mesure se fait tout au 
long de l’autorisation d’exploiter. 
 
Effets attendus et modalités de suivi 
Les effets attendus sont l’atténuation des incidences résiduelles du projet sur les risques de 
dégradation de la salubrité publique, de la santé des populations et des personnes travaillant 
sur le site. 
 
MESURES CONCERNANT LA SÉCURITÉ ET LA GESTION DES RISQUES 
 
Mesures concernant la sécurité sur l’exploitation et ses abords 
Aucune mesure d’évitement n’est préconisée. 
La mesure de réduction n°33 concerne le transport de matériaux. 
 
La mesure de réduction n°41 concerne la gestion des risques sur l’exploitation, l’objectif 
attendu est de limiter les risques liés à l’activité de la carrière.  
La plus importante est le respect du Règlement Général des Industries Extractives. 
L’application se fait tout au long de l’exploitation du site. 
 
Mesures  concernant les risques naturels et technologiques 
Aucune mesure d’évitement n’est préconisée 
 
La mesure de réduction n°42 concerne la mise en place de systèmes d’extinction des feux 
d’origine électrique, l’objectif est d’assurer la sécurité du personnel. 
Des moyens d’extinction seront mis en place dans les locaux techniques. L’application se fait 
tout au long de l’autorisation d’exploiter. 
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La mesure de réduction n°43 concerne le maintien du portail à l’entrée du site, le but est de 
limiter l’accès à la carrière. L’application se fait tout au long de l’autorisation d’exploiter. 
 
La mesure de réduction n° 44 concerne la mise en place d’un système de protection contre 
la foudre. L’objectif est d’assurer la protection du personnel et des installations électriques. 
 
Effets attendus, modalités de suivi 
Les effets attendus sont l’atténuation des incidences résiduelles du projet sur les risques liés 
à l’exploitation. Les extincteurs seront contrôlés régulièrement et les citernes remplies.  
 
Évaluation des incidences résiduelles sur la sécurité 
 

Incidences 
résiduelles sur  

Phase 
 

Intensité 
 

Effet 
 

Mode 
 

Durée 
 

Délai 
d’apparition 

Sécurité du site 
et ses abords 

Exploitation 
Réaménagement 

Faible  
Nulle 

Négatif Direct Temporaire Court terme 

Risques Exploitation 
Réaménagement 

Très faible 
Nulle 

Négatif Indirect Temporaire Court terme 

 
  
Mesures de Compensation (MC) ont pour objectif de compenser les incidences négatives 
d’un projet sur l’environnement s’il subsiste un dommage résiduel notable. Elles fourniront 
des contreparties à des   incidences dommageables non réductibles d’un projet. 
Les Mesures d’Accompagnement (MA) sont proposées par le maître d’ouvrage pour 
permettre l’acceptabilité du projet. Elles tendent à améliorer la prise en compte de 
l’environnement dans le cadre de la mise en œuvre du projet. 
 
Les incidences résiduelles négatives du projet sont négligeables et non significatives 
Aucune mesure de compensation ou d’accompagnement n’est donc recommandée. 
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CHAPITRE 4 

ETUDE DES DANGERS 

 

41 PRESENTATION DE L’ETUDE 

Conformément aux articles L -181 - 25 et R -181 - 15 - 2 du code de l’environnement, l’étude 
concerne les dangers que peuvent représenter vis-à-vis de la sécurité publique et de 
l’environnement la poursuite de l’exploitation de la carrière de Secval par la société S.A.S. N. 
CRAMBES.  

41-1 Documents de référence sont :  

La circulaire du 10 mai 2010 récapitule les règles méthodologiques applicables aux études 
des dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et au plan de 
prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées. 

L’arrêté du 29 septembre 2005 est relative à l’évaluation et à la prise en compte de la 
probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité,  des effets et de la gravité des 
conséquences des accidents potentiels dans les études dangers des installations classées 
soumises à autorisation. 

41-2 Le risque et le danger, définition : 

Le risque est défini comme la combinaison de la probabilité d’un dommage et de sa gravité. 

Le danger est défini comme la propriété intrinsèque d’une substance dangereuse ou d’une 
situation physique qui pourrait provoquer des dommages pour la santé humaine. 

Pour ce qui nous concerne, Il s’agit plus précisément des dangers potentiels que pourraient 
entraîner la poursuite de l’activité extractive sur la carrière en cas de dysfonctionnement 
pour l’environnement et les populations avoisinantes. À noter que la sécurité du personnel 
employé sur le site n’est pas abordée dans ce document. 

42  DESCRIPTION DE L’INSTALLATION  

42 - 1 Description du projet  

Activité actuelle et projetée. 
Conditions d’opération de la carrière. 
             Ces points ont été traités chapitre 3  
 
43 ENVIRONNEMENT DU SITE 

 43- 1 Intérêts humains et matériels à protéger. 
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43 - 2 Intérêts naturels et culturels à protéger. 
43 - 3 Proximités potentiellement dangereuses. 
 
Ces points ont été traités chapitre 3  
 
44 ACCIDENTOLOGIE ET RETOUR D’EXPERIENCE 

44 - 1 Analyse des accidents survenus dans ce type d’activité 

 Le BARPI (Bureau d’Analyse des Risques et des Pollutions Industrielles) a été consulté 
concernant les accidents en France pour les activités « autres industries extractives » ; sur les 
40 000 accidents répertoriés entre 1988 et 2014 126 concernent les industries extractives de 
la même catégorie que la carrière de Secval. 

La pollution des eaux représente 30 % des cas, soit 39 cas ; l’incendie 25 % soit 32 cas ; les 
accidents corporels 27 % soit 33 cas ; les explosions 4 % soit 5 cas ; la projection 4 % soit 5 
cas, l’instabilité 3 % soit 4 cas et les causes extérieures 6 % soit 8 cas. 

Concernant les industries extractives de pierres, sables : 

31 % des accidents concernent la pollution des milieux naturels et principalement des 
ruisseaux et des rivières. 

Plus de la moitié de la pollution des eaux est due aux matières en suspension contenues 
dans les eaux de rejet des carrières. 

Environ un tiers de la pollution est due aux hydrocarbures provenant principalement 
d’accidents d’engins dans les gravières et de fuites des dispositifs de stockage des 
hydrocarbures. 

Les conséquences sur l’environnement peuvent être graves concernant la flore et la faune 
aquatique et la santé, l’impact le plus critique est l’impact sur les zones AEP. 

Les autres accidents les plus fréquents sont les accidents corporels, ils sont dus aux engins, 
aux installations de traitement, aux chutes et au matériel électrique, les conséquences 
peuvent être très graves.  

Les accidents causés par les explosions, les projections lors des tirs de mines et les 
instabilités, peuvent quelquefois aussi avoir des conséquences très graves, blessures graves 
et mort du salarié, et causer des dommages matériels en dehors du site ; ce sont les seuls 
accidents ayant des conséquences sur la sécurité publique. 

Les incendies représentent 25 % des accidents, les départs d’incendie sont souvent liés à des 
problèmes électriques ou lors des travaux par point chaud à proximité de matériaux 
combustibles. Les dégâts matériels peuvent être importants, voire graves, mais sont toujours 
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limités au site d’exploitation ; il y a peu d’exposition humaine,  à noter toutefois un cas de 
blessure. 

Les incendies d’engins de stockage d’hydrocarbures sont plutôt rares. 

44 - 2 Application à la carrière de Secval 

Il n’y a pas de pollution des eaux par des matières en suspension. 

Les déversements accidentels d’hydrocarbures sont rares et liés à un accident d’engin. 

Les accidents corporels ne concernent que le personnel du site. Une étude particulière est 
faite dans les pages qui suivent concernant les accidents de tir ou les explosions qui 
pourraient avoir des conséquences en dehors du site. 

L’étude concerne les origines et les probabilités d’occurrence des risques recensés. 

45 IDENTIFICATION  ET CARACTÉRISATION  DES DANGERS POTENTIELS  D’ORIGINE INTERNE 

45 - 1 Dangers liés à l’activité d’extraction 

45 - 11 Risque d’incendie  

Le risque d’incendie sur le site peut concerner les engins et véhicules à moteur thermique, le 
ravitaillement des engins en carburant, les installations de concassage - criblage et de 
convoyage, le dépôt de liquides inflammables. 

Les deux types de feu susceptibles de survenir sur le site concernent les engins (pneus, 
moteurs et  les systèmes électriques, convoyeur à bandes),  les carburants et les huiles  
contenues dans les réservoirs des engins. 

Le risque principal peut concerner les activités d’entretien et de réparation, un défaut de 
fonctionnement sur une installation électrique ou la défaillance des dispositifs de contrôle. 
La collision entre deux véhicules, un acte de malveillance ou un impact de foudre peuvent 
aussi générer un incendie. 

