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Composition  
 
Le contenu de l’étude d’impact est précisé à l’article R122-5 du Code de l’environnement 
(modifié par le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles 
applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes). 
 
L’étude d’impact doit répondre aux trois objectifs suivants : 
 

 Aider l’exploitant à concevoir un projet respectueux de l’environnement ; 
 Éclairer l’autorité chargée de l’instruction de la demande d’autorisation sur la 

décision à prendre au regard de la préservation des intérêts mentionnés à 
l’article L.511-1 du Code de l’Environnement ; 

 Informer le public sur les effets du projet et les mesures retenues par le 
pétitionnaire pour atténuer ou supprimer les inconvénients. 

 
Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'exploitation 
projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement. 
 

 Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance du 
projet et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement. 

 
 
Conformément à l’alinéa 1° de l’article R122-5-II du Code de l’environnement, l’étude 
d’impact comporte un résumé non technique des informations prévues dans celle-ci. 
 
 
 
 
 
 

1. RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT 
 
 
Le résumé peut faire l’objet d’un document indépendant (voir pièce jointe n° 7). 
 

 Ce résumé non technique de l’étude d’impact est inséré au dos de la 
couverture du classeur. 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 
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Composition de la description du projet 
 
Conformément à l'alinéa 2 de l’article R122-5-II du Code de l’environnement, l’étude 
d’impact doit comporter : 

 « Une description du projet y compris en particulier :  
- une description de la localisation du projet ;  
- une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y 
compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des 
exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction 
et de fonctionnement ;  
- une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle 
du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation 
d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources 
naturelles utilisés ;  
- une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions 
attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, 
la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités 
de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement 
». 

 
2.1. Localisation du projet 

 
La carrière se localise sur le territoire de la commune de Prinçay dans le département de 
la Vienne (région Nouvelle Aquitaine) à la limite sud de son territoire, à environ 2,5 km 
des bourgs de Prinçay et Berthegon et à environ 5 km de Monts-sur Guesnes.  
 
Les parcelles concernées et les surfaces cadastrales sont présentées pages 53 et 
suivantes. 
 
 

2.2. Caractéristiques physiques de l’ensemble du projet  
 
Les terrains du projet sont occupés par la carrière de tuffeau actuelle, réalisée en dent 
creuse, et par une parcelle agricole pour la partie extension. 

 
Les terrains du projet – Vue en direction du sud-est – Juin 2020 
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Projet

Emprise de la carrière actuelle

Emprise de l'extension projetée

Projet

Emprise de la carrière actuelle

Emprise de l'extension projetée

Carte de situation

Date : Juillet 2020
Logiciel : QGIS 3.10.3
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © SCAN 25 TOPO - IGN
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Débouché du site sur la voirie communale Affichage à l’entrée du site
 
La superficie du projet de carrière atteindra environ 3,5 ha, la surface exploitable dans le 
cadre de la poursuite de l’exploitation sera d’environ 1,7 ha en tenant compte d’un retrait 
périphérique de 10 m sur les limites du projet et d’un retrait de 20 m aux abords de 
l’habitation de « Le Cormier ». Le restant de la surface est occupé par les aires de 
stockages et pistes. 
 
 

 
 

2.3. Caractéristiques du projet en phase opérationnelle 
 
Il s’agira de poursuivre l’extraction des calcaires mis à nus par l’exploitation actuelle, et 
poursuivre cette extraction sur les terrains de l’extension.  
 
L’exploitation de la carrière sera réalisée en dent creuse, palier par palier, en reculant 
l’exploitation vers l’est puis vers le nord. 
 
L’extraction sera réalisée en fronts d’environ 1,5 à 2 m de hauteur, et seront découpés à 
la haveuse-rouilleuse de façon progressive par carreaux, en laissant des banquettes 
d’environ 1,5 à 2 m de large pour la stabilité. 
 
La cote minimale de l’exploitation sera de 113,4 m NGF. Cette cote, laissant 2 mètres au-
dessus de la nappe phréatique, se trouve 5,6 m en dessous du carreau déjà ouvert par 
l’exploitation passée. 
 
Les matériaux de découverte (terre végétale et stériles de découverte) représentent une 
épaisseur de 5 mètres, tandis que le tuffeau exploitable représente une épaisseur de 11 
mètres, avec une côte minimale d’extraction à 113,4 m NGF. 
 
L’extraction des matériaux s’effectue à l’aide d’une haveuse-rouilleuse, et les matériaux 
sont repris à l’aide d’un chariot élévateur ou d’une chargeuse.  
Le sciage et le traitement des blocs de tuffeau extraits ont lieu hors de l’emprise 
autorisée.  
 
La remise en état de la carrière consiste en un remblaiement avec les stériles et les 
matériaux de décapage puis un régalage de terres végétales pour une restitution des 
terrains en terres agricoles cultivables, moyennant une légère déclivité.  
 
L’accès au site s’effectue depuis la route communale de La Haute Audience par l’entrée 
aménagée de la carrière. 
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2.3.1. Travaux préliminaires à l’extraction du gisement 

 
2.3.1.1. Aménagement dès obtention de l’autorisation 
 
Le panneau portant les références de l’exploitant et de l’arrêté préfectoral d’autorisation, 
sera mis à jour, à l’entrée du site, dès l’obtention de l’autorisation. 
 
Le périmètre exploitable des terrains concernés par le projet pourra être délimité.  
 
Une clôture ainsi qu’une signalétique interdisant l’accès et signalant les dangers de 
l’exploitation sont implantées sur les différents abords du site. Ils seront vérifiés et 
complétés si nécessaire.  
 
 
2.3.1.2. Enlèvement de la végétation  
 
Les terrains du projet sont occupés pour ceux qui ont fait l’objet de la précédente 
autorisation, par un secteur minéral, quelques stocks de matériaux, des pistes…. Les 
terrains à mettre en exploitation, à l’est, sont couverts par une végétation de type 
jachère. 
 
Les éléments de cette végétation seront enlevés au fur et à mesure de l’avancée des 
travaux.  
 
 
2.3.1.3. Enlèvement de la découverte 
 
Décapage des terrains  
 
La découverte correspond à tous les matériaux qui seront extraits mais qui ne seront pas 
utilisés pour la production des matériaux commercialisables. Ces travaux seront effectués 
à l’aide d’une pelle hydraulique et d’un camion, par campagnes et à l’avancement des 
travaux d’exploitation. 
 
Les matériaux de décapage compris dans la découverte sont composés : 

 De terres végétales sur une très faible épaisseur ; 
 De calcaires marneux, plus ou moins mêlés de matériaux terreux en partie 

superficielle. 
 
L’épaisseur totale des matériaux de décapage est de l’ordre de 5 m sur les terrains de 
l’extension. Ces travaux concernent une surface totale de 8920 m2 (surface exploitable) 
et donc un volume moyen de 44 600 m3 dont 5 350 m3 de terre végétale. 
 
Pour les terrains restants à exploiter, les terres végétales ont été retirées, il reste donc 
4,4 m de décapage sur 5 055 m² soit 22 240 m3 environ. 
 
Au total, on aurait donc 66 840 m3 de découverte dont 5 350 m3 de terre 
végétale. 
 
Les terres végétales seront séparées dans la mesure du possible du reste du décapage et 
stockées sous forme de cordons ou stocks de moins de 3 m de hauteur sous forme de 
merlons périphériques comme actuellement. 
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2.3.1.4. Méthodes d’extraction 
 
 
Modalités d’exploitation 
 
L'exploitation de la carrière se fera à ciel ouvert par sciage du tuffeau à la haveuse tout au 
long de l’année.  
 
Les premières années consisteront à la progression de l’exploitation de la partie sud de la 
carrière actuelle, à partir des terrains décapés à la cote 125 m NGF résultant de 
l’exploitation précédente, en avançant tous les fronts simultanément vers l’est (fronts de 
1,5 à 2 m).  
 
L’exploitation se poursuivra ensuite en avançant progressivement vers l’est et le nord, 
palier par palier, sur les terrains de l’extension, jusqu’au carreau final à la cote de 113,4 
m NGF. 
 
En cours d’exploitation, chaque front ne dépassera jamais 2 m de haut séparés par des 
banquettes d’environ 1,5 à 2 m de large minimum pour la stabilité. A la fin de 
l’exploitation de chacun des secteurs, 3 fronts d’extraction seront réunis pour créer un 
front de 5 à 6 m de hauteur. Il sera ainsi créé 2 fronts regroupés de 5 à 6 m de hauteur 
séparés par une banquette de 2 m de largeur. 
 
 
À la fin de l’extraction, le carreau inférieur se trouvera à 113,4 m NGF.  
 
 
Hauteur des fronts et pente des banquettes 
 
Compte tenu des caractéristiques de l’exploitation, les fronts présenteront une hauteur 
de 1,5 à 2 mètres en période d’exploitation, hauteur amenée à 5 à 6 m par suppression 
des banquettes intermédiaires lors de la fin de l’extraction sur chaque secteur (et avant 
remblaiement du site).  
 
L’exploitation se faisant par banquettes successives, ces dernières feront également 1,5 à 
2 mètres de largeur, ainsi qu’actuellement.  
 
La côte minimale est abaissée à 113,4 m NGF. 
 
L’examen des fronts de la carrière actuelle, dont certains ont déjà une vingtaine d’années 
d’existence (l’autorisation actuelle dure depuis les années 2000) révèle leur bonne stabilité 
dans le temps. 
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Fronts actuels de l’exploitation→ 

 
Le rapport entre la hauteur des fronts et la largeur des banquettes permettra donc 
d’assurer la stabilité de l’ensemble du massif et de ses abords après exploitation. 
 
 
Volume et tonnage 
 
L’ensemble du gisement à exploiter sur ce site représentera au total 174 000 m3 soit 
348 000 tonnes. 
 
Le rythme d’extraction moyen prévu sera de 11 600 tonnes/an, soit 53 tonnes/jour (sur la 
base de 220 jours/an d’exploitation). Au maximum, 14 000 tonnes/an seront exploités soit 
63 tonnes/jour. 
 
En fonction des chantiers à approvisionner, l’exploitation pourra s’effectuer par 
campagnes, avec des périodes d’arrêt, notamment en fonction des conditions 
météorologiques. 
 
Le gisement valorisé représente quant à lui 50% du gisement exploité, soit 87 000 m3 ou 
174 000 tonnes. Cela correspond à une production de 26 tonnes par jour en moyenne 
sur 220 jours par an (32 tonnes/jour maximum sur 218 j/an). 
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2.3.1.5. Les pistes d’exploitation 
 
L’accès au projet de carrière se fait depuis la voirie communale en empruntant un chemin 
d’exploitation jusqu’à la piste interne de la carrière, qui débute au niveau de l’atelier de 
sciage.  
 
Depuis l’atelier, une piste interne permet l’accès aux carreaux supérieurs. 
 
La barrière à l’entrée du site et les pistes internes d’accès aux carreaux et fronts actuels 
seront conservés dans le cadre du projet d’exploitation.  
 
Des pistes supplémentaires pourront être établies le long des fronts et banquettes, avec 
une pente moyenne de 10 % et localement des portions pouvant atteindre 15%. Ces 
pistes seront créées progressivement en fonction de l’avancée du l’exploitation.  
 
 
2.3.1.6. Reprise des calcaires sur le carreau 
 
Les blocs sciés seront repris à la pelle, au tombereau ou au chariot élévateur puis 
transportés jusqu’aux installations de sciage-débitage et de stockage. 
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Projet

Périmètre demandé en renouvellement

Périmètre demandé en autorisation

Périmètre à extraire

Sens d'avancement de l'extraction

Principe d'exploitation

Date : janvier 2022
Logiciel : QGIS 3.16.4
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © Ortho 20cm - IGN
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2.3.2. Organisation du phasage de l’exploitation 
 
Le phasage d’exploitation (voir tableau et plans ci-après) a été défini : 

 En fonction de la topographie des terrains du projet suite à l’exploitation 
antérieure de la carrière ; 

 En tenant compte de l’impact paysager ; 
 En vue de gérer au mieux les quantités de matériaux à stocker ; 
 En vue d’optimiser le mode d’exploitation en termes de mouvements d’engins, 

distances parcourues … 
 
 
2.3.2.1. Principe du phasage 
 
Le principe du phasage consiste à élargir la carrière déjà ouverte par l’exploitation 
passée, en reprenant l’exploitation depuis le carreau principal établi à la côte 119 NGF.  
 
Dans un premier temps, l’exploitation progressera en « dent creuse » vers le sud-est à 
partir du carreau actuel en avançant tous les fronts simultanément. Les terrains 
concernés, en renouvellement, ont été décapés au préalable et sont cernés de merlons 
réalisés à l’aide des matériaux décapés. 
 
L’exploitation se poursuivra ensuite en avançant progressivement vers l’est puis le nord, 
palier par palier pour extraire les terrains de l’extension. 
 
L’ensemble des fronts de l’exploitation présenteront une hauteur de 1,5 m environ et le 
décapage de la terre végétale ainsi que des matériaux altérés présentera une hauteur de 
5 m. 
 
À la fin de l’extraction, le carreau inférieur se trouvera à 113,4 m NGF.  
 
 
 
2.3.2.2. Définition des phases quinquennales 
 
Le phasage est défini sur la base de phases d’une durée de 5 ans qui correspondent ainsi 
aux échéances permettant l’établissement des garanties financières. 
 
Le tableau en page suivante présente et décrit ces phases successives. Les plans de 
situation de chacune des phases sont ensuite exposés.  
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Tableau d’avancée de l’exploitation par phases quinquennales  
 
Ce tableau de phasage est établi en considérant :  

 Densité des matériaux = 2 ; 
 Stériles d’exploitation = 50 % des matériaux extraits ; 
 Extraction au rythme moyen de 11 600 t/an, permettant une production de 5 800 t/an de matériaux valorisés (pierre à bâtir). 

 
 
 

Phase 
Surface 
(ha) 

Découverte 
(m³) 

Épaisseur 
moyenne du 
gisement 

exploitable (m) 

Gisement exploitable  Tonnage net 
produit par 
phase (t) 

Durée de 
la phase 
(an) 

Stériles non 
valorisables (m³) 

Total 
matériaux de 
remblaiement 

(m³) Volume (m³) Tonnage (t) 

1  0,246 4 335  11,64 23 030 46 060 23 030 5 11 515 15 850 

2  0,26 9 200  11,64 24 340 48 680 24 340 5 12 170 21 370 

3  0,261 14 405  11,64 29 400 58 800 29 400 5 14 700 29 105 

4  0,253 13 020  11,64 32 642 65 284 32 642 5 16 321 29 345 

5  0,256 13 190  11,64 33 030 66 060 33 030 5 16 515 29 705 

6  0,247 12 690  11,64 31 867 63 734 31 867 5 15 934 28 625 

TOTAUX  1,523 66 840     174 309 348 618 174 309 30 87 155 154 000 
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Les 30 années d’exploitation sollicitées seront découpées en 6 phases quinquennales : 
 

 Les phases 1 et 2 permettront l’extraction de la partie sud du gisement en 
faisant progresser l’exploitation, tous les fronts simultanément vers le sud, 
jusqu'au carreau 113,4 m NGF. 

 
 La phase 3 permettra de terminer l’extraction des terrains demandés en 

renouvellement (jusqu’à 113,4 m NGF) et d’ouvrir les terrains de l’extension, 
après décapage et stockage des matériaux superficiels. 

 
 Les phases 4 à 6 permettront de se décaler petit à petit vers le nord, avec 

une extraction réalisée palier par palier, de manière synchrone : 
 Phase 4 : extraction vers l’est depuis les terrains extraits en phase 1 et 

2, jonction avec les paliers de la phase 3 au sud ; 
 Phase 5 : poursuite de l'extraction du palier vers le nord ; 
 La phase 6 : fin de l'exploitation du gisement jusqu’à la côte 113,4 m 

NGF et finalisation de la remise en état du site. 
 

Ces différentes phases sont décrites dans le tableau précédent en précisant pour chacune 
la profondeur atteinte, les volumes de stériles et du gisement exploitable, ainsi que la 
durée et l’altitude du carreau en fin de phase. 
 
La planche suivante illustre ces 6 phases. 
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Projet

Périmètre demandé en renouvellement

Périmètre demandé en autorisation

Périmètre restant à extraire

Sens d'avancement de l'extraction

Phases

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Phase 5

Phase 6

Phasage

Date : janvier 2022
Logiciel : QGIS 3.16.4
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © Ortho 20cm - IGN

Phase 6

Phase 5

Phase 4

Phase 3

Phase 2

Phase 1
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2.3.3. La production de pierre de taille 

 
Aucune installation de traitement ou de transformation de la pierre extraite ne se trouve 
au sein du site de renouvellement et d’extension de la carrière. 
 
L’atelier de sciage, situé en limite sud du projet et chargé de la transformation des blocs 
extraits, est indépendant de la carrière autorisée. 
 
 
2.3.3.1. Procédés de fabrication 
 
A partir des blocs de calcaires provenant de la carrière, il s’agit, par un enchaînement 
d’opérations de débitage et sciage, de produire des pierres de taille pour le bâtiment, que 
ce soit en blocs naturels, en tranches ou en produits finis (pierre façonnée taillée sur site 
ou sur le site de la société B.P.N.R). 
 
Les blocs de tuffeau, des cubes de 1,5 mètre de côté environ, sont découpés à la 
haveuse dans le massif, et déplacé à la pelle mécanique et à l’aide d’un tombereau 
jusqu’à l’atelier. 
 
Les activités de débitage et sciage de la roche sont ensuite réalisées au sein de l’atelier, 
à l’aide d’une machine de découpe à fil abrasif et de deux machines à disques diamantés. 
 
Les pierres de taille sont ensuite stockées pour enlèvement sur une aire proche de 
l’atelier, également en dehors du périmètre de la carrière. 
 
 
2.3.3.2. Produits fabriqués : nature, caractéristiques et utilisations 
 
Les produits fabriqués seront les suivants : 
 

 Vente de tuffeau en tranche, 
 Vente de tuffeau en blocs bruts, 
 Débit sur-mesure et taille de la pierre (essentiel de l’activité). 

 
 
2.3.3.3. Stériles de traitement  
 
Les opérations de traitement des calcaires génèrent quelques stériles composés de 
matériaux altérés, fines…  
Ils représentent 50% du gisement extrait, soit environ 87 000 m3. 
 
Ces matériaux ne peuvent pas être valorisés, même pour des usages spécifiques. Ils 
seront donc mis en dépôt provisoire et employés au fur et à mesure des besoins pour le 
réaménagement du site. 
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2.3.4. Zones de dépôts 

 
Les zones de dépôts concernent les activités de stockage temporaire de matériaux dans 
le périmètre de la carrière. 
 
Elles sont localisées sur divers emplacements de la carrière en fonction de la progression 
de l’exploitation. 
 
 
2.3.4.1. Stockage des matériaux extraits 
 
Près du point d’extraction, il n’y aura pas à proprement parler de stockage de matériaux. 
Le tuffeau découpé à la haveuse-rouilleuse est en effet repris régulièrement à l’aide d’une 
pelle hydraulique et sont transportés vers l’atelier. 
 
Ce stockage peut représenter tout au plus le volume découpé lors d’un sciage, qui 
occupera une emprise de l’ordre de 100 m2 sur le carreau en cours d’extraction. Ces 
matériaux seront ensuite rapidement repris. 
 
Les roches se trouveront ensuite sur le site de l’atelier et sur la zone de stockage 
attenante, en dehors du périmètre de la carrière. 
 
L’ensemble de ces stocks est réalisé sur une emprise globale de l’ordre de 0,01 ha.  
 
 
2.3.4.2. Matériaux de découverte et stériles d’exploitation 
 
Les terrains restant à décaper dans le cadre de la poursuite de l’exploitation de la 
carrière actuelle représentent un volume de matériau d’environ 22 240 m3. Dans le cadre 
de l’extension le volume de découverte sera d’environ 44 600 m3, soit un total de 66 840 
m3, dont 5 350 m3 de terre végétale. 
 
Ces matériaux de découverte seront provisoirement stockés puis repris pour le 
réaménagement du site ou bien directement acheminés vers les secteurs en cours de 
réaménagement lorsque cela est possible. Le stockage temporaire de ces matériaux de 
découverte pourra atteindre environ 40 000 m2 sous forme de merlons de 3 à 4 m de 
hauteur en périphérie du site et sur divers secteurs de l’exploitation en fonction de 
l’avancée des travaux.  
 
L’emprise globale de ces stockages pourra atteindre 1 ha.  
 
Les stériles d’exploitation représentent environ 50 % des matériaux extraits. Leur 
stockage, déjà existant sur le site de la carrière actuelle, sera développé au cours de la 
poursuite de l’exploitation. Par la suite, avec l’avancée de l’exploitation, ces matériaux 
pourront être employés pour le remblaiement partiel de l’excavation. Ce stockage 
s’étendra sur une emprise d’environ 0,7 ha au maximum. Il concernera un volume de 
matériaux pouvant atteindre 87 000 m3 environ. 
 
Au total le stockage des matériaux de découverte et stériles d’exploitation représentera 
154 000 m3 au maximum, sur une emprise de l’ordre de 1,7 ha.  
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2.3.4.3. Bilan des zones de stockage 
 
L’activité de stockage concernera des matériaux inertes non dangereux composés du 
tuffeau, des stériles d’exploitation et matériaux de découverte non encore mis en dépôt 
définitif. 
 
Volumes, localisation et conditions de stockage :  
 

Matériaux 
Volumes 

maximum 
concernés 

Surface de 
stockage 

Caractéristiques du 
stockage 

Devenir de ces 
stocks 

Calcaires bruts de 
découpe 100 m3 ≈ 0,01 ha Stock sur carreau 

d’extraction 
Reprise pour 

envoi à l’atelier 

Découverte et 
stériles 

d’exploitation 
154 000 m3 ≈ 1,7 ha 

Merlons de 3 à 4 m 
de haut en limite de 
site, stock de 9 m 

de haut à proximité 
de l’atelier 

Reprise pour 
réaménagement  

BILAN ≈ 154 000 
m3 ≈ 1,7 ha   
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2.3.5. Autres installations, matériels annexes et véhicules utilisés 

 
2.3.5.1. Présentation  
 
Divers ouvrages seront également nécessaires au bon fonctionnement de la carrière. 
 
Ils seront constitués des installations et infrastructures nécessaires à l’entretien, à la 
fréquentation du personnel et à la logistique de l’exploitation.  
 
La totalité de ces installations annexes se trouvent en dehors du périmètre de la carrière, 
au niveau de l’atelier et à proximité de l’entrée du site.  
 
Seul le bassin de collecte des eaux de l’atelier se trouve au sein du périmètre autorisé. 
 
 
2.3.5.2. Composition détaillée des installations et matériels annexes (hors site) 
 
● Entretien : 

 Cartouches et bidons d’huiles et de graisses, stockés sur cuvette ou bac 
étanche, 

 Bac étanche (ou fût) pour le stockage des cartouches vides et autres pièces 
souillées par les hydrocarbures 

 
● Gestion générale des activités : 

 Apport d’eau pour les besoins de l’exploitation : arrosage (pistes, stocks), 
atelier… 

 Bassins de collecte et décantation en partie supérieure du site (proche atelier). 
 

● Gestion générale, organisation générale, personnel : 
 Sanitaire, 
 Local pour le personnel adossé à l’atelier. 

 
● Énergie : 

 GNR (remplissage bord à bord ; stockage hors emprise de la carrière dans une 
cuve sur rétention). 

 

Projet de renouvellement et d'extension d’une carrière de calcaires

Commune de Prinçay (86) - PJ 4 - Étude d'impact

CR 2680 / Mars 2021 

SARL CARRIERES DE VAYOLLES

E
O
S

30



 
2.3.6. Matériels mis en œuvre et énergies utilisées 

 

Usage Matériel Puissance/ 
Capacité* 

Énergie 
utilisée 

Décapage 
1 pelle hydraulique 

 
1 chargeuse 

250 kW 
 

250/300 kW 
GNR 

Extraction des 
matériaux 

1 haveuse-rouilleuse 
1 pelle hydraulique ou 1 chariot élévateur 

 
1 dumper de 30 à 35 t de charge utile 

17 kW 
250 kW 

 
250 kW 

Électricité 
GNR 

 
GNR 

Remblayage et 
remise en état 

1 pelle hydraulique 
 

1 dumper de 30 à 35 t de charge utile 
 

1 chargeuse 

250 kW 
 

250 kW 
 

250/300 kW  

GNR 

* donnée à titre indicatif 
 

2.3.7. Consommation et gestion de l’énergie 
 
Engins affectés à l’extraction, réaménagement, reprise des matériaux…  
 
La consommation annuelle de GNR est de l’ordre de 7 000 l/an soit ≈32 l/jour. 
 
L’alimentation en GNR s’effectue par un camion-citerne venant périodiquement au niveau 
de l’atelier. Ces opérations en bord à bord, de remplissage des réservoirs des engins 
s’effectuent au-dessus d’une aire étanche mobile ou d’une couverture absorbante, hors 
du site de la carrière. 
 
Les camions reprenant les blocs ou tuffeau fonctionneront au gazole : leur ravitaillement 
s’effectuera à l’extérieur du site, indépendamment de la carrière. 
 
 
Haveuse-rouilleuse 
 
La haveuse-rouilleuse fonctionne à l’électricité.  
La consommation moyenne annuelle peut être estimée de l’ordre de 17 kW/h. 
 
 

2.3.8. Produits accessoires employés  
 
Aucun produit accessoire n’est employé directement pour l’extraction des matériaux.  
 
Les engins, de même que les installations de concassage-criblage, possèdent des circuits 
de refroidissement, des circuits d'huile (hydraulique et de lubrification) et de graisse : ces 
produits ne seront pas stockés sur le site. 
 

Projet de renouvellement et d'extension d’une carrière de calcaires

Commune de Prinçay (86) - PJ 4 - Étude d'impact

CR 2680 / Mars 2021 

SARL CARRIERES DE VAYOLLES

E
O
S

31



 
2.3.9. Personnel et horaires de fonctionnement 

 
2.3.9.1. Personnel 
 
Le personnel présent sur le site, en fonction des diverses activités, est le suivant : 

 1 responsable d’exploitation (sciage et débitage), 
 1 conducteur d’engin. 

 
Il faut rajouter à ce personnel, les chauffeurs de camions, les fournisseurs et 
intervenants ponctuels (réparateur spécialisé, …), ainsi qu’éventuellement des 
conducteurs d’engin supplémentaires lors des travaux de décapage, de réaménagement 
ou en cas de forte activité.  
 
Au total, il y a donc environ 2 personnes présentes en moyenne sur le site.  
 
Le décapage et réaménagement peut impliquer la présence sur le site de 1 à 3 personnes 
supplémentaires. Des conducteurs de camions peuvent également se trouver 
temporairement sur le site. 
 
 
2.3.9.2. Horaires de fonctionnement 
 
Les activités de la carrière se déroulent dans la plage horaire suivante (hors dimanche et 
jours fériés) : 7h00-18h00, avec une pause-déjeuner. 
 

2.4. Types et quantités de résidus et d'émissions attendus 
 
La nature, l’origine et les volumes des eaux affectées ou utilisées sont présentés en pièce 
jointe n°46 du dossier de demande d’autorisation environnementale. Ces données sont 
reprises ci-après et détaillées au besoin. 
 
 

2.4.1. Mode d’approvisionnement en eau et rejet d’eaux usées 
 
2.4.1.1. Situation actuelle 
 
Aux abords du site, les eaux de ruissellement s’écoulent en fonction de la topographie.  
 
Les eaux de ruissellement du site en extraction s’infiltrent et s’évaporent en fond de 
fosse. 
Concernant les secteurs qui n’ont pas encore été décapés, la couche supérieure composée 
du sol suivi de la roche fracturée réduit les phénomènes de ruissellement des eaux 
pluviales et participe à leur infiltration. 
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2.4.1.2. Gestion des eaux projetée dans le cadre de la poursuite de l’exploitation 
 
 
Volumes d’eau nécessaires pour les besoins de l’exploitation 
 
L’exploitation du tuffeau ne nécessite pas d’apport en eau directement, seul 
l’atelier hors site dispose d’un bassin de récupération situé dans le périmètre de la 
carrière actuelle. 
 
 
Rejet des eaux liées à l’arrosage des pistes et au fonctionnement de l’atelier 
 
Ces process ne génèreront pas de rejets. L’atelier de sciage, bien qu’indépendant du 
périmètre de la carrière, dispose d’un bassin de décantation et recyclage, régulièrement 
curé, en limite sud de la carrière, à l’arrière du bâtiment accueillant l’atelier : Aucun rejet 
n’est donc généré. 
 
L’eau d’arrosage des pistes est employée de manière adaptée afin de ne pas générer de 
ruissellement. Cette eau est prélevée dans un puits se trouvant près de l’entrée du site 
de sciage. Le volume d’eau employé est de l’ordre de 100 m3/an. 
 
Eaux collectées en partie basse du site 
 
Lors de l’exploitation, les eaux de ruissellement des fronts transiteront vers les points bas 
du carreau, c’est-à-dire vers le sud de la carrière, comme à l’état actuel. 
 
La récupération des eaux au point le plus bas permet ainsi une dispersion des eaux 
directe par infiltration sans rejet vers le milieu extérieur. 
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2.4.1.3. Bilan de la gestion des eaux pendant la période d’exploitation 
 
L’ensemble des eaux sera donc drainé en interne sur le site de la carrière, sans rejet 
direct vers le réseau hydrographique. 
 
La totalité des eaux de précipitation seront infiltrées, comme cela se produit 
actuellement, et participera à l’alimentation des eaux souterraines.  
 
 
2.4.1.4. Gestion des eaux après la fin de l’exploitation 
 
En fin d’exploitation, le site sera remblayé pour restituer des terrains agricoles. 
 
Le site réaménagé comprendra une large déclivité dont la partie basse se trouvera à la 
côte 123 m NGF soit environ 6 m sous les terrains environnants, après que les zones 
exploitées aient été recouvertes de stériles et de matériaux de découverte sur tout le 
site, permettant de réaménager ce secteur en terrains agricoles.  
 
Les eaux de ruissellement s’écouleront en fonction de la topographie avec un point haut 
au nord et à l’ouest, et un point bas au sud. Les eaux de ruissellement sur le site se 
disperseront par infiltration. 
 
La reprise des cultures sur les terrains diminuera par la suite localement les phénomènes 
de ruissellement des eaux pluviales et participera à leur infiltration. 
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Gestion des eaux
Périmètre de l'extension

Périmètre de la prolongation

Écoulement des eaux

Eau en fond de fouille 

(temporaire suite à des précipitations)

Date : Janvier 2022
Logiciel : QGIS 3.16.4
Projection : RGF93 / Lambert-93
Source : BD Ortho 20 cm
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2.4.2. Émissions atmosphériques induites par les activités de la 
carrière 

 
2.4.2.1. Les activités d’extraction et de traitement 
 
Les émissions atmosphériques induites par les activités de la carrière et des installations 
de traitement sont : 

 Les poussières ; 
 Les émissions de gaz à effet de serre (GES) induites par l’utilisation d’énergie 

fossile (GNR). 
 
 
Les émissions de poussières 
 
Les poussières qui peuvent être émises sur la carrière sont exclusivement minérales et 
proviennent des matériaux manipulés sur le site et elles n’auront aucun caractère 
particulièrement polluant. Elles ne sont émises qu’en période sèche. 
 
Les émissions peuvent provenir : 

 Du découpage du tuffeau à la haveuse : les quantités de poussières émises 
sont alors assez importantes mais très limitées dans le temps (quelques 
minutes) ; 

 Du décapage des terrains à exploiter : les mouvements d’engins peuvent être 
alors la cause principale d’envols de poussières. Ces travaux ne concerneront 
que de faibles volumes de matériaux et la durée de l’opération sera très 
limitée (quelques jours au cours des différentes phases d’exploitation) ; 

 La circulation de la chargeuse ou du dumper sur les pistes ; 
 Des stocks de découverte : des envols peuvent avoir lieu en surface de ces 

stocks, surtout pour les fractions les plus fines ; 
 Les travaux de réaménagement qui impliqueront l’évolution de pelle ou 

chargeuse qui reprendront les matériaux pour les régaler sur les secteurs à 
réaménager : ces travaux ne représentent toutefois que quelques jours/an 
d’activité et quelques semaines à la fin de l’exploitation. 

 
 
Les émissions de poussières ne peuvent pas être quantifiées au niveau de chacune des 
sources présentées ci-dessus (voir page 255). 
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Les émissions de GES 
 
Les émissions de GES lors de l’extraction du gisement et du traitement des matériaux 
extraits sont induites principalement par : 

 Le fonctionnement de la pelle hydraulique au pied des fronts ; 
 La circulation de la chargeuse ou du chariot élévateur entre le site 

d’extraction et l’atelier ; 
 La haveuse-rouilleuse fonctionne à l’électricité, elle ne constitue qu’une 

source indirecte d’émission de GES  
 

Ces opérations se dérouleront 220 jours/an. 
 
Les opérations de décapage et de réaménagement du site ne se dérouleront que durant 
quelques jours et ne représentent que peu d’émissions. 
 
Les émissions liées aux déplacements de la chargeuse (ou du chariot élévateur) et de la 
pelle hydraulique seront liées à la consommation de GNR, soit un rejet de 3,17 kg CO2/litre 
de GNR. Dans le cas présent, avec une consommation de 32 l/jour, cela implique un rejet 
de 101 kg/CO2/jour, soit 22,19 tonnes/an. 
 
Les émissions liées au fonctionnement de la haveuse, avec une consommation d’électricité 
de 22 000 kWh/an, représentent un rejet de 1,06 t/an de CO2 (0,048 kg CO2/kWh en 
France métropolitaine). 
 
Les activités d’extraction du tuffeau qui auront lieu 220 jours/an seront ainsi à l’origine 
d’une production de GES en équivalent CO2 d’environ 23,25 tonnes par an. 
 
 
2.4.2.2. Le trafic de poids-lourds  
 
Trafic de poids-lourds transportant les pierres de taille 
 
La reprise des pierres de taille impliquera (sur 220 jours ouvrables et pour une moyenne 
de 10 t/camion) : 

 Production moyenne : 3 rotations/jour (5 800 t/an commercialisables) 
 Production maximale : 4 rotations/jour (7 000 t/an commercialisables) 

 
 
Autre trafic lié à l’exploitation 
 
L’alimentation en carburant représentera également environ 1 rotation par semaine de 
camion-citerne. 
 
Le personnel intervenant sur site impliquera 2 à 4 rotations journalières de véhicules 
légers. Il faut également ajouter les différents fournisseurs, chargés de l’entretien des 
engins, … qui représenteront quelques rotations de véhicules utilitaires légers par 
semaine (moins de 1 rotation/jour). 
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Les émissions de poussières 
 
La circulation des poids-lourds pourrait être à l’origine d’émissions de poussières lors des 
périodes sèches.  
 
Ces émissions resteront très faibles, elles resteront limitées aux abords immédiats de 
l’itinéraire emprunté et aux abords de la sortie du site. 
Elles ne sont pas quantifiables. 
 
 
Les émissions de GES 
 
Pour évaluer les émissions de GES produites par ces divers trafics de véhicules, les 
facteurs d’émissions présentés dans la méthode Bilan Carbone® établie par l’ADEME ont 
été pris en considération : ils sont exprimés en équivalents CO2. 
 
En considérant que le retour des camions apportant les matériaux inertes se fait en double 
fret, ces rejets seraient les suivants :  
Pour évaluer les émissions de GES produites par ces divers trafics de véhicules, les 
facteurs d’émissions présentés dans la méthode Bilan Carbone® établie par l’ADEME ont 
été pris en considération : ils sont exprimés en équivalents CO2. 
 
En considérant que le retour des camions apportant les matériaux inertes se fait en double 
fret, ces rejets seraient les suivants :  
 

Activité Volume d'activité 
Facteur 

d'émission  
(kg équiv.CO2) 

Émission totale 
annuelle (tonnes 
équivalent CO2) 

Trafic relatif à la 
reprise du tuffeau 

3 rotations par jour 
(moyenne) 

30 km par trajet*  
(aller-retour) 

 
220 jours/an 

1,278 par km 
parcouru 25,3 

Trajets domicile-travail 2 employés 220 j/an 
50 km/jour (estimation) 

0,212 par km  
parcouru 4,6 

Apport de carburant, 
intervention des 
fournisseurs … 

1 rotation/semaine de camion
50 km par trajet (estimation) 

 
1 rotation/semaine de 
véhicule utilitaire léger  

100 km par trajet 
(estimation) 

 
44 semaines/an 

1,278 par km 
parcouru 

 
0,212 par km  

parcouru 

 
 

2,8 

 
0,95 

  TOTAL 
≈ 33,65 t eqCO2/an

Soit 
≈ 150 kg/jour 

 
 
Au total, on obtient donc une production de GES en équivalent CO2 d’environ 
23,25 tonnes par an pour la production des pierres à bâtir et 33,65 tonnes par 
an pour leur transport. 
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2.4.3. Les vibrations 
 
La méthode d’exploitation de la carrière n’impliquant pas de tirs, aucune vibration n’est à 
craindre lors de l’extraction. 
 
Le fonctionnement de la haveuse-rouilleuse permettant l’extraction du tuffeau n’est pas à 
l’origine de vibrations. 
Les abords immédiats de la voirie empruntée par les camions peuvent être affectés par 
des vibrations liées à la circulation des poids-lourds. Toutefois, ces vibrations ne sont 
ressenties qu’éventuellement en bordure même des itinéraires empruntés, à moins de 2 
ou 3 m des véhicules en circulation. 
 
 

2.4.4. Quantités de déchets produits 
 
Les terres de découverte et les matériaux altérés réutilisés dans le cadre du 
réaménagement de la carrière ne sont pas considérés comme des déchets. 
 
Les matériaux inertes d’origine extérieure au site seront utilisés pour la remise en état de 
la carrière : ils ne constituent pas des déchets provenant des activités de la carrière. 
 
La gestion des déchets produits sur le site* s’effectuera comme suit : 
 

Activité Nature du 
déchet 

Nomenclature 
(Annexe II de 

l'article  
R541-8) 1 

Quantité 
prévisible 

par an 
Gestion Traitement 

Extraction et entretien des engins 

Décapage et 
découverte des 

terrains 

Terres, calcaires 
altérés 01 03 99 90 000 m3 Réaménagement du site 

Fonctionnement 
des engins* 

Cartouches de 
graisses 

(emballages) 
Chiffons souillés 

15 01 01 
 

15 01 02 

< 1 000 
kg 

Récupérateur 
agréé 

Recyclage 
 

Traitement 
approprié 

Entretien courant 
des engins 

Cartouches de 
graisses 

(emballages) 
Chiffons souillés 

15 01 01 
 

15 01 02 

< 1 000 
kg 

Récupérateur 
agréé 

Recyclage 
 

Traitement 
approprié 

Autre entretien 
des engins 

Huiles de 
vidanges, huiles 

hydrauliques 

13 02 
 

13 01 
< 1 000 l Récupérateur 

agréé 

Recyclage 
 

Traitement 
approprié 

Fréquentation du personnel 

Sanitaires Matière de 
vidange 20 03 04 <1 m3/an Vidangeur 

autorisé 

Traitement 
en station 
d’épuration 

Présence du 
personnel  

Déchets 
ménagers 

20 01 01 
20 01 08 

< 100 kg/ 
an 

Collecte par le 
service de 

ramassage des 
ordures 

ménagères 

Traitement 
approprié 

 
1 Liste des déchets figurant à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 
mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application 
de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la 
décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application 
de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets 
dangereux. 
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2.4.5. Émissions sonores 
 
Les principales sources de bruit qui proviendront de l'exploitation seront les suivantes : 

 Le bruit de la haveuse, 
 Le fonctionnement de la pelle hydraulique lors de la reprise des matériaux 

abattus, 
 Le fonctionnement de la chargeuse ou du chariot élévateur et la circulation du 

dumper, 
 Les avertisseurs de recul au cours des manœuvres des engins, 
 Éventuellement 1 dumper(s) lors des phases de décapage et de remise en 

état. 
 
À noter la source sonore formée par l’atelier de sciage et débitage du tuffeau, qui est une 
activité associée à la carrière, mais qui n’est pas effectuée au sein du site. 
 
Ces impacts sonores seront directement liés à la période d'exploitation dont les horaires 
d'activités sont compris entre 7h00 et 18h00 (hors dimanche et jours fériés).  
 
Il faut rappeler que le bruit s'atténue avec la distance en fonction de la capacité 
absorbante offerte par la topographie et de la qualité de sa surface, et que le bruit est 
une onde qui est réfléchie ou déviée par un obstacle : ainsi la présence d'un écran 
naturel (colline, talus, rebord de palier) ou la pose d'un écran (merlon, site d’extraction 
en dent creuse) sont des éléments favorables à la réduction des émissions sonores. 
 
 

2.4.6. Émissions lumineuses 
 
Les émissions lumineuses produites sur la carrière proviennent, en début ou en fin de 
journée durant l'hiver, des lumières des véhicules utilisés au sein de la carrière, ainsi que 
des projecteurs éclairant le site. 
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2.5. Remise en état 

 
Ce chapitre vient en complément des données exposées en pièce jointe n°46 du dossier 
de demande d’autorisation environnementale. Il détaille ces conditions de 
réaménagement du site. Il permet ainsi d’expliciter la gestion des matériaux employés 
pour ce réaménagement. 
 
 
Le réaménagement du site d’extraction s’effectuera à l’aide des matériaux disponibles :  
 

 Terres et matériaux de découverte représentant 66 840 m3  
 Stériles d’exploitation représentant 87 000 m3 qui viennent s’ajouter au 

volume actuellement en stock, issu de l’extraction passée). 
 
 
Le site sera réaménagé avec les matériaux de découverte. Les terres végétales 
préalablement décapées seront préférentiellement régalées en surface afin de permettre 
la remise en culture. 
 
Le réaménagement s’effectuera principalement sur la fin de la dernière phase. 
 
La totalité du site actuel et de son extension seront recouverts de stériles et de 
matériaux de découverte sur la totalité du site d’extraction.  
 
Le volume de matériaux employé sera de l’ordre de 154 000 m3, soit une épaisseur 
moyenne de l’ordre d’une dizaine de mètres. Ceci permettra de réaménager ces secteurs 
en zones cultivables, avec une déclivité légère. 
 
