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Préfecture du Loiret 
Bureau de l’environnement 
181 Rue de Bourgogne 
45000 Orléans 

 
. . 

 
Montereau, le 16/12/2020 

 
 
 
Objet : Demande d'autorisation environnementale pour la poursuite et l’extension du site de 
production de Nançay à Dordives 
Référence : Titre VIII du livret 1er du Code de l’environnement 
 
 
 

Monsieur le Préfet, 
 
 

Je soussigné Benjamin Clochard, agissant en qualité de Directeur d'Agence Seine Amont de la 
Société LAFARGEHOLCIM GRANULATS, dont le siège social se trouve 2 avenue du général de 
Gaulle à Clamart (92140), 

 
ai l’honneur de solliciter une autorisation environnementale, sur une superficie de 220 424 m2, 
sur la commune de Dordives pour : 

 
- extraire le gisement de sables et graviers restant, 
- déplacer et remplacer l’installation de traitement actuelle, 
- aménager de nouveaux bassins de décantation, 
- modifier l’emprise de la station de transit de produits minéraux. 

 
Le projet requiert : 

 
- Pour ce qui concerne les activités classées au titre de la protection de l’environnement 
(activités ICPE) : 

 
- autorisation d’exploitation de carrière (rubrique 2510-1), pour une surface d’extraction 

de 30 000 m2, 
- enregistrement d’installations de concassage, criblage, pulvérisation, nettoyage, 

mélange de produits minéraux (rubrique 2515-1), pour une puissance de fonctionnement 
simultanée de 830 kW maximum. 

- enregistrement pour une station de transit de produits minéraux et déchets non 
dangereux inertes (rubrique 2517-1), pour une surface maximale de 38 000 m2 (38 000 m2 
pour la zone actuelle, et 32 000 m2 pour la nouvelle), 
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- Pour ce qui concerne les activités classées au titre de la Loi sur l’eau (activités IOTA) : 
 

- autorisation pour l’aménagement d’un plan d’eau (rubrique 3.2.3.0) d’une superficie 
maximale de 15 ha, ramenée à 11 ha après réaménagement (superficie globale de 24 ha 
ramenée à 20 ha en tenant compte de la partie du plan d’eau existant hors emprise), 

- déclaration de 3 ouvrages de surveillance des eaux souterraines (piézomètres) (rubrique 
1.1.1.0), 

- déclaration de prélèvements et d’installations de prélèvement dans la nappe 
d’accompagnement du Loing (rubrique 1.2.1.0) compris entre 2 et 5% de son débit, 

- déclaration d’un rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol 
ou dans le sous-sol (rubrique 2.1.5.0), pour une surface de 40 000 m2 environ actuellement et 
de 32 000 m2 environ dans le futur, 

- déclaration d’installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau 
(rubrique 3.2.2.0), d’une surface inférieure à 10 000 m2 (surface des stocks au-dessus du 
terrain naturel originel). 

 
Comme prévu à l'article D.181-15-2 du Code de l'Environnement, je demande l'octroi d'une 
dérogation pour fournir un plan d'ensemble à une échelle adaptée (1/2500). 

 
Vous trouverez joints à la présente, les éléments requis par le Code de l'environnement. 

 
 

Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, à l'expression de ma haute considération. 
 
 

     Benjamin Clochard 
     Directeur d'Agence Seine Amont 
 
 

 