Effets thermiques dans le cas d’incendie d’un réservoir d’engins :  

500 l de carburant provenant du réservoir d’un engin s’étendent sur une surface circulaire 
d’environ 10m de autour de l’engin, une fois enflammée, elle se consume sur la totalité de la 
surface circulaire. 

Les distances correspondant au seuil des flux techniques rayonnés de 3 kW/m2 n’ont pas 
d’effet sur les structures mais ont des effets significatifs irréversibles sur l’homme sur une 
distance de près de 28 m. 
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Lorsque le flux rayonné est de 5 kW par m2 on peut constater des bris de vitre et des 
blessures irréversibles pouvant entraîner la mort sur une distance de près de 21 m. 

Il n’y a pas de cuve de stockage de carburant sur le site de la carrière. 

Les caractères aggravants peuvent être un engin mobile enflammé non maîtrisé, des espaces 
périphériques susceptibles d’être enflammés  et des facteurs climatiques comme un vent 
fort  qui pourrait transporter des étincelles.  

Les conséquences potentielles sont : 

Des risques de blessures pour le personnel du site et la propagation de l’incendie à la 
végétation proche.  

Des déversements d’hydrocarbures et de produits de lutte contre l’incendie dans les sols et 
les eaux superficielles et souterraines. 

Des émanations de fumée qui pourraient être toxiques, irritantes, gêner la visibilité sur les 
voies de circulation et entraîner des collisions. 

Dans le cas de la carrière : 

Un incendie restera circonscrit à l’intérieur de la carrière dans une zone limitée. 

Les effets thermiques liés à la combustion d’une nappe de carburant de 500 l seront limités 
au périmètre de la carrière et les habitations les plus proches sont à plus de 30m des zones 
d’utilisation des engins.  

Les émissions de fumées seraient faibles, de durée réduite et dispersées par le vent. 

Le déversement des produits de lutte contre l’incendie n’aurait pas de conséquences sur les 
captages AEP et la nature des fonds de carrière limiterait de façon importante les risques de 
pollution des sols et des eaux souterraines. 

45 - 12 Risque d’explosion 

Il pourrait être lié à l’utilisation d’explosifs, au transfert d’hydrocarbures pour le 
ravitaillement des engins, eaux vapeurs d’hydrocarbures dans un réservoir, à l’utilisation de 
matériels, compresseurs, poste de soudure… 

 

Sur le site, il pourrait s’agir d’une explosion non contrôlée de charges explosives avant leur 
utilisation en carrière : accident du véhicule de transport, choc violent lors du transport 
manuel des explosifs et des détonateurs ou du déclenchement accidentel des détonateurs 
électriques. 
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L’arrêté du 20 avril 2007 fixe les règles relatives à l’évaluation des risques et à la prévention 
des accidents dans les établissements pyrotechniques et les classe en 5 zones : 

Désignation de la 
zone 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 

Code couleur iiiiiiiiiiiiiiiiiiRouge     
Conséquences sur 
l’homme 

Extrêmement 
graves, 
(blessures  
mortelles dans 
plus de 50%% 
des cas) 

Très graves  Graves Significatives Effets 
indirects par 
bris de 
vitres 

Dégâts prévisibles 
aux biens 

Extrêmement 
graves 

Importants 
et effets 
dominos 

Graves Légers Destructions 
significatives 
de vitres 

 

La taille des zones de danger dépend des dimensions du bac. La limite de la Z2 correspond 
au seuil des effets létaux significatifs (SELS).  

La limite de la Z3 correspond au seuil des effets létaux (SEL). 

Cas d’explosion de réservoir due à la présence de vapeurs d’hydrocarbures ; la taille des 
zones de danger dépend des dimensions du bac. 

Type de 
réservoir 

Diamètre 
m 

Hauteur 
m 

Rayon Z2 
m 

Rayon Z3 
m 

Rayon Z4 
m 

Rayon Z5 
m 

Réservoir 
d’engins 

0,80 0,90 1 1 3 10 

Camion de 
ravitaillement 

2,50 11 4 11 18 80 

 

Des conséquences corporelles et matérielles pourront avoir lieu jusqu’à 30 m du lieu de 
l’explosion. On constate que dans le cas où les réservoirs sont remplis au maximum de 
vapeurs explosives le rayon d’explosion ne sort pas du site, seul le centre de compostage 
pourrait être touché. 

Utilisation des explosifs lors des tirs de mines : la quantité d’explosifs utilisée  à chaque tir 
est de 1000 kg et l’explosion accidentelle des 1000 kg d’explosifs peut avoir des 
conséquences graves dans un  rayon de 161m.  

Des personnes pourraient donc être atteintes à l’extérieur du site, sur la plate-forme de 
compostage,  les champs voisins et des véhicules sur la RD 950. 

Les caractères aggravants pourraient être la présence à proximité d’habitations, ce qui n’est 
pas le cas pour la carrière de Secval. 
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Lors de la mise en œuvre des tirs de mines les effets se limitent au personnel intervenant  
sur la carrière et sur la plate-forme de compostage. En cas d’explosion des charges 
importantes à l’air libre, les effets pourraient avoir des conséquences significatives sur les 
habitations proches. 

45 - 13 Risque de rejet et de dispersion de produits polluants 

Les principales sources de risques de pollution sont liées à : 

L’écoulement accidentel de produits liquides, les hydrocarbures, les produits employés pour 
lutter contre les incendies et des déversements suite à un accident d’engin. 

Les émissions de poussières liées à la circulation des engins sur les pistes et au stockage et 
déstockage des produits. Le nombre d’engins est limité à un dumper, une chargeuse et 1 bull 
et la société qui met en œuvre les tirs amène une foreuse pour préparer les trous de tirs. 

Caractères aggravants : les produits qui pourraient porter atteinte à la qualité des sols et des 
eaux souterraines, 3 points sont à prendre en compte : 

Le site est en dehors de tout périmètre de protection de captage AEP, les dispositions prises 
concernant la prévention et la limitation des risques de rejet et de dispersion de produits 
polluants limitent considérablement les risques de pollution des sols et des eaux 
souterraines. 

La distribution du carburant se fait sur une aire étanche équipée d’un débourbeur-
deshuileur. Le remplissage des engins mobiles se fait bord à bord au droit de l’aire étanche 
et celui de la pelle près du front de taille se fait sur une aire de rétention mobile. Ceci devrait 
suffire, au vu des précautions prises et compte-tenu de la nature des terres, pour que le 
produit n’atteigne pas le sol et a fortiori les eaux souterraines.  

Les eaux de ruissellement de la carrière sont collectées en fond de carrière où elles 
s’évaporent ou s’infiltrent lentement.  

45 - 14 Risques de chute, de projection et d’éboulement 

Une chute de personnes ou de matériaux peut se produire à partir d’un véhicule ou d’un 
engin circulant sur le site. 

Des chutes de blocs peuvent survenir lors de projection au cours d’un tir de mines, à la chute 
de front de taille ou suite à un écoulement ou à un glissement massif.  

Elles peuvent aussi survenir à partir des pistes et des rampes d’accès en fond de fosse et des 
aires de stockage de matériaux finis et de stériles utilisés pour le réaménagement. 
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Elles peuvent concerner des chutes de personnes, d’engins mobiles, la projection de blocs, 
l’écroulement massif d’une paroi rocheuse, le glissement du talus ou d’une verse et 
l’instabilité sur les fronts d’exploitation. 

Des études ont été faites depuis 1980 aux États-Unis sur les vitesses de déplacement des 
éléments d’un front de taille, elles ont conduit à la formule de CHIAPETTA. Des travaux en 
France dans les années 1990 ont permis d’étendre cette prévision du risque.  

Une évaluation des distances de projection vers l’avant du front a été faite concernant ce 
risque vis-à-vis de la RD 950 au Sud-ouest dans le cas le plus défavorable, un tir situé à 
environ 60 m de la route orienté Nord -Est.  

Les résultats de calcul de point d’impact concernant la RD 950 à la cote minimale 120 NGF 
pour les fronts Est et Sud donnent les mêmes résultats.  

Sommet du front NGF Le sommet du front est à 119 m ; la hauteur à 9 m  
et l’impact à 119 m  

Zone de dangers  Z1 Z2 Z3 Z4 
Probabilité  10-2 10-3 10-4 10-5 
Vitesse initiale m/s  14,30 18,19 22,52 26,95 
Angle de projection 
(°) 

 40,37 41,96 42,94 43,53 

Distance d’impact  25 38 56 78 
 

Les projections perpendiculairement au front de taille restent dans la fosse de la carrière, si 
elles ne percutent pas un front de remblai elles peuvent aller jusqu’à 80 m. 