Compte tenu des faibles surfaces concernées par la carrière, afin de maintenir les 
espaces nécessaires à l’exploitation, le réaménagement ne pourra pas se dérouler 
réellement au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation. Néanmoins, les surfaces 
dégagées suite à l’extraction pourront commencer à être remises en état en laissant un 
espace suffisant avec la zone en cours d’extraction. 
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N
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0 100 m

Date : Janvier 2022
Logiciel : CorelDraw X6
Source : Géoportail - Copyright

Périmètre de la carrière

Zone remblayée remise en culture

Haie d’arbres et d’arbustes

Plan de réaménagement

Côte minimale : 123 m NGF
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3. ÉTAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 
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Composition 
 
 
Conformément à l’alinéa 2° de l'article R122-5-II du Code de l’Environnement, l’étude 
d’impact doit comporter :  

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 
susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la 
santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens 
matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et 
archéologiques, et le paysage. »  

 
Pour une meilleure compréhension, les éléments mentionnés dans l’alinéa 4° sont 
présentés et regroupés par thèmes : 

 La situation du projet (du point de vue géographique, cadastral, des servitudes 
et contraintes, …), (facteurs traités : biens matériels, terres, …) 

 Le milieu physique (topographie, climatologie, géologie, hydrologie, 
hydrogéologie), (facteurs étudiés : eau, sol, air, climat, …) 

 Les richesses naturelles (faune, flore et milieux), (facteurs concernés : 
biodiversité, sol, …)  

 L’aspect paysager,  
 Les données socio-économiques (population, activités, patrimoine culturel, …), 

(facteurs traités : population, biens matériels, patrimoine culturel, aspects 
architecturaux et archéologiques) 

 Le contexte humain avec le voisinage, qualité de vie, air, bruit, … (facteurs 
abordés : santé humaine, eau, air, …) 

 
La logique de cette présentation est guidée par une échelle d’analyse qui va en s’affinant, 
passant ainsi du cadre physique, au cadre naturaliste, paysager pour se terminer en 
analysant et en détaillant l’aspect humain de l’environnement du site. 
 
Le niveau d’approfondissement des analyses qui ont été effectuées dans le cadre de cette 
étude d’impact, ainsi que la restitution qui en a été faite dans le rapport, sera 
dépendante des caractéristiques du projet et de ses effets prévisibles sur 
l’environnement (en application du principe de proportionnalité inscrit dans l’article 
susvisé). Ainsi, l’aire d’étude à l’intérieur de laquelle s’inscriront les investigations 
nécessaires à la caractérisation de l’état initial sera adaptée à chaque thématique 
environnementale. 
 
Cette présentation, bien que sensiblement différente de celle exposée dans l’article  
R 122-5 modifié du Code de l’Environnement permet une meilleure approche du contexte 
du site étudié tout d’abord, avec l’étude de l’état actuel, puis des incidences du projet 
avec le chapitre suivant présentant les impacts et mesures. 
 
Chaque thématique étudiée se termine par un paragraphe de résumé et de synthèse :  
 
 

 Le paragraphe de résumé et de synthèse présente les aspects et 
caractéristiques du milieu environnant ainsi que sa sensibilité à retenir. 
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3.1. Situation 

 
Sources 
 

 Cadastre - www.cadastre.gouv.fr 
 Carte topographique au 1/25 000 – www.geoportail.fr 
 Site internet Planséisme.fr 
 Site internet Prim.net 
 Site internet georisques.gouv.fr 

 
D’autres sources de données ou de renseignements ont été utilisées pour des points plus 
particuliers, elles sont alors citées dans le texte. Les recherches des données et relevés de 
terrain ont été réalisés entre les mois de juillet 2020 et août 2020. 
 
 

3.1.1. L’aire d’étude  
 
L’étude d’impact est menée à diverses échelles selon les sensibilités et les milieux 
concernés. Les aires d’études sont donc définies en fonction de ces précisions 
d’investigations.  
 
Note : Pour l’analyse paysagère, qui porte sur des distances plus importantes que celles 
présentées ci-après, des aires spécifiques ont été définies et sont présentées pages 116 et 
suivantes. 
 
 
3.1.1.1. L’aire d’étude éloignée 
 
L’aire d’étude éloignée correspond à l’échelle communale. C’est à cette échelle que sont 
étudiés et présentés les contextes généraux (géographie, contextes hydrogéologique, 
géologique et hydrologique, zones naturelles d’intérêt écologique …). 
 
Une zone tampon d’étude éloignée a été fixée à 5 km de rayon. Cela permet notamment 
d’intégrer Prinçay, les bourgs voisins de Berthegon, Saires et Monts sur Guesnes, les 
bourgs plus éloignés de Dercé, Sérigny, Savigny sous Faye, ainsi que la portion de la forêt 
de Scévolles la plus proche du projet. Les axes routiers majeurs et ferroviaires sont 
également pris en compte, de même que les principaux zonages environnementaux et les 
éléments structurant le relief dans ce secteur. 
 
Les délimitations de cette aire d’étude ainsi que l’emboitement des aires d’études sont 
présentées dans la carte suivante. 

Projet de renouvellement et d'extension d’une carrière de calcaires

Commune de Prinçay (86) - PJ 4 - Étude d'impact

CR 2680 / Mars 2021 

SARL CARRIERES DE VAYOLLES

E
O
S

45



 

46



Prinçay

Périmètre de la prolongation

Périmètre de l'extension

Aire d'étude rapprochée

Aire d'étude intermédiaire

Aire d'étude éloignée

Communes

Définition des aires d'études

Date : Septembre 2020
Logiciel : QGIS 3.10.9
Projection : RGF93 / Lambert-93
Source : IGN - Scan 25 ® 3.0
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3.1.1.2. L’aire d’étude intermédiaire 
 
L’aire d’étude intermédiaire correspond à la zone définie dans un rayon de l’ordre d’1 à 
3 kilomètre(s) autour du site. Cette échelle permet de présenter le milieu humain 
(habitats, activités, voisinage…), les orientations et sensibilités du milieu naturel, le 
contexte hydrologique (bassins versants), le contexte détaillé géologique, hydrogéologique 
et les aspects paysagers et perceptions visuelles. 
 
Ainsi, une zone tampon de 3 km de rayon a été établie autour du site du projet. Celle-ci 
permet l’intégration des villages de Prinçay, Berthegon et Saires, de la ville de Monts sur 
Guesnes ainsi que la bordure sud de Dercé. Elle prend donc en compte la localisation des 
lieux de vie des riverains (voir planche en page suivante). 
 
 
3.1.1.3. L’aire d’étude rapprochée 
 
L’aire d’étude rapprochée ou immédiate correspond à l’échelle cadastrale. L’aire 
d’étude concerne alors les terrains du projet et leurs abords. Cette aire permet de préciser 
la topographie locale, les ruissellements, les relations des terrains concernés avec le 
réseau hydrographique, le milieu naturel avec les habitats concernés et les espèces 
animales et végétales présentes. 
 
Ainsi une zone tampon de 500 à 1 000 m environ a été définie autour du site du projet. 
Cette dernière prend en compte les habitations les plus proches (lieu-dit « La Haute 
Audience » et plus lointain de « Vayolles ») et les voies d’accès au site (voir planche en 
page suivante). 
 
 

Aire d'étude Rayon Thématique étudiée Éléments compris 

Éloignée 5 km 

 
Contextes généraux 
géographie, contextes 

hydrogéologique, géologique et 
hydrologique, zones naturelles 

d’intérêt écologique  

Bourgs de Prinçay, Berthegon, 
Saires, Dercé, Savigny sous Faye, 

Sérigny, ville de Monts sur Guesnes
Le Mable, la Briande et ruisseaux 

principaux 
Axes routiers majeurs 

Principaux zonages 
environnementaux 

Éléments structurant du relief 

Intermédiaire 3 km 

 
Contextes détaillés 

milieu humain (habitats, activités, 
voisinage…), orientations et 

sensibilités du milieu naturel, 
contexte hydrologique (bassins 

versants), géologique et 
hydrogéologique 

Bourgs de Prinçay, Berthegon, 
Saires et Monts sur Guesnes 

Hameaux proches 
Plateau calcaire 

Rapprochée 500 m 

 
Contextes détaillés 

topographie locale, ruissellements, 
relations des terrains concernés 
avec le réseau hydrographique, 

milieu naturel (habitats concernés 
et espèces présentes.)  

Hameaux de La Haute Audience et 
Vayolles 

Portion de RD14 proche du site 
Habitat dispersé autour du projet 
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Périmètre de l'extension

Périmètre de la prolongation

Aire d'étude rapprochée

Aire d'étude intermédiaire

Aire d'étude intermédiaire et rapprochée

Date : Septembre 2020
Logiciel : QGIS 3.10.9
Projection : RGF93 / Lambert-93
Source : IGN - Scan 25 ® 3.0
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3.1.2. Situation géographique 

 
Département Vienne (86) 

Commune Prinçay 

Lieux-dits La Haute Audience 

Situation par rapport 
au centre de la 
commune (mairie) 

 
Environ 2,5 km au sud-ouest 
 

Coordonnées 
géographiques 
approchées du projet 

 X = 490563,25 
 Y = 6649433,77 
 Z = autour de 130 m NGF. 

 (Dans le système Lambert 93) 
 

Occupation du sol  Secteur minéral, stocks de matériaux, pistes, prairie 
 
 
La carrière de « Vayolles » se localise en région Nouvelle Aquitaine, au nord du 
département de la Vienne (86), sur la commune de Prinçay.  
Les terrains étudiés s’implantent sur l’extrémité sud-ouest du Bassin Parisien, entre 
Poitiers (86) à 45 km au sud, Châtellerault (86) à 28 km à l’est, et à 18 km au sud-ouest 
de Loudun (86, voir carte de situation). 
 
Le hameau de « Vayolles », appartenant à la commune de Saires (86) se situe en bordure 
de la route départementale RD14 entre les communes de Monts sur Guesnes, au nord-
ouest (à 2,5 km) et Berthegon, au sud-est (à 1,5 km). 
 
Le projet se situe plus précisément au sein du lieu-dit « La Haute Audience », à la limite 
nord du hameau, et à environ 500 mètres de la route départementale. 
 
Ce secteur est très marqué par la marge du Bassin Parisien, à la limite entre Touraine et 
Poitou, avec de nombreuses plaines et collines calcaires issues des formations marines 
formées au Crétacé supérieur (en particulier ici, du Turonien). Les contrastes 
topographiques sont peu importants et se manifestent entre les points hauts (plateaux) 
culminant à près de 130 m d’altitude et les vallées vers 50 m d’altitude. Le relief devient 
plus marqué au sud du département en bordure du Massif Central, ainsi qu’à l’est à la 
limite cette fois avec le Massif Armoricain. 
 
La carrière se situe dans la partie orientale du territoire de la commune de Prinçay, à 
équidistance (environ 2,5 km) du bourg de Prinçay au nord-ouest et du bourg de 
Berthegon au sud-est. 
 
Les terrains de la carrière actuelle sont occupés par un secteur minéral résultant de 
l’exploitation actuelle, quelques stocks de stériles et des pistes.  
Les terrains de l’extension sont occupés par quelques friches (re-végétalisation 
spontanée) et principalement par une prairie qui n’est cependant pas référencée au RPG 
2018. 
 

 Prinçay se situe en partie nord de la Vienne, à environ 18 km de Loudun et 
45 km de Poitiers ; 

 Les terrains du projet d’extension sont occupés par des friches et des 
prairies. 
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Photographie aérienne
Périmètre de l'extension

Périmètre de la prolongation

Date : Septembre 2020
Logiciel : QGIS 3.10.9
Projection : RGF93 / Lambert-93
Source : BD Ortho 20 cm ® 2.0
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3.1.3. Situation cadastrale 

 
Les références cadastrales du projet de carrière sont les suivantes :  
 

Commune Section Lieu-dit 
Numéro 

de 
parcelle 

Surface 
de la 

parcelle 
(m²) 

Surface 
autorisée 

(m²) 

Surface de 
l’extension 

(m²) 

Prinçay ZO Les 
Alberdières 

29p 3 34 11 2 05 11  
28p 15 83 6 35  
27p 18 30 1 28  
22 86 97  86 97 
20 40 22  40 22 

TOTAL (ha a ca) 2 12 74  1 27 19 
TOTAL site complet 3 ha 39 a 93 ca 

 
Tableau parcellaire 

 
Ces parcelles font l’objet d’un contrat de fortage établi entre leur propriétaire et 
l’exploitant de CARRIERES DE VAYOLLES. 
 
La situation cadastrale est rappelée sur la planche en page suivante (54). 
 
 

3.1.4. Situation administrative 
 
 
3.1.4.1. Historique du site 
 
Le site CARRIERES DE VAYOLLES de Prinçay est autorisé par arrêté préfectoral du  
09 Août 2000. 
 
Le rythme d’exploitation du site autorisé par l’arrêté préfectoral du 9 août 2000 est de  
7 000 tonnes par an en moyenne et 8 400 tonnes par an au maximum. Dans les faits, 
l’extraction est bien moindre, ce qui a entraîné un retard vis-à-vis du phasage initial. 
L’arrêté préfectoral avait été délivré pour une durée de 20 ans, soit jusqu’au 9 août 2020. 
Ces dernières années, l’extraction a été de l’ordre 500 m3/an soit 1200 t/an. 
 
Un arrêté préfectoral prolongeant cette autorisation de 2 ans (soit jusqu’au 9 aout 2022) 
a été pris le 18 mai 2020. 
 
L’autorisation actuelle comprend uniquement, au titre de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l’environnement, la carrière (2510), les autres 
installations (poste de sciage, station de transit) ne se trouvent pas sur le site. 
 
 
3.1.4.1. Situation vis-à-vis des documents d’urbanisme 
 
La situation administrative du projet, par rapport aux documents d’urbanisme existant, 
est présentée en pages 294 et suivantes, dans un chapitre spécifique permettant 
d’apprécier la compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme, plans, schémas et 
programmes.  
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N

Date : Août 2020
Logiciel : CorelDraw X6
Source : Cadastre.gouv
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3.1.5. Risques et servitudes  
 
 
Sources 

 Portail de la prévention des Risques Majeurs : www.prim.net 
 Portail Infoterre – BRGM 
 Site internet www.georisques.gouv.fr – BRGM 
 Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Vienne, 2012 

 
 
3.1.5.1. Servitudes d’utilité publique 
 
Réseaux 
 
Aucune ligne électrique, que ce soit aérienne ou enterrée, ne passe à proximité du site. 
 
Aucune canalisation n’est présente sur ou aux abords du site. 
 
Seule une ligne téléphonique exploitée par Orange longe les terrains de l’extension au 
nord du projet, parallèlement à la voie communale, en limite de site. 
 
 
Captages d’eau potable 
 
Le captage AEP le plus proche du site d’étude est situé à plus de 5 km à l’ouest et son 
périmètre de protection éloigné à 4 700 m de la carrière. Il s’agit du captage en eau 
souterraine de Scévolles La Nouette sur la commune de Guesnes, et actuellement en 
service depuis le 13 octobre 1998. 
 
Il existe deux autres captages en eau souterraine présents à proximité de ce forage, à 
une distance allant de 4 700 à 5 000 mètres à l’ouest du projet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Captages AEP à proximité du site d’étude 
(Source : ARS Nouvelle Aquitaine) 
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3.1.5.2. Risques 
 
D’après le site Géorisques, les risques recensés sur la commune de Prinçay sont : 
 

 Inondation 
 Mouvements de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités 

souterraines (hors mines) 
 Mouvement de terrain - Tassements différentiels 
 Phénomènes météorologiques - Tempête et grains (vent) 
 Séisme (zone de sismicité : 3) 
 Transport de marchandise dangereuse 

 
 
Le dossier départemental des risques majeurs de la Vienne (DDRM 86) reporte ces aléas 
pour les différentes communes du département.  
 
Cela concerne dans le cas présent, pour les risques naturels l’atlas des zones inondables 
(AZI) de la Mable, le risque lié aux argiles gonflantes et aux cavités, la sismicité modérée 
et les tempêtes. Pour les risques technologiques, le seul risque auquel est soumise la 
commune est le transport de matières dangereuses. 
 
Quatre arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ont été émis sur 
la commune de Prinçay (source : Géorisques) : 
 
 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du 

Inondations, coulées de boue 
et mouvement de terrain 

CATNAT : 86PREF20100202 
27/02/2010 01/03/2010

 

01/03/2010 

Inondations, coulées de boue 
et mouvement de terrain 

CATNAT : 86PREF19990236 
25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 

Inondations et coulées de boue 
CATNAT : 86PREF20131793 17/06/2013 19/06/2013 21/11/2013 

Inondations et coulées de boue 
CATNAT : 86PREF20170811 08/02/1982 31/12/1982 11/01/1983 

 
 
3.1.5.2.1. Inondation 
 
Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors 
d’eau. 
 
La commune de Prinçay n’est pas concernée par un Plan de Prévention du Risque Naturel 
(PPRN) inondation. Elle dispose uniquement d’un Atlas de Zone Inondable (AZI) 
recensant les débordements historiques de la Mable. 
 
Les terrains du projet sont situés hors de toute zone inondable et se trouvent à plus de 
2,5 km de la Mable.  
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3.1.5.2.2. Mouvements de terrain – Affaissements et effondrements liés aux 

cavités souterraines (hors mines) 
 
Les effondrements sont des chutes de masses rocheuses, pierres ou blocs qui sont des 
mouvements rapides, discontinus et brutaux résultant de l’action de la pesanteur et 
affectant des matériaux rigides et fracturés tels que les calcaires, grès ou roches 
cristallines. 
 
Dans le secteur étudié, un très grand nombre de cavités souterraines peut être à l’origine 
d’effondrements ou d’affaissements du sol (voir en page suivante les cavités présentes 
aux alentours du site). Il s’agit principalement de caves et d’anciennes carrières 
souterraines, dont la roche, de bonne qualité, était employée pour le bâti local. 
 
Aucun affaissement ou effondrement ne sont cependant renseigné sur la commune de 
Prinçay ou à proximité du projet. Des carrières et caves sont toutefois existantes dans ce 
secteur. 

Localisation des mouvements de terrain sur la commune de Prinçay  
(source : Géorisques) 

 
 
3.1.5.2.3. Mouvements de terrain – Retrait gonflement 
 
Le retrait par dessiccation des sols argileux lors d'une sécheresse prononcée et/ou 
durable, produit des déformations de la surface du sol (tassements différentiels). Il peut 
être suivi de phénomènes de gonflement au fur et à mesure du rétablissement des 
conditions hydrogéologiques initiales ou plus rarement de phénomènes de fluage avec 
ramollissement. 
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La totalité des terrains du projet se trouve en aléa nul vis-à-vis du retrait-
gonflement des sols argileux, bien que la commune, pour des altitudes plus faibles 
présente des aléas allant jusqu’à « fort ». 
 
Toutefois, il n’y a pas de PPRN « mouvement de terrain » sur la commune de Prinçay. 

 
Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles (source : Géorisques) 

 
 
3.1.5.2.4. Phénomènes météorologiques – Tempêtes et grains (vent) 
 
Le secteur de Prinçay est concerné par un risque de tempête qui est inscrit au DICRIM. 
 
Ce risque concerne la totalité de la commune pour des tempêtes dont les vents moyens 
sont supérieurs à 89 km/h (10/12 sur l’échelle de Beaufort) et les précipitations sont 
importantes (pouvant provoquer des dégâts importants : inondations, glissements de 
terrain, coulées de boues). 
 
 
3.1.5.2.5. Le Radon 
 
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle. Il est issu de la désintégration de 
l’uranium et du radium présents dans la croûte terrestre. Il est présent partout à la 
surface de la planète et provient surtout des sous-sols granitiques et volcaniques ainsi 
que de certains matériaux de construction.  
 
L’IRSN2 réalise depuis plusieurs années des campagnes de mesure du radon. En règle 
générale, les sous-sols granitiques libèrent plus de radon que les terrains sédimentaires 
en raison de leurs plus grandes concentrations en uranium naturel. La moyenne des 
mesures en France est de 90 Bq/m3. La Vienne fait partie des départements français qui 
présentent une faible concentration atmosphérique de radon. 
 
 
Au niveau départemental, des mesures de radon ont été réalisées par l’IRSN. Cette 
étude, destinée à évaluer le risque santé lié à l’habitat, a été prise en compte dans 

 
2 Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire 
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l’arrêté interministériel du 27 juin 2018 délimitant les zones à potentiel radon à l’échelle 
communale.  
La Direction Départementale de Territoires de la Vienne (DDT86) a dès lors réalisé une 
cartographie des zones à potentiel radon du département (voir ci-après). 

 
Potentiel radon dans la Vienne  

(Source : DDT86 d’après IRSN, bilan : août 2018) 
 
Les valeurs mesurées sur la commune de Prinçay sont faibles (valeurs comprises 
entre 50 et 99 Bq/m3).  
 

Projet de renouvellement et d'extension d’une carrière de calcaires

Commune de Prinçay (86) - PJ 4 - Étude d'impact

CR 2680 / Mars 2021 

SARL CARRIERES DE VAYOLLES

E
O
S

59



 
3.1.5.2.6. Séisme (zone de sismicité : 3) 
 
Le risque sismique est présent partout à la surface du globe, son intensité variant d’une 
région à une autre. La France n’échappe pas à la règle, puisque l’aléa sismique peut être 
très faible à moyen en métropole. 
 
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le 
territoire national en cinq zones de sismicité croissante, en fonction de la probabilité 
d’occurrence des séismes : 

 Une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique 
particulière pour les bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette 
zone est qualifié de très faible), 

 Quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique 
sont applicables aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments anciens dans des 
conditions particulières.  

 
L’arrêté ministériel du 22 octobre 2010 classe le secteur de Prinçay en zone sismique 3 
où l’aléa est modéré. 
 

 
Carte du zonage sismique de la Vienne (source : DDT 86) 
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3.1.5.2.7. Transport de marchandises dangereuses 
 
Une matière dangereuse est une substance qui peut présenter un danger grave pour 
l’homme, les biens ou l’environnement, par ses propriétés physiques ou chimiques, ou 
encore par la nature des réactions qu’elle est susceptible de provoquer. Elle peut être 
inflammable, toxique, explosive, corrosive ou radioactive.  
 
Le risque de transport de matières dangereuses est relatif à l’ensemble des marchandises 
qui circulent par voie routière, ferrée, fluviale et souterraine. Il résulte globalement de la 
survenue d’un accident, et ne dispose par conséquent d’aucun moyen d’anticipation.  
 
Le DICRIM de la commune reporte un risque lié aux transports de matières dangereuses 
concernant principalement les grands axes de circulation de la commune, à savoir les 
routes départementales : RD14, RD46, RD46A, RD66 et RD7 et les voies communales de 
façon plus ponctuelle.  
 
La route susceptible d’être un axe de transport de marchandises dangereuses la plus 
proche du site est la RD14 à 350 m au sud-ouest des terrains du projet.  
 
 
 

 Une ligne téléphonique passe à environ 20 m des terrains du projet, en 
bordure nord du site. 

 Parmi les risques recensés sur la commune de Prinçay, l’aléa mouvement 
de terrain (cavités souterraines) est le plus important (aléa fort). L’enjeu 
étant faible sur les terrains du projet, les risques associés sont 
négligeables. 
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3.1.6. Activités et projets dans les environs  
 
3.1.6.1. Installations classées et activités dans les environs 
 
Installations classées 
 
La carrière a été autorisée en août 2000 et est en activité depuis. 
 
Sur la base des installations classées, aucune ICPE à proximité du projet n’est reportée, la 
plus proche est : 
 

 Le parc éolien MSE La Couturelle, soumis à autorisation, situé à environ 3,5 
km au sud-ouest des terrains du projet, sur la commune de Doussay.  

 
 
Sites industriels et activités de services 
 
Selon la base de données BASIAS (inventaire historique des sites industriels et activités de 
service), une ancienne activité est reportée sur la commune de Prinçay. Il s’agit d’un 
dépôt de carburant, à 2 km au nord-ouest du projet, à proximité de Monts sur Guesnes et 
en bordure de la RD 14.  
 
 
Sites et sols pollués 
 
D’après la base de données BASOL sur les sites et sols pollués (ou potentiellement 
pollués) appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif, la commune 
de Prinçay ne recense aucun site. 
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3.1.6.2. Infrastructures dans les environs 
 

 RD 14 
 

La RD 14 représente un axe structurant du secteur. Assurant la jonction entre 
Châtellerault et Loudun, cette voie traverse notamment les communes de Prinçay et 
Monts sur Guesnes. Elle constitue la principale voie d’accès au secteur du site et passe à 
400 m au sud du site.  
 

 RD 46 (et son extension la RD 46A) 
 

La RD 46 assure la jonction entre Monts sur Guesnes et Nueil sur Faye - Richelieu. Elle 
passe à 2 000 m au nord du site et permet de desservir le site via la voirie communale.  
Son extension, la RD 46A, relie la RD46 (au nord du projet) aux lieux-dits « Beaulieu » et 
« Sufisseaux ». 
 

 Voie communale VC 7 (desservant le site) 
 
La voie communale VC 7 relie la RD 14 au lieu-dit « Vayolles » à la RD 46A au lieu-dit 
« Beaulieu ». Elle passe par les lieux-dits « La Haute Audience », « La Mignonière », 
« Les Sufisseaux » et « La Bironnière », desservant ainsi la carrière et permettant aux 
camions de quitter le site en direction de la RD 46, au nord du projet. 
Le chemin d’exploitation de la carrière y débouche. 
 

 Accès à la carrière 
 

Une piste privée dessert, depuis la voie communale xx, les installations de sciage et la 
carrière. 
 

 Les salles communales de Prinçay 
 
La mairie de Prinçay ainsi que son école sont localisées à 2 km environ au nord-ouest des 
limites du projet. 
 

 Les infrastructures d’hébergements 
 
L’offre d’hébergement sur la commune de Prinçay et les communes voisines est 
représentée par de nombreux gites privés et « gites de France ».  
L’hébergement touristique le plus proche du site se trouvent au lieu-dit « Vayolles », il 
s’agit du gîte « Le Clos des Tayes» à environ 500 m au sud-est du projet. 
 

 Les infrastructures agricoles 
 
L’agriculture pratiquée dans le secteur de Prinçay est orientée vers les grandes cultures. 
Les infrastructures présentes sont donc essentiellement des hangars agricoles. 
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 La voie ferrée de la ligne Loudun - Châtellerault 
 
Cette voie ferrée, mise en service progressivement entre 1886, se localise à 1,6 km au 
sud-ouest des terrains du projet. Par le passé, une gare pour voyageurs était présente 
sur la commune de Prinçay, à hauteur de « La Gare », mais cette gare n’est plus en 
service et la ligne exploitée par la suite pour le fret a été fermée définitivement en 2010. 
 
 
3.1.6.3. Projets d’aménagement ou d’implantation d’activités dans le secteur 
 
Les projets d’aménagement ou d’implantation d’infrastructures dans les environs ainsi 
que les interrelations entre ceux-ci et le projet sont présentés en page 282 dans le 
chapitre consacré aux effets cumulés du projet avec les autres projets connus.  
Ces projets sont juste mentionnés brièvement ci-dessous, on se reportera au chapitre 
4.14 ″Analyse des effets cumulés″ pour plus de détail. 
 
 
Les autres projets dans le secteur étudié ont été inventoriés par recherche de données 
auprès de la Préfecture de la Vienne (enquêtes publiques), de la DREAL Nouvelle 
Aquitaine (avis de l’autorité environnementale) et services gestionnaires des grandes 
infrastructures (routes, voies ferrées, …) par l’intermédiaire de leurs sites internet.  
 
 
Aucun projet agricole ou projet de création d’une Installation Classée pour la Protection 
de l’Environnement (ICPE) n’est recensé à proximité du projet. Aucun projet 
d’infrastructure de grande ampleur n’est également prévu dans le secteur. 
 
 
 

 Aucun projet n’est localisé à proximité de la carrière. 
 Les installations classées actuelles ou anciennes les plus proches se situent 

sur la commune de Doussay, à environ 3,5 km du projet.  
 Aucun site pollué n’est recensé dans les environs du projet. 
 Les activités existantes dans le voisinage concernent essentiellement des 

infrastructures agricoles. 
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3.2. Topographie 
 
Sources 
 

 Carte topographique au 1/25 000 – www.geoportail.fr 
 Site internet www.topographic-map.com 
 Relevés de terrains SOE 2020 
 Plan topographique 

 
 

3.2.1. Contexte général 
 
La commune de Prinçay se situe à la terminaison méridionale du bassin parisien, au nord 
du département de la Vienne, proche de la frontière avec le Maine et Loire. Les reliefs du 
secteur sont vallonnés, plus ou moins élevés et marqués. Cela s’explique par la géologie 
calcaire du secteur, avec des formations plus ou moins résistantes à l’altération, en 
particulier dans le secteur de Monts sur Guesnes avec la présence de collines formées de 
tuffeau notamment. 
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3.2.2. Contexte local 

 
Le relief sur la commune de Prinçay est entaillé par le Mable en limite communale à l’est 
avec des pentes vers la rivière. Cette topographie contraste avec les reliefs du plateau de 
Monts sur Guesnes qui concernent la limite ouest de la commune. 
 
La topographie sur la commune varie ainsi de 61 m au point le plus bas, situé en fond de 
vallée du Mable au nord, à 135 m au niveau de « La Mignonnière », au sud de la 
commune, et à proximité de la carrière  
 

 
Contexte topographique des environs du projet (source : topographic-map.com) 
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3.2.3. Les terrains du projet 

 
Les terrains du projet sont implantés à la bordure du plateau calcaire incluant Prinçay et 
Monts sur Guesnes et la vallée du ruisseau du Mable. La topographie du secteur varie 
globalement de 128 m NGF à l’est à 131 m NGF au nord-ouest, soit pour un linéaire de 
300 m, une pente moyenne d’environ 1 %.  
 
On notera également, trois fronts de taille de l’ordre de 1,5 à 2 m de hauteur dans la 
zone en cours d’extraction, et un front de décapage d’environ 4 m de haut.  
 
 

 Le secteur du projet de carrière est implanté au sein des formations du 
Bassin Parisien. 

 La topographie des terrains varie globalement de 128 m NGF à l’est à  
131 m NGF au nord-ouest soit une pente moyenne d’environ 1 %.  

 Trois fronts de taille de l’ordre de 1,5 m de haut résultent de l’exploitation 
actuelle.
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Date : Février 2021
Logiciel : CorelDraw X6
Source : SOE
Échelle 1:500

Plan topographique

Carte réalisée par :

Emprise de la carrière actuelle

Emprise de l’extension projetée
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3.3. Données climatiques 
 
Sources 
 

 Météo France – station de Loudun 
 
 

3.3.1. Données générales 
 
Le département de la Vienne présente un climat à forte dominance océanique, du fait de 
sa position proche de l’océan Atlantique. Cela donne au département un climat frais l’été 
et doux l’hiver, comme le montre la température moyenne annuelle de 12,2°C. 
 
La commune de Prinçay se situe dans la partie septentrionale du département. Les 
perturbations y sont affaiblies en raison de la décharge sur les secteurs situés plus à 
l’ouest du département. La pluviométrie y est donc relativement faible. 
 
 

3.3.2. Données locales 
 
Les données climatiques prises en compte sont celles de la station météorologique de 
Loudun (86) qui se trouve à environ 18 km au nord-ouest du projet (données Météo 
France).  
 
 
3.3.2.1.1. Précipitations 
 
La zone bénéficie d’une pluviosité moyenne annuelle assez faible (627,5 mm) avec des 
hauteurs maximales mensuelles en novembre (70,9 mm) et des hauteurs minimales 
mensuelles en août (44,2 mm). Le nombre moyen annuel de jours pluvieux est de 
106,2 jours.  
 

M
ois 

Jan 

Fév 

M
ars 

A
vr 

M
ai 

Juin 

Juil 

A
oût 

S
ept 

O
ct 

N
ov 

D
éc 

Hauteur de 
précipitations 

(mm) 
55.8 44.4 44.6 53 48.9 38.9 49.2 44.2 48.5 65.3 70.9 63.8 

 

Normales pluviométriques annuelles de la station de Loudun  
(source : météofrance.fr, données de 1990 à 2010)
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Les pluies journalières maximales, en fonction des périodes de retour sont les suivantes 
(station de Loudun) : 
 

 
Pluies journalières maximales en fonction des périodes de retour, période 1992-2016  

(source : Météo France) 
 
 
3.3.2.1.2. Les températures et l’ensoleillement 
 
Les températures du secteur sont fraiches en hiver (minimum mensuel rencontré en 
décembre - janvier) et chaudes en été (maximum mensuel rencontré en juillet). La 
moyenne annuelle minimale est de 5,2°C et la moyenne annuelle maximale est de 
20,1°C. 
 
Le secteur bénéficie d'un climat marqué par un ensoleillement modéré. La région 
bénéficie d'un ensoleillement annuel modéré de 1888,8 heures/an (données de 1991 à 
2010 – station de Poitiers). Le nombre de jour présentant un bon ensoleillement y est 
de 69,5 jours/an. 
 
 

M
ois 

Jan 

Fév 

M
ars 

A
vr 

M
ai 

Juin 

Juil 

A
oût 

S
ept 

O
ct 

N
ov 

D
éc 

Température 
moyenne 

(°C) 
5.2 5.9 8.7 10.8 14.8 17.9 19.9 20.1 16.5 13 8.2 5.2 

Insolation* 
(h) - 101.1 - 194.2 218.8 265.7 254.4 234.8 - 134 82 - 

Températures mensuelles à la station de Loudun et ensoleillement 
(Source : météofrance.fr, période 1990- 2010 pour les températures, 2001-2010 pour 

l’insolation) 
 
* Certaines valeurs mensuelles d’insolation n’ont pas été définies par Météo-France 
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3.3.2.1.3. Vents 
 
La région autour de Loudun est fortement soumise aux vents, qui ont une influence très 
importante sur le climat. Le Loudunais dont fait partie Prinçay est connu pour son climat 
venteux, en témoigne la présence de moulins à vent, et plus récemment l’implantation 
de parcs éoliens dans la région. Hormis les vents de secteur est et ouest qui sont 
quasiment absents, le vent prend différentes directions avec deux directions 
principales : 

 Le vent de secteur nord (qui peut aller du nord-ouest au nord-est) ; 
 Le vent de secteur sud. 

Des vents de secteur nord-nord-ouest et sud-sud-est sont aussi présents. 
 

 
Fréquence des vents en fonction de leur provenance en % 

(source : Météo France Station de Loudun, période 1990-2010) 
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3.3.2.1.4. Données kérauniques 
 
Les données kérauniques régionales et départementales sont les suivantes : 
 

 
Niveau kérauniques 

(Nb jrs d’orages/an) 

Densité de foudroiement 

(Nb d’impacts de foudre  
/ km²/ an) 

Nouvelle Aquitaine - Moyenne régionale : 0,94 

Département de la Vienne 20 Autour de 0,82 

 

Le département de la Vienne est donc soumis à peu de phénomènes orageux. 
 
 

3.3.3. Microclimat 
 
Le microclimat désigne généralement des conditions climatiques limitées à une région 
géographique très petite, significativement distinctes du climat général de la zone où se 
situe cette région. 
 
En période hivernale, la présence d’une zone ouverte (agricole) autour du projet peut 
favoriser la baisse des températures, ce qui peut favoriser la présence de gelées. 
 
La découverte du sol induite par l’exploitation antérieure peut provoquer, de façon très 
locale, un réchauffement en période estivale et un refroidissement plus marqué en hiver. 
 
 

 Le climat de la Vienne est à dominance océanique. 
 Les précipitations sont de l’ordre de 627,5 mm par an. 
 Les vents dominants sont de secteur nord et sud. 
 Localement, le microclimat pourrait être caractérisé par la persistance de 

températures basses en hiver, pouvant entraîner des gelées. 
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3.4. Sol et sous-sol 

 
 
Sources  
 

 Carte géologique au 1/50 000 – BRGM 
 Notice explicative de la feuille de Lencloître (n°540) 
 Schéma départemental des carrières de la Vienne 
 Relevés de terrain réalisés par SOE en février et juin 2020 

 
 

3.4.1. Contexte général 
 
Le contexte géologique de l’ancienne région Poitou-Charentes est marqué par les 
successions de transgressions marines au Mésozoïque puis au Cénozoïque, sur un socle 
formé au Précambrien et déformé par les orogénèses Calédoniennes et Hercynienne.  
 
La géologie régionale est donc liée à la formation du Massif Armoricain et du Massif 
Central, avec entre les deux le seuil du Poitou, large anticlinal nord-ouest – sud est 
passant au sud de Poitiers séparant au Mésozoïque les bassins Parisien et Aquitain (voir 
carte en page suivante). 
 
Le département de la Vienne se localise dans la partie nord de Poitou Charente et 
s’inscrit dans le bassin Parisien. L’ensemble du département se situe dans les formations 
jurassiques et crétacées du bassin parisien. Ce sont des terrains peu anciens à 
dominante calcaire à marneux mésozoïques. 
 
Les différentes unités géologiques régionales peuvent être détaillées comme suit : 
 

 Le socle métamorphique et granitique : socle cristallin du massif central et du 
massif armoricain (orogenèse hercynienne, –300 Ma). 

 Les formations sédimentaires tertiaires et quaternaires : Calcaires, sables, 
argiles et marnes au niveau des bassins Aquitain et Parisien. 

 Les dépôts alluviaux des vallées : dépôts fluvio-glaciaires et alluvions de 
rivières. 
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Contexte géologique de la région Poitou-Charentes (Source : BRGM) 
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0 1000 m

Date : Septembre 2020
Logiciel : CorelDraw X6
Source : BRGM
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Périmètre de l’extension

 

 

 

 

 

Feuille géologique N°540 : Lencloitre

Alluvions récentes: sables, limons argileux, argiles

Turonien (partie inférieure) : Craie blanche  

Turonien (partie moyenne) : calcarénite glauconieuse et micacée (""craie micacée"" ou ""tuffeau blanc"")  

Cénomanien : Sables et grès glauconieux à Huîtres, sables glauconieux à horizons argileux et lits graveleux, 
argile feuilletée gris-noir à lignite et pyrite

Cénomanien : Marnes blanches ou grises glauconieuses, marnes à Pycnodontes, marnes glauconieuses et 
sableuses à bancs de grès

Cénomanien : calcarénites glauconieuses    

Contexte géologique

      C2b1
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3.4.1. Contexte local  

 
Le secteur de la carrière est couvert par la carte géologique de Lencloître (n°540 – 
BRGM). Il s’agit d’une région située dans la partie septentrionale du département de la 
Vienne, en bordure avec l’Indre et Loire.  
 
Le secteur de la carrière de Prinçay est assez vallonné, et correspond à des formations 
géologiques datant principalement du Crétacé supérieur (Turonien et Cénomanien) 
ensuite érodées par la mise en place des vallées (le Mable à l’est, la Briande à l’ouest). 
 
Le site appartient en particulier à la partie moyenne du Turonien (c3b – carte n°540 – 
BRGM), composé de calcarénite glauconieuse et micacée, également appelée « craie 
micacée » ou « tuffeau blanc ». Cette formation est sous la forme d’une roche blanche ou 
grise, micacée en bancs de 1 à 3 m d’épaisseur séparés par des lits de craie friable.  
 
La roche est en général tendre et friable, mais localement compacte, avec des noyaux 
siliceux très durs (cherts) de tailles et répartitions diverses, il s’agit des parties de tuffeau 
les plus cimentées et silicifiées.  
 
Un forage réalisé à proximité de la carrière, au sein du parc du Château de Richemont 
(BSS001LJNG), permet d’avoir un aperçu des formations concernées. Le tuffeau extrait 
par la carrière étant le tuffeau de Bourré (26,5 m d’épaisseur en ce point), repris dans le 
log ci-dessous. 
 

 
Log stratigraphique du sondage du Château de Richemont (BSS001LJN5G) 
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3.4.1. Gisement exploité 

 
La géologie rencontrée au sein de la carrière présente des formations semblables à celles 
observées sur le sondage du Château de Richemont. 
 
Les couches rencontrées dans le cadre de 
l’exploitation sont reprises sur la photo ci-contre. 
 
 
Comme présenté sur cette photo, les terres végétales 
représentent environ 0,60 m d’épaisseur en moyenne 
sur les terrains de l’extension. À cette épaisseur de 
terre végétale s’ajoute une épaisseur de calcaire 
marneux fracturé sur 4,40 m environ, soit une 
découverte de 5 mètres environ sur les terrains de 
l’extension. 
 
Pour ce qui est des terrains en renouvellement, déjà 
décapés, comme il peut être observé sur la partie 
gauche de la photo, les terres végétales ont été 
stockées lors de l’exploitation en cours. Seule la 
découverte marneuse sera donc à extraire, sur 4,40 
m. 
 
 

Stratigraphie interprétée du site 
 
 
Les volumes liés à cette découverte ont été développés dans la présentation des 
modalités d’exploitation en page 28. 
Au total, cela représente 65 890 m3 de découverte dont 5 950 m3 de terre 
végétale. 
 
 
Le gisement exploitable, dans le tuffeau, représente une épaisseur de 11,64 mètres, soit 
113,4 m NGF, deux mètres au-dessus des plus hautes eaux connues pour la nappe sous-
jacente. 
 
Les opérations de traitement du tuffeau génèrent quelques stériles composés de 
matériaux altérés, fines…  
Ils représentent 50% du gisement extrait, soit environ 87 000 m3. 
 
Ces matériaux ne peuvent pas être valorisés, même pour des usages spécifiques. Ils 
seront donc mis en dépôt provisoire et employés au fur et à mesure des besoins pour le 
réaménagement du site. 
 
L’ensemble de ces données sont reprises dans le tableau de phasage, consultable en 
page 22. 
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3.4.2. Érosion et mouvement de terrain  

 
3.4.2.1. Érosion 
 
Aux abords des terrains de la carrière, aucune trace d’érosion n’est visible. La topographie 
plane des terrains limite grandement la probabilité de ces phénomènes. 
 
Sur les terrains de la carrière en cours d’exploitation, au niveau des fronts, des stériles, 
des terrains décapés ainsi que sur les pistes internes, il n’y a pas de traces d’érosion. 
 

 
Vue sur les fronts de la carrière actuelle 

 
L’activité d’exploitation du site a entrainé la création de fronts de taille qui pourraient 
présenter des risques d’éboulement et de chutes de pierres. Le caractère relativement 
massif du tuffeau réduit toutefois ce risque de manière significative, d’autant plus que 
l’exploitation se fait progressivement, et les blocs sont directement retirés après sciage. 
 