Si la projection du sommet du front se fait avec un angle de 20° au niveau où la carrière est 
la plus proche de la route,  les projections retombent au le sol bien avant d’avoir la route à 
26 m. 

Pied  du front NGF Le pied du front est à 119 m ; la hauteur à 9 m et l’impact à 110 m  
Zone de dangers  Z1 Z2 Z3 Z4 
Probabilité  10-2 10-3 10-4 10-5 
Vitesse initiale m/s  18,17 23,10 28,61 34,23 
Angle de projection 
(°) 

 41,95 43,04 43,69 44,07 

Distance d’impact  33 54 83 119 
 

Les projections de pied de front pourraient atteindre 120 m perpendiculairement au front ; 
elles se font en fond de fosse, 12 m en-dessous du niveau de la RD 950. Même avec un écart 
de 20°, elles n’atteindraient pas la route située à 40 m. 
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L’angle de projection est fixé par l’inclinaison des trous par rapport à l’horizontale ; une 
déviation de forage pourrait engendrer un angle de 85°. Les trous sont inclinés de 3° vers 
l’avant et sont faits dans une roche très dure, le risque de déviation des forages est donc 
faible. 

Gradin supérieur du 
front 

 

Zone de dangers  Z1 Z2 Z3 Z4 
Probabilité  10-2 10-3 10-4 10-5 
Vitesse initiale m/s  14,30 18,19 22,52 26,95 
Angle de projection 
(°) 

 85 85 85 85 

Distance d’impact  3 5 8 12 
Les projections ne peuvent pas atteindre la RD 950 située à environ 60 m. 

45-15 Synthèse des risques liés à l’utilisation des explosifs 

Les distances générées par les tirs de mines en avant du front sont mesurées 
perpendiculairement au front avec un angle de déviation de trajectoire estimé à 20° ; vers 
l’arrière du front l’angle de déviation est déjà pris en compte dans les calculs. 

Les projections provenant du sommet du front de taille peuvent déborder de la limite de 
l’autorisation : 

De 4 m le long des bordures Nord et Sud de la carrière avec une probabilité Z2. 
De 10 m  Z3. 
De 18 m  Z4. 
 
Les projections à l’arrière du front peuvent déborder de 2 m des bordures Nord-Ouest et 
Sud-est en zone de probabilité Z4. 
Avant chaque tir, l’exploitant s’assurera qu’il n’y aucune personne dans la zone hors de son 
périmètre jouxtant la zone de tir. 

La circulaire du 10-05-2010 récapitule les règles méthodologiques applicables aux études des 
dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et au Plan de 
Prévention des Risques Technologiques dans les installations classées en application de la loi 
du 30 juillet 2003. 

Pour les voies de circulation automobile, on compte 0,4 personne permanente par km par 
tranche de 100 véhicules par jour. En moyenne 6142 véhicules circulent par jour par la RD 
950.  

45 - 16 Cas d’un éboulement ou d’une chute de bloc lié au plan de faille 
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La carrière est exploitée par un gradin haut de 4 m, le glissement ou la chute de blocs ne 
concerne qu’une frange de 3 à 4 m en pied de pont. Le risque est faible. 

Caractères aggravants : La présence de pierres et de blocs sur les aires de roulement en 
particulier les pistes, la mauvaise visibilité liée à la présence de poussières, les boues ou les 
conditions atmosphériques, les zones dangereuses masquées par la végétation peuvent être 
des caractères aggravants. Les habitations les plus proches du site sont suffisamment 
éloignées pour ne pas être concernées par ce risque. 

Les conséquences liées aux chutes, projections et aux éboulements peuvent porter atteinte 
aux personnes travaillant sur le site et détruire des matériels véhicules qui pourraient 
entraîner le risque d’incendie, d’explosion et la dispersion de produits polluants. 

45 - 17 Risque de noyade 

Ce risque existe uniquement dans le cas d’une chute dans le bassin de décantation des 
boues qui est protégé par un merlon sur lequel  des panneaux indiquant le danger sont 
disposés. Le bassin est doté d’une signalisation propre. 

45 - 18 Risques liés aux convoyeurs à bande 

Le convoyeur à bandes est situé au niveau des installations de traitement, le risque le plus 
grave est le happement, lors d’une opération de maintenance ou de la présence d’un piéton 
autour du convoyeur, les risques peuvent être des coupures, des écrasements ou des chutes 
de pierres. Ces risques peuvent entraîner des lésions très graves voire la mort. 

La bande du convoyeur a reçu des traitements et des additifs qui la rendent non 
propagatrice de la flamme ; elles restent combustibles et peuvent déclencher un incendie 
lors de fortes chaleurs calorifiques, généralement sources d’énergie extérieure. 

Les risques d’incendie peuvent être dus au blocage des rouleaux, à l’échauffement de la 
bande, au patinage de la bande, au travail par point chaud, à un échauffement suite au 
déport de la bande ou à une perte de tension par allongement et enfin par l’incendie  
d’autres équipements ou installations situés à proximité de la bande. 

45 - 19 Risques liés à la circulation d’engins de chantier 

Les risques encourus peuvent être la perte de contrôle des véhicules, la présence de piétons 
autour des matériels mobiles et le croisement des flux de circulation. 

Les caractères aggravants  sont la vitesse trop élevée, les mauvaises conditions 
météorologiques, la présence de boues et de gravillons sur le réseau de circulation et la 
collision entre deux véhicules 

.Les conséquences peuvent être l’atteinte aux personnes et aux véhicules. 
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45 - 20 Risques liés à la présence d’une ligne électrique  

La ligne électrique qui alimente la carrière et la plate-forme de compostage est implantée 
sur le bord Sud du chemin vicinal fermé à la circulation pendant la durée de l’exploitation ; 
elle recoupe la piste menant à la décharge et celle menant à la zone d’exploitation et rejoint 
le poste de transformation. À partir du poste de transformation l’alimentation des 
installations se fait par des lignes souterraines. 

La ligne est protégée par deux portiques implantés de part et d’autre de la traversée de 
lignes, les zones jouxtant la ligne ont déjà été exploitées. 

45 - 21 Risques associés à la remise en état du site en fin d’exploitation  

Les zones remblayées sont remises en culture dès le remblaiement terminé par les limons 
des plateaux et la couche d’humus stockés sur le site. 

La zone de chantier reste toujours limitée en superficie puisque le front de remblayage suit 
le front d’exploitation.  

46 IDENTIFICATION ET CARACTÉRISATION DU POTENTIEL DE DANGER D’ORIGINE EXTERNE 

46 - 1 Risques liés à l’activité humaine 

46 – 11 Risque lié à la circulation externe. 

Ce risque est lié à l’entrée et à la sortie des camions de la carrière, ce peut-être une perte de 
contrôle du véhicule, une erreur de conduite ou une erreur humaine. 

Les caractères aggravants peuvent être une vitesse trop élevée, des conditions 
météorologiques défavorables ou liées à la qualité du réseau, la collision avec un autre 
véhicule ou la collision avec un véhicule extérieur entrant dans la carrière. 

Les conséquences d’un tel sinistre sont donc l’atteinte aux personnes, aux véhicules, aux 
biens et un éventuel épandage de produits polluants dans le cas d’incendie. 

46 – 12 Risque lié à la malveillance 

Ce risque peut affecter tout ou partie de l’installation, des matériels et des dispositifs de 
contrôle du site.  

46 – 13 Risque liés aux installations et aux infrastructures avoisinantes 

Aucun établissement industriel, en dehors du compostage n’est voisin du site qui est 
entouré de terres agricoles. 

46 - 14 Risque lié à des faits impondérables 
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Ce risque est aléatoire et dans les conditions actuelles il n’est pas à l’origine de faits 
aggravants notables. 

46 - 2 Risques extérieurs et phénomènes naturels 

46 - 21 Risques naturels : 

Feux  de forêt : La commune de Dadonville n’est pas concernée par ce risque. 

Foudre : Le niveau kéraunique de la zone est inférieur à 25, donc parmi les plus faibles de 
France ; l’installation de protection tient compte de ce niveau. 

Les installations de traitement fixe sont les seules à être soumises à ce risque, les engins 
circulant ne nécessitent  aucune condition particulière compte tenu de l’effet « cage de 
Faraday ». 

Inondations : La commune de Dadonville n’est pas concernée par ce risque. 

Mouvement de terrain : Le site n’est pas concerné par ce risque ni par l’aléa 
retrait/gonflement des argiles (source : BRGM). 

Sismicité : La France dispose d’une nouvelle carte d’aléa sismique depuis le 1er mai 2011, la 
commune de Dadonville est classée dans une zone de sismicité très faible (source : 
planséisme.fr). 
 
Cavités souterraines : Aucune cavité n’est répertoriée au droit du site (source : (BDCavité). 

46-3 Risques technologiques :  

Risques industriels : La commune de Dadonville n’est pas concernée par le risque industriel, 
la rupture de barrage et les aléas miniers. 

Elle est concernée par la proximité de la RD 950 où peuvent circuler des véhicules 
transportant des matières dangereuses. 

 

47 MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES  

47 – 11  Mesurés destinées à préserver le milieu extérieur 

 Mesures de prévention et de limitation du risque d’incendie 

Mesures Internes : Mise en place d’un plan de sécurité incendie, entretien et contrôle 
réguliers des matériels,  des engins et du fonctionnement des dispositifs d’alerte ; mise en 
place d’un extincteur portatif dans chaque véhicule ; mise en place et contrôle annuel des 
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extincteurs ; formation et information du personnel ; liaison radio téléphone ; interdiction de 
fumer ; utilisation du gazole non routier (GNR). 

Mesures externes : limitation des accès au site au seul personnel habilité et aux personnes 
autorisées ; fermeture  des locaux et des bâtiments ; plan de prévention pour les entreprises 
extérieures ; respect des arrêtés préfectoraux réglementant l’emploi du feu et le 
débroussaillement préventif ; appel aux sapeurs-pompiers. 

47 - 12 Mesures de prévention et de limitation du risque explosif 

Mesures internes : Les hydrocarbures (huiles et graisses uniquement) sont stockés dans une 
armoire munie d’une capacité de rétention ; interdiction de fumer sur le site ; surveillance 
des installations et des engins ; contrôles réguliers des appareils à pression par un organisme 
agréé ; pas de stockage d’explosifs sur la carrière. 

Tirs de mines : Le plan de tir est mis en œuvre par une entreprise extérieure spécialisée. 

Mesures prises pour prévenir tout risque de nuisances lié à l’utilisation d’explosif sur le site 
de la carrière.  

L’exécution des tirs est réalisée par un personnel qualifié et les zones de dangers Z1 et Z2 
sont surveillées jusqu’à 150 m pour éviter la présence de personnes extérieures ; le plan de 
tir, notamment la charge unitaire, sera adapté à proximité de la ferme de Secval pour 
minimiser les vibrations, les projections ne peuvent pas atteindre la ferme ; des coups de 
sirène  annoncent la préparation et de l’imminence du tir; les accès à la carrière sont 
consignés le temps du tir et le personnel est évacué ou mis à l’abri ; les explosifs utilisés sont 
transportés selon la législation en vigueur ; les tirs de mines sont effectués dès réception des 
explosifs à la carrière ; l’enregistrement des tirs pourrait être réalisé à la demande des 
riverains. 

Transport et manutention des explosifs 

Les explosifs seront livrés le matin par un véhicule aménagé pour un tir prévu dans la 
journée, les explosifs non utilisés seront repris par le fournisseur. 

Le camion stationnera au plus près du point de tir en respectant les limites imposées par les 
zones de sécurité Z3 à proximité de la route de la ferme de Secval .La quantité d’explosif au 
point de déchargement et en un seul stock est limitée à 1000 kg. 

Afin d’éviter la détonation simultanée des charges explosives au sol un périmètre balisé de 
stockage des charges explosifs est marqué au sol et les charges y sont éloignées de 2 m entre 
elles. 

L’approvisionnement du point de tir se fera manuellement ou avec un véhicule de type pick-
up dans les conditions suivantes : 
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Les explosifs seront transportés dans leur emballage de transport agréé, les explosifs et les 
détonateurs seront transportés dans deux véhicules distincts.  

Le camion de livraison stationnera à proximité du point de tir dans le Sud-Ouest de la 
carrière à au moins 100 m de la bordure de l’exploitation ce qui permettra de se tenir à 
distance de RD 950, les zones Z1, Z2 et Z3 déterminées dans le scénario catastrophe de la 
totalité de la livraison des explosifs soit 1000 kg. A noter que la ferme de Secval sera 
toujours à l’extérieur de ces zones quel que soit le point de livraison dans la carrière.  

Les personnes qui manipulent les explosifs possèdent les autorisations et la documentation 
nécessaire, ils connaissent les consignes de sécurité de la carrière.  

47 - 13 Mesures de prévention et de limitation du risque de rejet et de dispersion de 
produits polluants. 

Les mesures mises en œuvre pour limiter les fuites de produits polluants sont les suivantes : 

Les eaux de ruissellement sur les voies de desserte rejoignent le fonds de taille. 

L’entretien courant des matériels et des engins se fait dans l’atelier ou sur une plate-forme 
étanche reliée à un séparateur d’hydrocarbures. 

La distribution de carburant se fait sur la plate-forme étanche reliée un 
décanteur/deshuileur. 

Les hydrocarbures sont stockés dans l’atelier, sur une dalle étanche, avec une capacité de 
rétention égale au volume stocké. 

L’excavation des terres souillées en cas de fuite d’un réservoir ou après un accident seront 
éliminés par un organisme agréé. 

Des produits absorbants sont disponibles sur le site (kit antipollution). 

Le personnel sera formé et sensibilisé à la gestion des hydrocarbures et aux réactions à avoir 
en cas d’épandage. 

En cas de fuite de produits polluants dans le milieu environnant il sera fait appel à des 
organismes d’intervention spécialisés (pompiers). 

L’accès à la carrière est interdit en dehors des horaires d’ouverture, le site est entouré d’un 
merlon de protection, des panneaux interdisant l’accès au chantier sont mis en place et les 
accès sont fermés par des barrières cadenassées. 

Les dépôts d’ordures sauvages sont interdits et le merlon de protection isole la carrière des 
champs environnants. 
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Les déchets sélectifs produits par l’activité de la carrière, (batteries, pneus, papiers, cartons, 
plastiques, filtres à huile sont régulièrement évacués par des sociétés agréées. 

 Mesures de limitation des émissions de poussières. 

Rampe d’arrosage sur le scalpeur placé juste après la trémie d’alimentation. 

Criblage humide des matériaux. 

Bâchage obligatoire des camions transportant des matériaux de faible granulométrie (sable). 

Les stockages sont constitués de produits lavés, humides, n’émettant pas de poussières. 

La vitesse est limitée à 20 km/h sur le site.  

47-14 Mesures de prévention, de limitation du risque de chute, de projection et 
d’éboulement  

47- 14- 1 Mesures mises en œuvre pour limiter les chutes de personnes 

Mesures internes : 

Limitation de la circulation piétonne.  

Accès interdit au tiers (pancartes, barrière d’entrée cadenassée, merlons périphériques). 

Déplacement à pied sans courir et sans précipitation. 

Protection des zones dangereuses. 

Accès aux zones d’exploitation strictement lié aux seules nécessités d’extraction. 

Contrôle visuel et géotechnique régulier des fronts d’exploitation. 

Intervention en cas de situation dangereuse sur les fronts (élimination des masses instables. 

Entretien général du périmètre afin de ne pas accentuer les risques associés aux 
déplacements des véhicules, des engins et des piétons. 

Limitation des accès au bassin de décantation des boues épaisses, mise en place d’une 
signalisation. 

Passerelles sécurisées pour l’accès aux installations. 

47 -14-2 -  Mesures mises en œuvre pour éviter les chutes d’engins, de matériels et de 
véhicules  
Autorisation de conduite après obtention de l’examen CACES (Certificat d'Aptitude à la 
Conduite en Sécurité) 
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Limitation et accès aux seuls engins, matériels et véhicules autorisés ; seuls les engins 
FOPS/ROPS peuvent travailler à proximité du front. 
 
L’entretien général des matériels et des engins est suivi régulièrement et une intervention 
immédiate a lieu en cas d’anomalie constatée sur un dispositif de sécurité. Les véhicules 
vont en reculant vers le fond d’exploitation pour le chargement. 
 
Entretien des aires de circulations (enlèvement des dépôts). 
 
Le long des pistes et des gradins, aménagement d’un merlon de hauteur au moins égale à 
celle du rayon de la plus grande roue y circulant. 
 
Le transport des personnes dans les bennes sur les marchepieds des véhicules est interdit. 
 
Mise en place d’un Plan de Circulation et de panneaux de signalisation. 
 
47 –14-3 Mesures mises en œuvre pour limiter les chutes de blocs, les écoulements, et les 
glissements 
 
Une bande de 10 m non exploitée en limite des parcelles de la zone d’extraction protège 
contre le risque d’affaissement des chemins ou des terrains proches du site, conformément 
à l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié. 
Maintien en place de banquettes de 10 m de large au moins en exploitation et hauteur du 
front de 9 m. 
Contrôle visuel régulier du front d’exploitation. 
Purge du front de taille de toute masse instable après chaque tir. 
Remise en culture au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation. 
Intervention en cas de situation dangereuse : purge, élimination des masses instables. 
En fin d’exploitation la carrière est totalement remblayée. 
 