L’examen des fronts de la carrière actuelle révèle leur bonne stabilité dans le temps.  
 
L’observation des fronts de la carrière ne révèle pas de problème de stabilité au niveau 
des affleurements rocheux. Aucune marque d’érosion n’est présente sur les terrains du 
projet de carrière. 
 
Les anciennes extractions observées dans les environs, généralement sous forme de 
caves ou d’exploitations souterraines et le plus souvent anciennes de plus d’un siècle 
révèlent la bonne tenue de ces formations au cours du temps. 
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3.4.2.2. Mouvement de terrain 
 
Le risque lié au mouvement de terrain a été développé dans le chapitre dédié aux risques 
naturels, en pages 57 et suivantes. 
Aucun affaissement ou effondrement ne sont renseignés sur la commune de Prinçay ou à 
proximité du projet.  
 
 

 Le projet se trouve sur des roches calcaires issues de la mise en place du 
Bassin Parisien, en particulier des tuffeaux du Turonien (Crétacé 
supérieur). 

 Aucune trace d’érosion n’est observée au niveau du site. 
 
 

3.4.3. Pédologie 
 
Le projet est inclus au sein de l’unité cartographique de sol (UCS) 211 qui rassemble les 
sols du « plateau sablo- limoneux à limoneux, non calcaire, profond, non caillouteuse, 
hydromorphe : bornais du Loudunais », mais se trouve cependant à la limite entre cet 
UCS et l’UCS 108 « Colline, calcaire, limono-argileuse, sain, peu à moyennement profond 
sur craie : terres d'aubues ». 
 
Ces deux unités de sol ont été délimitées dans le cadre de la réalisation du Référentiel 
Pédologique de la Vienne, à une échelle du 1/ 250 000ème par la Chambre régionale 
d’Agriculture de Nouvelle Aquitaine 
Les sols caractéristiques de ces deux unités cartographiques de sols sont directement 
inféodés à la lithologie sous-jacente. 
 
Les sols majoritaires sur l’UCS 108 sont des rendosols sur craie (UTS n°284). Il s’agit de 
sols moyennement épais, de l’ordre de 50 centimètres de profondeur et recouvrant une 
roche crayeuse. De ce fait, ces sols sont riches en carbonates de calcium et présentent 
une structure limono-argileuse avec de nombreux cailloux (de craie). 
 
Ce sont ces sols calcaires qui ont pu être observés sur site lors de l’étude pédologique 
réalisée le 29 juin 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sondage réalisé sur les 

terrains de l’extension de 
la carrière 
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En effet, il a été réalisé 5 sondages pédologiques sur les terrains de l’extension. 
 
Les sondages ont majoritairement fait état d’un sol moyennement profond, 
principalement argilo-limoneux calcaires issus des formations crayeuses dans ce secteur.  
 
Les sondages ont été réalisés le 19 juin 2020 sous la forme d’un transect nord-ouest – 
sud-est pour couvrir la totalité de l’extension. 
 
Les sondages pédologiques ont été effectués à la tarière manuelle Edelman sur une 
profondeur maximale de 70 cm. Les coordonnées des sondages ont été enregistrées au 
moyen d’un dispositif GPS. 
 
Aucun des sondages effectués ne présente de traits d’hydromorphie, que ce soit des 
taches rouille d’oxydo-réduction du fer ou des nodules ferro-manganiques. 
 
Sur les 5 sondages pédologiques réalisés, aucun n’est déterminant de zone humide. 
Les résultats des sondages pédologiques effectués sont présentés dans le tableau 
suivant (les profondeurs sont exprimées en cm) : 
 
Numéro du 
sondage 

Profondeur d'apparition 
des traits rédoxiques 

Profondeur 
d'engorgement 

Épaisseur 
du sol 

Fin du 
sondage 

Déterminant de 
zone humide 

1  ‐  ‐  50  50  NON 

2  ‐  ‐  45  70  NON 

3  ‐  ‐  40  40  NON 

4  ‐  ‐  50  50  NON 

5  ‐  ‐  45  45  NON 

 
Les résultats ne permettent pas de délimiter de zone humide selon le critère pédologique. 

 

 L’analyse du critère pédologique dans l’emprise du projet n’a pas mis en 
évidence la présence de sols déterminants de zone humide. 

Projet de renouvellement et d'extension d’une carrière de calcaires

Commune de Prinçay (86) - PJ 4 - Étude d'impact

CR 2680 / Mars 2021 

SARL CARRIERES DE VAYOLLES

E
O
S

80



 
3.5. Eaux superficielles et souterraines 

 
Sources 
 

 Agence de l’Eau Loire Bretagne 
 Système d’information sur l’eau du bassin Loire Bretagne (SIE Loire Bretagne) 
 ARS Nouvelle Aquitaine 
 Relevés de terrains – février et juin 2020 
 SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 
 Site internet Hydro.eaufrance.fr 

 
 

3.5.1. Contexte hydrologique 
 
La commune de Prinçay se situe au sein du bassin versant de la Vienne dont la gestion 
est assurée par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
Loire Bretagne pour les années 2016 à 2021. 
 
Note : l’ensemble des mesures applicables au projet de carrière dans le SDAGE Loire Bretagne 
2016-2021 sont exposées au chapitre 7.4.1. Articulation avec le SDAGE Loire Bretagne, page 298. 
 
 
Les terrains de la carrière en renouvellement appartiennent à la zone hydrographique de 
« La Briande et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la 
Dive » (FRGR0447), comprise dans le bassin versant de « La Loire depuis la confluence 
de la Vienne jusqu’à la confluence avec le Maine », et au sous-secteur de « La Dive du 
nord et ses affluents depuis la source jusqu’à pas de jeu ». 
 
Les terrains de l’extension appartiennent à la zone hydrographique (bassin versant 
topographique) de « La Mable et ses affluents depuis la source jusqu’à la 
confluence avec la Veude » (FRGR0434) comprise dans le secteur hydrographique de 
« La Vienne depuis la confluence de la Creuse jusqu’à la confluence avec la Loire » et au 
sous-secteur de « La Veude et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la 
Vienne ».  
 
Le secteur du projet est marqué par La Mable et La Briande qui se trouvent 
respectivement au nord-est et au sud-ouest du projet. Au voisinage plus proche du 
projet, on note la présence de quelques ruisseaux permanents et de nombreux ruisseaux 
temporaires qui entaillent le relief du plateau calcaire  
 
Le ruisseau de Fontorche est le plus proche du site d’étude et constitue l’exutoire des 
eaux de ruissellements issues du site d’extension. Il se jette dans la Mable, en rive 
gauche de celle-ci. 
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Réseau hydrographique local
Périmètre de l'extension

Périmètre de la prolongation

Réseau hydrographique

Cours d'eau permanents

Cours d'eau temporaires

Date : Septembre 2020
Logiciel : QGIS 3.10.9
Projection : RGF93 / Lambert-93
Source : IGN - Scan 25 ® 3.0

La Briande

Les Gâts

Le Fontorche
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3.5.2. Réseau hydrographique, fossés et ruissellement sur et aux 

abords du site 
 
Le projet se localise dans les bassins versants du Mable et de la Briande.  
 
Un ruisseau passe à proximité du projet, il s’agit du ruisseau de Fontorche qui se jette 
dans le Mable au niveau de Dercé au nord du projet. 
 
Il n’y a pas de cours d’eau dans l’emprise du projet. 
 
 
3.5.2.1. Milieux récepteurs et caractéristiques hydrographiques locales 
 
3.5.2.1.1. Le ruisseau de Fontorche 
 
Le ruisseau de Fontorche est un affluent de la Mable en rive gauche. D’une longueur de 
1,2 km, il prend sa source sur la commune de Berthegon à proximité du projet et 
s’écoule vers l’est dans un vallon. Le ruisseau de Fontorche se jette dans le Mable à la 
limite sud-est de la commune de Prinçay. 
Lors des deux visites de terrain réalisées par SOE (février et juin 2020), le ruisseau de 
Fontorche était en eau. Son passage sous la RD 7 à l’est du projet est busé. 
Il s’écoule à environ 800 m au sud-est des terrains du projet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ruisseau de Fontorche à proximité 
du site du projet, à son passage sous 
la RD 7 

 
 
3.5.2.1.2. Le Mable 
 
Le Mable prend sa source dans la commune d’Orches (86) et se jette dans la Veude au 
niveau de la commune de Champigny sur Veude (37). 
 
D’une longueur de 25 km, cette rivière traverse 2 départements et 9 communes. Il 
possède de nombreux affluents, dont le ruisseau de Fontorche, près du site, ici étudié. 
 
La Mable conflue avec la Veude au nord, avant de rejoindre ensuite en rive gauche la 
Vienne entre Anché et Rivière, à proximité de Chinon. 
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3.5.2.1.3. La Briande 
 
La Briande prend sa source dans la commune de Saires (86) et se jette dans la Dive au 
niveau de la commune de Saint Laon (86). 
Elle s’écoule au sud-ouest du projet sur la commune de Saires, et l’une des sources qui 
l’alimentent se situe à environ 1 km du projet, à proximité de « Ainson ». 
 
D’une longueur de 27 km, cette rivière traverse un seul département et 12 communes.  
 
La Briande conflue en rive droite avec la Dive au nord, avant de rejoindre ensuite en rive 
droite le Thouet et enfin la Loire à Saumur. 
 
 
3.5.2.1.4. Les fossés  
 
Dans ce secteur, des fossés 
drainent la voirie et les parcelles 
agricoles. Ils sont connectés au 
réseau hydrographique local 
(ruisseaux et affluents 
temporaires). 
 
Aux abords immédiats du projet, 
un fossé draine la voirie le long 
de la voie communale, bien que 
peu profond et enherbé. 
 
 
 
 
 
 
 

Fossé en bordure de la voie communale drainant la voirie 
 
Les eaux de précipitations s’infiltrent en quasi-totalité ou, lors de forts épisodes pluvieux, 
peuvent ruisseller vers les fossés existants. 
 
3.5.2.1.5. Les zones humides 
 
L’inventaire des zones humides de la Vienne a été réalisé en partie par le Conseil 
Départemental de la Vienne (pré-inventaire basé sur la lecture des ortho-photos) et a été 
complété par SOE le 29 juin 2020 (relevé précis sur le terrain). 
 
Aucune zone humide n’est présente dans l’emprise du projet.  
 
La zone humide référencée la plus proche du projet est localisée en bordure du ruisseau 
de Fontorche, à 900 m à l’est des terrains du projet. 
 
Une étude pédologique a été réalisée par SOE afin de déterminer l’existence de faciès 
pouvant caractériser des zones humides (voir page 79). 
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Localisation des zones humides à proximité du site
Périmètre de l'extension

Périmètre de la prolongation

France : Milieux potentiellement humides

Prélocalisation des zones humides du bassin de la Vienne

Date : Février 2021
Logiciel : QGIS 3.10.9
Projection : RGF93 / Lambert-93
Source : IGN - Scan 25 

- Probabilité assez forte

- Probabilité forte

- Probabilité très forte

- Plan d'eau potentiel
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3.5.2.2. État quantitatif 
 
Il n’existe aucune station hydrométrique présentant les données quantitatives sur les 
cours d’eau étudiés précédemment (y compris la Mable et la Briande). Il existe des 
données de cours d’eau sur la Veude notamment mais ces mesures sont trop éloignées 
(> 10 km) du secteur d’études pour en être représentatives. 
 
 
3.5.2.3. Écoulements aux abords de la carrière 
 
Aux abords du site, les eaux de ruissellement s’infiltrent ou s’écoulent en fonction de la 
topographie.  
 
Les eaux de ruissellement issues du site s’infiltrent en fond de fouille, seules les eaux 
extérieures au site (en dehors des merlons) sont drainées par la pente en ruissellement 
diffus en direction du ruisseau de Fontorche.  
 
De plus, les sols du secteur réduisent localement les phénomènes de ruissellement des 
eaux pluviales et participent à leur infiltration. 
 
 
3.5.2.4. Gestion des eaux sur la carrière 
 
 
Sur la carrière actuelle, les eaux s’infiltrent pour une grande partie ou ruissellent en 
direction du point bas constitué par le fond de fouille. Lors de fortes pluies, une faible 
quantité d’eau peut subsister quelques heures au niveau de ce dernier. Ces eaux sont 
ensuite dispersées par infiltration grâce à la perméabilité naturelle des formations de 
tuffeau. 
 
Aucune trace d’érosion marquée suite à ces ruissellements n’a été observée. 
 
 

 Les terrains du projet appartiennent au bassin versant de la Vienne et de la 
Loire, de la Briande et du Mable et du ruisseau de Fontorche. 

 Le site se trouve à environ 750 m au nord du ruisseau de Fontorche. 
 Sur la carrière, les eaux pluviales s’infiltrent ou s’écoulent vers les parties 

inférieures de l’excavation et se dispersent par infiltration. 
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3.5.2.5. Évaluation des masses d’eau superficielles 
 
La directive cadre sur l’eau (DCE) fixe des objectifs et des méthodes pour atteindre le bon état des 
eaux d’ici 2027. L’évaluation de l’état des masses d’eau prend en compte des paramètres différents 
(biologiques, chimiques ou quantitatifs) suivant qu’il s’agisse d’eaux de surface (douces, saumâtres 
ou salées) ou d’eaux souterraines. 
 
Le bon état s’évalue, pour chaque type de masse d’eau, par un écart entre ces valeurs de référence 
et les valeurs mesurées. Il existera donc une grille d’évaluation de l’état des eaux pour chaque type 
de masse d’eau. 
Pour les eaux de surface, le bon état est obtenu lorsque l’état écologique (ou le potentiel 
écologique) et l’état chimique sont simultanément bons. Pour les eaux souterraines, le bon état est 
obtenu lorsque l’état quantitatif et l’état chimique sont simultanément bons. 
 
Aucune masse d’eau rivière n’est associée au ruisseau de Fontorche et aucune mesure de 
qualité n’est disponible pour ce ruisseau. 
 
La première masse d’eau rivière concernée par le projet est celle de « Le Mable et ses 
affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Veude » (FRGR0434) qui 
fait partie du bassin de La Loire, les cours d’eau côtiers vendéens et bretons pour 
la partie ouest du projet.  
 
La seconde masse d’eau rivière concernée par le projet est celle de la « Briande et ses 
affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Dive » (FRGR0447) 
 
 
3.5.2.5.1. Masse d’eau de la « La Mable et ses affluents depuis la source jusqu’à 

la confluence avec la Veude » (FRGR0434) 
 
Les états écologique et chimique ont été réalisés d’après les données de l’état des lieux 
du SDAGE 2016-2021, à partir de la station de mesure de Champigny sur Veude (lieu-dit 
« La Pellegoussière » - 04097740). 
 
Les données fournies dans les tableaux suivants sont issues du Système d’Information 
sur l’Eau (SIE) du bassin Loire Bretagne. 
 

 Objectif de l’état des eaux   
 
Les objectifs d’état pour cette masse d’eau sont les suivant : 
 

Objectif du potentiel écologique Bon potentiel 2027 
Paramètres à l’origine du risque Nitrates, pesticides 
Objectif d’état chimique Bon état ND 
Type de dérogation Raisons techniques 

 
 

 État de la masse d’eau 
 
L’état chimique et le potentiel écologique de la masse d’eau ont été évalués à station de 
mesure de Champigny sur Veude (lieu-dit « La Pellegoussière » - 04097740) à 18 km au 
nord-est du projet. 
 
Le potentiel écologique est reporté comme « moyen » et l’état chimique comme 
« moyen ». 
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Les données ayant permis d’établir ce diagnostic sont des analyses in situ (profil 
l’évolution de la température, du pH et de l’oxygène dissous avec la profondeur) et des 
analyses en laboratoire portant sur un ensemble de paramètres physicochimiques. 
 

 Pressions sur la masse d'eau (état des lieux 2013) : 
 

Pressions cause de risque  

Risque global  Risque 

Pression liée aux macropolluants Respect 

Pression diffuse des nitrates Risque 

Pression diffuse des pesticides Risque 

Pression diffuse de « substances toxiques »  Respect 

Altérations hydromorphologiques  

Altérations morphologiques de la rivière Risque 

Obstacles à l’écoulement Risque 

Altération de l’hydrologie Risque 
 
 
3.5.2.5.2. Masse d’eau de la « Briande et ses affluents depuis la source jusqu’à la 

confluence avec la Dive » (FRGR0447) 
 
Les données fournies dans les tableaux suivants sont issues du Système d’Information 
sur l’Eau (SIE) du bassin Loire Bretagne. 
 

 Objectif de l’état des eaux  
 
Les objectifs d’état pour cette masse d’eau sont les suivants : 
 

Objectif d’état écologique Bon état 2027 
Objectif d’état chimique Bon état ND 

 
 

 État de la masse d’eau 
 
L’état écologique a été évalué à la station « La Briande à Mouterre-Silly » (04102070), 
située à 15 km en aval, au nord-ouest du projet. Il est reporté comme « moyen », 
d’après les données suivantes : 
 
 

 Pressions sur la masse d'eau (état des lieux 2013) : 
 

Pressions cause de risque  

Risque global  Risque 

Pression liée aux macropolluants Respect 

Pression diffuse des nitrates Risque 

Pression diffuse des pesticides Risque 

Pression diffuse de « substances toxiques »   Respect 

Altérations hydromorphologiques  
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Altérations morphologiques de la rivière Risque 

Obstacles à l’écoulement Respect 

Altération de l’hydrologie Risque 
 
 
3.5.2.6. Usages des eaux superficielles 
 
Le réseau hydrographique est, localement, utilisé pour le drainage et l’écoulement des 
eaux pluviales. 
 
La consultation des données de la Banque du Sous-Sol pour les eaux (BSS Eau) dans le 
cadre de la réalisation de cette étude a confirmé l’absence de prélèvements en eau 
superficielle pour l’irrigation et l’absence de réseau d’irrigation aux abords immédiats du 
projet.  
 
Les terrains du projet sont éloignés de tout captage d’adduction en eau potable (AEP) en 
eau superficielle.  
 
 
3.5.2.7. Zone inondable 
 
Le risque inondation est recensé sur la commune de Prinçay. Toutefois, elle n’est pas 
concernée par un Plan de Prévention du Risque Naturel (PPRN) inondation.  
 
Les terrains du projet se situent en dehors des zones inondables du secteur. Au niveau 
local, les zones inondables sont localisées en bordure du Mable à la limite de la 
commune, soit à plus ou moins 3 km à l’est du projet. 
 
De plus, la topographie de la carrière menée sur le plateau éloigne tout risque 
d’inondabilité. 
 
 
3.5.2.8. Conclusion sur les eaux superficielles 
 
 

 L’évaluation de la qualité des deux masses d’eau concernées par le projet 
révèle un potentiel écologique moyen et un état chimique moyen. 

 Sur la carrière actuelle, les eaux s’infiltrent pour une grande part ou 
ruissellent et se dispersent ensuite dans les champs riverains. 

 Les parcelles du projet ne sont pas concernées par le risque d’inondation. 
 Il n’existe aucun captage ou usage des eaux superficielles dans le secteur. 
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3.5.3. Hydrogéologie : caractéristiques des eaux souterraines 

 
3.5.3.1. Caractéristiques générales 
 
Le secteur d’étude recoupe des formations calcaires du Crétacé supérieur. Les 
caractéristiques de la carrière sont dictées par la puissance de ces formations. 
 
Le secteur d’étude se situe sur une masse d’eau souterraine libre et quatre masses d’eau 
souterraines captives : la masse d’eau libre est celle des « Craie du Séno-Turonien du 
bassin versant de la Vienne libre » (FRGG087), tandis que les masses d’eau captives sont 
les « Calcaires du Jurassique supérieur captifs du Haut-Poitou » (FRGG073), les 
« Calcaires à silex captifs du Dogger du Haut-Poitou » (FRGG067), « Calcaires du Lias du 
bassin parisien captifs » (FRGG130) et « Sables et grès captifs du Cénomanien » (code 
FRGG142)3. 
 
Dans le secteur, les formations calcaires fracturées fournissent de bons aquifères. En 
dehors de ces aquifères calcaires, le plus souvent captifs, les formations sableuses et/ou 
marneuses présentent également des aquifères, notamment libres, comme c’est le cas 
pour les sables du Cénomanien. 
 
 
3.5.3.2. Masse d’eau « Craie du Séno-Turonien du bassin versant de la Vienne 

libre » 
 
 
Description de la masse d’eau 
 
Cette masse d’eau est libre et atteint une surface totale de 3 282 km2. 
 
 
État et objectif d’état de la masse d’eau 
 
Le bon état s’évalue, pour chaque type de masse d’eau, par un écart entre ces valeurs de 
référence et les valeurs mesurées. Il existe donc une grille d’évaluation de l’état des eaux 
pour chaque type de masse d’eau. 
 
Pour les eaux souterraines, le bon état est obtenu lorsque l’état quantitatif et l’état 
chimique sont simultanément bons.  
 

 Objectif d’état global de la masse d’eau : 
 
D’après l’état des lieux 2019 pour le SDAGE Loire Bretagne 2022-2027, l’objectif d’état 
global pour cette masse d’eau pour le SDAGE2016-2021 était :  
 

Objectif d’état quantitatif Bon état 2027 
Objectif d’état chimique Bon état 2015 

Source : SIE Loire Bretagne 
 
Le bon état chimique n’a pas été atteint. 

 
3 Les terrains du projet n’étaient pas inclus dans les masses d’eau souterraines « Craie 
du Séno-Turonien du bassin versant de la Vienne libre » (FRGG087) et « Calcaires du 
Lias du bassin parisien captifs » (FRGG130) avant l’état des lieux 2019 pour la réalisation 
du SDAGE Loire Bretagne 2022-2027, c’est pourquoi les données consultées pour ces 
masses d’eaux sont celles du SDAGE en cours d’élaboration. 
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 État de la masse d’eau : 

 
D’après l’état des lieux 2019 pour le SDAGE Loire Bretagne 2022-2027, l’évaluation de 
l’état de cette masse d’eau d’après les données de 2017 est la suivante : 
 

État quantitatif Mauvais 
État chimique Mauvais 

Source : SIE Loire Bretagne 
 
Risque pour les eaux souterraines 
 
L’état des lieux de 2019 sur les risques pour la masse d’eau sont les suivants : 

 Risque significatif de pollutions diffuses (nitrates et pesticides diffus). 
 
 
3.5.3.3. Masse d’eau « Calcaires du Jurassique supérieur captifs du  

Haut-Poitou » 
 
Description de la masse d’eau 
 
Cette masse d’eau est captive et atteint une surface totale de 1 137 km2. 
 
 
État et objectif d’état de la masse d’eau 
 
Le bon état s’évalue, pour chaque type de masse d’eau, par un écart entre ces valeurs de 
référence et les valeurs mesurées. Il existe donc une grille d’évaluation de l’état des eaux 
pour chaque type de masse d’eau. 
 
Pour les eaux souterraines, le bon état est obtenu lorsque l’état quantitatif et l’état 
chimique sont simultanément bons.  
 

 Objectif d’état global de la masse d’eau : 
 
D’après le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021, les objectifs d’état global pour cette masse 
d’eau sont les suivants :  
 

Objectif d’état quantitatif Bon état 2015 
Objectif d’état chimique Bon état 2015 

Source : SIE Loire Bretagne 
 

 État de la masse d’eau : 
 
 
D’après le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021, l’évaluation de l’état de cette masse d’eau 
d’après les données de 2013 est la suivante : 
 

État quantitatif Bon 
État chimique Bon 

Source : SIE Loire Bretagne 
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Risque pour les eaux souterraines 
 
L’état des lieux de 2013 sur les risques pour la masse d’eau sont reportés dans le tableau 
suivant : 
 

Risque (Pression diffuse) 
Nitrates d'origine agricole Respect 
Prélèvements d’eau 
Risque quantitatif Respect 

Source : SIE Loire Bretagne 
 
 
3.5.3.4. Masse d’eau « Calcaires à silex captifs du Dogger du Haut-Poitou » 
 
Description de la masse d’eau 
 
Cette masse d’eau est captive et atteint une surface totale de 1 142 km2. 
 
État et objectif d’état de la masse d’eau 
 
Le bon état s’évalue, pour chaque type de masse d’eau, par un écart entre ces valeurs de 
référence et les valeurs mesurées. Il existe donc une grille d’évaluation de l’état des eaux 
pour chaque type de masse d’eau. 
 
Pour les eaux souterraines, le bon état est obtenu lorsque l’état quantitatif et l’état 
chimique sont simultanément bons.  
 

 Objectif d’état global de la masse d’eau : 
 
D’après le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021, l’objectif d’état global pour cette masse 
d’eau est :  
 

Objectif d’état quantitatif Bon état 2015 
Objectif d’état chimique Bon état 2015 

Source : SIE Loire Bretagne 
 

 État de la masse d’eau : 
 
D’après le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021, l’évaluation de l’état de cette masse d’eau 
d’après les données du bilan de 2013 est la suivante : 
 

État quantitatif Bon 
État chimique Bon 

Source : SIE Loire Bretagne 
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Pressions sur les eaux souterraines 
 
L’état des lieux de 2013 sur les risques pour la masse d’eau sont reportés dans le tableau 
suivant : 
 

Risque (Pression diffuse) 
Nitrates d'origine agricole Respect 
Prélèvements d’eau 
Risque quantitatif Respect 

Source : SIE Loire Bretagne 
 
 

 Les deux masses d’eau souterraines concernées par le projet présentent 
des états chimiques et quantitatifs bons et très peu de pressions 
diffuses ou de prélèvements. 

 
 
3.5.3.5. Caractéristiques locales 
 
Aucune circulation d’eaux souterraines n’a pas été mise en évidence lors de l’exploitation 
du site. 
 
Lors des relevés de terrain (février et juin 2020), dans un contexte hydrologique 
globalement sec, aucun écoulement n’était perceptible sur les fronts ou carreaux de la 
carrière. Les eaux souterraines sont quasiment absentes des formations recoupées par 
l’exploitation. 
 
Lors de la visite de site effectuée en février 2020, en raison de la pluie de la veille, le 
carreau de la carrière était humide mais aucune trace de suintement ou d’écoulement n’a 
été observée sur les fronts. 
 

(Février 2020) (Juin 2020) 

Absence d’infiltrations d’eau recoupées par les fronts d’exploitation  
 
 
Des relevés piézométriques réguliers sont effectués au niveau du forage réalisé par 
GEOTEC en juin 2017. Ces derniers permettent de suivre le battement de la nappe 
phréatique. Cette nappe de la « Craie du Séno-Turonien du bassin versant de la Vienne 
libre » est la nappe libre présente sous les terrains du projet. 
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Dates  
Cote bord 
margelle 

Hauteur 
margelle 

Côte/terrain 
naturel 

Alt eau m 
NGF 

30‐juin‐17  20,15  0,55  19,60  109,99 

31‐juil‐17  19,20  0,55  18,65  110,94 

31‐août‐17  19,19  0,55  18,64  110,95 

30‐sept‐17  19,20  0,55  18,65  110,94 

31‐oct‐17  19,21  0,55  18,66  110,93 

30‐nov‐17  19,20  0,55  18,65  110,94 

30‐déc‐17  19,26  0,55  18,71  110,88 

31‐janv‐18  19,24  0,55  18,69  110,90 

28‐fev‐18  19,24  0,55  18,69  110,90 

30‐mars‐18  19,25  0,55  18,70  110,89 

30‐avr‐18  19,26  0,55  18,71  110,88 

31‐mai‐18  19,75  0,55  19,20  110,39 

06‐mai‐19  19,24  0,55  18,69  110,90 

04‐févr‐20  19,21  0,55  18,66  110,93 

Relevés effectués sur le piézomètre depuis 2017 
 
Le battement saisonnier observé sur la période 2017-2020 est de moins d’un mètre, de 
l’ordre de 50 centimètres environ. 
 
Ce piézomètre permet donc de définir une altitude maximale pour le sommet de la nappe 
de 110,95 m NGF (en août 2017), plus de 18 mètres sous le terrain naturel (TN).  
 
L’exploitation se trouve quant à elle plus de 7 mètres au-dessus, avec une côte minimale 
d’extraction à 119 m NGF (reportée à 113,4 dans le cadre de l’extension projetée, soit 
environ 2,5 mètres au-dessus). 
 
L’épaisseur de roche sous la zone extraite, de l’ordre de 7 mètres actuellement, permet 
d’empêcher tout risque de recoupement ou de pollution de la nappe dans le cadre de 
l’exploitation. De plus, l’extraction de pierre de taille étant réalisée à la haveuse et sans 
l’utilisation d’explosif, il n’existe pas de risque de fracturation de la roche sous-jacente. 
 
 
Des relevés piézométriques, réalisés auprès de 6 puits environnants, en plus du 
piézomètre précédemment mentionné, ont également été réalisés une fois par an depuis 
2017. Ils permettent de définir la profondeur de la nappe au niveau local. 
 

Dates Piézo 
Carrière 

Puits 
Albardières 

Puits 
carrière

Puits 
Bourgneuf

Puits 
Ancienne 
Carrière 
Haute 

Audience 

Puits 
Haute 

Audience 

Puits du 
Cormier 

10/07/2017 19,66 20,38 16,36 21,95 18,22 19,06 20,52 
15/05/2018 19,26 20,18 16,24 21,42 17,83 18,87 20,63 
06/05/2019 18,69 21,43 16,15 20,81 18,03 18,75 20,58 

04/02/2020 18,66 21,28 17,68 20,88 
Non 

accessible  
Non 

accessible 
Non 

accessible
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La topographie du secteur révèle une divergence des écoulements des eaux superficielles 
au sein des terrains du projet. Cette divergence des écoulements est également 
retrouvée au niveau des eaux souterraines, avec des écoulements de nappe de part et 
d’autre de la ligne de crête, d’une part vers le sud-ouest et d’autre part vers le nord-est.  
 
 
 
3.5.3.6. Usage des eaux souterraines  
 
3.5.3.6.1. Captages d’eau potable 
 
D’après les données de l’ARS Nouvelle Aquitaine, les plus proches captages AEP en eaux 
souterraines se situent à environ 5 km des terrains du projet, et sont au nombre de trois. 
 
Le captage AEP le plus proche du site d’étude est situé à plus de 5 km à l’ouest et son 
périmètre de protection éloigné à 4 700 m de la carrière.  
Il s’agit du captage en eau souterraine de Scévolles La Nouette (BSS001LJLY) sur la 
commune de Guesnes, et actuellement en service depuis le 13 octobre 1998. 
 
Il existe deux autres captages en eau souterraine présents à proximité de ce forage 
(BSS001LJLZ Le Tardon et BSS001LJMB), à une distance allant de 4 800 à 5 000 mètres 
à l’ouest du projet.  
 

 
Localisation des captages AEP et de leurs périmètres de protection 

(Source : ARS Nouvelle Aquitaine– Juillet 2020) 
 
 
3.5.3.6.2. Usage domestique 
 
D’après la BSS Eau, des usages domestiques des eaux souterraines sont reportées dans 
le secteur du projet (aire d’étude intermédiaire). Elles concernent principalement la 
présence de puits particuliers à proximité des habitations, comme c’est le cas pour le 
château de Richemont. 
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3.5.3.6.3. Irrigation 
 
La BSS Eau n’a pas montré la présence de prélèvements en eau souterraines pour 
l’irrigation et l’absence de réseau d’irrigation aux abords immédiats du projet.  
 
 
3.5.3.6.4. Conclusion sur les eaux souterraines 
 

 Les masses d’eau souterraine concernées par le projet présentent un bon 
état général. 

 Ces masses d’eau ne subissent pas de pression particulière. 
 Le site du projet n’est concerné par aucun captage ou périmètre de 

protection de captage. Le périmètre de protection éloigné le plus proche 
est localisé à environ 4 700 m. 
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3.6. Milieux naturels et biodiversité 

 
Dans le cadre de cette étude, plusieurs campagnes d’inventaires naturalistes ont été 
réalisées d’avril 2019 à octobre 2019 par la SEPANT (Société d’Étude, de Protection et 
d’Aménagement de la Nature en Touraine). L’objectif est d’identifier les principales 
sensibilités écologiques du périmètre d’étude et de concevoir un projet respectueux vis-à-
vis de la biodiversité. En effet, la prévention des atteintes au milieu naturel est au cœur 
de l’évaluation des impacts sur l’environnement.  
 
Le contenu de l’étude de la SEPANT repris ci-après est présenté en italique. 
 
 

3.6.1. Contexte environnemental du projet 
 
3.6.1.1. Trames verte et bleue 
 
La commune de Princay, possédant une occupation du sol très agricole, peu de milieux 
naturels ou semi-naturels sont identifiés, néanmoins des milieux représentatifs du 
secteur sont présents comme les forêts situées à l'est. 
 
Ces boisements constituent un corridor important et sont caractérisés par une forte 
présence des feuillus, essentiellement les chênes (pédonculés, sessile, pubescent et vert) 
et le châtaignier. Néanmoins ils ne sont pas connectés au périmètre d'étude. 
La commune de Princay présente un taux de boisement de 15 % (BD Corine Land Cover 
2006). 
 
Le réseau hydrographique de la commune est constitué par le Mâble longeant la limite 
est de la commune sur 3 km. 
Prinçay appartient au réseau hydrographique de la Loire. 

 
Trame verte sur la commune de Prinçay 

 

Projet de renouvellement et d'extension d’une carrière de calcaires

Commune de Prinçay (86) - PJ 4 - Étude d'impact

CR 2680 / Mars 2021 

SARL CARRIERES DE VAYOLLES

E
O
S

97



 
3.6.1.2. Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristiques 

(ZNIEFF) 
 
Deux ZNIEFF où ont été recensés dans une zone tampon de 3 km à proximité du site 
étudié (carte en page suivante), elles sont listées dans le tableau suivant : 
 

Code ZNIEFF Nom Référence 

540003289 Type 1 – Massif de Serigny Y. BARON 
540003250 Type 2 – Forêt de Scevolles Y. BARON 

 
Ces ZNIEFF mettent en exergue des habitats et des espèces faunistiques et floristiques 
d'intérêt patrimonial, liés surtout à des habitats humides et des zones de landes fraîches 
et tourbeuses d'intérêt communautaire. 
 
Ces deux zones sont caractéristiques de par leur intérêt botanique, liés à déboisement 
sur sables cénomaniens mobiles constituant un milieu complexe où coexistent habitats 
calcicoles et calcifuges, hydrophiles et xérophiles. 
 
Ces zones possédant un intérêt patrimonial floristique élevé ne seront pas impacté par 
l'extension de la carrière de Vayolles. 

Localisation des ZNIEFF 
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3.6.2. Expertise floristique et faunistique 

 
Afin d'évaluer la sensibilité du projet envers la biodiversité, une analyse des données a 
été effectuée dans la zone définie. Pour cela, les données historiques de l'Inventaire 
National du Patrimoine Naturel ont été consultées. 
Des prospections de terrains adaptées ont été réalisées selon une méthodologie et un 
calendrier établi pour chaque taxon afin de réaliser des inventaires complets et 
pertinents. Pour chaque groupe taxonomique, les espèces possédant un statut de 
protection ou de rareté ont été mises en avant afin d'évaluer les enjeux qu'elles 
représentent au sein du périmètre d'étude et leur sensibilité vis-à-vis de l'activité 
d'extraction. 
 
 
3.6.2.1. Méthodologie et réalisation des inventaires 
 
3.6.2.1.1. Prospections floristiques 
 
Les prospections floristiques avaient deux buts. Le premier était de déterminer la 
présence éventuelle d'espèces possédant un statut de protection ou ayant un intérêt 
patrimonial. Le deuxième était de réaliser au sein de la zone d'étude une cartographie 
des habitats mettant en avant la présence éventuelle d'habitats patrimoniaux. Les 
habitats ont été cartographiés selon la nomenclature EUNIS (GAYET et Al, 2018). 
 
Les espèces et les habitats listés sur le livre rouge de la région Centre (NATURE CENTRE 
et CBNBP, 2014) seront aussi pris en compte, les listes étant en cours d'élaboration en 
Poitou-Charentes et la zone d'étude et en limitrophe à la région Centre Val de Loire, ainsi 
que les espèces et habitats déterminants ZNIEFF en Poitou-Charentes. 
 
Les espèces floristiques exotiques envahissantes inscrites sur la liste régionale seront 
aussi relevées afin d'évaluer les risques de colonisation. 
 
 
3.6.2.1.2. Prospections faunistiques 
 
Prospections avifaunistiques 
 
Les oiseaux sont détectés et identifiés à des points précis, à l'écoute des chants ou par 
observation directe aux jumelles. Une attention particulière a été porté aux espèces dont 
nous désirions suivre la reproduction, afin de définir correctement l'usage qu'elles 
faisaient du site. Les critères de nidification retenus sont ceux de l'EBCC Atlas of 
European Breeding Birds (Hagemeijer et Blair, 1997). 
 
 
Prospections entomologiques 
 
Concernant les insectes, tous les groupes ne pouvant être recensés, l'étude s'est portée 
essentiellement sur trois taxons : les lépidoptères, les odonates (libellules, demoiselles) 
et les orthoptères (criquets, sauterelles, grillons), qui comptent plusieurs espèces 
indicatrices. D'autres espèces rencontrées au cours des prospections ont également été 
incluses, comme certains coléoptères. L'ensemble des individus observées sur le site a 
été inventoriée en présence-absence afin de mettre en évidence les espèces à statut 
fréquentant le site. Une identification au chant a également permis de compléter les 
identifications pour les orthoptères. 
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Autres taxons 
 
Des recherches opportunistes ont également été effectuées sur d'autres groupes 
d'arthropodes, ainsi que sur les reptiles et les mammifères (traces et indices). 
 
3.6.2.1.3. Calendrier des prospections 
 
Les prospections ont été étalées dans le temps afin d'avoir la meilleure vision de la 
fonctionnalité écologique de la zone d'étude. Le tableau suivant récapitule les dates de 
passage et quels taxons ont été principalement visés : 
 

Date Taxons visés 

26/09/2017 Avifaune, flore, autres 

22/05/2018 Avifaune, entomofaune, flore, autres 

22/08/2018 Avifaune, entomofaune, autres 
 
 
3.6.2.2. Flore et habitats 
 
3.6.2.2.1. Description des habitats et des enjeux floristiques 
 
Suite aux prospections, une carte des habitats présents sur la zone d'étude a été 
réalisée. La zone est en majorité occupée par des cultures ou des friches rudérales 
pluriannuelles mésophiles. 
 
Les monocultures intensives possèdent un intérêt faible sur le périmètre étudié, 
néanmoins les stades de jachère peuvent être intéressant. En effet, ces derniers 
permettent le développement des espèces messicoles sur les sols à nu sans traitement. 
Parmi ce cortège, trois espèces caractéristiques peuvent-être mise en avant : le Souci 
des champs (Calendula arvensis), le grand Coquelicot (Papaver rhoaes) et l'Achemille des 
champs (Aphanes arvensis). 
 
Le Souci des champs qui est une espèce messicole préférentielle et notée pour la région 
Centre Val de Loire comme priorité moyenne de conservation. Sa présence sur le 
périmètre d'étude est donc intéressante. 
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Aucun habitat d'intérêt communautaire n'a été relevé au sein de la zone d'étude. 
Néanmoins les communautés d'espèces rudérales constituent un intérêt pour le 
périmètre étudié, car cet habitat semi-naturel accueil une diversité floristique et 
faunistique importante. 
 

 
Cartographie des habitats au sein du périmètre d’étude 

 
 

 
 
 

Synthèse des végétations présentes sur la zone d’étude 
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Plus communément dénommées friches à hautes herbes, sur les talus de la carrière elles 
sont composées de nombreuses vivaces et bisannuelles (hémicryptophytes). 
Elles présentent donc une strate herbacée relativement haute (environ 1 m) qui domine 
un tapis herbacé bas. La terre nue y est relativement rare, ce qui ne permet plus aux 
adventices et plantes messicoles annuelles de s'y développer en grande abondance. 
 
Le cortège floristique est composé en majorité de : 
Artemisia vulgaris, Cichorium intybus, Daucus carota, Echium vulgare, Hypericum 
perforatum, Linaria vulgaris, Pastinaca sativa, Picris hieracioides, Malva sylvestris, 
Melilotus albus, Oenothera sp., Reseda lutea. 
Sur les 156 espèces floristiques inventoriées, aucune espèce ne possède un statut de 
rareté ou de protection. Aucun enjeu floristique fort n'a été relevé sur le périmètre 
étudié. 
 
 
3.6.2.2.2. Plantes invasives 
 
Une espèce exotique envahissante est une espèce floristique ou faunistique dont 
l'introduction, l'installation et la propagation menaces les écosystèmes, les habitats ou 
les espèces indigènes. Introduites volontairement ou accidentellement, leur propagation 
conduit à des conséquences environnementales, économiques ou sanitaires négatives. 
 
Elles sont impliquées dans la moitié de toutes les extinctions depuis 400 ans. La 
mondialisation des échanges a entraîné une augmentation exponentielle de ce 
phénomène. Facilité par la dégradation des milieux naturels, qui rend les écosystèmes 
plus vulnérables, il risque de s'aggraver encore avec le réchauffement climatique. Les 
espèces exotiques envahissantes peuvent avoir de graves conséquences économiques 
sociales et sanitaires : dégradation de la nature, des paysages et du potentiel touristique, 
impact sur l'agriculture, l'élevage ou la pêche, menaces sur la santé humaine dans le cas 
des virus, des bactéries et de certains insectes. 
 
Une liste des espèces végétales invasives a été dressée en région Poitou-Charentes. Une 
catégorie leur est attribuée en fonction de leur potentiel invasif (VAHRAMEEV et 
NOBILLIAUX, 2015), basé sur l'échelle de Lavergne. 
 
Ce sont 2 espèces de plantes invasives qui ont été recensées sur le site, elles sont listées 
dans le tableau suivant : 
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3.6.3. Inventaires faunistiques et enjeux 

 
3.6.3.1. Enjeux pour l’avifaune 
 
Les relevés effectués en 2017 et 2018 ont permis de dénombrer un total de 29 espèces 
d’oiseaux, dont 15 sont considérées comme nicheuses (cas probables ou certains) au 
sein ou à proximité immédiate du site d’étude. 22 espèces sont protégées à l’échelle 
nationale, mais aucune n’est inscrite à l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux (enjeu 
communautaire). 
 