 
47-14-4  Mesures mises en œuvre pour limiter les risques de projections lors des tirs de 
mines 
 
Le plan de tir a été établi dès l’origine de la carrière sans problème particulier. 
La carrière est en dent creuse. 
Les fronts de taille sont orientés de manière à diriger des éventuelles projections dans des 
zones sans danger et en tournant le dos aux limites Nord-Ouest au Sud-Est de la carrière. 

 
47 -15 Mesures de prévention et de limitation du risque de noyade 
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  Les mesures prises sont le respect des consignes de sécurité et la mise en place d’une 
clôture et d’une signalisation pour interdire la limitation des accès au bassin de décantation. 
Dans tous les cas il est interdit d’y aller seul. 
 
47-16  Mesures de prévention et de limitation du risque liées au convoyeur de bandes 
 
Les mesures de prévention sont les suivantes : 
La maintenance des matériels (lubrification, contrôle, remplacement de pièces… n’est réalisé 
que sur l’installation à l’arrêt, source d’alimentation consignée. 
Toutes les pièces en mouvement sont isolées par des carters protecteurs. 
De manière générale, il est impératif de vérifier la présence et le verrouillage de toutes les 
protections grillagées avant la mise en du convoyeur. 
Des arrêts d’urgence sont installés sur tous les équipements de travail conformément aux 
règles de sécurité. 
Se tenir éloigné de tout élément en mouvement pour éviter de se faire happer vêtements, 
outils et membres. 
Avant toute intervention sur le convoyeur vérifier qu’il n’y a aucune pierre et/ou objet en 
équilibre sur le transporteur, les bornes, et dans les goulottes. 
Les interventions dans les zones dangereuses des convoyeurs doivent toujours être menées 
au minimum par deux personnes. 
 Les prescriptions particulières d’hygiène et de sécurités sont appliquées sur le site, une 
consigne particulière validée par le DREAL a été mise en place. 
Des équipements individuels de sécurité (gants, casques, lunettes…) sont obligatoires. 

Les interventions d’entretien ou de réparation sur les convoyeurs sont réalisées par des 
personnes d’expérience habilitées à ce genre de travaux. 

Éviter les sources d’ignition d’incendie : maintenance préventive et corrective (contrôle 
réguliers de l’attention des bandes), vigilance du personnel, formation, sensibilisation, 
travaux par point chaud contrôlés (utilisation d’un permis de feu). 

 

47-17  Mesures de prévention et de limitation du risque liées aux déplacements sur le site  

47-17-1 Mesures relatives aux véhicules et aux engins 

La délimitation explicite de la zone de circulation des engins. 

L’information et la sensibilisation régulière des chauffeurs et des conducteurs. 

Le contrôle et l’entretien des engins et des matériels mobiles avec suivi régulier et 
enregistrement des interventions, notamment pour les organes de sécurité. 
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L’entretien général du périmètre avec l’élimination des matériaux (blocs et pierres) et des 
fines (boues et poussières). 

Le contrôle et entretien des pistes voies de circulation et accès à la carrière. 

La mise en place de merlons de sécurité en bord des pistes et des gradins. 

La définition des priorités clairement énoncées signalées. Respect des règles de priorité lors 
de l’arrivée sur les routes communales en sortie de carrière. 

La priorité absolue aux engins de la carrière en toutes circonstances dans l’enceinte du site. 

La limitation de la vitesse à 20 km/h. 

La conservation des merlons de sécurité en périphérie du site et des clôtures dans les 
secteurs dépourvus de merlons. 

La règle d’utilisation des engins et des véhicules de carrière est conforme avec la 
réglementation en vigueur, les décrets et circulaires du 13 février 1984 et les arrêtés 
ministériels du 12 mars 1984 visant à réduire les risques d’accidents associés au cas suivant 
ici : RGIE- titre véhicules sur piste. 

47-17-2 Mesures relatives aux déplacements des piétons 

Le déplacement des piétons est limité au strict minimum. 

L’accueil des nouveaux arrivants et des intérimaires se fait au bureau. 

Les visiteurs sont soit accompagnés d’une personne de la société soit prennent connaissance 
des consignes visiteurs. 

Les déplacements piétons sont interdits sur le site de la carrière sans autorisation du chef de 
carrière. 

47-17-3 Mesures relatives aux entreprises extérieures et aux usagers. 

Les règles de circulation à l’intérieur du site sont applicables aux personnels des entreprises 
extérieures. 

Avant l’intervention, ces personnels sont informés des règles des circulations et reçoivent  
un plan de prévention définissant les zones de circulation et d’accès autorisées. 

L’accès au périmètre est interdit aux personnes extérieures sans autorisation préalable et le 
port d’un casque et d’un gilet réfléchissant est obligatoire. 

De façon générale, un plan de prévention est remis à toutes les entreprises extérieures 
réalisant des travaux sur le site.  
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Toute personne présente sur le site doit avoir pris connaissance des dispositifs de sécurité et 
des dangers encourus. Des permis de travail sont établis. 

47-18   Mesures de prévention liées aux risques électriques : 

 La ligne Moyenne Tension 20kV qui alimente la carrière est protégée par deux portiques en 
amont et en aval de l’endroit où la ligne coupe les deux pistes d’accès à la zone 
d’exploitation et à la décharge. 

Le local de transformateur est fermé, les coffrets électriques sont fermés à clé et le site est 
fermé en dehors des heures d’ouverture de la carrière. 

47-19 Mesures de prévention et de limitation du risque liées à la circulation externe 

Les mesures sont les suivantes : 

Signalisation de la carrière sur la RD 950. 

Priorité aux véhicules circulant sur ces routes lors de la sortie d’un camion de la carrière. 

Information et sensibilisation régulière des chauffeurs et des conducteurs. 

Enlèvement des matériaux tombant inopinément sur la chaussée. 

47-20 Mesures de prévention et de limitation du risque associées à des faits 
impondérables  

Évacuation de la carrière en cas d’événements météorologiques exceptionnels, par exemple 
une tempête. 

En cas de découverte d’un engin explosif : en aucun cas il ne doit être manipulé ou déplacé 
avant l’arrivée d’une personne appartenant à un organisme de déminage ; le maire et la 
gendarmerie doivent être immédiatement avertis. 

S’il est en position instable et risque de chuter, il faut le caler soigneusement sans toutefois 
le manipuler ou le déplacer. 

S’il est découvert dans le godet d’un matériel d’extraction ou dans la benne d’un véhicule, 
celui-ci doit être immédiatement immobilisé dans l’attente d’une personne appartenant à 
un organisme de déminage. 

47-21 Mesures de prévention et de limitation du risque associées à la malveillance 

Il n’existe pas sur le site de cible particulièrement vulnérable qui pourrait entraîner de graves 
dangers. 

Rappelons toutefois que la limitation des accès et la fermeture du chantier par un portail 
limitent l’accès au site. 



 E18000 080  

Carrière de Dadonville S.A.S.N. CRAMBES 
Commissaire enquêteur : Gérard DAUCHY Page 120 
 

Les locaux sont fermés en dehors des heures d’ouverture. 

Il existe une surveillance régulière et un contrôle du périmètre. 

En période de fonctionnement il y a en permanence une présence humaine sur le site.  

47-22 Mesures de prévention liées aux risques naturels et technologiques. 

Les précautions suivantes sont déjà mises en place et seront maintenues. 

En cas d’orage les employés ne circulent pas à pieds en terrain découvert. 

Aucun piéton n’est accepté sur le site au cours d’un orage. 

Les informations de traitement doivent être conformes à la norme NF C 17-100 concernant 
la protection des structures contre la foudre. 

Mise en place des procédures spécifiques d’alerte et d’adaptation à la tempête. Informer le 
personnel de ces dispositions. 

En cas d’annonce  de tempête exceptionnelle le travail est arrêté sur la totalité du site. 

47-23  Dispositions générales relatives à la sécurité interne  

Deux groupes de mesures préventives complémentaires sont mises en place. 

47 -23 - 1 L’organisation du travail et l’information du personnel. 

Un manuel Qualité Sécurité Environnement rédigé par la société  CRAMBES  N. S.A.S. traite 
de l’organisation et des procédures de contrôle interne et externe de la société. 

L’encadrement est assuré par du personnel expérimenté qualifié et formé aux nouvelles 
réglementations. 

Des contrôles internes, réalisés sous la responsabilité du chef de carrière, sont effectués par 
la direction, le responsable d’exploitation et les responsables des services. Ces contrôles 
concernent en particulier la vérification du bon fonctionnement des appareils, le respect des 
réglages et  le fonctionnement général de l’installation, les observations relevées sont 
inscrites dans le rapport journalier de fabrication. 