D’après la liste rouge, 11 espèces sont considérées menacées en Nouvelle Aquitaine avec 
notamment la Tourterelle des bois et l’Alouette des champs classées « vulnérable ». 
Parmi les espèces menacées, 8 espèces nicheuses possibles, probables ou certaines. 
 
Parmi les espèces recensées sur la commune (LPO Vienne 2018) mais non contactées 
lors des inventaires, plusieurs sont susceptibles d’utiliser le site pour l’alimentation, 
l’hivernage ou encore la reproduction. 
Citons parmi les plus patrimoniales : le Circaète Jean-le-Blanc (alimentation), la 
Chevêche d’Athéna (reproduction) ou la Pie-grièche écorcheur (reproduction). 
 
Les espèces rencontrées sur le site sont repris dans la planche et le tableau en pages 
suivantes. 
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Liste des espèces d’oiseaux patrimoniaux recensées sur le site 
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3.6.3.2. Enjeux pour les lépidoptères 
 
Les inventaires ont permis de répertorier 26 espèces de lépidoptères dont 21 
rhopalocères (« papillons de jour »). La liste rouge régionale de Nouvelle Aquitaine n’a 
pas été mise à jour, mais au regard de la phénologie et de la fréquence d’observation à 
une échelle plus large, aucune ne peut être considérée patrimoniale. 
 
 

 
Liste des espèces de lépidoptères recensées sur le site 

 
De nombreuses espèces sont ubiquistes, mais quelques espèces appartenant au cortège 
« lisières de haies » ont été observées. On peut citer le Sylvain azuré (Limenitis reducta) 
qui pond ses œufs sur les chèvrefeuilles, ou le Flambé (Iphiclides podalirius) qui préfère 
les haies de prunelliers. Ces deux espèces utilisent surtout le site pour leur alimentation. 
 
Les habitats présents et le contexte global du site sont très défavorables à la 
reproduction d’un grand nombre de rhopalocères. Seules quelques espèces ubiquistes 
(Piérides, Vanesses) peuvent se reproduire au sein ou en lisière de cultures, les autres 
sont plus probablement de passage. Le remembrement de parcelles, l’utilisation de 
phytosanitaires et les faibles surfaces en friches ou en prairies sont des facteurs limitants 
à la diversité et à la quantité de papillons. 
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3.6.3.3. Enjeux pour les orthoptères 
 
Au total, ce sont 12 espèces d’orthoptères qui ont été contactées soit par observation 
(fauchage, battage) soit par écoute des chants. C’est une diversité spécifique très faible à 
l’échelle du site, elle témoigne d’une dégradation marquée des habitats déjà peu 
diversifiés. 

 
Liste des orthoptères rencontrés sur site 

 
A l’instar de la diversité spécifique, les densités en orthoptères constatées sur le terrain 
sont faibles par rapport à des habitats similaires (comm. pers.). De plus, la majorité des 
individus contactés appartiennent aux espèces ubiquistes – espèces capables de coloniser 
une grande variété d’habitats – ou inféodés aux habitats mésophiles, répandus dans le 
domaine subméditerranéen aquitain (Sardet et Defaut, 2004). Les espèces d’affinité 
xéro-thermophiles sont minoritaires et se cantonnent aux marges enherbées relictuelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affinités écologiques des espèces observées 
 
Le Phanéroptère méridional (Phaneroptera nana) et le Criquet pansu (Pezotettix giornae), 
espèces à répartition euryméditerranéenne (ou méditerranéenne élargie) ont été 
observées sur site. 
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3.6.3.4. Enjeux pour les reptiles 
 
Deux espèces de reptiles ont été observées sur le périmètre étudié notamment la 
Couleuvre verte et jaune. 
 
Ce serpent est typique des broussailles et pelouses bien ensoleillées, au sein d’habitats 
très variés, mais le plus souvent assez secs et dotés de divers types de cachettes comme 
des arbustes ou des pierres. On la trouve donc dans les friches, les terrains 
buissonnants, les murets de pierre, les talus, les bords de chemins et de route, les voies 
ferrées, les jardins embroussaillés, les pelouses calcaires (coteaux et causses), mais 
aussi les pentes rocailleuses et autres terrains rocheux. 
 
Ces reptiles constituent un enjeu majeur pour la carrière mais ils sont présents au sein 
du périmètre déjà exploité, profitant des nombreuses caches que leur fournissent les 
pierres. Ils ne seront pas impactés par l’extension du périmètre de la carrière. 

 
Liste des reptiles recensés sur le site 
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3.6.3.5. Enjeux pour les mammifères 
 
Sur le site, trois espèces de mammifères ont été identifiées à vue ou via des traces et 
empreintes. 
 
Le site comporte une importante colonie de Blaireaux d’Europe, utilisant les anciennes 
carrières.  
 
Il s’agit ici des anciennes carrières souterraines, situées en limite de l’aire d’accueil de la 
carrière, au lieu-dit « La Haute Audience ». Ces carrières ne se trouvent donc pas dans le 
périmètre autorisé ou le périmètre demandé en extension. 
 
Aucune observation de chiroptères n’a été faite lors des prospections, néanmoins ces 
anciennes carrières pourraient être favorables à ce groupe taxonomique. 

Liste des mammifères observés sur le site 
 
 
3.6.3.6. Espèces faunistiques exotiques envahissantes 
 
Importée en France pour la lutte biologique, la Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) 
s’est rapidement acclimatée en Europe et impacte fortement la faune locale. Elle entre 
non seulement en compétition (pour la nourriture, l’espace …) avec les coccinelles 
prédatrices indigènes, mais en plus, elle est capable de se nourrir directement de leurs 
larves, se comportant ainsi en prédateur intraguilde. 
 

 
Liste des espèces exotiques recensées sur le site 
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3.6.3.7. Les chiroptères 
 
Prospections de terrain et méthodologie 

 
Date et conditions météorologiques du relevé chiroptérologique 

 

Groupe Date Conditions météorologiques 

Chiroptères 10/10/2021  Nuit claire, vent modéré, 10°C 
 
Protocole suivi par CERMECO 
 
La première étape de l’inventaire chiroptérologique consiste à un repérage diurne des 
sites favorables et des éventuels gîtes (arbres à cavités notamment). Ainsi, tous les 
vieux arbres pouvant comporter des cavités ont été inspectés afin d’y rechercher un 
éventuel gîte à chiroptères. 
 
L’inventaire nocturne a pour but d’identifier les espèces fréquentant le site et d’analyser 
leur activité (chasse, gîte…). Il est effectué, à l’aide d’un détecteur automatique 
(SM4BAT), qui a été posé en début de nuit sur un point fixe (équipé d’accumulateurs de 
charges classiques) dans l’aire d’étude. 
 
Les fréquences émises lors des cris, l’évolution dans le temps de l’intensité ainsi que le 
rythme et la régularité de la séquence permettent d’identifier les espèces. Ces méthodes 
évitent ainsi de manipuler les individus et permettent d’identifier de nombreuses 
espèces, seules quelques espèces étant indiscernables. 
 
Cette méthode permet également d’étudier les déplacements des chiroptères, 
notamment pour rejoindre leurs milieux de chasse. 
 
Résultats des inventaires 
 
Trois espèces ou groupes d’espèces ont été identifiées lors de l’expertise du 10 octobre 
2021. Elles sont présentées dans le tableau suivant : 
 

Espèces de chiroptères recensées 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique Type de contacts Nombre de 
contacts Remarques 

Barbastelle d'Europe Barbastella 
barbastellus Sonar et cris sociaux 4 Transit 

Murin sp. Myotis sp. Sonar 6 Transit 

Oreillard gris Plecotus austriacus Sonar 7 Transit 

 
Sur une nuit d’écoute, 17 contacts ont été identifiés. L’activité chiroptérologique est ainsi 
évaluée comme faible au sein de l’aire d’étude. 
 
La période automnale correspond à une période de transit des espèces des sites de 
reproduction aux sites d’hivernages. C’est également une période de chasse importante 
et la période de rassemblement pour l’accouplement. Le site apparait ainsi peu attractif 
en cette période pour les espèces de chiroptères locales mais cette activité peut être 
différente en période estivale correspondant à la période de mise bas.   
La recherche diurne de gîtes n’a pas permis de mettre en évidence la présence d’arbres 
favorables au sein de l’aire d’étude.  
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Le niveau d’activité des chiroptères est évalué à partir du référentiel proposé par Vigie 
chiro. Le coefficient de détectabilité en fonction des espèces est ainsi pris en compte dans 
l’analyse. Cette méthode permet de comparer le site avec une référence nationale et en 
conclure l’importance du site pour chaque espèce de chiroptères locale. 
 

Évaluation du niveau d’activité des chiroptères dans l’aire d’étude 
 

Espèces 
Lisière Communauté d’espèces 

rudérales / Friches 
(SM4BAT-1) 

Barbastelle d'Europe Moyen 
Cris sociaux 

Murin sp. Moyen 

Oreillard gris Moyen 
 
Évaluation des enjeux  
 
Toutes les espèces inventoriées sont soumises à l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 
fixant la liste des mammifères protégés sur le territoire métropolitain et à l’annexe IV de 
la directive Habitats-Faune-Flore. La Barbastelle d’Europe est également inscrite à 
l’annexe II de la Directive Habitat-Faune-Flore. 
 
Aucune de ces espèces ne figure autrement qu’en « préoccupation mineure » sur la liste 
rouge nationale de 2017 et sur la liste rouge régionale d’ex-Poitou-Charentes de 2018. 
 
A noter néanmoins que le groupe des Murins peut concerner des sons de Murin de 
Bechstein ou de Murin de Daubenton qui possèdent des enjeux régionaux et nationaux. 
En effet, le Murin de Daubenton est classé comme « en danger » sur la liste rouge ex-
Poitou-Chanrentes. Le Murin de Bechstein est classé comme « quasi-menacé » sur cette 
liste ainsi que sur la liste rouge nationale. Les autres Murins potentiellement présents 
dans l’aire d’étude sont en « préoccupation mineure » sur ces listes. 
 
Les enjeux locaux déterminés ci-après ont pris en compte la liste rouge nationale, les 
enjeux régionaux, la nature d’occupation de l’aire d’étude et l’occurrence analysée dans 
cette même aire d’étude. Ainsi, une espèce très peu occurrente dans l’aire d’étude et 
enregistrée seulement en transit n’aura pas d’enjeux locaux significatifs. En revanche, 
une espèce dont l’occurrence est assez importante aura des enjeux supérieurs car elle 
prouve la présence régulière de cette espèce au niveau local, ne serait ce même qu’en 
transit. 
 
De même, une espèce qui est présente en chasse aura des enjeux supérieurs à celle qui 
ne sera repérée qu’en transit. Des enjeux encore plus importants sont alors à prévoir 
pour une espèce pour laquelle des cris sociaux ont été enregistrés, le tout toujours 
pondéré par l’enjeu régional de l’espèce. 
 

Hiérarchisation des enjeux locaux des chiroptères 
 

Espèces Rareté dans le périmètre d’étude Rareté au niveau de son aire de 
répartition

Enjeux 
régionaux

Enjeux 
locaux

Barbastelle d'Europe 
Espèce contactée en milieu de nuit. Des cris 

sociaux ont été enregistrés dans l’aire 
d’étude. 

Espèce occurrente régionalement mais 
directement touchée par les gestions 
forestières à l’origine de la disparition 

de ces gîtes de reproduction. 

Faibles Faibles (5) 

Murin sp. Groupe d’espèces contacté seulement en 
transit dans l’aire d’étude. 

Certaines espèces de ce groupe sont 
plus ou moins communes dans leurs 

aires de répartition. 
Modérés Modérés 

(6) 

Oreillard gris Espèce contactée en début de nuit dans l’aire 
d’étude et présente seulement en transit. 

Espèce assez occurrente dans son aire 
de répartition mais menacée par la 

disparition de ses gîtes de reproduction. 
Faibles Faibles (4) 

Les enjeux régionaux de ces espèces ont été adaptés au niveau local en fonction notamment de leur nature potentielle 
d’occupation des terrains du projet (statut de reproduction, occurrence lors des inventaires, type d’observation (gîte, transit, 
chasse…), localisation de l’observation au sein de l’aire d’étude…).  
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Espèces à enjeux modérés 
 
Murin sp. (Myotis sp.) 

 
Murin de Bechstein 

(Source : INPN) 

 
Le groupe des Murins comprend plusieurs espèces arboricoles, 
cavernicoles et quelques espèces anthropophiles. Certaines 
espèces sont menacées à l’échelle nationale ou régionale. 
 
Ce groupe d’espèce a été contacté en début de nuit au sein de 
l’aire d’étude. Seule une activité de transit a été recensée. 
 
Ses enjeux locaux sont considérés comme MODÉRÉS. 
 

 
Espèces potentielles 
 
Un recueil bibliographique a été mené à l’échelle communale auprès des différents 
portails de base de données des différentes associations régionales (Faune France, 
FAUNA, Kollect Nouvelle-Aquitaine). 
 
L’ensemble de ces données communales a été pris en compte lors de la réalisation des 
inventaires naturalistes afin de cibler les prospections et rechercher particulièrement les 
espèces à enjeux déjà identifiées dans le secteur du projet.  
 
L’analyse bibliographique s’est ensuite élargie à l’échelle de la maille 10 km x 10 km afin 
de bien prendre en compte les spécificités biologiques locales. 

Néanmoins, aucune espèce potentielle supplémentaire n’a été mise en évidence à partir 
du recueil bibliographique.  
 
Les habitats des chiroptères 
 
Pour les habitats d’espèces, les unités écologiques décrites pour les habitats de végétation 
ont été reprises. Des enjeux chiroptérologiques leur ont alors été attribués en prenant en 
compte la diversité qu’ils accueillent et leur attractivité pour les chiroptères, que ce soit en 
phase de chasse, transit ou reproduction. 
 
Au vu de l’activité chiroptérologique recensée dans l’aire d’étude, peu d’enjeu sont à 
prévoir concernant les habitats. 
 
Des enjeux faibles ont été attribués aux habitats de chasse et de transit pour les espèces 
locales. Il s’agit des friches, jachères et terres arables abandonnées.  
 
Le même niveau d’enjeu est attribué aux plantations d’arbustes qui forment des linéaires 
permettant de structurer le milieu et servant de corridor entre les gîtes de reproduction 
et de transit et les territoires de chasse pour les espèces de chiroptères locales. 
 
Les autres habitats possèdent des enjeux très faibles. 
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Enjeux chiroptérologiques par habitats 
 

Habitat Enjeux chiroptérologiques Remarques 

Friches, jachères ou 
terres arables 
récemment 

abandonnées 

Faibles Habitat de chasse et de transit pour les espèces de 
chiroptères locales 

Plantations d’arbustes 
à des fins 

ornementales ou pour 
les fruits 

Faibles Habitat privilégié pour le transit des espèces de 
chiroptères locales 

Communauté 
d’espèces rudérales 
des sites industriels 

extractifs 

Très faibles 

Habitats peu attractifs pour les espèces de chiroptères 
locales Monocultures 

intensives Très faibles 

Sites d’extraction 
minière à ciel ouvert 

en activité 
Très faibles 

 
 
Synthèse des enjeux  
 
Le groupe des Murins sp. possède des enjeux modérés au sein de l’aire d’étude.  
 
Les habitats de chasse et de transit possèdent des enjeux faibles. 
 

Synthèse des enjeux chiroptérologiques locaux 
 

Espèces/Habitats 
d’espèces 

Protection nationale / 
Directive Habitats -

Faune-Flore 

Liste 
rouge 

nationale 

Liste rouge 
régionale Note d’enjeux Enjeux locaux 

ESPÈCES RECENSÉES 
Murin sp. Art 2 / A. IV - - 6 Modérés 

Barbastelle d'Europe Art 2 / A. II & IV LC LC 5 Faibles 
Oreillard gris Art 2 / A. IV LC LC 4 Faibles

HABITATS D’ESPÈCES 
Friches, jachères ou terres arables récemment abandonnées Faibles 

Plantations d’arbustes à des fins ornementales ou pour les fruits Faibles 
LC : Préoccupation mineure  
 

 Parmi les espèces recensées, le groupe des Murins sp. possède des enjeux 
modérés. 

 Seuls des enjeux faibles sont associés aux habitats de chasse et de transit : 
les friches, jachères et terres arables abandonnées et les plantations 
d’arbustes. 
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Périmètres étudiés

Périmètre de la prolongation

Périmètre de l'extension

Proportion de chaque espèce de chiroptères

par point d'échantillonnage

(pondérée avec un coefficient de détectabilité)

Barbastelle d'Europe

Murin sp.

Oreillard gris

Habitats d'espèces de chiroptères

Habitats privilégiés pour le transit des espèces de chiroptères locales

Habitats de chasse et de transit pour les espèces de chiroptères locales

Habitats peu attractifs pour les espèces de chiroptères locales

Localisation des points d'observation des chiroptères 
et habitats d'espèces de chiroptères

Date : novembre 2021
Logiciel : QGIS 3.10.3
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : Google satellite
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Enjeux chiroptérologiques

Périmètres étudiés

Périmètre de la prolongation

Périmètre de l'extension

Enjeux chiroptérologiques

Faibles

Très faibles

Date : novembre 2021
Logiciel : QGIS 3.10.3
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : Google satellite
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3.6.4. Synthèse des enjeux et préconisations 

 
Les enjeux sur le périmètre sont très faibles. L’exploitation actuelle permet à la faune et 
la flore des friches rudérales de se développer. 
 
Il est donc important comme actuellement de préserver des zones refuges pour ces 
espèces. En effet, le contexte agricole de la carrière, et plus généralement de la 
commune de Prinçay ne laisse que de faibles potentialités d’accueil pour ces taxons. 
 
Ainsi établir des zones tampons sur le périmètre extérieur de la carrière, voir développer 
un linéaire de haies sur ce pourtour extérieur sera propice à la faune et la flore. Une 
gestion extensive de ces espaces serait favorable. Ces éléments pourraient notamment 
permettre de favoriser la nidification de l’avifaune sur le secteur. 
 
Il convient aussi de veiller sur le site à ne pas propager les espèces exotiques invasives 
et à contrôler leur extension. 
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3.7. Paysage et patrimoine 

 
Sources 
 

 DREAL Nouvelle Aquitaine 
 Inventaire des paysages de Poitou-Charentes - CREN (1999) 
 Atlas des patrimoines 
 Relevé de terrain SOE (février et juin 2020) 

 
 

3.7.1. Les aires d’étude 
 
3.7.1.1. Les aires d’étude recommandées 
 
L’aire d’étude paysagère est la zone géographique pouvant être potentiellement soumise 
aux effets temporaires et/ou permanents, directs et/ou indirects du projet de carrière sur 
le paysage. Cette aire couvre par extension les sous-unités et unités de paysage dans 
laquelle cette zone se situe.  
 
Pour une analyse de paysage, il est recommandé de travailler à plusieurs échelles : 

 L’aire d’étude éloignée, c’est-à-dire la zone des effets éloignés, comprenant 
l’ensemble des sous-unités ou unités de paysage perturbées par l’exploitation, 
elle peut s’étendre sur un rayon de 5 km environ ; 

 L’aire d’étude intermédiaire, correspondant à un rayon de 1 à 3 km ; 
 L’aire d’étude rapprochée qui est la zone d’implantation ainsi que 

l’ensemble du territoire directement concerné par le projet, sur un rayon 
d’environ 1 km. 

 
 
3.7.1.2. La délimitation des aires de l’étude 
 
Dans le cadre de cette étude de paysage, les aires ont été délimitées en fonction des 
divers éléments structurant le paysage. Du fait de la position de la carrière sur le 
plateau calcaire (cuesta) et étant donné que la carrière est exploitée en dent creuse, les 
perceptions sont principalement en direction du stockage de stériles sur site, la zone 
d’extraction est quant à elle quasiment invisible. 
 
L’aire d’étude rapprochée ou immédiate inclue les lieux-dits les plus proches, le sentier 
de randonnée, la voirie communale donnant l’accès au site et le Manoir de Vayolles à 
proximité. 
 
L’aire d’étude intermédiaire prend en compte les principales inter-visibilités en direction 
du site. Elle inclue également la commune de Monts sur Guesnes, la majorité du territoire 
de la commune de Prinçay et Berthegon, et le nord-est de Saires. 
 
L’aire d’étude éloignée, s’étend jusqu’à 6 km au nord du projet et 4 km au sud, à l’ouest 
et à l’est du projet. Elle recoupe plusieurs motifs paysagers, prend en compte les sites et 
monuments historiques les plus proches du site d’étude ainsi que les bourgs principaux et 
l’ensemble des chemins pédestre encadrant le site d’étude. 
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Aire 
d'étude Surface Limites Critères de délimitation 

Éloignée 75 km2 

Cette aire est définie sur la base des 
caractéristiques topographiques et 

patrimoniales. 
 

Elle correspond à la zone des effets 
éloignés, ce sont les perceptions des 

terrains du projet les plus éloignées : elle 
s’étend sur une distance de 5 km au 

maximum 

Points hauts du relief au sud
Éléments structurants du 
paysage (infrastructures 
routières à l’est, vallées à 

l’ouest et au nord) 
Bourgs principaux et 

patrimoine 

Intermédiaire 30 km2 

Cette aire est définie sur la base des 
éléments physiques du territoire, 
notamment les caractéristiques 

topographiques. 
 

Elle correspond au plateau calcaire, aux 
points surplombés par le projet en rive de 
la Mable et aux terrains jusqu’à 3 km du 

site du projet en l’absence d’obstacle 
visuel. 

Points hauts du relief 
Éléments structurant du 
paysage (infrastructures 

ferroviaires au sud et ouest, 
infrastructures routières à 

l’est, ligne de crête au nord) 

Rapprochée 1 km2 

Cette aire est définie à partir des 
infrastructures existantes et des 

habitations les plus proches. 
 

Elle correspond aux habitations des lieux-
dits proches » et la voirie à proximité 

immédiate du projet. 

Habitations les plus proches 
Infrastructures existantes 

Topographie 

 
Ces aires d’étude sont présentées sur la planche en page suivante. 
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Prinçay

Périmètre de la prolongation

Périmètre de l'extension

Aire d'étude rapprochée

Aire d'étude intermédiaire

Aire d'étude éloignée

Limites communales

Communes concernées par

le projet

Définition des aires d'études

Date : Septembre 2020
Logiciel : QGIS 3.10.9
Projection : RGF93 / Lambert-93
Source : IGN - Scan 25 ® 3.0
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3.7.2. Contexte paysager 

 
3.7.2.1. Contexte régional et départemental 
 
La Vienne occupe l’ancien emplacement de la dépression qui séparait le Massif Central du 
Massif Armoricain, et formait « Le seuil du Poitou ». À la limite entre Bassin Parisien et 
Bassin Aquitain, le département se trouve dans un couloir naturel, ce qui en fait une zone 
de passage. 
 
Ce département dispose d’une grande diversité de paysages à la fois liée aux reliefs, à la 
nature du substratum géologique et à l’occupation du sol.  
En effet,  
 
La carte du paysage de la Vienne est découpée en unités paysagères. Un document a été 
réalisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes (CREN-PC) en 1997-
1999(voir ci-après). 
 
 
3.7.2.2. Caractéristiques paysagères de l’aire d’étude éloignée 
 
L’aire d’étude éloignée recoupe l’unité paysagère suivante : 
 

 « La région du Tuffeau », qui s’étend du Nord de Châtellerault à la limite nord 
du département de la Vienne. 

 
 
Selon l’atlas régional des paysages de l’ancienne région Poitou Charentes, la carrière se 
situe dans « La région du Tuffeau », un secteur situé à l’interface entre zone vallonnée et 
plaines ouvertes. 
 
Le paysage y est partagé entre collines couvertes de forêts de chêne, des vignes pour 
certains coteaux et les grandes cultures en plaine et à flanc de colline. 
 
L’habitat est formé de petits villages ou hameaux le long des axes de communication, 
avec de nombreuses fermes isolées avec des cours fermées. Les pierres de taille en tuff 
et le calcaire donnent des couleurs claires aux maisons de bourg et aux fermes, aisément 
distinguables dans le paysage. 
 
Les routes, linéaires avec de faibles lacets, structurent le paysage et relient les villes 
principales, comme la RD 14 reliant Loudun à Châtellerault. 
 
Monts sur Guesnes, ville principale de ce secteur, est une ville ancienne située sur le 
même plateau calcaire que Prinçay, tout comme la plupart des communes du secteur. 
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Emplacement des ensembles paysagers de la Vienne – emplacement du projet : étoile rouge 

 
Le patrimoine est très présent dans cette région témoin d’une activité ancienne, en 
particulier au Moyen Age, avec de nombreuses églises, châteaux, abbayes, manoirs… 
 

L’unité paysagère « La région du tuffeau » - modèle paysager schématique (CREN PC) 
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La présence du Mable à l’est et de la Briande à l’ouest du projet peut à la fois ouvrir des 
perspectives rapidement cloisonnées par des bois et la pente des collines.  
 
La présence du Mable et de la Briande, ainsi que les variations de topographie en bordure 
du plateau calcaire sont donc des éléments clés de la structure du paysage local. La 
végétation est également un élément essentiel : la présence de haies et d’arbres autour 
des habitations sur le plateau et ses pentes influence les distances des perceptions. 
 

 L’aire d’étude éloignée s’inscrit dans l’unité paysagère « Région du 
tuffeau ». 

 La topographie, le réseau hydrographique et la végétation structurent le 
paysage dans l’aire d’étude éloignée. 

 
 
3.7.2.3. Caractéristiques paysagères de l’aire d’étude intermédiaire 
 
L’aire d’étude intermédiaire est comprise dans la même unité paysagère que l’aire 
d’étude précédente. 
 
La topographie 
 
La topographie est un élément structurant de cette unité paysagère. Dans ce secteur, 
elle est étroitement liée aux caractéristiques géologiques et hydrologiques. La vallée de 
la Mable et ses affluents, tels que le ruisseau de Fontorche, entaillent le plateau calcaire 
à l’est tandis que la Briande l’entaille à l’ouest. Il en résulte le découpage du plateau par 
des vallées secondaires peu encaissées. 
 
Ces vallées peu encaissées ferment les perceptions vers les points plus bas du pays. 

 
Illustration de la topographie locale 

Projet de renouvellement et d'extension d’une carrière de calcaires

Commune de Prinçay (86) - PJ 4 - Étude d'impact

CR 2680 / Mars 2021 

SARL CARRIERES DE VAYOLLES

E
O
S

123



 
 

 
La couverture végétale 
 
La couverture végétale est un élément essentiel dans ce cadre paysager, créant 
différentes ambiances. Les pentes boisées s’opposent aux zones de plateau où se 
développent les grandes cultures (céréales, oléagineux).  
 
Sur les pentes boisées, le couvert est alors très dense, avec des bois de feuillus : le 
paysage est alors fermé.  
 
 
Sur les espaces ouverts, les champs donnent un aspect géométrique au paysage et 
apportent des variations de couleur. Le regard peut alors porter sur de plus longues 
distances. La topographie plane limite cependant grandement les visions dans les 
grandes cultures. 
 
La végétation est également un indicateur de la présence des sources, ruisseaux et zones 
humides. 
 

Paysages ouverts et boisés dans l’aire d’étude intermédiaire 
 
 
Le bâti 
 
L’habitat est isolé (lieux-dits « La Briandière » ou « Bourgneuf »), regroupé en petits 
hameaux (« Vayolles ») ou regroupés en véritable bourg au niveau de Prinçay.  
 
Le bâti est majoritairement traditionnel, construit avec des pierres calcaires et du tuffeau 
et surmonté de toits d’ardoise. Il est globalement bien entretenu en dehors des maisons 
à l’abandon.  
Le bâti plus récent est quant à lui caractérisé par des habitations en enduit crépi et en 
tuiles. 
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Corps de ferme (habitation isolée) du 
lieu-dit « les Albardières » 

Bâti traditionnel et concentré au bourg de 
Vayolles (photo SOE) 

 
Des bâtiments agricoles sont également présents, caractérisés par une architecture plus 
fonctionnelle (bardage métallique notamment). 
 

Hangar agricole lieu-dit « Les Mœurs » à 
proximité du secteur du projet →  

 
 
Infrastructures de transport 
 
Les infrastructures de transport au sein de l’aire d’étude constituent des éléments 
marquants du paysage.  
Il faut noter la présence de la route départementale (RD 14), de voies communales et de 
chemins ruraux ou d’exploitation. La RD 14 et la RD 46 se détachent ponctuellement 
dans le paysage. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La RD 46 dans sa portion Prinçay - 
Richelieu  
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Réseau hydrographique 
 
Les caractéristiques géologiques du secteur d’étude entrainent à la fois l’infiltration d’une 
partie des eaux de pluie mais aussi le ruissellement via de multiples petits écoulements 
de surface pérennes ou temporaires. Aux grandes plaines du Mable (affluent de la Veude 
et sous-affluent de la Loire par la Vienne) et de la Briande (affluent de la Dive, sous 
affluent de la Loire par le Thouet), s’ajoutent de nombreuses rivières et ruisseaux. 
 
En revanche, ce réseau hydrographique reste discret dans le paysage. Les points de vue 
vers le réseau hydrographique sont quasiment nuls, l’ensemble n’est que très peu 
perceptible dans le paysage.  
 
Le ruisseau de Fontorche, à proximité du site d’étude, est visible au niveau de sa 
traversée de la RD7 (passage busé sous la route). En amont et en aval, le ruisseau n’est 
pas perceptible en raison de la végétation sur certaines parties de son cours, et surtout 
de la végétation herbacée qui occupe son lit.  
 

 
Le ruisseau de Fontorche vu depuis la RD 7 

 
Il faut descendre bas dans les plaines alluviales pour avoir une vue dégagée sur les 
différentes rivières : le Mable et la Briande.  
 
 
Activités industrielles  
 
L’activité extractive de la carrière, actuellement en cours et dont le renouvellement et 
l’extension font l’objet du présent dossier, est relativement prégnante dans le paysage, 
en particulier le stockage de stériles de l’exploitation, de couleur claire. En revanche, 
l’exploitation en « dent creuse », permet au site de se fondre aisément dans le paysage. 
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Carrière de Prinçay vue depuis l’entrée du lieu-dit « Vayolles »  
(situé à 500 m au sud du projet – à droite zoom x10) 

 
 
Les activités agricoles ont leur part dans le paysage de la zone intermédiaire à travers 
la présence de grandes fermes ainsi que de grands hangars qui constituent des points de 
repère importants dans les visibilités à longue distance. 
 
 
Valeur paysagère 
 
L’attrait du paysage est lié au caractère reculé du secteur d’étude ainsi qu’au grand 
nombre de bâtiments en pierres calcaires témoignant d’un patrimoine historique 
important. 
 
La singularité et les spécificités doivent être préservées à plusieurs titres : 

 Le contraste entre les paysages de plateaux et des vallées boisées qui la 
bordent ; 

 Le contraste entre les pentes boisées et les paysages ouverts ; 
 Le bâti traditionnel en pierres calcaires et toits d’ardoise ; 
 Les arbres isolés au sein de la structure agricole ; 
 Les reliefs vallonnés. 

 
 
Mutation et évolution 
 
Les évolutions du paysage sont liées : 

 Au manque d’entretien du bâti traditionnel dans un secteur rural ; 
 Aux remembrements agricoles. 

 
 
Conclusions et enjeux de l’aire d’étude intermédiaire 
 
Le paysage, au niveau de l’aire d’étude intermédiaire, est caractérisé par une opposition 
entre pentes boisées et plateau ouvert où les champs dominent en alternance avec 
quelques bosquets.  
 
L’aménagement du territoire est caractérisé par des habitations isolées, hameaux et 
bourgs.  
Les enjeux paysagers sont corrélés au caractère naturel du secteur et au patrimoine bâti. 
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Périmètre de l'extension

Périmètre de la prolongation

Aire d'étude intermédiaire

Aire d'étude rapprochée

Réseaux

Voirie communale

Routes départementales

CORINE Land Cover - France métropolitaine - 2018 (modifié)

Tronçons hydrographiques

Intermittent

Permanent

Éléments fondateurs du paysage

Date : Février 2021
Logiciel : QGIS 3.10.9
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : IGN - Scan 25 / Corine
Land Cover

Zones urbanisées
Boisements et forêts
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3.7.2.4. Caractéristiques de l’aire d’étude rapprochée 
 
Le paysage de l’aire d’étude rapprochée se trouve dans un contexte rural. Les éléments 
fondateurs sont similaires à ceux de l’aire d’étude intermédiaire. Ils se répartissent de la 
façon suivante : 
 

 La topographie : avec des perceptions ouvertes vers l’est en raison des 
pentes douces vers l’est et des perceptions fermées vers le nord en raison du 
plateau auquel la carrière s’adosse ; 

 Les infrastructures routières : dans cette aire, la RD 14 et la RD 46 sont bien 
visibles depuis les points hauts de l’aire d’étude rapprochée (en particulier 
depuis le stockage des stériles).  

 La couverture végétale : aux alentours des terrains du projet, on note la 
présence de champs ainsi que de quelques bosquets et haies bocagères, ce 
qui influence les perceptions rapprochées. 

 L’habitat présent dans l’aire d’étude rapprochée est limité et représenté par 
deux lieux-dits : les « La Haute Audience » et « Vayolles » situés 
respectivement à 50 m et 500 m des terrains du projet. 

 La carrière constitue un élément marquant du paysage à cette échelle. 
 
 
3.7.2.5. Le site et ses abords 
 
Le site du projet de réouverture de la carrière de Prinçay concerne :  
 

 Une zone minérale issue de l’actuelle exploitation de la carrière sur site ; 
 Un champ dans la partie nord de l’emprise du projet. 

 
 
La description des terrains du projet est présentée sur la planche en page suivante. 
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3.7.3. Patrimoine paysager, culturel et archéologique 

 
3.7.3.1. Sites et paysages 
 
Aucun site inscrit ou classé au titre du paysage n’est signalé au sein des aires d’étude 
rapprochée, intermédiaire et éloignée du projet. 
Le projet de renouvellement et extension de la carrière de Prinçay n’est pas compris dans 
le périmètre de classement d’un site paysager. 
 
 
3.7.3.2. Monuments historiques 
 
Au sein de l’aire d’étude rapprochée, on note la présence du Monument Historique inscrit 
du « Manoir de Vayolles » (classé depuis le 18/09/2006, commune de Berthegon), à 
200 m au sud-ouest des terrains du projet. Ce classement concerne le bâti ainsi que les 
murets en pierres qui délimitent les terrains du manoir. 
 
On note, de plus, la présence de plusieurs sites classés ou inscrits au titre des 
Monuments Historiques (MH) dans l’aire d’étude éloignée : 

 L’ancienne maison-forte, inscrite depuis le 28/05/2010, située à 2 km à l’ouest 
des terrains du projet sur la commune de Saires ; 

 Le Logis de la Haute Porte, à Prinçay, partiellement inscrit depuis le 
13/04/1989, à 2 km au nord des terrains du projet ; 

 L’Église Saint-Gervais-Saint-Protais, inscrite le 21/06/1952, à Prinçay, à 2,25 
km au nord du projet ; 

 Le Château de la Roche du Maine, classé depuis le 07/12/1914, situé à 3,2 km 
au nord des terrains du projet ; 

 L’église de Dercé, partiellement classée/inscrite, classée le 01/12/1913 et 
inscrite le 04/05/1943, à 3,8 km au nord-ouest des terrains du projet ; 

 La croix du cimetière de Dercé, inscrite le 17/06/1926), 3,8 km des terrains du 
projet. 

 

Manoir de Vayolles Château de la Roche du Maine  
 
 
L’analyse de la co-visibilité de ces sites avec les terrains du projet est présentée dans le 
chapitre suivant (en section 3.7.4.2.). 
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Le projet est situé au sein du périmètre de protection d’un monument historique inscrit 4 
: le Manoir de Vayolles. 
 
 
3.7.3.3. Patrimoine local 
 
Le secteur d’étude possède également d’autres éléments patrimoniaux remarquables qui 
ne font pas l’objet d’un classement réglementaire et donc ne disposent pas de périmètre 
de protection.  
 
Au nord-ouest du projet, à environ 2,25 km, au sein de Prinçay, le monument aux morts 
constitue un élément du patrimoine local, faisant partie d’un ensemble de bâtiments 
typiques à proximité de l’église inscrite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monuments aux morts de Prinçay → 
 
 
 

 

 
 
3.7.3.4. Archéologie 
 
Aucun vestige archéologique n’a été signalé dans l’emprise des terrains lors de 
l’exploitation en cours de la carrière. 
 
Le site archéologique le plus proche correspond à un enclos et un fossé de l’Âge du fer, 
au lieu-dit « Crouailles » (communes de Monts sur Guesnes et Saires), à 2 000 m à 
l’ouest des terrains du projet. 
La DRAC et le Service Régional d’Archéologie ont été consultés dans le cadre de la 
réalisation de cette étude d’impact. Il a été mis en avant la nécessité de caractériser les 
impacts sur le Manoir de Vayolles, voisin du projet.  
 
Aucun diagnostic archéologique préalable n’est nécessaire dans le cadre de ce projet. 
 

 Aucun site inscrit ou classé n’est signalé dans les environs proches du projet. 
 Le monument historique le plus proche est localisé à 250 m du projet. 
 Aucun site archéologique n’est mentionné sur les terrains du projet. 

 
4 4 Les périmètres de protection d’un monument historique classé ou inscrit sont de 500 mètres. Cependant la 
loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 prévoit des Périmètres de Protection Modifiés (P.P.M.), qui remplacent 
alors le périmètre de protection de 500 mètres par un secteur géographique recentré sur les enjeux essentiels 
et sur les lieux les plus sensibles au regard de la préservation du monument concerné. Ce nouveau périmètre 
peut être diminué ou augmenté par rapport au précédent.  
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Date : Septembre 2020
Logiciel : QGIS 3.10.9
Projection : RGF93 / Lambert-93
Source : IGN - Scan 25 ® 3.0
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Château
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3.7.4. Sensibilités visuelles  

 
Les sensibilités visuelles de la zone d’étude s’organisent en fonction de la topographie, de 
la végétation et de l’aménagement du territoire (urbanisation). 
La variation saisonnière de l’importance du feuillage du couvert végétal entraîne une 
possible modification des perceptions visuelles. 
 
Dans le cas de la présente étude, les relevés paysagers ont été réalisés au mois de février 
et juin, durant la croissance des cultures mais avant leur maturité. 
 
3.7.4.1. Perceptions visuelles depuis les terrains du projet 
 
Depuis le carreau actuel de la carrière, aucune vision vers l’extérieur du projet n’est 
possible en raison de la topographie, la carrière étant exploitée en « dent creuse ».  
 
En revanche, depuis le haut du stock de stériles présents sur les terrains du projet (9 
mètres au-dessus du terrain naturel environ), offrant un point de vue panoramique dans 
toutes les directions (360°), on peut observer l’ensemble du paysage local. Les 
perceptions depuis le sommet de ce stock sont les suivantes : 
 

 Vers l’est : Vue rapprochée sur « Bourgneuf », partiellement occultée par la 
végétation (haies et petit bois) qui entoure l’habitation et ses dépendances, 
limitée à la partie haute des bâtiments. 

 Vers le nord-est : Le lieu-dit « Le Cormier » est visible depuis le site, à noter 
cependant que seules les ouvertures à l’étage sont visibles, le rez de 
chaussée étant totalement masqué par le mur d’enceinte de la maison. Une 
vue lointaine filtrée sur « La Fontaine » est également possible. 

 Vers le nord : Vues à travers la végétation sur « La Briandière » ainsi que 
vers les murs du Château de « Richemont » (le Château étant de l’autre côté 
du bois). 

 Vers le nord-nord-ouest : Vue sur le lieu-dit voisin « Les Alberdières » en 
partie occultée par les plantations autour de l’habitation, et des trouées 
permettent de percevoir la toiture des bâtiments de « La Nivardière ». 

 Vers le nord-ouest : Le lieu-dit « La Coutancière » est visible de façon 
lointaine depuis le sommet du stock d’inertes.  

 Vers l’ouest : Les habitations proches du site sont visibles au-dessus du 
hangar abritant le poste de sciage. Les bâtiments d’ « Ainson » sont 
discernables au travers d’un couvert boisé, en particulier les étages éventuels 
et principalement les toitures. 

 Vers le sud-ouest : En vision rapprochée l’habitation de « La Haute 
Audience » au carrefour entre les voies communales apparaît au premier 
plan, tandis que le lieu-dit « Vayolles » occupe une large zone en fond, 
partiellement occultée par des haies d’arbres et de petits boisements. 

 Vers le sud, dans une trouée d’arbres on peut apercevoir le bourg de 
Berthegon, en vue lointaine dans la vallée. 

 
Ces perceptions sont reportées dans la planche « Perceptions visuelles depuis les terrains 
du projet » présentée en page suivante. 
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Ces perceptions exercées depuis le sommet de ce stock, à 8 m au-dessus du terrain 
naturel sont accrues par rapport à celles qui s’exercent depuis le site lui-même. Elles 
correspondent à une « perception maximale », liée à un élément particulier de 
l’exploitation mais il est nécessaire de les prendre en compte. 
 
 
En dehors des perceptions depuis le haut du stock de stériles, depuis les terrains de la 
carrière actuelle ou depuis ceux de l’extension, les vues se développent principalement 
vers le nord et l’est, à la faveur d’une topographie qui s’abaisse légèrement. Les abords 
du château de Richemont, avec son parc et son mur d’enceinte constituent un des 
éléments importants distingué dans ce paysage.  
 
Les autres secteurs habités dans ces directions nord et est sont également 
distinguables : « Le Cormier » à proximité immédiate, « Bourgneuf » à l’est, « la 
Briandière » au nord … 
 
Vers le sud, quelques écrans boisés masquent les vues en direction de « La Haute 
Aduience ». Le Manoir de Vayolles et le hameau ne sont que ponctuellement visibles, 
masqués partiellement par les habitations en bordure de la voie communale et les 
boisements entourant le manoir.  
 
Le hameau de Vayolles est également situé derrière plusieurs écrans visuels, y compris le 
bois du manoir, ce qui limite la perception du site à des vues lointaines sur les 
habitations en bordure de la RD14 depuis le sommet du stock de stériles de la carrière. 
 
Quelques perceptions sont enfin possibles en direction du sud, notamment de Berthegon 
sur le nord de la commune, mais ces visions sont filtrées par la végétation et sont très 
lointaines. 
 