Des contrôles externes réalisés par la DREAL, la CARSAT, la Médecine du Travail et 
PREVENCEM. 

Les autocontrôles et les contrôles externes sont mis en œuvre et les comptes-rendus 
conservés à la carrière. Les résultats donnent lieu à des interventions spécifiques concernant 
la sécurité interne et externe et peuvent définir des mesures spécifiques dans l’organisation 
du chantier. 
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Les mesures suivantes permettent de réduire les risques accidentels : 

L’autorisation de conduite n’est délivrée qu’après une visite médicale et l’obtention du 
CACES correspondant.  

Séparation stricte des activités de carrière de remise en état. 

Intervention sur les matériels et les installations par des personnels compétents et qualifiés. 

Contrôle et suivi des matériels avec leur carnet d’entretien. 

Formation et sensibilisation du personnel par des cessions relatives à la sécurité. 

47-23-2 Les prescriptions sont fixées par le Code du Travail qui se substitue au  RGIE.  

Elles concernent : 

Les modalités d’exploitation et d’emploi des matériels. 

Les conditions normales de fonctionnement et les règles de sécurité à observer. 

Les précautions et mesures préalables à toute intervention sur des engins et des matériels 
lors de l’entretien ou d’une remise en fonctionnement. 

Les formations, habilitations réglementaires ou répondant à la politique QSE de l’entreprise 
pour chaque poste de travail sont identifiées et formalisées. 

Le Document Santé et Sécurité et les dossiers de prescription établis conformément au RGIE 
sont utilisés pour l’information des personnels et des intervenants extérieurs concernant les 
risques liés à l’activité du site. 

Le chef de carrière est responsable des accueils qui sont formalisés par l’établissement d’un 
permis de travail ou d’un plan de prévention. 

48 ÉVALUATION DU RISQUE 

Les scénarios envisageables sont :  

La pollution des eaux et du sol par des hydrocarbures provenant d’un réservoir d’engin. 

Un incendie ou une explosion lors d’un accident entre engins, d’un tir de mines ou d’un acte 
de malveillance. 

Un accident corporel lors d’une chute, d’un accident avec les engins, d’un tir de mines, d’un 
accident lié à la présence du convoyeur à bandes. 

L’instabilité d’un front. 

La noyade dans le bassin de décantation ou une cuve d’eau.  
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Des faits impondérables. 

Un scénario majorant retenu pour l’étude des dangers. 

Compte tenu des consignes de sécurité et des dispositions mises en place, la plupart des 
accidents graves sont dus à une défaillance humaine liée au non-respect des consignes de 
sécurité. 

Deux scénarios liés aux tirs de mines peuvent avoir des effets en dehors du périmètre de la 
carrière, des mesures complémentaires sont donc nécessaires. 

Scénario retenu nécessitant un approfondissement : Risque d’explosion en lien avec les 
charges explosives. 

Caractéristiques des objets explosifs division de risque 1.1  

Numéro de la 
classe 

Numéro de la 
division 

Caractéristiques des matières ou objets de la division 

1 1 Matières ou objets comportant essentiellement un 
danger d’explosion en masse, c’est-à-dire affectant de 
façon pratiquement instantanée la cause totalité de la 
charge 

 

Effets retenus : la chaleur, les projections de débris et le souffle (ondes de choc)  

Les produits explosifs sont conditionnés en caisses ou cartons qui génèrent très peu de 
projection. 

Désignation 
de la zone 

Couleur Dommages 
prévisibles 
aux 
personnes 

Dégâts 
prévisibles 
aux biens 

Distance en 
mètres, 
jusqu’à 

Seuil des 
effets 

Z1  Extrêmement 
graves 

Extrêmement 
graves 

54  

Z2  très graves Importants 
et effets 
dominos 

86 SELS 

Z3  Graves Graves 161 SEL 
Z4  Significatives Légers 236 SEI 
75  Effets 

indirects par 
bris de vitres 

Destructions 
significatives 
de vitres 

471  

 

Le lieu de détonation simultanée des 1000 kg d’explosifs est le lieu de stationnement du 
camion de livraison dans la carrière. 
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Analyse de sécurité de l’opération de livraison du camion 

Le véhicule utilisé est aménagé et répond aux prescriptions réglementaires, il est stationné à 
100 m des limites de la zone d’autorisation, les emballages contiennent 25 kg de matières 
explosives, ils sont entreposés au sol, dans un périmètre prédéfini et balisé, à une distance 
de 100 m les-uns des autres pour éviter leur découplage en cas d’accident pyrotechnique. 

Probabilité 

La probabilité annuelle d’un accident pyrotechnique lors de la livraison est inférieure à 10 – 4, 
soit un accident de 10 000 livraisons. . 

Evaluation de la gravité à l’extérieur de la carrière  

Sont concernés la RD 950 au Sud-ouest, la ferme de SECVAL ou Nord-Ouest et les 
agriculteurs éventuellement présents dans les champs voisins. 

Le comptage des personnes exposées à un accident pyrotechnique lors des opérations de 
livraison est conforme à la circulaire du 10/05/10 concernant les règles méthodologiques 
applicables aux études de dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à 
la source et au Plan de Prévention des Risques Technologiques dans les installations classées 
en application de la loi du 30 juillet 2003. 

Pour les voies à grande circulation on compte 0,4 personne permanente par km exposée par 
tranche de 100 véhicules par jour, la circulation moyenne étant de 6142 véhicules par jour, 
24,4 personnes seront exposées par kilomètre de route impacté. 

Pour les terrains non aménagés et très peu fréquentés on compte une personne pour 100 
hectares. Pour les zones Z1 et Z2 le personnel surveillera les champs et en interdira l’accès 
pendant les opérations de livraison. 

L’occupation de la ferme de SECVAL est estimée à 5 personnes et les personnes présentes en 
plein air ou dans un véhicule en zone Z5 ne sont pas comptabilisées. 

Le point de livraison est toujours situé à 100 m au minimum des limites d’autorisation 
d’exploiter, les zones Z1 et Z2 sont donc toujours situés à l’intérieur de la zone d’autorisation 
hormis l’aire de compostage dont le personnel est soumis aux mêmes contraintes que celui 
de la carrière. 

 Les conditions de livraison permettent de délimiter une zone Z3, d’environ 22 000 m² située 
en limite de l’autorisation, composée de terrains agricoles et donc avec une probabilité de 
0,02 personne éventuellement présente, et donc de ne pas atteindre la RD 950. 

Livraison de 1000 kg d’explosifs dans la carrière à 100 m des limites de l’autorisation. 
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Cible Z1 Z2 Z3 Z4 25 
Seuils de gravité sur la vie 
humaine 

 SELS SEL SEI  

RD 950 au Sud-ouest   0 L 250 m 
6 personnes 

L 840 m 
non 
comptabilisé 

Bande agricole entre la carrière 
et la RD 950, très peu 
fréquentée 

  22 000 m² 
0,02 pers 

39 000 m² 
0,04 pers 

266 400 m² 
non 
comptabilisées 

Ferme de SECVAL 0 0 0 0 5 
Nombre de personnes exposées 0 0  0,02 6  
 

L’explosion de la totalité des explosifs au moment de la livraison n’a donc pas de 
conséquences catastrophiques à l’extérieur de la carrière.  

Exploitation du Sud-ouest de la carrière 

Lors de l’exploitation de la zone Sud-ouest de la carrière le front se déplacera 
perpendiculairement à la limite Sud-ouest de l’exploitation en progressant du Sud-est vers le 
Nord-Ouest. 

La zone tirée a une forme rectangulaire, longue de 55 km parallèlement au front de taille et 
large de 20 km perpendiculairement au front de taille. 

Il y aura donc pour chaque tir le long de la limite Sud-ouest de la carrière 4 trous qui seront 
chargés chacun au maximum de 27 kg d’explosifs. Les trous sont distants les uns des autres 
de 5 m, il n’y aura donc pas de propagation des charges mises en place.  

Explosion à l’air libre d’une charge de 27,5kg 

Cible Z1 Z2 Z3 Z4 25 
Seuils de gravité sur la vie 
humaine 

 SELS SEL SEI  

RD 950 au Sud-ouest   0 0 L 220 m 
5 personnes 

Bande agricole entre la carrière 
et la RD 950, très peu 
fréquentée 

  6000 m² 
0,006 pers 

10 000 m² 
0,01 pers 

50600 m² 
non 
comptabilisées 

Nombre de personnes exposées 0 0  0,02 6  
 

Dans les deux cas le nombre de personnes exposées en zone de dangers est conforme à la 
circulaire MEDD du 20 avril 2007 : aucune personne en Z1 et Z2, moins de 20 personnes en 
Z3, moins de 100 personnes en Z4 et moins de 2000 personnes et Z5 pour les accidents de 
probabilité P1. 
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Toutefois, d’après l’annexe III de l’arrêté du 22 septembre 2005 le niveau de gravité est 
classé important lors des opérations de livraison.  

Tableau de synthèse des risques et des conséquences de la détonation de produits explosifs 
lors des opérations de livraison 

Risque 
étudié 

Lieu de 
l’accident 

Quantité 
totale de 
matière 
active 

Distance m 
SELS-SEL SEI 

Probabilité Niveau de 
gravité 

Détonation 
de produits 
explosifs de 
classe 1. 1 

Aire de 
stationnement 
du camion de 
livraison 

1000 kg 54-86-161 P1/D Important 

 

Conclusions : Les dégâts causés par la détonation de produits explosifs lors de la livraison 
n’auraient donc pas de conséquences importantes pour l’environnement extérieur de la 
carrière et un tel événement est très improbable. 

 

EFFET DOMINO 

L’effet domino concerne les interactions entre les différentes activités exercées sur le site et 
à proximité. 

Il n’y a aucune activité industrielle dans l’environnement proche de la carrière.  

Les interactions entre les différentes unités existantes sur le site pourraient être liées à un 
incendie ou une pollution du sol et des eaux souterraines par infiltration. 

Les seuls effets dominos possibles seraient la propagation de l’incendie déclenché sur le site 
aux terrains voisins ou la pollution de l’aquifère. 

Pour éviter des effets dominos il est nécessaire de : 

Intervenir rapidement lors d’un début d’incendie. 

Éviter la présence de toute source d’inflammation près des produits inflammables.  

Entretenir et contrôler régulièrement de bon fonctionnement et la conformité de l’ensemble 
du matériel. 

Respecter les mesures pour limiter les fuites de produits polluants 

Intervenir rapidement en cas de déversement accidentel de produits potentiellement 
polluants pour les eaux souterraines. 
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PROBABILITE D’OCCURRENCE  

Compte tenu du caractère limité des risques et des données de départ insuffisantes la 
probabilité d’occurrence sera appréciée de manière qualitative 

Type 
d’appréciation 

Classe de probabilité 

 
Qualitative 

E D C B A 
Événement 
possible mais 
extrêmement 
peu probable 

Événement 
très 
improbable 

Événement 
improbable 

Événement 
probable 

Événement 
courant 

 

ÉVALUATION DE LA GRAVITE DES CONSEQUENCES D’UN ACCIDENT  

Accident majeur Gravité 
Incendie Sérieux 
Explosion Important 
Rejet de dispersion de produits polluants Modéré 
Chute de personnes ou d’engins Modéré 
Instabilité d’un front Modéré 
Noyade Modéré 
Risque lié aux convoyeurs à bande Modéré 
Risque associé à la circulation interne Modéré 
Risque associé à la remise en état du site en fin d’exploitation Modéré 
Risque associé à la circulation externe Modéré 
Risque associé à la malveillance Modéré 
Risque associé à des faits impondérables  
 

La majorité des dangers liés à l’exploitation ne présente de risques que sur le site et peu de 
situations dangereuses sont susceptibles d’induire des conséquences à l’extérieur de 
l’établissement. 

Grille de criticité 

Gravité des 
conséquences 

Probabilité d’occurrence au droit du site 

Désastreux Extrêmement 
peu probable 

Très 
improbable 

Improbable Probable Courant 

Catastrophique Intermédiaire   
 rang 2 

Risque élevé risque élevé risque élevé risque 
élevé 

Important Risque 
Intermédiaire   
 rang 1 

Intermédiaire  
 rang 2 

Risque élevé Risque élevé Risque 
élevé 

Sérieux Intermédiaire   Intermédiaire  Intermédiaire  Risque élevé Risque 
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 rang 1  rang 1  rang 2 élevé 
Modéré Faits 

impondérables 
Instabilité du 
front 
Noyade 
Malveillance 

Intermédiaire  
 rang 1 

Intermédiaire  
 rang 2 

Risque 
élevé 
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Observation de Monsieur POTHÉE secrétaire du MNLE 

                         MOUVEMENT NATIONAL DE LUTTE POUR L’ENVIRONNEMENT 

Monsieur Pothée indique que nous devons construire de plus en plus de logements, donc 
de trouver de plus en plus de matériaux, la façon la plus simple étant de recourir aux 
carrières. 
Malheureusement l’intervalle entre le substrat profond et la terre de surface est comblé 
par des déchets provenant de démolitions du BTP. 
Il y a une rupture entre le sol profond, la terre végétale et les plantes qui se sont 
appauvries ; elles sont maintenant nourries par des engrais, chimiques, dont on connaît les 
inconvénients. 

Réponse du commissaire enquêteur 

Le recours aux carrières qui vont fournir des matériaux est certainement le moyen le plus 
simple et le moins cher si la distance entre le lieu où les matériaux seront utilisés et la 
carrière est relativement courte. J’ai eu des renseignements par Mr VIARD, PDG de la société 
qui exploite déjà cette carrière, je vous les communique.  

Dans les zones déjà reconstituées, 15 ha ont déjà été remis en culture avec une épaisseur de 
l’ordre 1,5 m de limons des plateaux puis de 50 cm de terre végétale du site et il n’a pas été 
constaté de tassements significatifs ; par contre il a été constaté une baisse passagère des 
rendements avec un retour à la normale progressif. 

 Les déblais proviennent de deux sources : 
Les déblais de travaux publics proviennent de décaissements de voiries et de travaux de 
terrassement, souvent hétérogènes,  qui ne permettent pas de recyclage. 
Les déchets du bâtiment sont constitués de béton faiblement armé, de briques et de tuiles 
qui ne peuvent pas être recyclés. 

Tous ces matériaux ne contiennent pas de produits dangereux ni de produits polluants et 
d’après ce qui a été constaté sur les 15 premiers ha reconstitués, le retour à la normale est 
assez rapide.  

Les limons des plateaux et l’humus ont une épaisseur de 2m. S’il est exact qu’un espace de 
déblais les sépare du fond de la fosse il me semble que 2m de bonnes terres doivent suffire, 
peut-être y a-t-il eu de l’engrais,  c’est le cas dans les espaces dédiés aujourd’hui à l’activité 
agricole.  

Je vous rappelle que les matériaux destinés au comblement de la carrière sont contrôlés  à 
leur entrée sur le site.  

Le Commissaire Enquêteur 

Gérard DAUCHY 
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CHAPITRE 5 

 

ORGANISATION DE L’ENQUÊTE 

 

51 DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Décision de Madame la Présidente du Tribunal Administratif d’Orléans désignant Monsieur 
Gérard DAUCHY comme commissaire enquêteur pour diriger cette enquête publique. 

52 MODALITÉS DE L’ENQUÊTE                                         

Préparation et organisation de l’enquête 

J’ai rencontré Monsieur NAGOT  le 13 juin  2015 à la DDT, Cité administrative Coligny,  
à Orléans, qui m’a remis un dossier d’enquête et nous avons fixé ensemble les modalités de 
l’enquête. 

Dates de l’enquête, du vendredi 29 juin au samedi 28 juillet 2018 inclus. 
 
Dates de permanences  du commissaire enquêteur.  

Vendredi 29 juin de 14h à 17h 
Lundi 9 juillet de 9h à 12h 
Mardi 17 juillet de 16h  à 19h. 
Samedi 28 juillet de 9h à 12h. 

 
J’ai rencontré Monsieur PETITIN, Maire de Dadonville  le 16 juin en mairie et 

Monsieur VIARD  Président Directeur Général de la société S.A.S.N.CRAMBES dans ses 
bureaux et nous avons ensuite visité la carrière.  

 Un dossier d’enquête et un registre d’enquête ont été mis à la disposition du public 
pendant  toute la durée de l’enquête et l’avis d’enquête  a été affiché au moins 15 jours 
avant le début de l’enquête dans la commune de Dadonville. 
 

Un avis d’enquête a été affiché 15 jours avant le début de l’enquête dans communes 
d’Ascoux, de Bondaroy, de Bouilly- en-Gratinais, d’Estouy, de Pithiviers et d’Yèvre la Ville.  
 
Information du public : La publicité légale est parue dans la République du Centre et le 
Courrier du Gâtinais des 14 juin et le 5 juillet 2018. 
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 Le dossier d’enquête et le registre d’enquête ont été mis à la disposition du public en 
mairie de Dadonville,  siège de l’enquête, aux heures habituelles d’ouverture de la mairie 
pendant toute la durée d l’enquête.    