En conclusion, concernant les perceptions visuelles depuis les terrains de la carrière 
actuelle et de l’extension, ces dernières sont limitées aux habitations proches du fait de 
la topographie et de la végétation environnante. Seul le stock de stériles, élément 
prégnant du paysage local, présente un point de vue dans toutes les directions 
comme vu précédemment et sera donc susceptible d’être visible depuis les aires 
d’études paysagères. 
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N

Emprise de la carrière actuelle

Emprise de l’extension projetée

Perceptions visuelles depuis les terrains de l’extension

1

2

3

4

Vue depuis la limite sud de l’extension en direction du sud

« Les Moeurs »

1

Vue depuis la limite nord de l’extension en direction du nord

2

Vue depuis la limite est de l’extension en direction de l’est (x100)

3

Vue depuis le nord-est de l’extension en direction de l’est

3

« Le Cormier »

4

« Les Albardières »
« La Briandière »

Bois du château de Richemont

0 125 m
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3.7.4.2. Perceptions du projet dans son environnement 
 
3.7.4.2.1. Définitions 
 
Co-visibilité 
 
La notion de « co-visibilité » est à réserver aux monuments historiques. Elle désigne 
deux éléments (projet et monument historique) mis en relation par un même regard (l'un 
étant visible à partir de l'autre, ou les deux pouvant être embrassés par un même 
regard). 
On parle donc de « co-visibilité » lorsque le projet est au moins en partie dans les abords 
d’un monument historique ou d’un paysage protégé et visible depuis lui ou en même 
temps que lui. 
 
 
Inter-visibilité 
 
Le terme d’ « inter-visibilité » s’applique au cas général de visibilité entre un projet et un 
site patrimonial ou un élément particulier du paysage présentant un enjeu (habitation, 
routes, chemins de randonnée, lieu touristique, point de vue remarquable…).  
 
Par conséquent la notion d’ « inter-visibilité » s’applique lorsque : 

 Le projet est visible depuis le site patrimonial ou l’élément particulier du 
paysage, 

 Le site patrimonial ou l’élément particulier du paysage est visible depuis le 
projet, 

 Le site patrimonial ou l’élément particulier du paysage et le projet sont 
visibles, simultanément, dans le même champ de vision (cet aspect de 
visibilité est étudié uniquement dans des cas particuliers pour des éléments 
patrimoniaux du paysage et depuis des points de vue remarquables). 
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3.7.4.2.2. Inter-visibilités effectives 
 
La couverture végétale et divers obstacles visuels (habitations, infrastructures) viennent 
fermer une partie des intervisibilités théoriques possibles. De plus, seules les 
intervisibilités possibles depuis les espaces fréquentés par la population (habitations, 
voiries, zones touristiques, chemins de randonnée, etc…) sont retenues dans la poursuite 
de l’analyse. 
 
 
Perceptions visuelles depuis l’aire d’étude éloignée 
 
Dans cette aire d’étude, les visibilités sont éloignées. On notera que, du fait de son mode 
d’exploitation et du couvert végétal partiellement boisé à proximité des habitations, la 
carrière ressort peu dans le paysage. L’extraction en dent creuse limite grandement les 
visibilités du site : aucune vue n’est possible vers les carreaux et le front inférieur. 
 

 Aucune perception visuelle depuis les voiries  
 
Les enjeux visuels depuis les voiries de ce secteur sont donc NULS. 
 

 Aucune perception visuelle depuis les habitations : 
 
 
Les enjeux visuels depuis les habitations de ce secteur sont donc NULS. 
 
 

 Au sein de l’aire d’étude éloignée, les visibilités sont limitées en raison de : 
o La distance des points de vue par rapport à la carrière ; 
o L’extraction en « dent creuse » n’augmentant pas la visibilité du site ; 
o L’obstacle visuel constitué par les bois et haies en bordure des lieux-

dits. 
 Les enjeux visuels depuis l’aire d’étude éloignée sont NULS. 

 
 
Perceptions visuelles depuis l’aire d’étude intermédiaire 
 

 Perceptions visuelles depuis les voiries :  
 

 Depuis la voirie communale au lieu-dit « La tenue de Saunay » à l’ouest 
nord-ouest : vues éloignées et ponctuelles à travers la végétation sur 
une partie des terrains du projet (stock de stériles). Les enjeux depuis 
cette portion de route sont FAIBLES. 

 
 Depuis la voirie communale à Berthegon (Rue du Rivaux) : vues très 

éloignées et ponctuelles à travers la végétation sur une partie des 
terrains du projet (stock de stériles). Les enjeux depuis cette portion de 
route sont TRÈS FAIBLES. 

 
 
Aucune perception n’a été constatée depuis les autres voiries de cette aire d’étude. Les 
enjeux visuels depuis les autres voiries de ce secteur sont donc NULS. 
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 Perceptions visuelles depuis les zones bâties : 

 
 Depuis l’habitation à « La Mignonière » : vues éloignées et ponctuelles 

à travers la végétation sur une partie des terrains du projet (stock de 
stériles). Les enjeux depuis cette habitation sont FAIBLES. 

 
 À Berthegon (Rue du Rivaux) : vues très éloignées et ponctuelles à 

travers la végétation sur une partie des terrains du projet (stock de 
stériles) depuis les habitations. Les enjeux depuis ces points sont TRÈS 
FAIBLES. 

 
 
Aucune perception n’a été constatée depuis les autres habitations de cette aire d’étude. 
Les enjeux visuels depuis les autres habitations de ce secteur sont donc NULS. 
 
 

 Les enjeux visuels depuis l’aire d’étude intermédiaire sont NULS à 
FAIBLES 

 
 
Perceptions visuelles depuis l’aire d’étude rapprochée 
 

 Perceptions visuelles depuis la voirie 
 

 Depuis la voie communale VC 16 entre « La Haute Audience » et 
« Bourgneuf » : vue proche sur une partie des terrains du projet (stock 
de stériles, merlons paysagers). Les enjeux depuis cette portion de route 
sont FORTS. 

 
 Depuis la voie communale de la Birandière, reliant « Le Bourgneuf » à 

« La Briandière », en passant par « Le Cormier » : vue proche sur une 
partie des terrains du projet (stock de stériles, merlons paysagers). Les 
enjeux depuis cette portion de route sont FORTS. 

 
 Depuis la route communale entre « Vayolles » et « Bourgneuf » : vue 

proche sur une partie des terrains du projet (stock de stériles). Les 
enjeux depuis cette portion de route sont MOYENS. 

 
 Depuis la route communale (VC 7) desservant le site, à hauteur de « La 

Haute Audience » et de « Les Albardières » à « La Mignonière » : vue 
proche sur une partie des terrains du projet (stock de stériles). Les 
enjeux depuis cette portion de route sont MOYENS. 

 
 Depuis la voirie communale au lieu-dit « La Nivardière » et au lieu-dit 

« La Coutancière »au sud-ouest : vues éloignées et ponctuelles à travers 
la végétation sur une partie des terrains du projet (stock de stériles). Les 
enjeux depuis cette portion de route sont FAIBLES. 

 
 Depuis la RD 14 entre « La Coutancière » et la sortie sud de « Vayolles » 

soit environ 1 km : vues éloignées et ponctuelles à travers la végétation 
sur une partie des terrains du projet (stock de stériles). Les enjeux 
depuis cette portion de route sont FAIBLES. 

 
Aucune perception n’a été constatée depuis les autres voiries de cette aire d’étude. Les 
enjeux visuels depuis les autres voiries de ce secteur sont donc NULS. 
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 Perceptions visuelles depuis les habitations 

 
 Au lieu-dit « Le Cormier », depuis l’habitation en limite de site, vue 

immédiate sur une partie des terrains du projet (terrains de l’extension 
et stock d’inertes), toutefois limitée par le mur d’enceinte de l’habitation. 
Les enjeux depuis ce point sont FORTS. 

 
 Au lieu-dit « La Haute Audience » depuis le carrefour entre les voies 

communales VC 7 et VC 16, soit au sud-est du projet, vue rapprochée 
sur une partie du projet (stock de stériles). Les enjeux depuis ce point 
sont FORTS. 

 
 Aux lieux-dits « Bourgneuf » et « La Briandière », depuis les habitations, 

points de vue sur une partie des terrains du projet (le haut du stock et 
sur les terrains de l’extension), limités par la végétation entourant ces 
lieux-dits. Les enjeux depuis ces points sont MODERES. 

 
  Au lieu-dit « Les Albardières », depuis l’habitation, points de vue sur une 

partie des terrains du projet (le haut du stock). Les enjeux depuis ce 
point sont MODERES. 

 
 Au lieu-dit « La Haute Audience » depuis l’habitation directement à 

l’ouest du projet (en bordure de la VC 7), vue rapprochée sur une partie 
du projet (haut du stock de stériles). Les enjeux depuis ce point sont 
limités par le hangar du poste de sciage (hors ICPE), les enjeux sont 
donc MODERES. 

 
 Depuis l’habitation à « La Nivardière » : vues éloignées et ponctuelles à 

travers la végétation sur une partie des terrains du projet (stock de 
stériles). Les enjeux depuis cette habitation sont FAIBLES. 

 
 Depuis l’habitation à « La Coutancière » : vues éloignées et ponctuelles 

à travers la végétation sur une partie des terrains du projet (stock de 
stériles). Les enjeux depuis cette habitation sont FAIBLES. 

 
Aucune perception n’a été constatée depuis les autres habitations de cette aire d’étude. 
Les enjeux visuels depuis les autres habitations de ce secteur sont donc NULS. 
 

 Les enjeux visuels depuis l’aire d’étude rapprochée sont MODERES à 
FORTS 
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Logiciel : CorelDraw X6
Source : IGN - Scan 25
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1

2

3

4

1

5

Vue depuis « La Mignonnière » vers la limite nord de l’extension
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Perceptions visuelles depuis les sites, paysages et monuments historiques 
 
La localisation des sites paysagers remarquables et des monuments historiques est 
détaillée au chapitre 3.7.3 (page 133), « Patrimoine paysager, culturel et 
archéologique ». 
 

 Monuments historiques 
 
Le monument historique le plus proche est le Manoir de Vayolles, situé à 200 au sud-
ouest des terrains du projet. En raison de la topographie et de la végétation, aucune co-
visibilité n’est possible avec les terrains du projet.  
 
Bien qu’il n’y ait pas d’intervisibilité entre le manoir et la carrière, il est possible 
d’apercevoir le site inscrit du Manoir de Vayolles depuis le sommet du stockage de 
stériles de la carrière, en particulier l’enceinte clôturée de murets en pierre au nord du 
manoir. À l’inverse, il est donc possible d’apercevoir la carrière depuis cette partie visible 
du terrain inscrit aux Monuments Historiques. 
Aussi, les enjeux visuels avec les monuments historiques sont FORTS. 
 

 Sites inscrits et classés pour le paysage 
 
Aucun site classé ou inscrit pour le paysage ne se trouve à proximité du projet. 
Les enjeux visuels depuis les sites inscrits et classés pour le paysage sont donc NULS. 
 
 
Perceptions visuelles depuis les éléments touristiques 
 

 Depuis le tracé de la randonnée de Berthegon 
 
Une portion du sentier de petite randonnée (PR) de Berthegon passe à proximité du 
projet (sur la voirie communale desservant le site, à 100 m au sud). Le dépliant de la 
randonnée cite d’ailleurs la carrière comme un point d’intérêt de la randonnée, la carrière 
étant « l’une des trois carrières d’extraction de tuffeau à ciel ouvert de France ». 
Les enjeux visuels depuis le sentier de randonnée sont donc FORTS sur cette portion. 
 

 Hébergement touristique de Prinçay 
 
L’hébergement touristique le plus proche du site d’étude se trouve au lieu-dit 
« Vayolles » (et est détaillé dans le chapitre 3.8.3.5). Aucune visibilité n’est possible 
depuis ce point vers les terrains du projet, les enjeux sont donc NULS. 
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3.7.4.2.3. Synthèse des zones d’enjeux visuels 
 
Le tableau suivant présente la synthèse des enjeux visuels du secteur du projet qui sont 
également reportés au sein de la suivante. 
 

Dans l’aire d’étude… Depuis les … Les enjeux visuels sont … 

Éloignée Voiries NULS 
Habitations NULS 

Intermédiaire Voiries TRÈS FAIBLES à FAIBLES 
Habitations TRÈS FAIBLES à FAIBLES 

Rapprochée Voirie MODÉRÉS à FORTS 
Habitations MODÉRÉS à FORTS 

Rapprochée Monuments historiques FORTS 

Rapprochée Sentier de randonnée de 
Berthegon FORTS 

Intermédiaire Hébergement touristique de 
Vayolles NULS 

 
Les enjeux précédemment évoqués sont les « enjeux maximum » impliqués par le projet 
et concernent principalement le stock de stériles du site, particulièrement marquant dans 
le paysage local.  
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3.8. Contextes économiques et humains 

 
Source 
 

 Informations communiquées par la Mairie de Prinçay 
 Conseil départemental de la Vienne 
 Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) – 

données au 01/01/2019 
 Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) 
 Recensement Général Agricole 2010 – AGRESTE 
 Chambre d’agriculture de la Vienne 
 Chambre d’agriculture de Nouvelle Aquitaine 
 Relevé de terrain - SOE (février et juin 2020) 

 
 

3.8.1. Présentation générale 
 
Les terrains projetés se situent sur le territoire de la commune de Prinçay, au sud du 
bassin parisien, en région Nouvelle Aquitaine, et en bordure nord du département de la 
Vienne. La commune se localise à environ 18 km au sud-est de Loudun. 
 
Le territoire communal s’étend sur une superficie de 16,59 km² pour 217 habitants. 
 
La commune de Prinçay appartient à la « Communauté de communes du Pays  
loudunais ». 
 
L’activité économique sur la commune de Prinçay, s’organise essentiellement autour des 
activités agricoles et sylvicoles mais également autour des activités du commerce, des 
transports et des services divers. 
 

 
 

Répartition d’entreprises par secteur d’activité au 31 décembre 2015 à Prinçay - 
Sources : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2019)
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3.8.2. Population et habitat 

 
Évolution de la population et du logement 
 

 
 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017 

Population 353 301 254 218 195 237 228 217 
Densité 

moyenne 
(hab/km²) 

21,3 18,1 15,3 13,1 11,8 14,3 13,7 13,1 

Évolution de la population de Prinçay (Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, 
RP2007 au RP2017 exploitations principales) 

 
La population sur la commune de Prinçay est globalement en baisse depuis les années 
1970 avec une stabilisation autour de 220 habitants depuis 2007. Cette population est 
principalement concentrée au niveau du bourg et hameaux, mais on note la présence de 
plusieurs habitations isolées sur le territoire communal.  
 
 
En termes de logement, les données sont les suivantes pour la commune de Prinçay : 
 

 
 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017 

Ensemble 125 134 135 140 129 140 140 141 
Résidences 
principales 102 90 89 88 80 98 101 102 

Résidences 
secondaires et 
logements 
occasionnels 

5 17 21 31 30 28 23 23 

Logements vacants 18 27 25 21 19 14 16 16 

Évolution des logements à Prinçay (Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, 
RP2007 au RP2017 exploitations principales.) 

 
Le nombre de logements sur la commune de Prinçay a globalement augmenté depuis les 
années 70 et s’est stabilisé autour de 140 logements dans les années 2000. Cette 
augmentation est principalement due à l’augmentation du nombre de résidences 
principales et de résidences secondaires sur la même période. 
 
Le nombre de logements vacants représente près de 11% du parc de logements sur la 
commune de Prinçay en 2017. 
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Établissements recevant du public 

 
″Établissement Recevant du Public″ (ERP) désigne les lieux publics ou privés accueillant des clients 
ou des utilisateurs autres que les employés. Ceci regroupe les cinémas, théâtres, magasins (quel 
que soit la taille), bibliothèques, écoles, universités, hôtels, restaurants, hôpitaux, gares … et qu'il 
s'agisse de structures fixes ou provisoires (chapiteau). 
 
Les ERP (et structures similaires) les plus proches dans les environs du projet sont 
constitués par : 

 La chambre d’hôtes du « Clos des Fayes » à Vayolles (Berthegon), situé à 
environ 500 m au sud-est du projet ; 

 Le centre d’art de Puyguérin, sur la commune de Saires, au lieu-dit 
« Vayolles », à 650 m au sud du projet  

 L’école et la mairie de Prinçay à environ 2 km au nord du projet ; 
 La mairie de Berthegon à 2 km au sud-est du projet ; 
 La commune de Monts sur Guesnes et ses infrastructures (mairie, 

commerces…), à plus de 2,5 km à l’ouest du projet. 
 
 

 La population de la commune de Prinçay a diminué depuis les années 1970 
mais reste stable depuis 2007. 

 Le nombre de logements a globalement augmenté sur la commune depuis 
1968 (augmentation du nombre de résidences principales et secondaires). 

 Les résidences secondaires et les habitations vacantes représentent une part 
importante de l’habitat. 

 Les ERP les plus proches se trouvent à 500 m des terrains du projet. 

 
 

3.8.3. Activités économiques 
 
3.8.3.1. L’économie de la Vienne 
 
L’économie du département de la Vienne se concentre sur le secteur de l’administration 
publique, enseignement, santé et action sociale ainsi que sur le secteur du commerce, 
transports et services divers, qui regroupent à eux deux près de 80% des actifs. 
 

 

 
Postes salariés par secteur d’activité au 31 décembre 2015 (Sources : Insee, CLAP en 

géographie au 01/01/2019) 
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3.8.3.2. L’économie locale 
 
Les principales données de la population active, âgée de 15 à 64 ans, sont les suivantes : 
  

2017 2012 

Ensemble 128 124 

Actifs en % dont : 67,2 78,2 

Actifs ayant un emploi en % 59,4 65,3 

Chômeurs en % 7,8 12,9 

Inactifs en % 32,8 21,8 

Population active à Prinçay (Insee, RP2012 et RP2017, exploitations principales, 
géographie au 01/01/2020) 

 
Le nombre d’actifs a baissé sur la commune au cours des dernières années. Parmi les 
inactifs, la part d’étudiants et stagiaires a augmenté. 
 
 2017 % 2012 % 
Ensemble 79 100 82 100 
Travaillent dans la commune de résidence 26 32,9 29 35,4 
Travaillent dans une commune autre que la commune de 
résidence : 53 67,1 53 64,6 

Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus à Prinçay (Sources : Insee, RP2012 et 
RP2017, exploitations principales, géographie au 01/01/2020) 

 
Le lieu de travail est situé dans une autre commune que la commune de résidence pour 
67,1 % des actifs en 2017. 
 
Les données concernant le nombre de salariés par établissement selon le secteur 
d’activité au 31 décembre 2015 sont les suivantes : 
 

 Total % 1 à 9 
salarié(s) 

10 à 49 
salarié(s) 

Ensemble 12 100 12 0 
Agriculture, sylviculture et pêche 3 25 3 0 
Industrie 2 16,7 2 0 
Construction 4 33,3 4 0 
Commerce, transports, services divers 1 8,3 1 0 
    Dont commerce et réparation automobile 1 8,3 1 0 
Administration publique, enseignement, 
santé, action sociale 

2 16,7 2 0 

Postes salariés par secteur d’activité au 31 décembre 2015  
(Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2019) 

 
 
Un grand nombre d’établissements actifs sur la commune de Prinçay est orienté vers 
l’agriculture (25%) et vers le secteur de la construction (33,3%). 
 
Le site du projet constitue une carrière de calcaire en activité. 
 

 Les secteurs de la construction et de l’agriculture représentent l’essentiel de 
l’économie de la commune de Prinçay 
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3.8.3.3. Activités agricoles 
 
Agriculture de la Vienne 
 
La Vienne compte environ 4 795 exploitations agricoles dont 3 450 professionnelles avec 
en moyenne deux actifs par exploitation moyenne ou grande. 
 
La Vienne est un département majoritairement rural, l’agriculture y valorise plus de deux 
tiers de la surface départementale (476 000 ha). Il est tourné vers les grandes cultures, 
à savoir 70% de surfaces en céréales, oléagineux et protéagineux et à 25% de surfaces 
fourragères. 
 
Les filières d’élevage (10% des exploitations) sont principalement situées dans le sud du 
département. 
 
 
Caractéristiques agricoles locales  
 
Lors du dernier recensement agricole de 2010 (dernier recensement agricole dont les 
données sont disponibles), 17 exploitations agricoles ont été recensées sur la commune 
de Prinçay pour une Surface Agricole Utilisée (SAU) de 1 112 ha (représentant environ 67 
% du territoire communal). La majorité des terres agricoles de la commune sont des 
surfaces labourables. Les terres labourables représentent en effet 99 % de la surface 
agricole utilisée et une surface quasiment très faible est utilisée en cultures permanentes 
et maintenue en herbe. Les chiffres-clés des derniers recensements agricoles et leurs 
évolutions (1988, 2000 et 2010), pour Prinçay, sont les suivants : 
 
 

 2010 2000 1988 
Nombre d’exploitations 17 29 34 
Travail dans les exploitations agricoles 
(en unité de travail annuel) 16 25 47 

Cheptel 
(en unité de gros bétail, tous aliments) 59 124 271 
Superficie Agricole Utilisée (SAU) (en 
ha) 1112 1092 1306 
Superficie labourable (ha) 1109 1073 1206 
Superficie en cultures permanentes (ha) 2 9 15 
Superficie toujours en herbe (ha) 0 7 80 

Recensement et évolution agricole à Prinçay (Source : AGRESTE) 
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Depuis 1988, le nombre d’exploitations agricole de la commune a fortement diminué 
(moins 50%), tout comme les surfaces toujours en herbe (nulles en 2010) et la taille des 
cheptels. On note, en revanche, un maintien de la SAU et de la surface labourable sur les 
dernières années, signe de l’intensification de l’agriculture. 
 
L’orientation technico-économique de cette commune est représentée par les grandes 
cultures.  

 
Les terrains du projet de carrière non encore exploités sont principalement constitués 
d’un champ d’oléagineux. 
 
Comme le montre la carte ci-contre, les parcelles du projet (celles de l’extension) sont 
recensées au RPG (Registre Parcellaire Graphique) de 2019 comme des parcelles de 
« Protéagineux ». Les terrains en renouvellement, qui ont été décapés, sont quand à eux 
classifiés en « Divers ». 
 
Les terrains agricoles les plus proches sont localisés en bordure immédiate du site, au 
nord et à l’est. 

Localisation des zones de cultures déclarées en 2019 (RPG) → 
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Une exploitation agricole est présente à proximité du projet, à 150 m au nord-est (au 
lieu-dit « Les Albardières »). 
 

 
Ferme des Albardières  

 
 
Statuts de qualité et d’origine  
 
La commune de Prinçay fait partie de l’ensemble des communes possédant des produits 
régionaux réputés. Ces produits bénéficient d’un statut de protection : 

 « Indication Géographique protégée » (IGP)5 
 « Appellation d’Origine Contrôlée » (AOC)6 
 « Appellation d’Origine Protégée » (AOP)7. 

La commune de Prinçay est concernée par 5 AOC-AOP (Beurre Charentes Poitou, Beurre 
des Charentes, Beurre des Deux-Sèvres, Chabichou du Poitou, Sainte-Maure de 
Touraine) et 126 IGP.  
 
 
 

 Les parcelles concernées par le projet de carrière et non encore exploitées 
sont occupées par un champ d’oléagineux. 

 Les activités agricoles sur la commune de Prinçay sont principalement 
tournées vers les grandes cultures céréalières. 

 La commune de Prinçay est concernée par trois AOC-AOP beurre et deux 
fromages. 

 
5 L’IGP est un signe d'identification et un label européen, attribué aux produits 
alimentaires spécifiques portant un nom géographique et lié à leur origine géographique. 
L'IGP permet la protection de ceux-ci dans toute l'Union Européenne. 
6 L’AOC est un signe d'identification et un label français, de protection d’un produit lié à 
son origine géographique. L’AOC est le lien entre un terroir et un produit conditionné par 
une zone géographique et des conditions de production spécifiques. 
7 L’AOP est un signe d’identification et un label européen de protection de la 
dénomination d’un produit dont la production, la transformation et l’élaboration doivent 
avoir lieu dans une aire géographique déterminée avec un savoir-faire reconnu et 
constaté. 
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3.8.3.4. Les données sylvicoles 
 
Sylvo-écorégion 
 
Les terrains du projet sont localisés au sein de la sylvo-écorégion du Loudunais et 
Saumurois (B81) et au sein de la région forestière du Richelais et Loudunais-
Châtelleraudais (862). Il s’agit d’une zone ayant un climat océanique dégradé, doux et 
relativement sec. Le sous-sol y est d’origine calcaire ou sableuse, donnant naissance à 
des sols brunifiés, hydromorphes ou carbonatés. Au sein de cette sylvo-écorégion la 
forêt occupe près de 17 % du territoire (soit environ 71 000 ha).  
 

 
La sylvo-écorégion du Loudunais et Saumurois  

(source : inventaire forestier, IGN) 
 
Au niveau local 
 
La commune de Prinçay est marquée par la présence de larges zones agricoles, avec 
quelques bois dans les secteurs en pente de la commune.  
 
Les terrains du projet sont concernés à la fois par des champs cultivés et les alentours du 
projet présentent le même type de végétation. 
 
Aucune activité sylvicole n’est présente aux alentours du projet. 
 

 Prinçay est implanté sur un territoire rural marqué par l’agriculture, au sein 
de la sylvo-écorégion du Loudunais et Saumurois.  
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3.8.3.5. Les activités liées au tourisme et aux loisirs 
 
Hébergement 
 
Les hébergements touristiques les plus proches du site d’étude sont situés dans le centre 
bourg de Monts sur Guesnes et à Berthegon, il s’agit des chambres d’hôtes : 
 

 Du « Clos des Fayes » à Vayolles (Berthegon), situé à environ 500 m au sud-
est du projet ; 

 Du « Domaine de Bourgville », situé à Monts sur Guesnes, à environ 2,6 km à 
l’est du projet. 

 
Les résidences secondaires participent elles aussi aux activités touristiques avec un 
hébergement saisonnier.  
 
Activités touristiques 
 
Prinçay ne dispose pas d’office de tourisme ; l’office du tourisme le plus proche est l’office 
de tourisme du Loudunais, situé à Monts sur Guesnes. 
 
Le tourisme localement est principalement lié au patrimoine bâti (châteaux, églises, 
calvaires et habitations en pierre calcaire) et gastronomique. 
 
Plusieurs monuments historiques susceptibles d’attirer les visiteurs sont présents dans le 
secteur d’étude (les plus proches sont détaillés en section 3.7.3.2 – page 133). 
 
 
Activités de loisirs 
 
En matière d’installations de loisirs, Prinçay ne dispose pas d’installations particulières. 
À proximité du projet, on peut cependant noter la présence du centre d’art de Puyguérin, 
sur la commune de Saires, au lieu-dit « Vayolles », à 650 m au sud du projet. 
Les terrains du projet ne font l’objet d’aucune réserve de chasse, zone protégée au titre 
cynégétique … 
 
 
Chemin de randonnée et promenades 
 
Aucun chemin de Grande Randonnée (GR) ou chemin de Randonnée de Pays (GRP) n’est 
recensé dans l’emprise du projet. En revanche, le sentier de randonnée de Berthegon 
passe à proximité des terrains du projet, à environ 20 m à l’est (voir en page suivante). 
Dans le dépliant de cette randonnée, la carrière est d’ailleurs citée comme point d’intérêt 
(voir ci-après). 
 

 
 
De plus, les voiries locales et chemins ruraux au faible trafic, sont susceptibles d’être 
fréquentés par des promeneurs et cyclistes. 
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Tracé du sentier de randonnée de la commune de Berthegon 

 
 

 Un hébergement touristique est recensé dans le secteur du projet. Il se 
situe à environ 500 m des terrains du projet sur le lieu-dit « Vayolles ».  

 Les activités touristiques du secteur sont essentiellement orientées sur le 
patrimoine bâti et naturel.  

 Le sentier de randonnée de Berthegon passe à 50 m des terrains du projet. 
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3.8.4. Voisinage 

 
Le secteur du projet se situe à environ : 

 2,5 km du centre-bourg de Prinçay ; 
 2,5 km du centre-bourg de Berthegon. 

 
Les premières habitations occupées sont situées à environ 12 m au nord des terrains du 
projet au lieu-dit « Le Cormier ». 
 
Les habitations et structures autour du projet se répartissent comme suit :  
 

Lieu-dit / 
Bourg Commune 

Distance 
terrains du 

projet 
Direction Caractéristiques 

« Le Cormier » Prinçay 12 mètres Nord 1 Habitation (secondaire) 
« Les 

Albardières » Prinçay 85 mètres Nord-ouest 1 Habitation, 2 bâtiments 
agricoles 

« Bourgneuf » Berthegon 120 mètres Est 1 Habitation, 2 bâtiments 
agricoles 

« La Haute 
Audience » 

Prinçay / 
Berthegon 

90 mètres - 290 
mètres Sud 7 habitations et 8 

bâtiments agricoles 

« La Briandière » Prinçay 200 mètres Nord 2 habitations, 3 
dépendances 

« Les Mœurs » Berthegon 300 mètres Sud-est 1 habitation, deux 
bâtiments agricoles 

« Vayolles » Berthegon / 
Saires 

330 mètres – 600 
mètres Sud 

15 habitations, 16 
bâtiments agricoles, 1 

gîte, 1 centre d’art 

« Desmay » Berthegon 500 mètres Ouest 3 habitations, 3 bâtiments 
agricoles, 1 serre 

« Richemont » Prinçay 500 mètres – 700 
mètres Nord 5 habitations, 9 

dépendances 

« La Nivardière » Berthegon 670 mètres Ouest 4 habitations, 4 bâtiments 
agricoles 

« Ainson » Saires 880 mètres Nord-est 1 habitation, 4 bâtiments 
agricoles 

« La 
Mignonière » Prinçay 900 mètres Nord-ouest 5 habitations, 9 bâtiments 

agricoles 

« La Bodinière » Prinçay 900 mètres Nord-est 1 habitation, 5 
dépendances 

 
Ces éléments sont reportés dans la planche en page 160. 
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Périmètre de la prolongation

Périmètre de l'extension

Lieux-dits

Voisinage

Date : Septembre 2020
Logiciel : QGIS 3.10.9
Projection : RGF93 / Lambert-93
Source : BD Ortho 20 cm ® 2.0
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L’habitat est peu développé dans les environs du projet avec un proche voisinage 
composé de quelques maisons à moins de 100 mètres des limites du projet. Les 
habitations suivantes les plus proches sont localisées à plus de 150 m des limites du 
projet. Le récapitulatif des habitations environnantes est le suivant :  
 
 

Distance Nombre d’habitations 

< 100 m 3 habitations 

100 – 500 m Environ 20 habitations 

500 – 1 000 m 17 habitations  
 
 
L’habitation la plus proche du 
projet est située à 12 m (lieu-dit 
« Le Cormier », au nord des 
terrains du projet). Il s’agit d’une 
construction traditionnelle 
ancienne. Les ouvertures 
principales de cette habitation et la 
cour se trouvent sur la façade sud-
ouest, mais les vues sur le site de 
la carrière et sur les terrains de 
l’extension sont grandement 
atténuées ou masquées par le mur 
d’enceinte. 
  

 
 
 
 

Habitation de « Le Cormier » 
 

 Les activités voisines sont agricoles et représentées par la présence de 
hangars agricoles.  

 L’habitation la plus proche est située à 12 m au nord des limites du projet 
au lieu-dit « Le Cormier ». 

 
 

3.8.5. Réseau routier et déplacements 
 
3.8.5.1. Voirie 
 
Le réseau routier pris en compte dans ce paragraphe est celui qui est emprunté par les 
camions desservant la carrière. 
 
La carrière est desservie par une piste située au sud du site en passant par l’atelier de 
sciage (hors périmètre ICPE), reliant le site à la voie communale VC 7.  
Cette voie communale rejoint ensuite, en direction du nord-est, la RD 46A puis la RD 46, 
qui permettent ensuite l’accès à Richelieu au nord, ou Monts sur Guesnes au sud-ouest. 

Projet de renouvellement et d'extension d’une carrière de calcaires

Commune de Prinçay (86) - PJ 4 - Étude d'impact

CR 2680 / Mars 2021 

SARL CARRIERES DE VAYOLLES

E
O
S

161



 
 

3.8.5.2. L’accès à la carrière 
 
La desserte de la carrière sera toujours utilisée et ne sera pas modifiée dans le cadre du 
présent projet de renouvellement et d’extension.  
Il s’agit d’une piste d’exploitation contournant l’atelier de sciage, d’une longueur 
d’environ 200 m, qui relie le site à la voie communale (VC 7). Cette piste est recouverte 
d’un revêtement bitumineux.  
 
Ce chemin n’est pas utilisé pour un autre usage que l’accès à la carrière. 
La pente de cette piste est inférieure à 5 % de l’atelier de sciage jusqu’au débouché sur 
la voirie. 

Signalisation à l’entrée du site Chemin d’accès, aire d’insertion et barrière à
l’entrée de la carrière 

 

Insertion sur la voie communale, vue vers 
l’est depuis le chemin en direction de 

« Vayolles » 

Insertion sur la voie communale, vue vers le 
nord-ouest en direction de la RD 46 

 
 

 Le site de la carrière est desservi par la voie communale. Les camions 
transitent ensuite vers le nord, en direction de la RD 46. 

 La sortie de la carrière sur la voie communale s’effectue dans des conditions 
correctes de visibilité. 

 Le site est accessible par un chemin d’accès en gravillonné qui permet de 
rejoindre la voie communale. 
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La voie communale VC 7 
 
La voie communale VC 7 menant à la carrière relie le lieu-dit « La Mignonnière » (au 
nord) à « Vayolles » (au sud) en passant notamment par « Les Mœurs » et « La Haute 
Audience ». Elle rejoint la RD 46A au nord et la RD14 au sud. D’une largeur d’environ 4 
m, elle ne dispose d’aucun marquage central et possède des bas-côté étroits et enherbés 
(environ 50 cm). Des fossés bordent cette voirie d’un côté ou des deux côtés selon les 
secteurs. Cette voie communale est en enrobé et en bon état.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le chemin communal à proximité du 
projet (tronçon emprunté par les 
camions) 

 
La voie présente les caractéristiques permettant la circulation des camions. La vitesse 
des véhicules est limitée à 80 km/h sur la section de cette voie au débouché du site 
de sciage. Toutefois, du fait de la configuration de cette voirie, la circulation 
s’effectue généralement à une vitesse bien moindre. 
 
La visibilité, au débouché de l’accès à la carrière, sur la voie communale est de 150 m 
vers le nord et 100 m vers le sud. Ceci permet, depuis le point d’arrêt, de percevoir les 
véhicules arrivant sur la voie et aux camions de sortir du site sans risque d’accident. 
 
En direction de « Vayolles », vers le sud-est, une limitation de tonnage à 12 t est 
indiquée, obligeant les camions en charge sortant du site à se diriger vers le nord pour 
rejoindre la RD 46. 
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La route départementale RD 46A 
 
Empruntée sur un peu moins de 400 m, elle permet de rejoindre la RD 46 à partir du 
lieu-dit « Beaulieu ». 
La chaussée présente une largeur de 5 m environ, et dispose de bas-côtés d’un mètre de 
large environ, qui présentent globalement un fossé. La route est en enrobé et en bon 
état. 
 
Les poids-lourds provenant de la carrière s’y engagent au lieu-dit « Beaulieu » au sein 
d’un carrefour avec « Cédez le passage » pour lequel la visibilité permet une insertion en 
sécurité. 
Le débouché sur la RD 46 est également muni d’un « Cédez le passage » pour lequel la 
visibilité en direction du nord-est est de 150 mètres environ, et de 300 mètres en 
direction du sud-ouest (voir photos ci-après). 
 
 
La route départementale RD 46 
 
La RD 46 est une voie de circulation à double sens de circulation dotée de marquages 
centraux et latéraux. Elle relie Monts sur Guesnes à Nueil sous Faye, en suivant un axe 
sud-ouest – nord-est. Elle traverse les communes de Prinçay et Dercé. 
 
La vitesse y est limitée à 80 km/h et à 50 km/h à la traversée des zones urbanisées. 
 
D’une largeur d’environ 8 m, elle dispose de bas-côtés d’un mètre de large environ, qui 
présentent globalement un fossé. La route est en enrobé et en bon état. 
 
Un comptage routier ponctuel (4 semaines pour une année) a été réalisé à hauteur de 
Dercé en 2018. En moyenne journalière annuelle, 590 véhicules transitent par la RD 46 
mais la proportion de poids lourds n’a pas été évaluée.  
 
 

La RD 46 au carrefour avec la RD 46A vers Monts sur Guesnes (à gauche) et en direction 
de Richelieu (à droite) 
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Voiries
Périmètre de la prolongation

Périmètre de l'extension

Date : Septembre 2020
Logiciel : QGIS 3.10.9
Projection : RGF93 / Lambert-93
Source : IGN - Scan 25 ® 3.0
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3.9. Qualité de vie et commodité du voisinage 

 
 

3.9.1. Bruit 
 
3.9.1.1. Mesures de niveaux sonores 
 
Une campagne de mesures de niveaux sonores a été réalisée par SOE dans le cadre de 
cette étude (4 et 5 novembre 2021). Le rapport de mesurage avec les fiches des 
mesures (incluant les histogrammes et l’évolution temporelle) est présenté en annexe de 
ce dossier.  
 
Les mesures ont été effectuées d’une part en limite de propriété : 
 

 En limite ouest de la carrière en cours d’exploitation (point 5, mesure 1)  
 

Et d’autre part en limite des Zones à Émergence Réglementée (ZER) que sont : 
  

 Les habitations présentes à l’entrée du site, au lieu-dit « La Haute Audience », sur 
la commune de Prinçay (point 1, mesures 2 et 8), 

 Les habitations situées au sud de la carrière, au lieu-dit « Les Meurs », sur la 
commune de Berthegon (point 2, mesures 4 et 7), 

 L’l’habitation présente au nord-ouest du site, au lieu-dit « Les Albardières »  
(point 3, mesures 3 et 9), 

 Et l'habitation présente au nord de la carrière, au lieu-dit « Le Cormier »  
(point 4, mesures 5 et 6). 

 
Ces mesures ont été effectuées afin de s’assurer de la conformité de l’activité en limite de 
Zone à Émergence Réglementée et de caractériser également l'environnement sonore 
dans lequel se situe la carrière actuelle et l'extension projetée. 
 
Le sonomètre a été implanté à proximité des habitations, aux endroits où l’exploitation 
était visible et donc où l’émergence risquait d’être la plus importante, tout en s’éloignant 
des obstacles et éléments potentiellement perturbateurs (chien, troupeau, …). 
 
 
Mesures réalisées  
 
Deux campagnes de mesure ont été réalisées pour les points de mesure 1 à 4 : 
 

 Une mesure caractérisant le bruit ambiant, noté A (pelle et haveuse en 
fonctionnement, …). 

 Une mesure caractérisant le bruit résiduel, noté B, réalisée en l’absence de toutes 
activités sur ce site. 

 
Pour les points 5 et 6, seules les mesures caractérisant le bruit ambiant, noté A (pelle et 
haveuse en fonctionnement) ont été réalisées. 
 
 
 

Projet de renouvellement et d'extension d’une carrière de calcaires

Commune de Prinçay (86) - PJ 4 - Étude d'impact

CR 2680 / Mars 2021 

SARL CARRIERES DE VAYOLLES

E
O
S

166



N

Date : Décembre 2021
Logiciel : CorelDraw X6
Source : Scan25©

Emprise de la carrière actuelle

Emprise de l’extension projetée

Mesures sonores enregistrées et 
localisation des points de mesures :

résiduel = niveau sonore sans activité
sur le site

ambiant = niveau sonore en période
de fonctionnement de la carrière

* Indicateur d’émergence retenue

1:15 000

0 750 m

Niveaux sonores

résiduel = 35,0 dBA - LA eq (corrigée)
                 31,1 dBA - L50 (corrigée)
ambiant = 33,7 dBA - LA eq
                 30,2 dBA - L50

1- « La Haute Audience »

résiduel = 31,9 dBA - LA eq (corrigée)
                 28,3 dBA - L50 (corrigée)
ambiant = 33,1 dBA - LA eq (corrigée)
                 26,9 dBA - L50 (corrigée)

3- « Les Albardières »

résiduel = 41,5 dBA - LA eq (corrigée)
                 31,1 dBA - L50 (corrigée)
ambiant = 38,7 dBA - LA eq (corrigée)
                 37,1 dBA - L50 (corrigée)

2- « Les Meurs »

résiduel = 32,0 dBA - LA eq (corrigée)
                 28,2 dBA - L50 (corrigée)
ambiant = 33,7 dBA - LA eq 
                 31,1 dBA - L50 

4- « Le Cormier»

5 - Limite de propriété

ambiant = 30,3 dBA - LA eq
                 47,4 dBA - Lmax
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3.9.1.2. Résultats des mesures 
 
Le secteur d’implantation de la carrière présente un contexte sonore caractéristique d’un 
milieu rural influencé : 
 

 de manière sporadique par le passage de véhicules sur les voiries locales, 
 de manière sporadique par les bruits liés à la présence des maisons riveraines et 

bruits domestiques (chien, volailles, …), 
 localement par les activités d’exploitation de la carrière, 
 et de manière sporadique par des activités agricoles (présence de tracteurs dans 

les champs). 
 
 
Le tableau ci-après présente les niveaux sonores mesurés (LAeq) ainsi que les indices 
fractiles calculés L50 sur les différents points de mesurage en limite des Zones à 
Emergence Réglementée (ZER). Pour les mesures de bruit résiduel uniquement, si 
l’écart entre le niveau de bruit équivalent et l’indice fractile L50 est supérieur à 5 dB(A), 
l’indice fractile L50 sera retenu pour caractériser la situation acoustique de 
l’environnement, sinon ce sera le LAeq. 
 
 
Rappel : mesures A = bruit ambiant (site en activité), mesures B = bruit résiduel (site à l’arrêt). 
 

Situation Point de 
mesurage LAeq L50 LAeq – L50 

Indicateur 
d’émergence 

retenu  

« La Haute 
Audience » 

1A 
mesure 2 33,7 dBA 30,2 dBA  LAeq 

1B 
mesure 8 

35,0 dBA 
(corrigée) 

31,1 dBA 
(corrigée) 3,9 dBA LAeq 

« Les Meurs » 

2A  
mesure 4 

38,7 dBA 
(corrigée) 

37,1 dBA 
(corrigée)  L50 

2B 
mesure 7 

41,5 dBA 
(corrigée) 

31,1 dBA 
(corrigée) 10,4 dBA L50 

 « Les 
Albardières » 

3A 
mesure 3 

33,1 dBA 
(corrigée) 

26,9 dBA 
(corrigée)  LAeq 

3B 
mesure 9 

31,9 dBA 
(corrigée) 

28,3 dBA 
(corrigée) 3,6 dBA LAeq 

« Le Cormier » 

4A 
mesure 5 33,7 dBA 31,1 dBA  LAeq 

4B 
mesure 6 

32,0 dBA 
(corrigée) 

28,2 dBA 
(corrigée) 3,8 dBA LAeq 

 
Pour le point 2, l’indice L50 est pris en compte pour le calcul de l’émergence sonore. Pour tous les 
autres points de mesurage, le niveau de bruit équivalent ou LAeq sera retenu (l’indice 
retenu étant présenté en caractères gras). 
 
L’indice sera également retenu pour caractériser la situation acoustique de 
l’environnement, le point 0 nécessaire à la détermination ultérieure des seuils acoustiques 
réglementaires, est présenté en caractères gras. 
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Les émergences sonores aux différents points de mesure sont les suivantes : 
 

Point de 
mesurage Situation 

Bruit ambiant 
(avec activité 
sur le site) 

bruit résiduel 
(sans activité 
sur le site) 

Émergence 
sonore 

Émergence 
sonore 

admissible  

1 « La Haute 
Audience » 33,7 dBA 35,0 dBA 

(corrigée) 
Pas 

d’émergence 6 dBA 

2 « Les Meurs » 37,1 dBA 
(corrigée) 

31,1 dBA 
(corrigée) 6 dBA 6 dBA 

3  « Les 
Albardières » 

33,1 dBA 
(corrigée) 

31,9 dBA 
(corrigée) 1,2 dBA 6 dBA 

4 « Le Cormier » 33,7 dBA 32,0 dBA 
(corrigée) 1,7 dBA 6 dBA 

 
 
Les émergences enregistrées sont conformes à la réglementation pour tous les 
points mesurés du voisinage. 
 
En ce qui concerne la mesure au point 2, il n’a pas été noté une influence particulièrement 
marquée de la carrière qui n’est que peu perceptible. C’est principalement l’activité d’un 
tracteur sur le champ voisin et de manière plus sommaire le cancanement des oies et cris 
des autres volailles sur l’habitation à « Les Meurs » qui ont rehaussé le niveau sonore 
ambiant et donc l’émergence calculée. Sans ces interférences, l’émergence liée à la 
carrière serait plus faible que celle présentée ci-dessus et qui reste toutefois conforme à la 
réglementation. 
Pour ce point 2, l’émergence liée exclusivement à la carrière, sans ces 
interférences, serait donc très faible. 
 
 
 
Le niveau sonore en limite de propriété est le suivant : 
 

Point de 
mesurage Situation LAeq Lmax Seuil  

réglementaire 

5 Limite ouest  
de propriété 30,3 dBA 47,4 dBA 70 dB 

 
 
En limite de propriété, le niveau mesuré moyen est inférieur au 70 dBA autorisé. 
 
La mesure en limite de propriété est donc conforme à la réglementation. 
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3.9.2. Vibrations 

 
3.9.2.1. Vibrations et surpressions 
 
Du fait de l’exploitation réalisée sur la carrière, les seules sources de vibrations 
concernent celles liées à la circulation des véhicules et camions sur les voies, pour le 
voisinage immédiat. 
 
Les abords immédiats des pistes et voiries empruntées par les engins et camions peuvent 
être affectés par les vibrations liées à leur circulation. Toutefois, ces vibrations ne sont 
ressenties qu’éventuellement en bordure même des itinéraires empruntés, à moins de  
2 ou 3 m des véhicules en circulation.  
 
Seules les habitations à proximité de la sortie du site pourraient être concernées par ces 
vibrations, qui resteront très faibles du fait du volume limité de tuffeau produit 
annuellement et surtout de la faible vitesse des camions en sortie du site.  
 

 Dans le cadre de l’exploitation actuelle, les vibrations liées à la circulation ne 
seront que peu ressenties. 

 Les vibrations liées à la circulation des camions ne constituent pas une 
source de nuisances. 

 
 

3.9.3. Qualité de l’air 
 
3.9.3.1. Généralités 
 
Suivi de la qualité de l’air 
 
Atmo-Nouvelle Aquitaine assure le suivi de la qualité de l’air en Nouvelle Aquitaine. Le 
bilan annuel le plus récent, de 2019, concernant le département de la Vienne, dresse le 
bilan suivant : 
 

 Concernant les tendances, il est constaté une baisse de la pollution sur les dix 
dernières années, hormis pour l’ozone. 

 Une pollution chronique existe dans l’agglomération de Poitiers, avec des 
dépassements des objectifs de qualité pour l’ozone, mais aussi pour le dioxyde 
d’azote et les particules PM 2,5 en lien directement avec les grands axes de 
circulation de l’agglomération. 

 L’absence d’alerte à la pollution sur l’année 2019 concernant des pics de 
pollution ponctuels, que ce soit pour l’ozone ou les particules PM 2,5 et un 
respect des objectifs de qualité (pour la protection de la santé) malgré 
quelques hausses ponctuelles pour les particules. 

 
 
L’évolution des émissions atmosphériques dans le département de la Vienne est 
présentée sur la figure suivante (source : Atmo Nouvelle Aquitaine) : 
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Et la contribution à ces émissions par secteur d’activité dans la région est présentée en 
suivant (source : Atmo Nouvelle Aquitaine) : 
 
Concernant le transport dans la région, le secteur des transports représente environ les 
deux tiers des émissions de NOx, très majoritairement imputables aux véhicules Diesel. 
Pour les autres polluants présentés sur les graphiques, la part liée aux transports dans le 
bilan global est plus modérée. 
 
Concernant le secteur de l’industrie et des déchets : il s’agit du premier contributeur des 
émissions régionales de SO2 (près de 3/4 des émissions). Pour les autres polluants 
présentés, les contributions de ce secteur restent minoritaires. 
 
 
Rejets atmosphériques d’origine humaine 
 
Dans le secteur du projet, les rejets atmosphériques sont principalement liés à la 
circulation sur la voirie environnante. Celle-ci est considérée comme plutôt faible (environ 
1200 véhicules par jour sur la RD 14) et ces rejets restent donc limités. Dans ce contexte 
topographique, avec un secteur vallonné et parcouru par les vents, ces rejets sont 
dispersés et ne sont pas ressentis. 
 
Ces rejets ne sont que de faible ampleur et n’altèrent pas la qualité de l’air dans ce 
secteur. 
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3.9.3.2. Émissions atmosphériques par les activités actuelles de la carrière 
 
3.9.3.2.1. Retombées de poussières aux abords de la carrière 
 
En l’absence d’activité sur le site de la carrière, les sources d’émissions de poussières 
sont principalement liées aux activités agricoles locales et demeurent très faibles. 
 
En période venteuse, sur le carreau même de la carrière, quelques envols de particules 
fines peuvent se produire, bien que faible du fait du mode d’exploitation n’impliquant que 
peu de mouvements d’engins. Toutefois, l’observation de la végétation aux environs du 
site ne révèle pas de traces perceptibles de retombées de poussières minérales.  
 
 
3.9.3.2.2. Rejets naturels de gaz : le radon 
 
Le risque radon sur la commune de Prinçay, découlant du potentiel radon lié aux 
formations géologiques est faible dans le secteur étudié, ce dernier se trouvant au sein 
des formations calcaires du Bassin Parisien.  
 
La cartographie du potentiel du radon des formations géologiques établie par l’IRSN 
conduit à classer les communes en 3 catégories : Prinçay appartient à la catégorie 1  
(voir page 58) qui se définit de la manière suivante : « Les communes à potentiel radon 
de catégorie 1 sont celles localisées sur les formations géologiques présentant les 
teneurs en uranium les plus faibles. Ces formations correspondent notamment aux 
formations calcaires, sableuses et argileuses constitutives des grands bassins 
sédimentaires (bassin parisien, bassin aquitain) et à des formations volcaniques 
basaltiques (massif central, Polynésie française, Antilles…) ». 
 
L’arrêté du 27 juin 2018 fixe la répartition des communes entre les trois "zones à 
potentiel radon ». La commune de Prinçay est classée en zone 1. La zone 1 correspond, 
selon l’article R1333-29 du Code de la santé, aux zones à potentiel radon faible. 
 
L’ensemble des roches contient des teneurs plus ou moins importantes d’uranium et de 
thorium et par conséquent de radium. Les concentrations plus élevées de radium 
impliquent des teneurs en radon plus élevées et sont donc le plus souvent associées aux 
roches plutoniques, en particulier granitiques, aux roches sédimentaires de schiste et de 
quartz, aux gisements de phosphate... 
 
 
Conclusion sur la présence de radon 
 
Le contexte du site étudié, recoupant des calcaires, génère une émission de radon dans 
l’atmosphère très faible à nulle. 
 
Le radon est un gaz susceptible de s’accumuler dans des endroits confinés. Toutefois, le 
contexte de la carrière, située en extérieur permet une dissémination des gaz 
éventuellement dissipés suite à l’extraction du massif rocheux. 
 
De plus, le contexte largement ouvert de l’exploitation et de ses environs, permet une 
dispersion de ces rejets éventuels sans risque sur la santé pour les riverains. 
 
 

 Le secteur d’étude est concerné par un aléa « radon » considéré comme très 
faible. 
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3.9.3.3. Autres sources de pollutions locales 
 
La circulation de véhicules sur la voirie locale peut être à l’origine d’émissions de gaz 
d’échappement. Toutefois, la circulation sur la RD 14, voisine du site, est faible (1200 
véhicules/jours environ). 
 
 

 La qualité de l’air dans le secteur est essentiellement marquée par la 
circulation de véhicules sur la voirie locale. 

 
 

3.9.4. Émissions lumineuses 
 
Aucune source lumineuse (éclairage public …) ne se localise aux abords du site. 
 
Les sources lumineuses des environs sont liées à l’éclairage des bourgs (Prinçay, 
Berthegon, Monts sur Guesnes) et divers hameaux.  
 
La circulation des véhicules sur la voirie locale peut modifier les conditions nocturnes mais 
de manière très temporaire et sur une aire très réduite. 
 
 

 La carrière se situe dans un contexte rural dans lequel la luminosité en 
période nocturne est limitée. 

 
 

3.9.5. Hygiène et salubrité publique – Infrastructures et réseaux 
 
Les habitations des environs sont équipées de dispositifs d’assainissement autonome 
(pour les écarts) ou raccordées à un réseau de collecte des eaux usées (secteurs 
urbanisés). 
 
Le secteur d’implantation de la carrière, placé à l’écart des bourgs et des secteurs 
urbanisés n’est raccordé à aucun réseau d’assainissement collectif des eaux usées. 
 
Un service de ramassage des ordures ménagères dessert les habitations de la commune. 
 
Le ramassage des ordures ménagères est régulièrement assuré sur le secteur par le 
service des collectes des déchets ménagers de la Communauté de Communes du Pays 
Loudunais. 
 
La communauté de commune est également dotée de cinq déchetteries dont l’accès est 
gratuit pour les habitants. 
 
En cas d’accident, ce sont les Pompiers du centre de secours de Monts sur Guesnes qui 
interviendront. Le centre est situé à 3 km des terrains du projet, soit 5 min du site. 
 
Concernant les forces de l’ordre (gendarmerie), la brigade la plus proche est localisée sur 
la commune de Monts sur Guesnes, à environ 4 km du site, soit environ 6 min. 
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3.9.5.1. Réseau d’eau potable 
 
Les habitations des environs sont desservies par un réseau d’eau potable.  
 
Aucune conduite d’eau potable ne dessert les terrains de la carrière.  
 
 
3.9.5.2. Réseaux électricité et téléphone  
 
Concernant les réseaux électriques et téléphoniques locaux, il n’existe pas de ligne 
aérienne ou enterrée recoupant les terrains du projet. En revanche une artère principale 
téléphonique gérée par Orange longe le nord des terrains et est enterrée à proximité de la 
voirie. 
 

 Le site de la carrière est localisé à l’écart de l’ensemble des réseaux : 
communication, électrique, assainissement et adduction en eau potable. 
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3.10. Conclusions : les sensibilités et enjeux du site  
 

Thème État Initial Caractérisation des enjeux  
liés à la zone d’étude rapprochée 

Servitudes et risques 
Le secteur d’étude est essentiellement concerné par les risques « mouvements de terrains » (Affaissements et 
effondrements liés aux cavités souterraines) et « séismes ». Aucun réseau ni aucune servitude ne passe au 
droit du projet. 

Faible 

Milieu Physique  

Climat Les vents dominants principaux sont de secteur nord et sud. La pluie annuelle moyenne est de 627,5 mm. Faible 

Relief et géologie 

Les terrains du projet sont implantés à la bordure du plateau calcaire incluant Prinçay et Monts sur Guesnes et 
la vallée du ruisseau du Mable.  
La topographie du secteur varie globalement de 128 m NGF à l’est à 131 m NGF au nord-ouest, soit pour un 
linéaire de 300 m, une pente moyenne d’environ 1 %.  
Les terrains du projet sont concernés par des formations calcaires (calcarénite glauconieuse et micacée) datant 
du Turonien (Crétacé supérieur). 

Faible 

Eaux souterraines et 
superficielles 

Le réseau hydrographique local est marqué par le Mable et la Briande qui se trouvent respectivement au nord-
est et au sud-ouest du projet. Seuls quelques ruisseaux s’écoulent à proximité du projet. 
Le site se localise en dehors de toute zone inondable.  
Les formations calcaires fracturées fournissent de bons aquifères dans le secteur. Aucune circulation d’eau 
souterraine n’a été mise en évidence lors de l’exploitation du site. 
La nappe se trouve à environ 7 m sous le carreau actuel de la carrière 
Les terrains du projet ne sont concernés par aucun périmètre de protection de captage. Le périmètre de 
protection éloigné le plus proche est localisé à environ 5 000 m du site. 

Moyen 

Milieu Naturel 

Aires protégées et 
inventaires 

Le projet ne recoupe aucun zonage prévu par le SRCE au titre de la Trame Verte et Bleue. Le site se trouve à 
distance des boisements objets de corridors écologiques sur la commune (principalement la ripisylve du Mâble 
à l’est) et des cours d’eau enregistré au titre de la trame bleue (Mâble). 
Deux ZNIEFF se trouvent à moins de 3 kilomètres du projet, de type 1 « Forêt de Sérigny » et 2 « Forêt de 
Scévolles ». Ces zones ne seront pas impactées dans le cadre du projet et se trouvent à plus de 2,5 km. 

Faible 

Habitats naturels, faune 
et flore 

Les enjeux concernant les habitats sont faibles à moyen. Les enjeux pour la faune et flore sont également 
faibles, et n’impliquent donc des enjeux que très limités dans le périmètre du projet. Faible 
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Thème État Initial Caractérisation des enjeux  
liés à la zone d’étude rapprochée 

Paysage 

Paysage  

La trame paysagère est caractérisée par une interface entre zone vallonée et plaines ouvertes, avec quelques 
forêts de chênes et des espaces de grandes cultures. 
La topographie du secteur ainsi que la végétation autour du site représentent des limites aux perceptions 
visuelles et limitent la visibilité au stock d’inertes le plus souvent.  
Les terrains du projet sont partiellement visibles depuis les lieux-dits « La Haute Audience », « La Briandière », 
« Les Albardières » pour les vues les plus rapprochées et depuis « La Coutancière », « La Mignonnière » et « La 
Nivardière » pour les vues les plus éloignées. 
La carrière est également perceptible depuis la voirie communale (notamment celle de « La Haute Audience ») 
pour les vues les plus rapprochées et depuis des portions de la RD 14 pour les vues les plus éloignées. 

Moyen 

Sites inscrits et classés 
et monuments 
historiques 

Le monument historique le plus proche est le Manoir de Vayolles, situé à 200 au sud-ouest des terrains du 
projet. En raison de la topographie et de la végétation, aucune co-visibilité n’est possible avec les terrains du 
projet. Il est cependant possible d’apercevoir la carrière depuis une partie des terrains rattachés au Manoir 
inscrit au titre des Monuments historiques. 
Plusieurs autres sites se trouvent à plus de 2 km du projet et ne présentent pas de co-visibilité. 
Aucun site classé ou inscrit ne se trouve à proximité du site. 

Forts 

Milieu humain et 
activités socio-
économiques 

Activités économiques 
Les activités locales sont liées aux exploitations agricoles et à la carrière. 
Aucun projet agricole ou ICPE n’est recensé à proximité. 
Les terrains du projet d’extension sont occupés par des jachères. 

Faible 

Hébergement, loisirs, 
activités touristiques 

Les structures d’hébergement touristique les plus proches du projet se situent au lieu-dit « Vayolles » à environ 
500 m au sud de la carrière, sans co-visibilité. 
Un sentier de randonnée passe sur la voirie communale desservant le site, et son dépliant en évoque la 
présence de cette exploitation au titre du patrimoine local.  

Moyen 

Réseaux routiers 
Le réseau routier local est peu développé. Le site est accessible depuis la RD 46 puis en empruntant la voirie 
communale. 
Ces voies sont adaptées au trafic du poids-lourds : voirie communale et RD 46 assez larges.  

Faible 

Voisinage  

L’habitation la plus proche est située à environ 12 m des limites du projet, au lieu-dit « Le Cormier ». Trois 
habitations sont présentes dans un rayon de 100 m autour du projet. Au-delà de ces 100 m, et dans un rayon 
de 500m, l’habitat est un peu plus dense avec les lieux-dits de « La Haute Audience », « Vayolles » et 
« Richemont ». 

Moyen 

Qualité de vie et 
commodité du voisinage 

Les niveaux sonores sont caractéristiques d’un milieu rural influencé par les activités agricoles et par la 
circulation routière sur la RD 14 à 500 m au sud du projet. Moyen 
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4. DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES  
QUE LE PROJET EST SUSCEPTIBLE D'AVOIR  

SUR L'ENVIRONNEMENT -  
MESURES DE REDUCTION  

ET DE COMPENSATION DES EFFETS NEGATIFS 
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Composition  
 
Conformément aux alinéas 5° et 8° de l’article R122-5-II du Code de l’Environnement, 
l’étude d’impact doit comporter :  

 
 « 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible 

d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :  
 a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas 

échéant, des travaux de démolition ;  
 b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le 

sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du 
possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;  

 c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la 
chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et 
la valorisation des déchets ;  

 d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou 
pour l'environnement ;  

 e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, 
en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux 
relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être 
touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :  

 Ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et 
d'une enquête publique ;  

 Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et 
pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.  

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles  
R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que 
ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;  

 f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet 
au changement climatique ;  

 g) Des technologies et des substances utilisées.  
 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs 
mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas 
échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à 
court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs 
du projet ;  
 

 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :  
 Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la 

santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;  
 Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du 

projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni 
évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces 
effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.  

 
Pour des raisons de lisibilité, l’étude des incidences est menée de manière à 
retrouver dans le même ordre, les thématiques décrites dans l’analyse de l’état 
actuel de l’environnement, vue dans le chapitre précédent. 
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De plus, pour une meilleure compréhension, il nous parait indispensable de présenter 
directement après chaque incidence, les mesures de réduction ou de compensation 
retenues. Cela d’autant plus que, la plupart du temps, les mesures sont intégrées dans 
la conception même du projet et les effets éventuellement perceptibles prennent déjà en 
compte l’insertion de ces mesures dans le projet technique. 
 
Chaque thématique étudiée se termine par un paragraphe de résumé et de synthèse :  
 
 

 Le paragraphe de résumé et de synthèse présente les aspects et 
caractéristiques du milieu environnant ainsi que la sensibilité et l’impact 
résiduel après application de mesures de réduction des nuisances. 

 
 
À ce chapitre se rajoute (alinéa 6° de l’article R122-5-II du CE) : 

 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur 
l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques 
d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. 
Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour 
éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur 
l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à 
ces situations d'urgence ». 

 
Cette analyse est réalisée dans l’étude de dangers qui est imposée dans la 
réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
prévue à l'article L.512-1 du Code de l'Environnement et définie à l'article R.512-9 du 
même Code. Cette étude de dangers fait l’objet d’un document séparé inclus dans la 
présente demande d’autorisation.   
 
Conformément à l’alinéa 3° de l’article R122-5-II du Code de l’environnement seront 
également décrits les « aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur 
évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée " scénario de référence ", et un 
aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du 
projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence 
peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations 
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ». Cette analyse 
comparative est présentée sous forme de tableau à la fin de l’étude des incidences. 
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4.1. Situation du projet par rapport aux servitudes d’utilité 

publique et aux risques 
 

4.1.1. Servitude d’utilité publique 
 
Aucune servitude d’utilité publique ne sera concernée par le projet. 
 
 

4.1.2. Risques 
 
4.1.2.1. Inondation 
 
Le site du projet est situé en dehors de zones soumises au risque « Inondation ». 
 
 
4.1.2.2. Mouvements de terrains 
 
L’incidence du projet sur la stabilité des terrains ainsi que les mesures associées sont 
traitées au paragraphe 4.4.2 suivant. 
 
 
4.1.2.3. Phénomènes météorologiques – Tempêtes et grains (vent) 
 
Aucun risque complémentaire lié à ces phénomènes météorologiques ne sera présent sur 
le projet. 
 
 
4.1.2.4. Le radon 
 
Le site du projet est situé au sein d’une zone soumise au risque « Radon », à aléa 
considéré comme « faible ». Le contexte de la carrière, sur une zone surélevée parcourue 
par des vents, permet une dissémination aisée des gaz éventuellement dissipés suite à 
l’extraction du massif rocheux. Par ailleurs, les roches calcaires ne constituent pas une 
source notable d’émission de radon. 
 
 
4.1.2.5. Séisme 
 
Le risque sismique (niveau 3 : aléa faible) n’induit la mise en place d’aucune mesure 
spécifique, étant donné qu’aucune construction nouvelle ne sera établie. 
 
 
4.1.2.6. Transport de marchandises dangereuses 
 
Le risque « Transport de marchandises dangereuses » est lié au transport des dites 
marchandises sur les routes départementales de la commune de Prinçay. La route 
départementale RD14, à 350 mètres au sud du projet, n’est pas employée dans le cadre 
du transport des pierres de taille produites dans la carrière et l’exploitation n’aura pas 
d’impact sur ce risque. 
 

 Le secteur d’étude est essentiellement concerné par les risques « mouvement 
de terrain », « séisme » et « phénomènes météorologiques ». 
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4.2. Incidences du projet sur la topographie – Mesures associées 
 
Il n’est ici considéré que les modifications de la topographie du secteur de l’exploitation. 
Les impacts sur le paysage seront traités dans un paragraphe suivant. 
 
Ces impacts sur la topographie représentent un impact direct de l’exploitation. Ces effets 
seront permanents, bien qu’atténués par les travaux de réaménagement du site. 
 
 

4.2.1. Incidences du projet sur la topographie 
 
L’exploitation va remanier la topographie des terrains directement concernés par 
l’extraction du tuffeau. Cet impact sera définitif : le réaménagement atténuera la marque 
laissée par la fosse d’extraction mais ne permettra pas de retrouver entièrement la 
topographie initiale.  
 
Les activités d’extraction vont se poursuivre afin d’étendre la carrière déjà ouverte par 
l’exploitation. Les gradins vont donc continuer à s’échelonner, en reculant dans la fosse. 
 
Au final, l’utilisation des matériaux stériles issus de l’exploitation et des matériaux de 
découverte permettra de remplir la fosse issue de l’extraction et de restituer des terrains 
présentant une légère déclivité, avec une côte minimale à 123 m NGF (pour une altitude 
moyenne initiale de 129 m NGF). 
 
Le réaménagement du site permettra donc de limiter l’impact sur la topographie (voir 
chapitre 10. Remise en état du site – page 325). 
 
 

4.2.2. Mesures associées 
 
Le plan de phasage et le réaménagement coordonné à l’avancement des travaux, 
notamment le régalage des matériaux stériles, matériaux de découverte et de la terre 
végétale pour remblayer l’excavation permettront d’atténuer la perception du 
changement topographique sans que toutefois le niveau du terrain naturel soit restitué. 
 
 

 La topographie locale continuera à être modifiée par les travaux d’extraction. 
 Le réaménagement du site atténuera la perception de ce dernier en limitant 

l’incidence à la déclivité résultant de l’extraction. 
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4.3. Incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité  
du projet au changement climatique - Mesures 

 
Les impacts sur le climat sont liés : 

 D’une part, aux travaux d’exploitation en ce qui concerne les rejets gazeux 
des engins utilisés : effet indirect et temporaire à court et moyen termes ; 

 D’autre part, au réaménagement du site en ce qui concerne les modifications 
locales potentielles du climat : effet direct à long terme. 

 
 

4.3.1. Incidences indirectes des rejets de gaz à effet de serre sur 
le climat 

 
4.3.1.1. Généralités 
Source des données : CITEPA / Format SECTEN - avril 2017 
 
L'effet de serre est un processus naturel de réchauffement de l'atmosphère. Il existe au 
sein de notre atmosphère des gaz appelés « gaz à effet de serre » (GES), présents en 
petite quantité qui permettent à la lumière du soleil d'arriver jusqu'à la surface de la 
Terre, mais empêchent une partie du rayonnement infrarouge émis par le sol de repartir 
vers l'espace. L'absorption de l'énergie thermique qui rayonne de la Terre par ces gaz 
rend la planète habitable. 
 
Les gaz à effet de serre sont : la vapeur d'eau, le gaz carbonique, le méthane, le 
protoxyde d'azote, les gaz réfrigérants (hydrofluorocarbones, PFC), les hydrocarbures 
fluorés (CFC, ...) et l'ozone. 
 
À chaque gaz à effet de serre est attachée une notion essentielle : « le forçage radiatif » 
qui définit quel supplément d’énergie (en watts/m²) est renvoyé vers le sol pour une 
quantité donnée de gaz dans l’air. Par exemple, les fluides frigorigènes contiennent du 
fluor qui a un impact 1 300 fois supérieur au gaz carbonique sur l'effet de serre. 
 
La plupart des gaz à effet de serre (GES) sont d'origine naturelle (CO2, vapeur, d'eau, 
méthane), mais certains d'entre eux sont uniquement dus à l'activité humaine (CFC, 
HFC) ou bien voient leur concentration dans l'atmosphère augmenter en raison de cette 
activité.  
 
L'augmentation de la concentration de ces gaz dans l'atmosphère accentue « l'effet de 
serre », à l'origine d'un réchauffement de la planète qui est sans équivoque pour le GIEC, 
Groupe Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat.  
 
Pour mesurer l’effet de serre, on utilise un indicateur dénommé le Potentiel de 
Réchauffement Global (PRG) qui vise à regrouper sous une seule valeur l'effet cumulé de 
toutes les substances contribuant à l'accroissement de l'effet de serre. 
 
Conventionnellement, il se limite pour le moment aux gaz à effet de serre direct et plus 
particulièrement à ceux visés par le Protocole de Kyoto, à savoir le CO2, le CH4, le N2O, 
les HFC, les PFC et le SF6. 
 
Le Potentiel de Réchauffement Global (PRG) est exprimé en « équivalent CO2 » (noté 
CO2e). Par définition, l'effet de serre attribué au CO2 est fixé à 1 et celui des autres 
substances relativement au CO2.  
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En 2017, le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) relatif à la France métropolitaine est 
estimé à 405 Mt CO2e avec Utilisation des Terres, leur Changement d’Affectation des 
Terres et la Forêt (UTCATF)8 et à 445 Mt CO2e hors UTCATF. 
 
Tous les secteurs contribuent aux émissions de gaz à effet de serre, qui sont par ordre de 
prédominance en 2017 : 

 Le transport routier avec 29% du total hors UTCATF, du fait du CO2 
essentiellement, 

 L’agriculture/sylviculture avec 19%, du fait des deux polluants N2O et CH4, 
 L’industrie manufacturière avec 18 %, du fait d'émissions de chacune des six 

substances contribuant au PRG, 
 Le résidentiel/tertiaire avec 20 %, du fait d'émissions de chacune des six 

substances contribuant au PRG, 
 La transformation d'énergie avec 11% du fait principalement du CO2, 
 Les déchets (centralisé) avec 3%, du fait du CO2 essentiellement. 

 
Sur la période 1990-2012, le PRG hors UTCATF a diminué de 13%, soit une baisse de  
73 Mt CO2e. En incluant l'UTCATF, cette baisse représente 17%, soit -91 Mt CO2e. 
En 2012, le CO2 participe à hauteur de 70% aux émissions de gaz à effet de serre 
(UTCATF inclus). Les autres polluants ont une contribution plus restreinte (le N2O : 14% ; 
le CH4 : 12% ; la somme des HFC/PFC/SF6 : 4%). 
 
En termes d'évolution relative (en PRG) depuis 1990, l'augmentation des émissions de 
HFC est la plus importante (+324% entre 1990 et 2015). 
 
Entre 2014 et 2017, les émissions de gaz à effet de serre (hors UTCATF) ont cessé de 
poursuivre leur trajectoire à la baisse (observée de 1990 à 2013) et ont subi des 
croissances annuelles de 0,2 à 0,9 % (+0,9% entre 2016 et 2017, +0,2 % entre 2015 et 
2016, +1,1 % entre 2014 et 2015). Ces croissances restent faibles comparées aux 
hausses interannuelles observées dans les années 1990 (+4,9 % entre 1990 et 1991, 
+3,2 % entre 1995 et 1996, +2,5% entre 1997 et 1998).  
 
Par ailleurs, les pré-estimations 2018 font apparaître une baisse significative des 
émissions. 

 

 
8 L’UTCF est une catégorie utilisée dans les inventaires d'émissions de gaz à effet de 
serre. Les forêts constituent un puits de carbone. Le changement de l’occupation des 
sols, par exemple le défrichement, constitue une source d’émissions de GES. Le calcul 
des émissions de CO2 hors UTCF ne prend pas en compte cette catégorie d’émissions. 
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4.3.1.2. Incidences du projet sur le climat 
 
Les émissions atmosphériques induites par les activités de la carrière et des installations 
de traitement sont : 

 Les poussières ; 
 Les émissions de gaz à effet de serre (GES) induites par l’utilisation d’énergie 

fossile (GNR). 
 
Les émissions de poussières ne peuvent pas être quantifiées mais elles ne sont pas à 
l’origine d’une modification notable du climat. 
 
Les estimations des émissions de gaz à effet de serre ont été calculées dans le chapitre 
2.4.2. Émissions atmosphériques induites par les activités de la carrière, page 36 : les 
principaux éléments sont repris ci-dessous. 
 
Les émissions de GES lors de l’extraction du gisement et du traitement des matériaux 
extraits se dérouleront 220 jours/an et produiront une quantité de 23,25 tonnes en 
équivalent CO2. À ceci se rajoutent les quantités émises par la circulation des poids-lourds, 
220 jours/an, soit 33,65 tonnes équivalent CO2. Globalement, une quantité totale de 
l’ordre de 56.9 tonnes équivalent CO2 sera donc produite sur le site de la carrière, sur une 
année.  
 
Le rejet moyen de CO2 en France est de l’ordre de 5 tonnes/an /habitant. Les émissions de 
la carrière sont donc équivalentes aux rejets de 11 personnes. 
 
Les impacts peuvent donc être considérés comme relativement faibles.  
 

 Le mode d’extraction n’implique que peu d’engins en activité et les rejets 
de gaz à effet de serre resteront limités.  

 L’utilisation locale du tuffeau produit réduit les distances de transport, donc 
les rejets de gaz d’échappement. 

 
 
4.3.1.3. Mesures 
 
Le positionnement de l’atelier de sciage à proximité immédiate de la carrière permet de 
réduire les distances parcourues par la pelle et la chargeuse, donc la consommation 
d’énergie fossile et le rejet de GES.  
Seule une partie des blocs et des pierres pré découpées est repris pour sciage dans 
l’atelier de Richelieu, à environ 15 km.  
 
Les pierres de taille produites à partir de cette carrière sont destinées à des chantiers 
locaux, les distances de transport sont réduites, minimisant ainsi la consommation 
d’énergie et le rejet de GES. 
 
L’exploitation de la carrière nécessite principalement l’emploi d’une pelle, d’une 
chargeuse, d’un dumper et d’un chariot élévateur pour alimenter l’atelier de sciage situé à 
proximité, hors site ICPE. Ces engins ne sont en fonctionnement que pour la manipulation 
des blocs découpés, de l’ordre d’une heure à quelques heures par jour seulement. La 
consommation d’énergie et les rejets de GES sont donc très limités. 
 
Lors des travaux de décapage, de découverte et de réaménagement des engins 
supplémentaires (camions) seront en activité sur la carrière mais cela ne concerne que 
de courtes périodes. 
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L’entretien régulier des engins et leur conformité par rapport au RGIE9 contribuent 
également à réduire les émissions de GES.  
 
De plus, les engins fonctionneront au gazole non routier (GNR)10 qui présente un taux de 
soufre plus faible que le fioul jadis employé sur ce type d’exploitation. Ce moindre taux de 
soufre favorise la diminution de gaz à effet de serre et d’émission de particules polluantes. 
 
L’exploitant s’efforce de recourir à des transporteurs disposant d’une flotte de camions en 
bon état et de conception récente, correspondant aux normes Euro 4 au minimum et 
Euro 6 si possible11.  
 
 

 La carrière implique le fonctionnement d’engins consommant des énergies 
fossiles. Les rejets de gaz à effet de serre ont un effet sur le changement 
climatique mais la comparaison des rejets générés par les activités sur la 
carrière avec les rejets généraux de CO2 révèle leur faible importance. 

 L’exportation des pierres de taille en majorité dans un secteur 
géographique proche réduit les distances de transport ainsi que les rejets 
de gaz d’échappement. 

 
9 RGIE = Règlement Général des Industries Extractives 
10 Le GNR présente une teneur en soufre de 10 ppm (10 mg/kg) contre 1000 ppm pour le 
fioul, soit 100 fois moins de soufre pour le GNR  
11  Les normes d'émission Euro fixent les limites maximales de rejets polluants pour les 
véhicules roulants. Elles ne prennent pas en compte les rejets directs en CO2 mais les 
autres types de rejets (CO, NOx, particules …). Toutefois, ces normes jouent directement 
sur les rejets en général et sur leur filtration, impliquant donc une minimisation des 
rejets en CO2. La norme Euro 4 s’applique aux véhicules mis en service à partir d’octobre 
2006, Euro 5 à partir d’octobre 2009. et Euro 6 à partir d’octobre 2014. 
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4.3.2. Incidences directes sur les facteurs climatiques et 

l’apparition de micro-climat 
 
La poursuite de l’exploitation de la carrière peut être à l’origine de modifications des 
conditions climatiques locales, que cela soit en termes d’ensoleillement, et donc des 
températures, ou d’exposition aux vents. 
 
 
4.3.2.1. Incidences directes lors de l’exploitation (court et moyen termes) 
 
Le décapage des sols va contribuer à accroître légèrement la surface minérale du site : 
l’ensoleillement ne devrait pas être à l’origine d’une variation des températures locales 
considérant les volumes d’air en jeu et la surface somme toute relative de la carrière par 
rapport à son environnement. 
 
En outre, la conservation des zones agricoles ouvertes autour du site atténuera 
l’apparition de micro-climat. 
 
 
4.3.2.2. Incidences directes après remise en état (long terme)  
 
La configuration du site à l’état final sera suffisamment homogène pour ne pas être à 
l’origine d’un micro-climat particulier. De plus, sa faible superficie ne contribuera pas à 
modifier de manière notable le micro-climat local.  
 
 

4.3.3. Vulnérabilité du projet au changement climatique 
 
La configuration du site, le type d’activités qui y sera pratiqué et sa remise en état finale 
ne présenteront aucune vulnérabilité particulière au changement climatique.  
 
Les incidences du projet sur le changement climatique et sa vulnérabilité face au 
changement climatique sont étudiées, pour les diverses thématiques concernées, dans un 
chapitre spécifique (voir pages 263 et suivante). 
 
 
 

 Aucun micro-climat particulier n’apparaitra sur le site, ni durant 
l’exploitation, ni après la remise en état. 

 Le projet ne sera pas vulnérable au changement climatique. 
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4.4. Incidences du projet sur les terres, le sol et le sous-sol – 
Mesures associées 

 
Les incidences du projet sur les terres, le sol et le sous-sol sont directement liés aux 
diverses activités de la carrière que ce soit par le biais du décapage des terres et stériles, 
l’extraction des matériaux ou la présence de polluants potentiels sur le site (engins, 
cuves d’hydrocarbures, …).  
 
Ces incidences seront temporaires et liées à la période d’exploitation (à court et moyen 
termes). Après la remise en état du site (effet à long terme), aucune incidence de ce 
type ne subsistera. 
 
 

4.4.1. Incidences du projet sur la qualité des terres, du sol et du 
sous-sol - Mesures 

 
4.4.1.1. Incidences du projet sur la qualité des terres, du sol et du sous-sol 
 
Les stériles de découverte et les stériles de production (matériaux inertes) 
seront soit stockés, soit directement acheminés vers les secteurs en cours de 
réaménagement. Ils seront alors régalés directement au bas des fronts, au fur et à 
mesure de l’avancement de l’exploitation et de la remise en état du site. 
 
Les terres végétales seront décapées sélectivement et, en tant que de besoin, stockées 
séparément. Elles seront reprises et régalées en surface des terrains réaménagés. Elles 
seront ensuite décompactées pour reconstituer une texture favorable à leur aération et, 
par là même, à la reprise de l’activité biologique. 
 
La terre de découverte étant ainsi décapée préalablement aux phases d'extraction du 
tuffeau, aucun engin ou camion ne circulera sur ces matériaux qui ne peuvent donc être 
pollués. 
 
 
Pendant les travaux, le substrat sera remanié trop souvent pour permettre le 
développement de plantes envahissantes pionnières de façon notable. Par contre, dès 
que l’activité des engins s’arrêtera sur une période assez longue, le risque de colonisation 
par des espèces exotiques envahissantes augmentera.  
 
Plusieurs dispositions éviteront l’introduction d’espèces envahissantes :  

 Sensibilisation et information du personnel de la carrière, 
 Identification préalable, par le personnel de la carrière formé, des 

secteurs au niveau desquels des espèces invasives se développent. 
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4.4.1.2. Mesures en faveur de la préservation de la qualité des terres, du sol et 

du sous-sol 
 
Mesures générales concernant les polluants présents sur le site 
 
Les dispositions suivantes permettront de réduire le risque d’occurrence d’une pollution 
accidentelle des sols : 

 Les grosses opérations d’entretien des engins ne s'effectueront pas sur le 
site d’extraction mais dans un atelier extérieur au site sur aire étanche ;  

 L’entretien journalier (graissage) ou les opérations de dépannage pourront 
être réalisés sur le site d’extraction, au-dessus d’une bâche ou couverture 
absorbante. Elles pourront également être réalisées au-dessus de l’aire 
étanche déjà présente à proximité du site (hors ICPE) ; 

 Les produits accessoires (liquide de refroidissement, huiles, graisses, …) sont 
stockés hors du site de la carrière, sur des bacs de rétention étanches et 
incombustibles d’un volume utile égal au volume de produits placés dans des 
conteneurs. 

 Les opérations de dépotage et de remplissage des réservoirs sont effectuées 
au-dessus d’une aire étanche mobile ou d’une bâche ou couverture 
absorbante. 

 Les engins de chantier, qui sont en conformité avec les normes actuelles, 
seront régulièrement entretenus afin de prévenir les pannes pouvant 
provoquer une fuite d’hydrocarbures. 

 
Néanmoins, suite à une fuite accidentelle (rupture de flexibles de gazole ou d’huile), à un 
déversement accidentel lors du ravitaillement d’un engin de chantier, ou à une 
malveillance, des déversements accidentels pourraient avoir lieu. Il faut noter qu’un tel 
déversement ne concernera toutefois que des quantités limitées de produits (quelques 
litres à quelques dizaines de litres dans la plupart des cas). 
 
Tout incident sera signalé au responsable de carrière qui mettra en œuvre tous les 
moyens disponibles pour limiter l'extension de la pollution : il préviendra, si besoin est, 
les services d'intervention spécialisés. 
 
En cas de constat de déversement accidentel sur le sol, ce déversement sera cantonné 
par mise en place de sable et l’utilisation d’un kit d’intervention d’urgence qui contiendra 
des feuilles absorbantes hydrophobes et un sac étanche de récupération des absorbants 
souillés. Les matériaux souillés seront évacués vers une filière de récupération 
appropriée. 
 
Ces risques de pollution accidentelle sont traités plus en détail dans le chapitre ETUDE DE 
DANGERS du dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre de la réglementation 
sur les ICPE. 
 
Ces impacts potentiels seront strictement limités à la période de l’exploitation du site. 
Après le réaménagement final, il n’y aura plus d’intervention d’engin à l’exception des 
travaux agricoles présents actuellement. Le risque est alors éventuellement lié à 
l’évolution d’un engin agricole sur ces terrains et sera alors similaire à celui d’une activité 
agricole sur les terrains voisins. 
 
 

 Les mesures appliquées sur la carrière permettront une gestion stricte des 
hydrocarbures. 
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4.4.2. Incidences du projet sur la stabilité des terres, du sol et du 

sous-sol – Mesures  
 
4.4.2.1. Incidences du projet sur la stabilité des terres, du sol et du sous-sol 
 
Comme sur toute exploitation de carrière, les fronts dans les formations calcaires en 
place peuvent présenter un risque d’effondrement, surtout lors du passage des engins. 
Ce risque est accru en présence de formations de calcaires altérés. Il pourrait alors 
s’ensuivre des effondrements qui affecteraient ponctuellement les terrains riverains 
bordant le site. 
 
 
4.4.2.2. Mesures en faveur de la stabilité des terres, du sol et du sous-sol 
 
Des précautions seront prises aux diverses phases de l’exploitation. Afin qu’un tel 
événement ne puisse affecter les terrains riverains, l’extraction doit réglementairement 
être maintenue à 10 m au minimum en retrait de la limite des terrains riverains. 
 
Les fronts seront peu élevés (environ 1,5 m de haut) et les blocs sciés à la haveuse 
seront enlevés au fil de l’extraction. Le sous-cavage sera interdit. 
 