Déroulement de l’enquête 

Ouverture du registre d’enquête : Le registre d’enquête a  été ouvert en mairie le vendredi 
29 juin 2018 à 14h par Monsieur le Maire de Dadonville. 

J’ai assuré les permanences aux dates prévues dans de bonnes conditions malgré les travaux 
en cours dans la mairie. 

Une seule personne a consulté le registre d’enquête. 

Climat de l’enquête 

L’accueil de Monsieur le Maire et du personnel de la mairie a été fort sympathique. 

J’ai été reçu par Monsieur le Maire le 7 juin, nous avons parlé du projet et de l’impact qu’il 
pouvait avoir sur la commune. Monsieur le Maire m’a indiqué que le Conseil municipal avait 
voté à l’unanimité pour la réalisation du projet proposé.  J’ai ensuite rencontré Monsieur 
VIARD, dans ses bureaux, qui m’a expliqué l’activité de la carrière et nous avons ensuite 
visité la carrière.  

Questions au demandeur : 

J’ai remis mes questions à Monsieur VIARD le 3 aout et je n’ai pas eu de réponse écrite à ce 
jour ; nous avons eu toutefois un entretien sur ce sujet, toutes les questions ont été 
abordées et des réponses orales m’ont été données.   

Qualité du dossier : 

Le dossier était d’excellente qualité, bien présenté  et chaque point détaillé, il est dommage 
que beaucoup de sujets aient été abordés plusieurs fois. 

Fait à Amilly le 27 août  2018 

  Le commissaire enquêteur 

        Gérard DAUCHY 

 

 
 
 
 



 E18000 080  

Carrière de Dadonville S.A.S.N. CRAMBES 
Commissaire enquêteur : Gérard DAUCHY Page 131 
 

 
 

CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

1 RAPPELS 

Décision de Madame la Présidente du Tribunal Administratif d’Orléans désignant Monsieur 
Gérard DAUCHY comme commissaire enquêteur pour diriger cette enquête publique. 

L’enquête s’est déroulée du vendredi 29 juin au samedi 28 juillet 2018 inclus. 

J’ai assuré des permanences les vendredi 29 juin de 14h à 17h ; le lundi 9 juillet de 9h à 12h ; 
le mardi 17 juillet de 16h à 19h et le samedi 18 juillet de 9h à 12h. 

Les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions, une seule personne a 
rencontré le commissaire enquêteur et a inscrit une observation sur le registre d’enquête. 

2 ELEMENTS A PRENDRE EN COMPTE   

La société S.A.S. N. CRAMBES demande : 

L’autorisation d’exploiter une carrière de roche massive sur la commune de Dadonville au 
lieu-dit Secval,  pour une durée de 15 ans, sur une surface de 67,9 ha dont 42,7 en 
renouvellement. 

L’autorisation d’exploiter sous le régime de l’autorisation une installation de 
concassage/criblage/lavage de matériaux d’une puissance de 580 kW. 

L’autorisation d’exploiter sous le régime de l’enregistrement une station de transit de 
produits minéraux d’une capacité de stockage de 10 000 à 30 000m3.. 

3 PRESENTATION DU DEMANDEUR ET LOCALISATION DU PROJET 

La société ENTREPRISE CRAMBES  S.A.S.N. est une SAS au capital de 260 000 € située à 
Dadonville, le signataire de la demande et chargé de l’affaire au sein de l’organisme 
demandeur est Mr Jacques VIARD, président de la société. 

La société n’est pas propriétaire des parcelles d’implantation de la carrière mais les occupe 
contre le paiement d’un droit de fortage. 

Le périmètre d’exploitation est compatible avec le PLU de la commune de Dadonville. 
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4 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ET DES ACTIVITES 

Le périmètre sollicité permettra  d’exploiter des roches massives calcaires. 

 La procédure est la suivante : 

Décapage et découverte  
Extraction et reprise des matériaux 
Traitement des matériaux 
Traitement des eaux de lavage par floculation. 
 
5 PRODUITS FINIS 
 
Ce sont des granulats obtenus après traitement dans une installation de 
concassage/criblage/lavage. 
Les matériaux permettent l’alimentation des chantiers de la région de Pithiviers. 
 
Le remblaiement de la carrière est réalisé avec :  
des stériles de l’exploitation,  
des remblais inertes issus des chantiers régionaux du BTP, 
 des limons des plateaux, 
et de la couche humifère stockée lors de l’opération de décapage. 
Les remblais inertes doivent être conformes aux dispositions de l’arrêté du 12 décembre 
2014. 
 Une procédure de réception est établie et les matériaux reçus sont contrôlés. 
 
6 CONSOMMATION ET GESTION DES EAUX  DE L’EXPLOITATION. 
 
Trois entités hydrauliques : La fosse reçoit les eaux de pluie de sa propre surface et un peu   
de ruissellement; le bassin de décantation ne reçoit que les eaux de pluie de sa propre 
surface et la plateforme de décharge s’écoule par sa rampe d’accès, finalement les eaux 
finissent par s’infiltrer. 
Les eaux de procédés sont intégralement recyclées. 
 
7 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’INCIDENT OU D’ACCIDENT 
 
Le personnel est informé et connaît les opérations à faire pour les premiers secours.  
L’entreprise dispose de moyens d’alerte et de moyens  techniques. 
En dernier ressort elle peut faire appel à des moyens extérieurs. 
 
 
 



 E18000 080  

Carrière de Dadonville S.A.S.N. CRAMBES 
Commissaire enquêteur : Gérard DAUCHY Page 133 
 

8 PLAN D’ENSEMBLE DE L’INSTALLATION 
 
La répartition des zones urbaines est clairsemée. 
Six installations, y compris la S.A.S.N. CRAMBES sont classées pour l’environnement, hors 
Seveso. 
Six routes départementales desservent la commune. 
La RD 950 dessert la carrière, le trafic y est de 6142 véhicules par jour. 
Une voie ferrée passe à 2 km au Sud de la carrière, elle n’est pas ouverte aux voyageurs. 
 
9 PHASAGE DE L’EXPLOITATION 
 
Année 2019 2020 2020 2021 2021-2022 2022-2023 2023 2024 
Volume/t 80 000 100 000 120 000 150 000 160 000 
 
 
10 REAMENAGEMENT 
 
La fosse est remblayée avec des déchets inertes, puis des stériles de l’exploitation, puis avec 
le limon des plateaux et la couche d’humus. 
La parcelle peut immédiatement être remise en culture.  
 
11 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES  
 

Année Chiffre d’affaires Résultat d’exploitation 
 

2014 
 

6 233 207 
 

260381 
 

2015 
 

4 466 915 
 

196 392 
              

2016 
 

3 119 481 
 

68 653 
 
Les secteurs d’activités de la société sont : les travaux d’excavation, de fondation, de 
nivellement, la construction et l’entretien des routes, l’extraction de matériaux calcaires et 
leur transformation. 
 
La société S.A.S.N. CRAMBES a donc toutes les capacités techniques et financières 
nécessaires à l’exploitation de la carrière de Secval. 
 
12 ÉLEMENTS A PRENDRE EN COMPTE  
La carrière de Secval existe depuis 1991, elle fait maintenant partie du paysage  et personne 
dans la commune ne souhaite sa fermeture, voir le vote à l’unanimité du Conseil municipal 
pour la réalisation du projet. 
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Dans certains cas, il est possible de remplacer les matériaux alluvionnaires par des matériaux 
venant des carrières, la SAS participe donc à  la protection des cours d’eau.  
 
 La carrière emploie 6 à 7 personnes à temps plein, des emplois induits  qui en découlent  
pourraient être de l’ordre d’une dizaine.  
 
Elle participe au budget de la commune. 
 
Actuellement la SAS fournit des matériaux essentiellement aux entreprises voisines de la 
commune de Pithiviers, en cas de fermeture de l’entreprise,  les achats devraient être faits 
plus loin, voire beaucoup plus loin, d’où un coût de transport plus élevé, circulation des 
camions  plus importante et donc  impact négatif sur l’environnement par une augmentation 
d’émission de CO2. , entretien des routes… transport plus cher….  

 Sa fermeture aurait un impact négatif significatif sur la commune. 

Le projet d’extension de la carrière par la S.A.S.N. CRAMBES doit  donc être finalisé. 

12 MESURES D’EVITEMENT OU DE COMPENSATION  

De nombreuses mesures d’évitement ou de compensation ont été prises, elles  permettent 
de diminuer sensiblement l’impact du projet  dans la plupart des domaines.  

 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

J’émets un avis favorable à la réalisation du projet  présenté par la société S.A.S.N.CRAMBES. 

Fait à Amilly le 03 09 2018. 

Le commissaire enquêteur 

Gérard DAUCHY 
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