 
L’examen des fronts de la carrière actuelle, dont certains ont déjà plus d’une vingtaine 
d’années d’existence (AP du 9/08/2000) révèle leur bonne stabilité dans le temps.  
 
Il n’existe pas sur les fronts présents actuellement au sein de la carrière de fissures 
pouvant amener un risque de stabilité des fronts. 
 
En court d’extraction, les fronts auront une hauteur de 2 m maximum, comme à l’heure 
actuelle et seront au nombre de 5 à 6, séparés par des banquettes de 1,5 à 2 m de 
largeur. À la fin de l’exploitation de chacun des secteurs, 3 fronts d’extraction seront 
réunis pour créer un front de 5 à 6 m de hauteur. Il sera ainsi créé 2 fronts regroupés de 
5 à 6 m de hauteur séparés par une banquette de 2 m de largeur. 
 
Par la suite, la totalité de la fosse d’extraction et des fronts seront recouverts de stériles 
et de terres de décapage pour supprimer l’aspect minéral et restituer un milieu 
majoritairement plat permettant une utilisation agricole. 
 
La légère déclivité résultant de l’extraction drainera les eaux de ces terrains remblayés et 
permettra leur infiltration dans le massif. 
 
 

 La qualité des sols sera préservée par une gestion stricte des hydrocarbures : 
stockages sur rétention, entretien régulier des engins, … 

 Le type de formation rocheuse et les mesures prises lors du réaménagement 
de la carrière permettront d’éviter toute instabilité du sol et du sous-sol. 

 La stabilité des terrains environnants sera assurée en arrêtant les travaux 
d’extraction à 10 m minimum des limites de la carrière.  
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4.5. Incidences du projet sur les eaux superficielles – Mesures  
 
Les incidences sur les eaux superficielles et souterraines sont directement liées aux 
activités au sein de la carrière, que ce soit du point de vue de leur qualité ou de leur 
débit. Les effets seront temporaires ou permanents, à court et moyen termes, selon leur 
nature et le domaine où ils s’exercent. 
 
À long terme, à la suite du réaménagement, ces incidences seront permanentes. Cet 
impact est directement lié à l’exploitation. Il aura un effet permanent avec la création du 
plan d’eau et temporaire pour les effets liés à la présence de l’exploitation (présence 
d’engins et de talus …). 
 
L’exploitation de la carrière peut rejeter dans le milieu hydrographique des eaux qui 
peuvent être des : 

 Eaux pluviales provenant des pistes et des terrains de la carrière, 
 Eaux de rejet des bassins de rétention des eaux pluviales. 

 
 

4.5.1. Eaux de ruissellement  
 
Aux abords du site, les eaux de ruissellement s’infiltrent ou écoulent en fonction de la 
topographie.  
 
Les eaux de ruissellement issues du site de l’extension s’infiltrent en grande partie, le 
restant étant drainé par la pente en ruissellement diffus sur les versants qui appartiennent 
au bassin versant du ruisseau de « Fontorche ».  
 
En ce qui concerne les abords de la carrière actuelle, les eaux de ruissellement sont 
drainées vers le bassin versant de « La Briande ». Sur l’emprise de la carrière actuelle, les 
eaux de ruissellement s’écoulent en fond de fouille et sont ensuite dispersées au sein du 
massif calcaire. Ce n’est que lors de forts épisodes pluvieux que des eaux peuvent 
s’accumuler en fond de fouille avant leur dispersion progressive par infiltration en 
quelques jours seulement, ne remettant pas en cause le déroulement des travaux 
d’extraction. 
 
Du fait du décaissement des terrains en cours d’exploitation, aucun ruissellement 
provenant de la carrière ne peut s’effectuer en direction des terrains environnants ou du 
réseau hydrographique. 
 
 
Gestion des eaux de ruissellement dans le cadre de la poursuite de l’exploitation 
 
Lors de la poursuite de l’exploitation et de son développement sur les terrains de 
l’extension, les eaux de ruissellement s’écouleront vers les points bas de la carrière et 
seront dispersées par infiltration, comme cela se produit actuellement.  
 
Aucun aménagement complémentaire ne sera réalisé dans le cadre de la poursuite de 
l’exploitation et son extension.  
 
Les terrains à mettre en exploitation étant au préalable décapés et bordés de merlons, 
aucun écoulement provenant du site ne pourra s’effectuer vers l’extérieur.  
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4.5.2. Besoins en eau de l’exploitation 

 
4.5.2.1. En phase d’exploitation 
 
Les volumes d’eau nécessaires pour les besoins de l’exploitation sont présentés dans la 
pièce jointe n°46 du dossier de demande d’autorisation environnementale ; ces volumes 
seront de l’ordre de 100 m3/an nécessités par l’arrosage des pistes et des aires lorsque 
cela est nécessaire.  
 
L’arrosage des pistes pourra être effectué à l’aide du godet de la chargeuse 
(déversement par inclinaison graduelle du godet, en position basse, à l’avancement). Ces 
besoins en eau représentent environ 5 m3 d’eau par jour en période sèche. Dans le cas 
ou des envols notables de poussières seraient constatés, et si un arrosage des pistes 
principales à l’aide du godet de la chargeuse ne suffisait pas à les réduire, une entreprise 
extérieure interviendrait alors avec une tonne à eau afin d’arroser les pistes. L’arrosage 
des pistes ne génèrera pas de rejets. L’eau d’arrosage des pistes est employée de 
manière adaptée afin de ne pas générer de ruissellement.  
 
Ces besoins en eau ne seront pas modifiés du fait du développement de la carrière sur 
les terrains de l’extension. 
 
 
4.5.2.2. Gestion des eaux suite au réaménagement final 
 
En fin d’exploitation, les terrains seront remblayés afin de restituer des terrains agricoles.  
 
Le site réaménagé comprendra une large déclivité dont la partie basse se trouvera à la 
côte 125 m NGF, après que les zones exploitées auront recouvertes de stériles et de 
matériaux de découverte sur tout le site, permettant de réaménager ce secteur en 
terrains agricoles.  
 
Les eaux de ruissellement s’écouleront en fonction de la topographie avec un point haut 
au nord et à l’ouest, et un point bas au sud. Les eaux de ruissellement sur le site se 
disperseront par infiltration. 
 
La reprise des cultures sur les terrains diminuera par la suite localement les phénomènes 
de ruissellement des eaux pluviales et participera à leur infiltration. 
 
 
4.5.2.3. Impact sur le réseau hydrographique 
 
L’impact de l’écoulement de ces eaux vers le réseau hydrographique sera nul que ce soit 
en phase d’exploitation ou après réaménagement du site.  
 
 
Estimation des volumes d’eau à gérer dans le cadre de la reprise de l’exploitation 
 
Ces eaux seront gérées en interne, grâce à l’infiltration en fond de fouille.  
 

 Sur le site, les eaux de précipitations non infiltrées seront collectées en 
partie basse et dispersées progressivement par infiltration depuis le fond 
de fouille. 
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4.5.3. Impacts sur la qualité de l’eau et mesures associées 

 
La gestion des eaux en interne et les mesures de gestion des hydrocarbures constituent 
les mesures essentielles pour empêcher tout impact sur la qualité des eaux du réseau 
hydrographique. 
 
 
4.5.3.1. Pollution chronique des eaux superficielles 
 
Rejet des eaux  
 
Les eaux ruisselant en fond de fouille pourraient être chargées en fines ou contaminées 
par une pollution. Il n’y aura toutefois pas de rejet vers l’extérieur du site ou vers le 
réseau hydrographique. 
Les risques de pollution par les hydrocarbures sont prévenus par des mesures appropriées 
(voir en page 189 et ci-après). 
 
 
Gestion générale des eaux pendant l’exploitation 
 
Comme vu précédemment, les eaux pluviales tombant sur les terrains en exploitation 
seront gérées en interne, sans risque de diffusion directe vers le réseau hydrographique 
environnant. 
 
Il n’y a pas de risque de pollution chronique directement lié aux activités sur le site 
(évolution des engins pour le décapage, l’extraction ou le réaménagement). 
 
Les eaux qui ruisselleront sur les secteurs décapés et en exploitation seront susceptibles 
d’être chargées en matières en suspension (poussières minérales ou matériaux de 
découverte) ou en micropolluants (issus des engins principalement). 
 
D’une façon générale, afin de réduire les surfaces de carreau (secteur où les 
ruissellements et les transferts d’eaux chargées en fines sont susceptibles d’être les plus 
importants), le réaménagement des terrains s’effectuera au plus tôt après exploitation.  
 
 
Après réaménagement et à long terme 
 
En fin d’exploitation, les terrains seront remblayés à une altitude de 125 m NGF. 
 
Le site réaménagé comprendra ainsi une large déclivité restituée en terrains agricoles.  
 
La reprise des cultures sur les terrains diminuera par la suite localement les phénomènes 
de ruissellement des eaux pluviales et participera à leur infiltration. 
 
En présence d’activité agricole sur le site, il n’y aura pas de risque de pollution de ces 
eaux, outre celui d’un déversement accidentel d’hydrocarbures provenant d’un engin 
agricole (voir ci-après). 
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4.5.3.2. Pollution accidentelle des eaux superficielles 
 
Pendant l’exploitation 
 
La présence d'hydrocarbures dans les engins qui évolueront sur la carrière ainsi que les 
stockages de lubrifiants (en faible quantité – uniquement dans les réservoirs des engins et 
dans les circuits hydrauliques) impliqueront des risques de déversements accidentels.  
 
Une telle pollution pourrait affecter les eaux souterraines (par infiltration) mais pas 
directement les eaux superficielles puisqu’il n’existe pas de ruissellement depuis le site qui 
atteigne directement le réseau hydrographique. De nombreuses mesures sont toutefois 
prévues dans le cadre de la protection des sols (voir page 189) et des eaux souterraines 
(voir page 195).  
 
Le site se trouve à l’écart des voies de communication et il n’y a donc pas de risque de 
chute d’un véhicule dans l’excavation. 
 
 
Après réaménagement 
 
Aucune source de pollution ne subsistera sur le site après le réaménagement. 
 
Seuls les travaux agricoles pourront impliquer un risque de pollution, tel que celui qui 
préexistait sur les terrains avant leur exploitation. 
 
Dans le cas où des activités seraient ultérieurement développées sur ce site réaménagé, 
celles-ci devraient respecter la réglementation en vigueur afin de prévenir tout risque de 
pollution des eaux superficielles. 
 
 
4.5.3.3. Pollution liée à la présence de déchets 
 
 
Les déchets résultant de l’entretien courant des engins ne représenteront pas un risque 
de pollution grâce aux mesures qui seront prises pour en assurer la gestion courante 
(voir page 189). 
 
Le site sera régulièrement débarrassé de tous les éléments et pièces indésirables et 
usagés. 
 
Le périmètre de la carrière est et restera inaccessible par la mise en place de clôtures et 
de barrières sur les abords accessibles et l’entrée du site afin d’interdire l'accès au site à 
tout véhicule, réduisant ainsi les risques de dépôt sauvage de déchets. 
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4.5.4. Incidences sur les eaux souterraines - Mesures  

 
Les incidences du projet sur les eaux souterraines pourront être liées : 

 À la modification des conditions de circulation des écoulements souterrains 
dans l’emprise et aux abords des terrains ; 

 Aux risques de diffusion de pollution accidentelle ou chronique. 
 
Ces effets auront lieu potentiellement à court et moyen termes. 
 
Après la remise en état de la carrière (effet à long terme), ces effets seront permanents 
en ce qui concerne la modification des conditions de circulation des écoulements 
souterrains mais disparaitront en ce qui concerne les risques de pollution. 
 
 
4.5.4.1. Incidences sur les écoulements souterrains lors de l’exploitation de la 

carrière - Mesures 
 
L’étude de l’hydrogéologie locale révèle la faible importance des écoulements souterrains 
au sein des formations concernées par le projet. Les écoulements souterrains se faisant 
principalement au sein des formations géologiques des sables du Cénomanien et dans les 
formations calcaires du Jurassique supérieur. 
 
Lors de l’exploitation précédente, aucun écoulement souterrain n’a été recoupé. Le 
niveau du carreau actuel sera enfoncé d’environ 5,6 m, pour atteindre une côte minimale 
d’extraction de 113,4 m NGF. Il restera donc environ 2 mètres au-dessus des Plus Hautes 
Eaux Connues (PHEC) de la nappe phréatique. 
 
Le principe de la poursuite de l’exploitation de la carrière de Prinçay n’aura donc pas 
d’impact quantitatif sur les écoulements souterrains, absents dans la partie qui sera 
nouvellement mise en exploitation. 
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4.5.4.2. Incidences sur la qualité des eaux souterraines lors de l’exploitation de 

la carrière - Mesures 
 
L’arrêt de l’exploitation à une côte supérieure à celle d’une éventuelle des Plus Hautes 
Eaux Connues de la nappe phréatique sous-jacente contribuera à protéger la qualité des 
eaux souterraines.  
 
Risques de pollution accidentelle 
 
La présence d’hydrocarbures sur la carrière impliquera des risques de pollution de l'eau 
par les carburants ou les lubrifiants qui sont utilisés au niveau de tous les véhicules qui 
sont amenés à circuler sur le site. 
 
En effet, en cas d'incident, fuite d'un réservoir, ou rupture de flexibles, des quantités 
d'hydrocarbures limitées à la capacité des différents réservoirs seront susceptibles d'être 
déversées sur le site et de s’infiltrer dans le sous-sol. 
 
Toutes les mesures de prévention, déjà présentées précédemment, seront prises pour 
limiter la probabilité et les répercussions de tels incidents sur l’environnement (pas 
d’entretien lourd des engins sur le site de la carrière, stockage des hydrocarbures hors 
du site et sur rétention au volume adapté, remplissage des réservoirs au-dessus de l’aire 
étanche fixe, présence de sable et d’un kit d’intervention d’urgence, entretien et 
surveillance régulière des engins et matériel, …). 
 
Il pourrait également exister un risque de pollution accidentelle, à la suite d'accident 
impliquant un ou plusieurs véhicules (chargeuse, camions de livraison). Le bon entretien 
des engins, le respect des distances de sécurité et des règles de circulation en vigueur 
sur le site sont à même de réduire ce risque. Un risque de chute des engins transitant sur 
les pistes existe aussi : celles-ci seront donc bordées par de petites levées de terre ou 
des blocs (0,80 à 1 m de hauteur correspondant au rayon de la plus grande roue des 
véhicules circulant sur la carrière) empêchant le franchissement et la chute des 
véhicules. Ces aspects liés à l’accidentologie sont traités plus en détail dans la partie 
« Étude des dangers » du dossier de demande d’autorisation.  
 
 
4.5.4.3. Incidences sur l’usage des eaux souterraines 
 
Aucun captage d’eau souterraine destiné à l’alimentation en eau potable n’est concerné 
par la carrière et le projet d’extension.  
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4.5.4.4. Incidences après la remise en état  
 
Le réaménagement du site sera réalisé avec les matériaux de décapage et les stériles de 
découverte et de production. 
 
Les carrières deviennent aussi parfois le siège de décharges sauvages, soit pendant 
l’exploitation, soit plus souvent en fin d'exploitation lorsque le réaménagement final n'est 
pas assuré. 
 
Dans le cas présent, le réaménagement du site sera destiné à reconstituer des terrains 
agricoles. La qualité de ce réaménagement constituera une mesure efficace contre le 
risque de voir le site se transformer en décharge sauvage après la fin des travaux. 
 
 

 Les eaux souterraines ne seront pas recoupées par l’exploitation. Ces eaux 
souterraines ne seront donc pas affectées par la poursuite de l’extraction 
des matériaux de la carrière. 

 Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière ne remettra pas 
en cause le contexte hydrogéologique local.  

 Les mesures prises dans le cadre de la protection du sous-sol, du sol et des 
eaux superficielles contribueront à protéger également la qualité des eaux 
souterraines. 
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4.6. Incidence sur la biodiversité – Mesures associées 

 
 
Dans ce chapitre sont détaillées les incidences potentielles et les mesures d’atténuation 
prises dans le cadre du projet d’extension de la carrière. 
 
Ces incidences potentielles seront : 

 Temporaires avec la présence des engins sur le site, la mise en application 
des travaux préparatoires à chaque phase et la poursuite de l’exploitation sur 
20 ans, 

 Permanentes liées aux modifications des milieux. 
 
L’étude des incidences potentielles ne se limite pas aux seuls effets directs attribuables 
aux travaux d’extraction, mais évalue aussi leurs impacts indirects. De même, elle 
distingue les impacts par rapport à leur durée, selon qu’ils sont temporaires ou 
permanents.  
 
Dans la description des mesures ci-dessous la doctrine nationale « éviter (ME), réduire 
(MR), compenser (MC) » est reprise. 
 
4.6.1. Évaluation des incidences avant application des mesures 
 
Les incidences du projet, en l’absence de mesures de protection (impacts bruts), sur la 
faune, la flore et les milieux naturels sont détaillées ci-dessous. 
 
4.6.1.1. Destruction ou altération d’habitats de végétation  
 
L’impact, avant application des mesures, lié à la destruction ou l’altération d’habitats 
peut prendre plusieurs formes : 

 Présence des engins de chantier, 
 Déversement accidentel d’hydrocarbures, 
 Coupe des arbres, 
 Exploitation de milieux naturels… 

 
Synthèse des habitats inclus dans l’emprise du projet 

 

Impact Type 
d’impact Surface concernée (ha) Phase 

concernée 

Destruction 
ou 

altération 
d’habitats 
naturels 

Direct et 
permanent

Communauté d’espèces rudérales des sites 
industriels extractifs 0,43 

Phase de travaux 
préparatoires de 
chaque phase et 

exploitation 

Friches, jachères ou terres arables 
récemment abandonnées 1,27 

Monocultures intensives 1,10 
Plantations d’arbustes à des fins 
ornementales ou pour les fruits 0,03 

Site d’extraction minière à ciel ouvert en 
activité 1,09 

 
 
En excluant la partie de la carrière déjà en activité, la majeure partie des terrains 
potentiellement exploitable est occupée par des monocultures intensives et des friches. 
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Les enjeux des habitats de végétation et les surfaces concernées sont rappelés ci-
dessous12 : 
 

Habitat Enjeu de conservation Surface concernée (ha) 
Communauté d’espèces 

rudérales des sites industriels 
extractifs 

Moyen 0,43 

Friches, jachères ou terres 
arables récemment abandonnées Faible 1,27 

Monocultures intensives Faible 1,10 
Plantations d’arbustes à des fins 
ornementales ou pour les fruits Faible 0,03 
Site d’extraction minière à ciel 

ouvert en activité Très faible* 1,09 
* La SEPANT n’a pas attribué d’enjeu pour cet habitat. Considérant qu’elle conclut son expertise par la présence 
de très faibles enjeux, c’est ce niveau qui a été retenu. 
 
Les impacts sur les habitats de végétation concernent la phase de travaux préparatoires 
de chaque phase d’exploitation. 
 
Les enjeux les plus importants concernent les communautés d’espèces rudérales des 
sites industriels extractifs. Pour autant, cet habitat est intrinsèquement lié, pour sa 
création comme pour son maintien, à l’existence d’une activité industrielle. Le projet 
n’est donc pas de nature à occasionner des incidences sur cet habitat. 
 

 Cet impact est considéré comme direct, permanent et faible.  
 
  

 
12 La SEPANT conclut son expertise écologique du 28 février 2019 par « Les enjeux sur le 
périmètre sont très faibles » (p.25), ce qui entre en contradiction avec les enjeux 
attribués aux habitats en page 14. Le porteur de projet a pris le parti de prendre en 
compte l’enjeu maximal pour l’évaluation des incidences. 
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4.6.1.2. Destruction d’une espèce protégée 
 
Ces impacts sont liés à la destruction d’une espèce à enjeux que ce soit suite à : 

 la suppression des zones végétalisées, 
 une collision avec un engin de chantier, 
 une destruction de nids, 
 un assèchement d’une zone humide ou aquatique où se trouvent des œufs, 

des têtards ou des individus d’amphibiens, 
 un écrasement… 

 
L’analyse des impacts est réalisée sans la prise en compte des mesures proposées dans 
le cadre du projet. De même, le phasage projeté pour l’exploitation n’est pas considéré 
lors de l’appréciation de ces impacts. Il s’agit donc ici de présenter l’impact brut sur 
chaque espèce à enjeux. C’est après l’application de la doctrine Éviter, Réduire, 
Compenser (ERC), que l’impact résiduel sera présenté. Il permettra alors de réellement 
juger de l’impact du projet sur les populations des espèces à enjeux. 
 
 
L’analyse des impacts est réalisée en deux étapes. La première consiste à évaluer la 
sensibilité de l’espèce vis-à-vis du projet et de la confronter à la part de la population 
locale impactée. 
Pour la sensibilité de l’espèce, trois niveaux sont étudiés : 

 Faibles : La survie de la part impactée de la population est garantie à court, 
moyen et long terme ; les individus ne sont que temporairement impactés, et 
de manière réversible ; 

 Modérée : La survie de la part impactée de la population est fragilisée, mais 
assurée à long terme en l'absence d'autres perturbations (y compris 
naturelles). Les impacts sur les individus sont temporaires ou permanents ; 

 Forte : La survie de la part impactée de la population est impossible ; les 
individus sont impactés de manière permanente 

 
 
Pour la part de la population locale impactée, quatre paliers sont pris en compte : 
négligeable de 0 à 5%, faible de 5 à 10%, modérée de 10 à 30% et forte de 30 à 100%  
 
 

Faible Modérée Forte

Négligeable Négligeable Négligeable Faible

Faible Négligeable Faible Modéré

Modérée Faible Modéré Fort

Forte Modéré Fort Très Fort

Sensibilité de l'espèce

P
ar
t 
d
e 
la
 

p
o
p
u
la
ti
o
n
 

lo
ca
le
 im

p
ac
té
e

Étape intermédiaire : Impact du projet sur la population locale

 
Tableau d’évaluation des impacts du projet sur la population locale des espèces 

 
 
La seconde étape permet d’évaluer le niveau d’impact du projet sur l’espèce au niveau régional. 
Elle prend alors en compte l’impact du projet sur la population locale calculée à l’étape précédente 
et de le croiser avec l’enjeu local hiérarchisé lors de l’état actuel de l’environnement. 
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Négligeable Faible Modéré Fort Très Fort

Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

Faible Négligeable Faible Modéré Modéré Fort

Modéré Faible Modéré Modéré Fort Fort

Fort Modéré Modéré Fort Très Fort Très Fort

Très Fort Modéré Fort Très Fort Très Fort Très Fort

Impact du projet sur la pop. Locale
En
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u
 r
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n
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d
e 
l'e
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èc
e

Étape finale : Niveau d'impact du projet sur l'espèce au niveau régional

 
Tableau d’évaluation des impacts du projet sur les espèces au niveau régional 

 
 
La destruction d’une espèce à enjeu par les engins de chantier concerne surtout les 
espèces à mobilité lente (comme certains reptiles), les oiseaux nicheurs (destruction du 
nid) et les plantes.  
 
L’état initial a conclu à des enjeux très faibles pour l’ensemble des espèces recensées. 
 
Ainsi, les impacts en l’absence de mesures de protection sont évalués comme directs, 
permanents et faibles.  
 
 
4.6.1.2.1. Impacts sur la flore 
 
Aucune espèce protégée ou à enjeux n’a été identifiée.  
 

 L’impact, brut, direct et permanent sur la flore est évalué comme négligeable. 
 
 
4.6.1.2.2. Impact sur l’avifaune 
 
L’impact de la destruction d’individus d’oiseaux est essentiellement lié à la suppression 
d’un nid en période de reproduction. Cela concerne principalement l’ensemble des 
travaux préparatoires à chaque phase tels que le défrichement, le débroussaillage et la 
coupe de certains arbres. Cet impact sera étalé dans le temps, pendant toute la durée de 
l’exploitation. La carrière étant déjà en activité, l’avifaune locale est habituée aux 
perturbations sonores. Il n’est donc pas prévu d’incidence supplémentaire du fait de 
l’extension. 
Pour rappel, dans l’aire d’étude prospectée, seuls l’Accenteur mouchet et le Rougequeue 
noir sont nicheurs certains (tous deux évalués en « préoccupation mineure »).  
 
L’état actuel de l’environnement a permis de mettre en évidence 11 espèces nicheuses 
probables : le Bruant zizi, le Verdier d’Europe, le Pinson des arbres, la Mésange bleue, la 
Mésange charbonnière, le Moineau domestique, le Rougegorge familier, l’Hypolaïs 
polyglotte, la Fauvette à tête noire, la Fauvette grisette et le Troglodyte mignon. De plus, 
7 espèces sont nicheuses possibles.  
 
En appliquant la méthodologie de détermination des niveaux d’impacts détaillée ci-avant, 
les impacts du projet sur les espèces au niveau régional ont pu être analysés. Ils sont 
repris, pour chaque espèce, dans le tableau ci-après. 
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Impacts du projet sur les espèces d’oiseaux, avant application des mesures 

 

Espèces Enjeux locaux 
(SEPANT)* 

Destruction ou 
dégradation de son 

habitat 

Destruction 
d’individus Impacts bruts  

Tourterelle des bois Très faibles 0 ha 0 Négligeables 
Faucon crécerelle Très faibles 2,37 ha 0 Négligeables 

Alouette des champs Très faibles 2,37 ha 0 Faibles 
Cochevis huppé Très faibles 2,37 ha 0 Faibles 

Bruant zizi Très faibles 2,37 ha 0 Faibles 
Bruant jaune Très faibles 2,37 ha 0 Faibles 

Linotte mélodieuse Très faibles 2,37 ha 0 Faibles 
Chardonneret élégant Très faibles 2,37 ha 0 Faibles 

Verdier d’Europe Très faibles 2,37 ha 0 Faibles 
Pinson des arbres Très faibles 0 ha 0 Négligeables 

Hirondelle de fenêtre Très faibles 2,37 ha 0 Faibles 
Hirondelle rustique Très faibles 2,37 ha 0 Faibles 
Bergeronnette grise Très faibles 0 ha 0 Négligeables 

Mésange bleue Très faibles 2,37 ha 0 Faibles 
Mésange charbonnière Très faibles 2,37 ha 0 Faibles 
Moineau domestique Très faibles 0 ha 0 Négligeables 
Accenteur mouchet Très faibles 0 ha 2 Faibles 
Rougegorge familier Très faibles 2,37 ha 0 Faibles 

Rougequeue noir Très faibles 0 ha 2 Faibles 
Hypolaïs polyglotte Très faibles 2,37 ha 0 Faibles 

Fauvette à tête noire Très faibles 2,37 ha 0 Faibles 
Fauvette grisette Très faibles 2,37 ha 0 Faibles 

Troglodyte mignon Très faibles 2,37 ha 0 Faibles 
Pic épeiche Très faibles 0 ha 0  Négligeables 

* la SEPANT n’a pas présenté d’évaluation des enjeux dans le paragraphe traitant de l’avifaune. Pour autant, 
elle conclut son expertise écologique par la présence d’enjeux très faibles sur l’aire d’étude, c’est donc cette 
évaluation qui a été considérée pour l’évaluation des impacts. 
 

 L’impact, brut, direct et permanent sur l’avifaune est évalué comme faible. 
 
 
4.6.1.2.3. Impact sur les Chiroptères 
 
Aucune activité chiroptérologique n’a été relevée au niveau de la carrière.  
 
Des gîtes potentiels pour les espèces cavernicoles sont présents au sein de la carrière. 
Aucune perturbation de ces milieux ni aucune activité nocturne ne sont prévues lors de 
l’exploitation. 
 

 L’impact, brut, direct et permanent sur les chiroptères est évalué comme 
négligeable. 
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4.6.1.2.4. Impact sur l’herpétofaune 
 
Les enjeux herpétologiques sont évalués comme très faibles. Les seuls individus observés 
l’ont été au sein de la carrière actuellement exploitée, l’extension n’est donc pas de 
nature à accentuer les impacts sur ces espèces. Seul subsiste le risque d’écrasement.  
Aucun amphibien ni point d’eau n’a été observé au sein de l’emprise. 
 
 

Impacts du projet sur les espèces de reptiles, avant application des mesures 
 

Espèces Enjeux locaux 
(SEPANT)* 

Destruction ou dégradation 
de son habitat 

Destruction 
d’individus 

Impacts 
bruts  

Lézard des murailles Très faibles 0 ha 5 Faibles 
Couleuvre verte-et-jaune Très faibles 0 ha 1 Faibles 

 
 

 L’impact, brut, direct et permanent sur les reptiles est évalué comme faible. 
 L’impact, brut, direct et permanent sur les amphibiens est évalué comme 

négligeable. 
 
 
4.6.1.2.5. Impact sur l’entomofaune 
 
Concernant les insectes, aucune espèce protégée ou à enjeux n’a été identifiée.  
 

 L’impact, brut, direct et permanent sur les insectes est évalué comme 
négligeable. 

 
 
4.6.1.2.6. Synthèse de l’impact « destruction d’une espèce à enjeux » 
 
Les effets sur les espèces à enjeux sont donc évalués de négligeables à faibles en 
fonction des espèces concernées.  
 

Synthèse de l’impact « destruction d’une espèce à enjeux » 
 

Impact Type 
d’impact 

Phase 
concernée Groupe d’espèce Impacts bruts 

Destruction 
d’une espèce à 

enjeux 

Direct et 
permanent 

Circulation 
des engins et 
décapage des 

terrains 

Flore Négligeables 
Avifaune Faibles 

Chiroptères Négligeables 
Herpétofaune Faibles 
Entomofaune Négligeables 

 
 Des mesures d’évitement et de réduction doivent donc être mises en place afin 

de préserver les populations locales d’oiseaux et de reptiles.  
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4.6.1.3. Dérangement des espèces 
 
L’activité de la carrière, que ce soit en phase préparatoire ou en exploitation, créera un 
dérangement pour la faune fréquentant le périmètre projeté pour l’extension. L’impact, 
avant application des mesures, est alors direct et temporaire. 
 
Ce dérangement sera effectif sur au moins 3,9 ha, mais pourra s’étendre bien au-delà 
pour les nuisances sonores.  
 
Les terrains du projet sont d’ores et déjà sujets à une activité humaine, avec le constat 
de trafic régulier aux abords immédiats de la carrière actuelle. De ce fait, les espèces 
sont déjà acclimatées à la présence de l’homme et la gêne engendrée par les travaux de 
poursuite d’activité de la carrière sera minime. 
 
Aucune activité régulière nocturne n’est prévue dans le cadre du projet, ce qui exclut des 
nuisances lumineuses ou sonores pour les espèces aux mœurs nocturnes.  
 
Ainsi, les incidences au niveau des parcelles du projet sont évaluées comme 
négligeables.  
 

Synthèse de l’impact « Dérangement des espèces » 
 

Impact Type d’impact Groupe d’espèce Phase concernée 

Dérangement des 
espèces 

Direct et 
temporaire 

Toutes les espèces 
faunistiques 

Phase de travaux préparatoires 
de chaque phase et exploitation 

 
 Cet impact est considéré comme direct, temporaire et négligeable. 

 
 
4.6.1.4. Changement d’occupation du sol 
 
L’extension de la carrière va entrainer un changement dans l’occupation du sol avec 
notamment l’ouverture des milieux et l’augmentation des surfaces minérales. 
Le sol sera donc nu et ne permettra pas l’implantation d’espèces sur le court terme. 
Toutefois, comme rappelé dans l’expertise écologique de la SEPANT, les carrières 
peuvent être des sources de biodiversité dans le contexte écologique local dominé par de 
l’agriculture intensive. 
 
L’impact sera donc direct, permanent et modéré, sans application de mesures de 
protection. 
 

Synthèse de l’impact « Changement d’occupation du sol » 
 

Impact Type d’impact Groupe d’espèce Phase concernée 

Changement 
d’occupation du sol 

Direct et 
permanent 

Toutes les espèces 
faunistiques 

Après la préparation de chaque 
phase, un milieu ouvert au sol 

dénudé aura succédé aux milieux 
actuellement en place 

 
 

 L’impact, brut, direct et permanent sur le changement d’occupation du sol est 
évalué comme modéré. 
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4.6.1.5. Favorisation d’espèces exotiques envahissantes 
 
Les perturbations engendrées par le projet au niveau du substrat pourraient permettre 
l’installation de plantes pionnières, dont certaines peuvent avoir un caractère 
envahissant, notamment lorsqu’il s’agit de plantes exotiques susceptibles de prendre le 
pas sur les espèces indigènes.  
 
Deux espèces exotiques envahissantes ont été observées dans l’aire d’étude écologique : 
le Buddleja de David et le Datura stramoine.  
 
Ces perturbations indirectes et permanentes seront importantes sur les terrains du 
projet, mais également sur les zones alentours par dissémination.  
 
Sans mise en place de mesures de protection, l’impact de la colonisation par des espèces 
exotiques envahissantes est évalué comme modéré. En effet, les travaux envisagés vont 
partiellement remanier certains sols et participer à la propagation de ces espèces. Pour 
autant, l’introduction d’espèces exotiques envahissantes nouvelles est peu probable du 
fait que la carrière est principalement concernée par des flux sortants. 
 

Synthèse de l’impact « Favorisation d’espèces exotiques envahissantes ». 
 

Impact Type d’impact Groupe d’espèce Phase concernée 

Favorisation 
d’espèces exotiques 

envahissantes 

Indirect et 
permanent Toutes les espèces 

Apparition de ces espèces après 
les travaux préparatoires à 

chaque phase (remaniement du 
sol) 

 
 Les impacts bruts indirects et permanents sont évalués comme modérés. 

 
 
4.6.1.6. Altération du fonctionnement écologique 
 
L’état initial de la SEPANT n’a pas mis en évidence l’intégration du projet au sein de 
réservoirs écologiques ou de corridors de déplacement. 
 
Les deux ZNIEFF les plus proches (forêt de Scévolles et massif de Sérigny) concernent 
des habitats acidiphiles, sans éléments communs notables avec les milieux identifiés 
dans le cadre du projet. 
 
Le projet ne va pas consommer de milieux naturels. Ceux concernés sont dégradés et 
peu attractifs pour la biodiversité, comme en témoignent les enjeux écologiques très 
faibles relevés par la SEPANT. La poursuite de l’activité n’aura donc pas une incidence 
majeure sur le fonctionnement écologique local. Avant application des mesures, l’impact 
est considéré comme direct, temporaire et négligeable pour la zone à exploiter. 
 

Synthèse de l’impact « Altération du fonctionnement écologique » 
 

Impact Type d’impact Groupe d’espèce Phase concernée 

Altération du 
fonctionnement 

écologique 

Direct et 
temporaire Toutes les espèces Phase de travaux préparatoires de 

chaque phase et exploitation. 
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4.6.1.7. Synthèse des impacts 
 
L’ensemble des impacts est repris dans le tableau ci-dessous. Pour chaque impact, la 
phase concernée est explicitée et l’impact est caractérisé. 
 

Synthèse des impacts bruts 

Impact Type 
d’impact Phase concernée Groupe 

d’espèce 
Impacts 

bruts 
Destruction ou 

altération 
d’habitats 
naturels 

Direct et 
permanent 

Phase de travaux préparatoires 
de chaque phase et exploitation 

Toutes les 
espèces Faibles 

Destruction 
d’une espèce à 

enjeux 

Direct et 
permanent 

Circulation des engins et 
débroussaillage de certaines 

zones de garrigues. 

Flore Négligeables 

Avifaune Faibles 

Chiroptères Négligeables 

Herpétofaune Faibles 

Entomofaune Négligeables 

Dérangement 
des espèces 

Direct et 
temporaire 

Phase de travaux préparatoires 
de chaque phase et exploitation 

Toutes les 
espèces 

faunistiques 
Négligeables 

Changement 
d’occupation 

du sol 

Direct et 
permanent 

Après la préparation de chaque 
phase, un milieu ouvert au sol 

dénudé aura succédé aux 
milieux actuellement en place 

Toutes les 
espèces 

faunistiques 
Modérés 

Favorisation 
d’espèces 
exotiques 

envahissantes 

Indirect et 
permanent 

Apparition de ces espèces après 
les travaux préparatoires à 

chaque phase (remaniement du 
sol) 

Toutes les 
espèces Modérés 

Altération du 
fonctionnement 

écologique 

Direct et 
temporaire 

Phase de travaux préparatoires 
de chaque phase et exploitation 

Toutes les 
espèces Négligeables 

 
 Des impacts bruts significatifs ont été mis en évidence, nécessitant le 

déploiement de mesures d’atténuation. 
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4.6.2. Mesures d’atténuation 
 
Pour une meilleure clarté et une uniformisation des propositions des mesures, les sous-
catégories détaillées dans le « guide d’aide à la définition des mesures ERC13 » sont 
reprises.  
Les différentes mesures réfléchies sont ensuite décrites dans chacune de ces sous-
catégories.  
 
 
4.6.2.1. Mesures d’évitement 
 
Absence totale d'utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit polluant 
ou susceptible d’impacter négativement le milieu (E3.2a) 
 
 
ME1 : Absence d’utilisation de produits phytosanitaires 
 

 Description de la mesure 
Dans le cadre de l’exploitation, très peu d’espaces végétalisés doivent être gérés. 
Toutefois, pour tous travaux de génie végétal ou d’entretien du site, aucun produit 
phytosanitaire ne sera utilisé. Les actions d’entretien seront uniquement réalisées 
manuellement ou à l’aide d’engins mécaniques. Ainsi, des techniques alternatives de 
désherbage seront mises en place. 
 

 Localisation de la mesure 
Cette interdiction sera effective sur l’ensemble du périmètre autorisé de la carrière. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Toutes les espèces sont ciblées par cette mesure, puisque les produits phytosanitaires 
sont prouvés comme ayant un effet néfaste pour la biodiversité. 
 

 Effets de la mesure 
Cette mesure permet de répondre à l’impact potentiel sur l’altération des habitats 
d’espèces protégées et sur la destruction d’espèces.  
 

 Surface concernée 
Cette interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires concernera tout le périmètre de 
la carrière, soit 3,9 ha. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Cette mesure devra s’appliquer dès la phase préparatoire des terrains et se poursuivre 
tout le long de l’exploitation  

 
13 Évaluation environnementale. Guide d’aide à la définition des mesures ERC. Janvier 2018. Cerema. Service de l’économie, 
de l’évaluation et de l’intégration du développement durable. 
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4.6.2.2. Mesures de réduction 
 
Adaptation de la période des travaux sur l’année ; Adaptation des périodes 
d'exploitation / d’activité / d’entretien sur l'année (R3.1a ; R3.2a) 
 
 
MR1 : Mise en place d’un calendrier prévisionnel d’intervention 
 

 Description de la mesure 
Un calendrier d’intervention sera mis en place en relation avec les pics d’activité de la 
majorité des espèces. 
 
Le schéma ci-dessous reprend les périodes principales d’activités, pour chaque taxon, 
associées à des périodes complémentaires et des extensions qui correspondent aux 
espèces précoces ou tardives. 
 

 
 
Ainsi, dès le mois d’octobre, l’activité faunistique est ralentie. Le déclenchement des 
travaux préparatoires de chaque phase (débroussaillement, coupe de certains arbres…) 
dès le début de ce mois permet donc de minimiser l’effet sur la majorité des espèces. De 
plus, les impacts en période de nidification et de reproduction seront évités. 
 

Calendrier d’intervention à appliquer 
 

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

            

 
Période conseillée pour le début des interventions 

 
Période proscrite pour le début des interventions 

 
Ce calendrier sera appliqué pour les phases de déboisements, débroussaillages et 
entretien du réseau de collecte des eaux pluviales. 
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A noter que le décapage des terrains n’est pas inclus dans cette mesure, car réalisé au 
fur et à mesure de l’exploitation après les opérations de débroussaillage.  

 Localisation de la mesure 
Cette mesure sera effective pour l’ensemble du site. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Cette mesure sera bénéfique à la totalité des espèces fréquentant le site, puisqu’il s’agit 
de débuter les travaux de défrichement et de débroussaillage au cours des périodes de 
faibles activités de la majorité d’entre elles. 
 

 Effets de la mesure 
Le calendrier d’intervention projeté permettra de réduire les impacts sur la destruction et 
le dérangement des espèces. 
 

 Surface concernée 
Cette mesure sera appliquée sur l’ensemble du périmètre foncier, c’est-à-dire environ 
3,9 ha. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Ce calendrier devra être appliqué dès la phase préparatoire des terrains.  
 
Ainsi, aucune phase de travaux préparatoires (défrichement, débroussaillage, coupe de 
certains arbres…) ne pourra débuter entre les mois de mars et la fin du mois d’août, 
période de forte vulnérabilité des espèces. 
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Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement 
provisoire de gestion des eaux pluviales et de chantier (R2.1d) 
 
MR2 : Réduction des risques de pollution 
 

 Description de la mesure 
Afin de limiter les risques de pollution et de dégradation des habitats naturels, les 
mesures de réduction suivantes seront suivies : 
 

 Les engins de chantiers seront en bon état de marche, récemment 
révisés et vérifiés régulièrement ; 

 Les lieux de stockage de produits et matériaux et les lieux de transfert 
de carburants seront protégés des eaux de ruissellement ; 

 Les vidanges ou entretien régulier des engins seront effectuées sur des 
emplacements aménagés à cet effet (aire étanche) ; les produits de 
vidange seront recueillis et évacués vers des décharges agréées ; 

 Les déchets devront être collectés puis entreposés dans des décharges 
autorisées ; 

 En cas de déversement accidentel de polluants, les terres souillées 
seront enlevées et transportées dans des décharges autorisées ; 

 Les résidus du chantier seront éliminés : les déchets seront triés et 
rassemblés puis évacués en décharge autorisée ou vers une filière de 
recyclage ; 

 Pour limiter les émissions de poussières, les pistes seront régulièrement 
arrosées ; 

 Sensibilisation régulière du personnel ; 
 Consignes diverses. 

 
 

 Localisation de la mesure 
La réduction des risques de pollution sera effective sur l’ensemble du périmètre à 
exploiter. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Toutes les espèces sont ciblées par cette mesure, puisqu’une pollution est susceptible de 
porter atteinte aux milieux naturels et aux habitats d’espèces protégées. 
 

 Effets de la mesure 
Cette mesure permet de répondre à l’impact potentiel sur l’altération des habitats 
d’espèces protégées. 
 

 Surface concernée 
La prévention du risque de pollution concernera tout le périmètre du projet, soit environ 
3,9 ha. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Cette mesure devra s’appliquer dès la phase préparatoire des terrains et se poursuivre 
tout le long de l’exploitation  
Une surveillance continue est indispensable afin de prévenir et gérer le risque de 
pollution.  
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Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (actions 
préventives et curatives) (R2.1f) 
 
MR3 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
 

 Description de la mesure 
 
Pendant les travaux, le substrat sera remanié trop souvent pour permettre le 
développement de plantes envahissantes pionnières de façon notable. En revanche, dès 
que l’activité des engins s’arrêtera sur une période assez longue, le risque de colonisation 
par des espèces exotiques envahissantes augmentera.  
 
Plusieurs dispositions éviteront l’introduction d’espèces envahissantes : sensibilisation et 
information du personnel de la carrière ; identification préalable, par le personnel de la 
carrière formé, des secteurs au niveau desquels des espèces invasives se développent, et 
mise à disposition du personnel de la carrière du « Guide d’identification et de gestion 
des espèces végétales exotiques envahissantes sur les chantiers de travaux public » 
réalisé par le MNHN, GRDF, la FNTP et ENGIE Lab CRIGEN. 
 
Parmi les mesures de gestion préconisées, on peut citer l’arrachage (en saison favorable) 
des plants identifiés. Plus efficace et plus précis pour les jeunes stades et les petites 
surfaces nouvellement infestées, l’arrachage manuel sera privilégié et préféré aux 
moyens de lutte mécanique (par exemple fauche). Pour les plants plus développés, un 
écorchage ou une coupe des individus est conseillé en fonction des espèces concernées. 
Dans tous les cas une coupe des inflorescences doit être réalisée dès leur apparition 
(mois de mars généralement) afin de réduire la colonisation de l’espèce. Les déchets 
verts issus de cette gestion feront par la suite l’objet d’une exportation ex-situ vers un 
centre de gestion agréé.  
 
Ces opérations feront l’objet d’un suivi spécifique durant l’exploitation. 
 

 Localisation de la mesure 
La lutte contre ces espèces sera effectuée sur l’ensemble du périmètre nouvellement 
extrait. Elle ne concerne toutefois pas les milieux déjà colonisés, afin de limiter le risque 
de propagation par l’export des débris végétaux. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
La prolifération des espèces exotiques envahissantes est l’une des principales causes du 
déclin de la biodiversité. Elles établissent un réel changement biotique dans les 
écosystèmes qui peut affecter un grand nombre d’espèces.  
 

 Effets de la mesure 
Il s’agit ici de pallier l’impact sur l’altération des habitats d’espèces protégées. 
 

 Surface concernée 
Cette mesure concernera tout le périmètre de la carrière, soit environ 3,9 ha. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Le contrôle de la prolifération des espèces exotiques envahissantes sera effectué tout le 
long de l’exploitation de la carrière. Dans ce cadre, la sensibilisation du personnel sera 
réalisée en amont. 
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Concernant la gestion des espèces exotiques envahissantes identifiées dans l’aire d’étude 
écologique, à savoir le Buddleja de David et le Datura stramoine, la mise en œuvre des 
mesures pourra être effectuée comme tel : 
 

Espèce concernée Mode de gestion Période d’intervention 

Buddleja de David Arrachage manuel ou 
mécanique Toute l’année 

Datura stramoine Arrachage manuel ou 
fauche 

Dès l’apparition pour 
l’arrachage, pendant la 

floraison (juin/juillet) pour 
la fauche 

 
 
Dispositif permettant d'éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur 
installation (R2.1i) 
 
MR4 : Mise en place d’un phasage d’exploitation progressif  
 

 Description de la mesure 
La fuite des individus vers des zones favorables sera favorisée par le phasage projeté. 
Celui-ci se fera en plusieurs étapes, ce qui permettra aux espèces de coloniser les milieux 
adjacents. Grâce à ce phasage, des milieux favorables vont être créés en faveur de ces 
espèces. Elles pourront alors continuer à coloniser le site et ses abords pendant 
l’exploitation de la carrière. 
 

 Localisation de la mesure 
Ce phasage sera mis en place sur l’ensemble de l’emprise concernée par l’extraction.  
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Cette mesure permettra aux espèces de continuer à coloniser le secteur du projet. Elles 
pourront alors fréquenter dans un premier temps les secteurs non exploités puis au fil de 
l’avancée de l’exploitation se rabattre sur les zones qui seront préservées ou 
réaménagées. 
 

 Effets de la mesure 
Les impacts ciblés par cette mesure sont la destruction et le dérangement d’individus 
d’espèces protégées. 
 

 Surface concernée 
Cette mesure concernera le périmètre d’extraction, soit 1,5 ha. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Le phasage a été établi sur une durée de 30 ans en 6 tranches. Le principe du phasage 
consiste à élargir la carrière déjà ouverte par l’exploitation passée, en reprenant 
l’exploitation depuis le carreau principal établi à la côte 119 NGF. Dans un premier 
temps, l’exploitation progressera en « dent creuse » vers le sud-est à partir du carreau 
actuel en avançant tous les fronts simultanément. Les terrains concernés, en 
renouvellement, ont été décapés au préalable et sont cernés de merlons réalisés à l’aide 
des matériaux décapés. L’exploitation se poursuivra ensuite en avançant 
progressivement vers l’est puis le nord, palier par palier pour extraire les terrains de 
l’extension. 
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MR5 : Réduction des nuisances lumineuses 
 

 Description de la mesure 
Cette mesure cible particulièrement les espèces aux mœurs nocturnes. Ainsi, aucun 
éclairage ne sera mis en place sur le site. La quiétude nocturne sera donc garantie au 
niveau du site.  
 

 Localisation de la mesure 
Cette mesure de réduction des nuisances lumineuses sera mise en place sur l’ensemble 
du site. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Il s’agit ici essentiellement d’une mesure pour les espèces aux mœurs nocturnes comme 
les chiroptères ou les rapaces nocturnes.  
 

 Effets de la mesure 
L’impact ciblé concerne le potentiel dérangement des espèces. 
 

 Surface concernée 
Cela concerne l’emprise du projet, soit environ 3,9 ha. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Les mesures pour réduire cet effet devront être effectives dès l’obtention de l’arrêté 
préfectoral d’exploiter. 
 
 
MR6 : Réduction du risque incendie 
 

 Description de la mesure 
Pour réduire tout risque d’incendie susceptible de se propager aux habitats naturels : 
tout feu sera strictement interdit (mis à part le brûlage des emballages vides ayant 
contenu des explosifs pour des raisons de sureté nationale), les engins seront tous 
équipés d’extincteurs qui pourront être utilisés en cas de départ de feu, des consignes et 
une formation seront données au personnel. 
 
Les débroussaillements seront réalisés d’octobre à février inclus, c'est-à-dire en période 
peu favorable à la naissance et au développement d’un incendie. 
 

 Localisation de la mesure 
La prévention du risque d’incendie concernera tout le périmètre à exploiter. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Toutes les espèces sont ciblées par cette mesure, puisqu’un incendie serait susceptible 
de détruire des individus, mais également leurs habitats privilégiés. 
 

 Effets de la mesure 
La destruction d’habitats d’espèces et celle d’individus appartenant à des espèces peu 
mobiles sont les deux principaux impacts ciblés. 
 

 Surface concernée 
La prévention du risque d’incendie concernera tout le périmètre demandé en autorisation, 
soit environ 3,9 ha. 

Projet de renouvellement et d'extension d’une carrière de calcaires

Commune de Prinçay (86) - PJ 4 - Étude d'impact

CR 2680 / Mars 2021 

SARL CARRIERES DE VAYOLLES

E
O
S

213



 
 

 
 Calendrier de mise en œuvre 

Cette mesure devra s’appliquer dès la phase préparatoire des terrains et se poursuivre 
tout le long de l’exploitation. Une surveillance continue est indispensable afin de prévenir 
et gérer le risque d’incendie. 
 
 
Plantations diverses : sur talus type up-over (« tremplin vert ») ou visant la 
mise en valeur des paysages (R2.2k) 
 
 
MR7 : Mise en place de haies et contribution au maintien du pas japonais 
 

 Description de la mesure 
Afin d’intégrer le site dans le contexte paysager des haies seront mises en place en 
périphérie du site. Ces haies permettront également un gain de biodiversité dans ce 
contexte de vaste espace agricole ouvert. 
 
 

 Localisation de la mesure et linéaire 
Les haies seront implantées sur un linéaire total de 330 m sur les périphéries de la 
carrière autorisée et de l’extension. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Toutes les espèces sont ciblées par cette mesure. 
Elle sera plus particulièrement favorable, après développement des arbres à l’avifaune, 
aux chiroptères mais également aux petits mammifères qui trouveront des zones 
d’hébergement au sein de ce vaste espace agricole. 
 
 

 Effets de la mesure 
Cette mesure permettra, en plus de l’intégration paysagère, de contribuer à constituer le 
pas japonais mentionné dans le SRCE.  
 

 Densité et palettes végétales 
 
Les haies seront constituées d’un plan tous les 1 mètres sur 2 rangs distants de 1 m et 
disposés en quinconce (soit 660 plants au total). 
 
Les espèces à mettre en place seront les suivantes :  

- Chêne pubescent (Quercus pubescens),  
- Prunellier (Prunus spinosa),  
- Viorne lantane (Viburnum lantana),  
- Buis (Buxus sempervirens),  
- Genévrier commun (Juniperus communis),  
- Érable de Montpellier (Acer monspessulanum), 
- Charme (Carpinus betulus) 

 
 Calendrier de mise en œuvre 

Les haies seront mises en place dès obtention de l’autorisation d’extension (en saison 
favorable aux plantations 
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4.6.3. Mesures d’accompagnement 
 
Organisation administrative du chantier (A6.1a) 
 
MA1 : Veille écologique en phase chantier 
 

 Description de la mesure 
Au cours du chantier, une veille écologique sera réalisée afin de s’assurer de la bonne 
application des mesures et de contrôler la prolifération des espèces exotiques 
envahissantes.  
 
Il s’agira d’alerter au plus tôt l’exploitant des potentiels ajustements à effectuer. 
 
En effet, les projets de restauration écologique sont très complexes. La plupart des 
travaux de restauration ne sont pas difficiles à effectuer, mais une omission d’une action 
peut entraîner des retards, engendrer des coûts supplémentaires et compromettre la 
qualité du projet. Cela implique la nécessité d’un suivi et d’une gestion de projet 
rigoureux. 
 

 Localisation de la mesure 
Cette veille écologique concernera les secteurs évités, la carrière actuelle et les terrains 
de l’extension. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Cette mesure ciblera l’ensemble des espèces locales.  
 

 Effets de la mesure 
Il s’agit ici de s’assurer de la bonne réalisation des mesures et d’assister l’exploitant dans 
la mise en œuvre des mesures. 
 

 Surface concernée 
La veille écologique de chantier sera réalisée sur au moins 3,9 ha. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Cette veille écologique devra être effectuée à chaque étape du projet, idéalement au 
début de chaque phase.  
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4.6.4. Opérations de réaménagement 
 
OR1 : Restitution des terres à l’usage agricole 
 

 Description de la mesure 
En fin d’exploitation, les terrains concernés par cette étude seront remblayés et restitués 
à un usage agricole. Les milieux consommés lors de l’exploitation retrouveront à cette 
occasion leur usage par la faune locale. 
 

 Localisation de la mesure 
Ce réaménagement concerne l’intégralité du périmètre de la carrière. 
 

 Espèces bénéficiant de la mesure 
Cette mesure bénéficiera à l’avifaune locale.  
 

 Effets de la mesure 
Les milieux restitués seront utilisés comme zone d’alimentation par l’avifaune et en partie 
par l’herpétofaune. 
 

 Surface concernée 
Ce réaménagement concerne l’intégralité du périmètre de la carrière, soit 3,9 ha. 
 

 Calendrier de mise en œuvre 
Le réaménagement interviendra en fin d’exploitation, soit 30 ans après l’autorisation. 
 
 
4.6.5. Étude des impacts résiduels sur les habitats et les espèces  
 
Afin d’étudier la pertinence des mesures d’atténuation envisagées, une analyse par 
habitat et par espèces ou groupes d’espèces à enjeux a été réalisée. 
 
Elle prend en compte l’ensemble des habitats et des espèces pour lesquels un impact 
brut significatif a été décelé, que les espèces soient protégées ou non, ainsi que les 
espèces protégées communes dont la reproduction est avérée dans l’emprise du projet. 
Cela concerne donc : 

 pour les oiseaux : l’Alouette des champs, le Cochevis huppé, le Bruant zizi, le 
Bruant jaune, la Linotte mélodieuse, le Chardonneret élégant, le Verdier 
d’Europe, l’Hirondelle de fenêtre, l’Hirondelle rustique, la Mésange bleue, la 
Mésange charbonnière, l’Accenteur mouchet, le Rougegorge familier, le 
Rougequeue noir, l’Hypolaïs polyglotte, la Fauvette à tête noire, la Fauvette 
grisette et le Troglodyte mignon ; 

 pour les reptiles : le Lézard des murailles et la Couleuvre verte-et-jaune. 
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Espèces / habitats Espèce 
protégée 

Enjeux 
locaux 
initiaux 

Risque d’impact 

Évaluation des 
impacts avant 
application des 

mesures 

Mesures 
d’évitement 

Évaluation des 
impacts après 

évitement 
Mesures de réduction 

Évaluation 
des impacts 

après 
réduction 

Mesures de remise 
en état et 

d’accompagnement 

Évaluation des 
impacts après 

remise en état et 
accompagnement

Évaluation du 
maintien de 

l’état de 
conservation 

Habitats 

Friches, jachères ou terres 
arables récemment 

abandonnées 
 

Monocultures intensives 
 

Plantations d’arbustes à 
des fins ornementales ou 

pour les fruits 

Non 
concerné Faibles 

Destruction Faibles 

ME1 : 
Absence d’utilisation 

de produits 
phytosanitaires 

Faibles MR1 : Mise en place 
d’un calendrier 

prévisionnel 
d’intervention 

MR2 : Réduction des 
risques de pollution 
MR3 : Lutte contre 

les espèces 
exotiques 

envahissantes 
MR4 : Mise en place 

d’un phasage 
d’exploitation 

progressif 
MR6 : Réduction du 

risque incendie 
 

MR7 : Mise en place 
de haies et 
contribution au 
maintien du pas 
japonais 

 
 

Négligeables 

MA1 : Veille 
écologique en 
phase chantier 

ORE1 : Restitution 
des terres 
agricoles  

Négligeables 

Bon 

Changement 
d’occupation du sol Modéré Faibles Négligeables Négligeables 

Propagation 
d’espèces exotiques 

envahissantes 
Modéré Faibles Négligeables Négligeables 

Oiseaux à enjeux 

Alouette des champs 
Cochevis huppé 

Bruant zizi 
Bruant jaune 

Linotte mélodieuse 
Chardonneret élégant 

Verdier d’Europe 
Hirondelle de fenêtre 
Hirondelle rustique 

Mésange bleue 
Mésange charbonnière 

Accenteur mouchet 
Rougegorge familier 

Rougequeue noir 
Hypolaïs polyglotte 

Fauvette à tête noire 
Fauvette grisette 

Troglodyte mignon 

OUI Très faibles 

Destruction de leur 
habitat de 

reproduction, de 
repos et de chasse 

Faibles 

ME1 : 
Absence d’utilisation 

de produits 
phytosanitaires 

Faibles 

MR1 : Mise en place 
d’un calendrier 

prévisionnel 
d’intervention 

MR2 : Réduction des 
risques de pollution 
MR3 : Lutte contre 

les espèces 
exotiques 

envahissantes 
MR4 : Mise en place 

d’un phasage 
d’exploitation 

progressif 
MR5 : Réduction des 

nuisances 
lumineuses 

MR6 : Réduction du 
risque incendie 

 
MR7 : Mise en place 
de haies et 
contribution au 
maintien du pas 
japonais 

 
 

Négligeables 

MA1 : Veille 
écologique en 
phase chantier 

ORE1 : Restitution 
des terres 
agricoles 

Négligeables 

Bon 

Destruction 
potentielle de leur 

nid ou collision 
d’individus par des 
engins de chantier 

Faibles Faibles Négligeables Négligeables 

Dérangement des 
individus Négligeables Négligeables Négligeables Négligeables 
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Espèces / habitats Espèce 
protégée 

Enjeux 
locaux 
initiaux 

Risque d’impact 

Évaluation des 
impacts avant 
application des 

mesures 

Mesures 
d’évitement 

Évaluation des 
impacts après 

évitement 
Mesures de réduction 

Évaluation 
des impacts 

après 
réduction 

Mesures de remise 
en état et 

d’accompagnement 

Évaluation des 
impacts après 

remise en état et 
accompagnement

Évaluation du 
maintien de 

l’état de 
conservation 

Reptiles 

Lézard des murailles 
 

Couleuvre verte-et-jaune  
OUI Modérés 

Destruction de son 
habitat de 

reproduction, de 
repos et 

d’alimentation 

Faibles 

ME1 : 
Absence 

d’utilisation de 
produits 

phytosanitaires 

Faibles 

MR1 : Mise en place 
d’un calendrier 
prévisionnel 
d’intervention 
MR2 : Réduction 
des risques de 
pollution 
MR3 : Lutte contre 
les espèces 
exotiques 
envahissantes 
MR4 : Mise en place 
d’un phasage 
d’exploitation 
progressif  
MR5 : Réduction 
des nuisances 
lumineuses 
MR6 : Réduction du 
risque incendie 
 
MR7 : Mise en place 
de haies et 
contribution au 
maintien du pas 
japonais 
 

 

Négligeables 

MA1 : Veille 
écologique en phase 

chantier 
ORE1 : Restitution 
des terres agricoles 

Négligeables 

Bon 

Destruction 
potentielle 

d’individus / Collision 
avec des engins de 

chantier 

Faibles Faibles Négligeables Négligeables 
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4.6.6. Mesures compensatoires 
 
Étant donné que : 

 Après application des mesures, il n’apparaît pas d’impact résiduel significatif 
sur les espèces et milieux dignes d’intérêt,  

 Le fonctionnement de la carrière permet le maintien des espèces d’intérêt sur 
son site, 

 Le maillage écologique n’est pas altéré, 
 

Aucune mesure compensatoire n’est envisagée dans le cadre de ce dossier. 
 
 
4.6.7. Mesures de suivi 
 
 
4.6.7.1. Modalités de suivi 
 
A minima les phases de suivi devront être réalisées en T0 puis tous les 5 ans pour la 
veille écologique de chantier puis T+1, T+3, T+5, T+10, T+15, T+20, à T+25 et T + 30 
pour les autres phases de suivis. 
 

Calendrier d’intervention par phase de suivi 
 
Phase T0 T1 T3 T5 T10 T15 T20 T25 T30 
MA1 x   x x x x x  
MS1  x x x x x x x x 

 
Pour chaque année de suivi, les périodes d’inventaire seront définies en fonction des 
exigences des espèces ciblées. Une homogénéité dans les périodes de suivis est donc 
conseillée. Les relevés s’échelonneront donc entre les mois d’avril et de juillet auxquels 
pourraient s’ajouter un suivi de l’avifaune hivernante. Les suivis des mesures MA1 et MS1 
des T5 à T25 pourront être mutualisés. 
 
Tous les taxons feront l’objet d’une expertise, et plus particulièrement les espèces aux 
enjeux les plus élevés.  
 
Le dernier suivi interviendra en fin de réaménagement.  
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Suivi des mesures écologiques et leur efficacité 

Groupes 
suivis Protocoles d’inventaire proposés Indicateurs de biodiversité proposés Périodes 

d’inventaires 

Échéancier 
des 

interventions 

Oiseaux 

Réalisation d’inventaires par méthode directe dits d’EFP 
(échantillonnage fréquentiel progressif) sur environ 5 points 
d’écoute (de 20 min environ) complétés par la réalisation 

d’inventaires dits de l’IKA (indice kilométrique d’abondance) 
à raison de 1 IKA par milieu 

Évolution de l’abondance des oiseaux communs 
Espèces protégées au sens des textes communautaires, des 
conventions internationales, de la protection nationale, de la 

liste rouge de l’UICN et de la liste rouge des oiseaux 
nicheurs de France Métropolitaine 

Fin Mars/avril 
Mai/Juin 

Juillet/Août 

T+1 
T+3 
T+5 
T+10 
T+15 
T+20 
T+25 
T+30 

Mammifères 

Réalisation d’inventaires par méthode directe (observation 
visuelle) et indirecte (observation des traces d’activité, des 

traces, des restes de prédateurs, des fécès …) et par 
échantillonnage (points fixes de contact et transects) 

Espèces protégées au sens des textes communautaires, des 
conventions internationales, de la protection nationale ou 
régionale, de la liste rouge de l’UICN et de la liste rouge 

nationale 

Fin Mars/avril 
Mai/Juin 

Juillet/Août 

Chiroptères 

Réalisation de points d’écoute réguliers en bordure de site 
afin de vérifier que les espèces fréquentent toujours le 

secteur du projet lors des phases de chasse et de transit. 
Le nombre de contacts par tranche de 30 minutes doit être 

noté afin de pouvoir comparer les résultats au fil des 
années. 

Évolution de l’abondance d’individus, mais également 
d’espèces de chiroptères. Juillet/Août 

Reptiles / 
Amphibiens 

Réalisation d’inventaires par méthode surtout directe 
(observation visuelle, écoute) et indirecte (observation des 

mues, traces d’activité…) et par échantillonnage (points 
fixes de contact et transects) 

Espèces protégées au sens des textes communautaires, des 
conventions internationales, de la protection nationale ou 
régionale, de la liste rouge de l’UICN et de la liste rouge 

nationale 

Fin Mars/avril 
Mai/Juin 

Juillet/Août 

Papillons 

Réalisation d’inventaires par observation visuelle et par 
échantillonnage (au minimum 4 transects représentatifs 

choisis afin d’échantillonner tous les milieux, les 
observations étant faites selon le protocole PROPAGE dans 

une bande large de 5 m de part et d’autre du transect) 

Évolution de l’abondance des papillons 
Espèces protégées au sens des textes communautaires, des 
conventions internationales, de la protection nationale ou 
régionale, de la liste rouge de l’UICN et de la liste rouge 

nationale 

Mai/Juin 
Juillet/Août 

Orthoptères Réalisation d’inventaires au filet fauchoir le long de 
transects. 

Évolution de l’abondance des orthoptères 
Espèces protégées au sens des textes communautaires, des 
conventions internationales, de la protection nationale ou 
régionale, de la liste rouge de l’UICN et de la liste rouge 

nationale 

Juillet/Août 

Flore / 
Habitat de 
végétation 

Réalisation d’inventaires de la flore vasculaire au niveau de 
plusieurs placettes dans chaque habitat concerné, avec 

relevé d’abondance. 

Évolution de l’abondance et de la diversité floristique 
Évolution des habitats dans la succession végétale 

Espèces protégées au sens des textes communautaires, de 
la protection nationale ou régionale, des listes rouges 

régionales et nationales. 

Mai/Juin 
Juillet/Août 
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4.6.8. Synthèse de l’ensemble des mesures écologiques 
 

 Mesures d’évitement 
ME1 : Absence d’utilisation de produits phytosanitaires 
 

 Mesures de réduction 
MR1 : Mise en place d’un calendrier prévisionnel d’intervention 
MR2 : Réduction des risques de pollution 
MR3 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
MR4 : Mise en place d’un phasage d’exploitation progressif  
MR5 : Réduction des nuisances lumineuses 
MR6 : Réduction du risque incendie 
MR7 : Mise en place de haies et contribution au maintien du pas japonais 
 
 

 Mesures d’accompagnement 
MA1 : Veille écologique en phase chantier 
 
 

 Mesures prises dans le cadre de la remise en état 
ORE1 : Restitution des terres agricoles 
 
 

 Mesures de suivi 
MS1 : suivi sur le périmètre exploité, en cours d’exploitation et exploitable 
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Synthèse des mesures d’évitement, de réduction, de remise en état, d’accompagnement et de suivi  
 

Mesures 
Référence au « Guide 

d’aide à la définition des 
mesures ERC » 

Description sommaire Localisation 
Espèces 

bénéficiant de la 
mesure 

Effets de la mesure Surface 
concernée 

Calendrier de mise 
en œuvre 

ME2 : Absence 
d’utilisation de 

produits 
phytosanitaires 

E3.2a : Évitement technique 
en phase exploitation / 

fonctionnement 
Absence totale d'utilisation de 
produits phytosanitaires et de 

tout produit polluant ou 
susceptible d’impacter 
négativement le milieu 

Aucun produit phytosanitaire ne 
sera utilisé sur le site. 

Carrière actuelle et 
terrains de l’extension Toutes les espèces 

Répondre à l’impact potentiel sur 
l’altération des habitats d’espèces 

protégées et sur la destruction 
d’espèces 

3,9 ha De T0 à T30 

MR1 : Mise en place 
d’un calendrier 

prévisionnel 
d’intervention 

 

R3.1a : Réduction 
temporelle en phase 

travaux 
R3.2a : Réduction 

temporelle en phase 
exploitation / 

fonctionnement 
Adaptation de la période des 

travaux sur l’année ; 
Adaptation des périodes 

d'exploitation / d’activité / 
d’entretien sur l'année 

Les périodes de fortes sensibilités 
des espèces sont proscrites pour 

tous les travaux préparatoires tels 
que le déboisement, le 

débroussaillage ou le décapage. 

Carrière actuelle et 
terrains de l’extension Toutes les espèces 

Réduire les impacts sur la 
destruction et le dérangement des 

espèces 
3,9 ha Travaux préparatoires à 

chaque phase (T0 à T25) 

MR2 : Réduction des 
risques de pollution 

 

R2.1d : Réduction technique 
en phase travaux 

Dispositif préventif de lutte 
contre une pollution et 

dispositif d’assainissement 
provisoire de gestion des eaux 

pluviales et de chantier 

Mise en place de mesures de 
prévention (révision des engins, kit 

anti-pollution, lieux de stockage 
des produits bien définis et 

protégés, disposition de traitement 
des pollutions…). 

Carrière actuelle et 
terrains de l’extension Toutes les espèces 

Répondre à l’impact potentiel sur 
l’altération des habitats d’espèces 

protégées 
3,9 ha 

De T0 à T30 

MR3 : Lutte contre 
les espèces 
exotiques 

envahissantes 

R2.1f : Réduction technique 
en phase travaux 

Dispositif de lutte contre les 
espèces exotiques 

envahissantes (actions 
préventives et curatives) 

Surveillance, sensibilisation du 
personnel, arrachage, fauche et 

export des rejets. 

Carrière actuelle et 
terrains de l’extension Toutes les espèces Pallier l’impact sur l’altération des 

habitats d’espèces protégées 3,9 ha 

MR4 : Mise en place 
d’un phasage 
d’exploitation 

progressif 

R2.1i : Dispositif 
permettant d'éloigner les 
espèces à enjeux et/ou 
limitant leur installation  

La fuite des individus vers des 
zones favorables sera favorisée 

par le phasage projeté. Celui-ci se 
fera en plusieurs étapes, ce qui 

permettra aux espèces de 
coloniser les milieux adjacents. 

Carrière actuelle et 
terrains de l’extension Toutes les espèces 

Pallier l’impact sur la destruction et 
le dérangement d’individus 

d’espèces protégées. 

1,5 ha de 
l’emprise 

exploitable 

Le phasage a été établi 
sur une durée de 30 ans 
par tranches de 5 ans 

MR5: Réduction des 
nuisances 

lumineuses 
R2.1k : Réduction technique 

en phase travaux 
R2.2c : Réduction technique 

en phase exploitation / 
fonctionnement 

 

Aucun éclairage ne sera mis en 
place sur le site 

Carrière actuelle et 
terrains de l’extension 

Espèces aux mœurs 
nocturnes comme les 

chiroptères ou les 
rapaces nocturnes. 

Réduire le potentiel dérangement 
des espèces 3,9 ha 

De T0 à T30 

MR6 : Réduction du 
risque incendie 

Tout feu sera strictement interdit, 
les engins seront tous équipés 

d’extincteurs, des consignes et une 
formation seront données au 

personnel 

Carrière actuelle et 
terrains de l’extension Toutes les espèces 

Pallier l’impact sur la destruction 
d’habitats d’espèces et celle 

d’individus appartenant à des 
espèces peu mobiles 

3,9 ha 
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Mesures 
Référence au « Guide 

d’aide à la définition des 
mesures ERC » 

Description sommaire Localisation 
Espèces 

bénéficiant de la 
mesure 

Effets de la mesure Surface 
concernée 

Calendrier de mise 
en œuvre 

MR7 : Mise en place 
de haies et 

contribution au 
maintien du pas 

japonais 

R2.2k : Plantations 
diverses 

visant la mise en valeur des 
paysages 

Mise en œuvre de haies 
permettant une meilleure 

intégration paysagère du projet 

Carrière actuelle et 
terrains de l’extension Toutes les espèces 

Réduire les impacts sur la 
destruction et le dérangement des 

espèces 
0,33 ha T0 à T30 

MA1 : Veille 
écologique en phase 

chantier 

A6. 1a: Action de 
gouvernance 

Organisation administrative du 
chantier 

Veille écologique afin de s’assurer 
de la bonne application des 
mesures et de contrôler la 

prolifération des espèces exotiques 
envahissantes. 

Carrière actuelle et 
terrains de l’extension Toutes les espèces 

Assurer de la bonne réalisation des 
mesures et assister l’exploitant 

dans la mise en œuvre des 
mesures. 

3,9 ha 
Chaque début de phase 
(T0, T5, T10, T15, T20, 

T25) 

ORE1 : Restitution 
des terres agricoles - Les terres seront restituées à un 

usage agricole 
Carrière actuelle et 

terrains de l’extension 
Avifaune et 

herpétofaune locale 
Réduire l’impact sur la destruction 

d’habitats pour les espèces  3,9 ha 
Au fur et à mesure de la 
remise en état, achevé à 

T30 
MS1 : suivi sur le 

périmètre exploité, 
en cours 

d’exploitation et 
exploitable 

- Suivi généraliste Tout le site Toutes les espèces Assurer de la bonne réalisation des 
mesures 3,9 ha T+1, T+3, T+5, T+10, 

T+15, T+20, T+25, T+30 
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Afin de favoriser la biodiversité, les mesures de remédiation s’étaleront de la phase 1 
(année 1) à la phase 6 (année 26 à 30) suivant le calendrier de mise en place ci-
dessous : 
 

Mesure
s 

Phase 
préparatoir

e 
(A0) 

1 
(A1 à 
A5) 

2 
(A6 à 
A10) 

3 
(A11 

à 
A15) 

4 
(A16 

à 
A20) 

5 
(A21 

à 
A25) 

6 
(A2
6 à 
A30

) 

Post-
exploitation 

(réaménagemen
t) 

ME1 Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement 
MR1  

Dès le début de l’exploitation, jusqu’à la fin du réaménagement 

MR2 
MR3 
MR4 
MR5 
MR7 
MA1 

Travaux 
préparatoires 
à la phase 1 

Tvx 
prépara
-toires 

à la 
phase 2 

Tvx 
prépara
-toires 

à la 
phase 3 

Tvx 
prépara
-toires 

à la 
phase 4 

Tvx 
prépara
-toires 

à la 
phase 5 

Tvx 
prépara
-toires 

à la 
phase 6 

  

ORE1  Années 1 à 30 
MS1  Années 

1, 3 et 
5 

Année 
10 

Année 
15 

Année 
20 

Année 
25 

 Année 
30 

Années à titre indicatif, variation possible en fonction des stocks réellement exploitables et des 
variations du marché de la pierre de taille. 
 
 
4.6.9. Chiffrage des mesures 
 
Le tableau ci-dessous présente le chiffrage détaillé des mesures lorsque celui-ci peut être 
distingué de la définition même du projet technique (cas notamment des mesures 
d’évitement). 
 
Code Mesures Coût 
ME1 Absence d’utilisation de produits phytosanitaires Aucun surcoût 

MR1 Mise en place d’un calendrier prévisionnel 
d’intervention Aucun surcoût 

MR2 Réduction des risques de pollution Aucun surcoût 
MR3 Lutte contre les espèces exotiques envahissantes ~250 € par an soit 7 500€ 
MR4 Mise en place d’un phasage d’exploitation progressif Aucun surcoût 
MR5 Réduction des nuisances lumineuses Aucun surcoût 
MR6 Réduction du risque incendie Aucun surcoût 

MR7 Mise en place de haies et contribution au maintien du 
pas japonais 13 200 € (660 plants à 20 €) 

MA1 Veille écologique en phase chantier 
2 000 € par an soit 12 000 € 
(dont 10 000 € mutualisables 

avec MS1) 
ORE1 Restitution des terres agricoles Intégré au projet 

MS1 Suivi sur le périmètre exploité, en cours d’exploitation 
et exploitable 

2 000 € par an soit 16 000€ 
(dont 10 000€ mutualisables 

avec MA1) 
 Cout total des mesures (pour les 30 ans d’exploitation) 35 500 € 
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4.6.10. Synthèse des impacts résiduels  
 
La mise en place des mesures présentées précédemment permettra d’avoir des impacts 
résiduels négligeables en ce qui concerne les milieux naturels, la faune et la flore.  
 
Très peu d’enjeux écologiques locaux ont été identifiés aux abords immédiats de la 
carrière. Le projet a tout de même été conçu de manière à restreindre au maximum son 
emprise sur les milieux naturels alentours.  
Des mesures de réduction simples seront réalisées comme la mise en place d’un 
calendrier d’intervention, la lutte contre les pollutions et les incendies, la mise en place 
d’un phasage d’exploitation progressif ainsi que des actions contre les espèces exotiques 
envahissantes. 
 
En complément, des mesures d’accompagnement et de suivi ont été réfléchies afin de 
contrôler la bonne efficacité des mesures d’évitement et de réduction.  
 
De plus, à terme, les opérations de remise en état permettront de rendre le site de 
nouveau attractif pour l’avifaune et l’herpétofaune fréquentant les milieux agricoles. 

 
Impact Mesures mises en place Impact résiduel 

Destruction ou altération 
d’habitats naturels 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, MR6, 
MA1, MS1 Négligeable 

Destruction d’une espèce à 
enjeux 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, MR5, 
MR6, MR7, MA1, ORE1, MS1 Négligeable 

Dérangement des espèces ME1, MR1, MR2, MR4, MR5, MR6, 
MR7, MA1, ORE1, MS1 Négligeable 

Changement d’occupation du 
sol 

ME1, MR2, MR3, MR4, MR6, MA1, 
ORE1, MS1 Négligeable 

Favorisation d’espèces 
exotiques envahissantes MR3, MA1, MS1 Négligeable 

Altération du fonctionnement 
écologique 

ME1, MR1, MR2, MR3, MR4, MR5, 
MR6, MR7, MA1, ORE1, MS1 Négligeable 
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4.6.11. Conclusion 
 
 
Ainsi, il apparaît que ce projet, tant dans sa conception, dans sa réalisation que dans sa 
mise en œuvre, n’aura aucun impact négatif notable sur l’état de conservation des 
espèces locales. 
 
Avec l’application de l’ensemble des mesures envisagées, le projet conduira au maintien 
de l’état de conservation des espèces à enjeu identifiées à proximité. 
 
De nombreuses mesures de remédiation (évitement, réduction et conservation), ont été 
mises en place dans le cadre du projet de carrière afin d’optimiser le maintien des 
populations locales des espèces potentiellement impactées. 
 
Elles permettent d’assurer le bon état de conservation des populations des espèces 
recensées. Pour rappel14 : « L’état de conservation d’une espèce est l’effet de l’ensemble 
des influences qui, agissant sur l’espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et 
l’importance de ses populations sur le territoire européen des Etats membres où le traité 
s’applique. Il est considéré comme « favorable » lorsque : 

 Les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en 
question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de constituer 
un élément viable des habitats auxquels elle appartient ; 

 L’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue ni ne risque de diminuer 
dans un avenir prévisible ; 

 Il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment 
étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme. » 

 
 

 Ainsi, avec l’application de ces mesures, le projet de carrière n’est pas en 
mesure de nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des 
populations d’espèces protégées ou à enjeu dans leur aire de répartition 
naturelle. 

 
 
 

 
14 Définition issue du memento « Projets et espèces protégées, appui à la mise en œuvre 
de la réglementation Espèces Protégées dans les projets d’activités d’aménagements ou 
d’infrastructures », 2015. 
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4.7. Incidences du projet sur le paysage - Mesures 

 
Les incidences du projet sur le paysage sont directement liées à la poursuite de 
l’exploitation de la carrière. Elles auront un caractère permanent, bien qu’atténuées par 
les travaux de remise en état du site.  
 
 

4.7.1. Perception générale de la carrière et de la poursuite de 
l’activité 

 
Les terrains du projet se localisent sur la terminaison méridionale du plateau calcaire de 
Monts-sur-Guesnes, à l’interface avec les plaines alluviales du « Mable » et de la 
« Briande ». Du fait de cette position, les perceptions depuis le nord et nord-ouest de la 
carrière sont quasiment impossibles, en revanche les perceptions sont largement 
ouvertes depuis un grand quart sud / sud-est. 
 
Toutefois, la topographie plane qui entoure le projet, associée aux merlons paysagers 
mis en place, permet au site de se fondre aisément dans le paysage et limite la visibilité 
du site depuis le plateau.  
 
De plus, le couvert végétal localisé en bordure des habitations sur le plateau ainsi que la 
construction d’habitations ceinturées de murs en pierre font que les terrains du projet ne 
sont perceptibles que partiellement depuis les points de vue sur la carrière. Seul le 
stockage de stériles développé dans le cadre de l’exploitation restera visible. Aucune vue 
n’est permise vers le carreau actuel, il en sera de même pour la prolongation et 
l’extension de la carrière, avec l’enfoncement du carreau.  
 
Enfin, La topographie vallonnée du secteur occulte de nombreuses vues et masque 
certains éléments structurants (réseau hydrographique et voiries), réduisant de façon 
considérable les inter-visibilités avec le site. 
 
La poursuite de l’exploitation va se traduire par un léger enfoncement du carreau et un 
élargissement de la carrière. Ceci va contribuer à accroitre faiblement la perception du 
site. 
 
Le carreau de l’exploitation ainsi que les fronts d’exploitation resteront masqués, comme 
actuellement, par les merlons en bordure du site, ceci permettra de dissimuler les 
évolutions des engins. Ce sera donc le stock de stériles, déjà existant, qui sera 
perceptible et qui révèlera la présence de la carrière.  
 
Dans la partie nord de l’extension (à proximité de l’habitation du « Cormier »), il est par 
ailleurs prévu la réalisation d’un merlon de 5 m de hauteur maximum. Cet ouvrage 
réalisé avec les terres provenant de la découverte se végétalisera rapidement et ne 
restera pas réellement distinguable dans le paysage. Lors du réaménagement, cet 
ouvrage sera ensuite supprimé. 
 
Afin de réduire la perception de ce merlon par les résidents de cette habitation, il est 
prévu un recul de l’extraction de 20 m par rapport aux limites de l’extension. Le sommet 
du merlon se trouvera à environ 32 m de l’habitation. Ce qui permettra d’en atténuer la 
perception. Il faut également rappeler que cette habitation est séparée de la voirie et des 
terrains de l’extension par un mur d’enceinte d’environ 2,2 m de hauteur (mur d’enceinte 
qui se trouve à 5 m de la façade de cette maison). 
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4.7.1.1. Perceptions visuelles depuis les zones habitées 
 
La perception visuelle du projet depuis les zones bâties est possible au sein des aires 
rapprochées, intermédiaire et éloignée. 
 
 
Depuis l’aire d’étude éloignée, aucune perception, même partielle, ne permet de 
distinguer les terrains du projet.  
La poursuite de l’exploitation ne modifiera pas ces perceptions, y compris au nord et à 
l’est (bien que la carrière s’étende dans cette direction), suite au déplacement du merlon 
paysager existant en limite des terrains autorisés. 
 
 
Depuis l’aire d’étude intermédiaire, des perceptions partielles et très lointaines sont 
possibles par temps dégagé depuis le nord du bourg de Berthegon (à environ 2 km au 
sud-est du projet). Ces perceptions concernent uniquement le stock de stériles du site, 
qui représente une « tâche blanche » dans le paysage lointain, et ne seront pas 
modifiées ou amplifiées dans le cadre de la poursuite de l’exploitation de la carrière. 
 
Au sein de l’aire d’étude intermédiaire également, depuis « La Mignonnière » au nord du 
projet, il est possible de distinguer le stock de stériles du site en vue lointaine du fait de 
sa couleur claire se superposant au paysage agricole.  
 
Dans l’aire d’étude rapprochée, des perceptions partielles sont possibles depuis les 
lieux-dits « La Haute Audience » (au carrefour entre VC7 et VC16 mais séparé des 
terrains du projet par une haie d’arbres relativement hauts), « Bourgneuf » (125 m à 
l’est du projet, l’habitation est entourée de haies hautes) et « La Briandière » (à 250 m 
au nord des terrains du projet, entouré de boisements faisant obstacle à la vision).  
 
Depuis « Les Albardières », les limites des terrains du projet seront visibles depuis les 
abords sud et est de l’habitation et sur le chemin y accédant. Les ouvertures principales 
ainsi que la cour de cette habitation sont orientées au sud-ouest et la carrière n’y sera 
pas directement perceptible. De plus, les merlons créent un masque efficace, ne laissant 
perceptible que l’atelier de sciage et le stock de stériles du site.  
 
Toujours au niveau du lieu-dit « La Haute Audience », l’habitation située à 30 mètres de 
l’aire de stockage de l’atelier de sciage (100 mètres à l’ouest du projet) dispose d’une 
vue directe sur ladite aire et l’atelier (hors ICPE) partiellement masquée par la haie 
d’arbre en limite de l’aire, et d’une vue partielle sur le stockage d’inertes (masqué 
notamment par l’atelier). 
 
En limite de l’extension de la carrière, l’habitation de « Le Cormier », à 20 mètres au 
nord-est, une perception immédiate sur les terrains de l’extension, ainsi que sur le 
merlon paysager de la carrière actuelle est possible, bien que limité par le mur d’enceinte 
de l’habitation, et la présence d’ouvertures en direction de l’est. 
Il est prévu de réaliser un merlon de 4 m de haut en face de cette habitation, et 
l’exploitation sera maintenue à 20 mètres de la limite autorisée. Ce merlon qui se 
végétalisera naturellement restera masqué par le mur d’enceinte. 
 
 
Les incidences du projet peuvent être alors considérées comme modérées 
depuis les zones habitées, et fortes depuis l’habitation de « Le Cormier ». 
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4.7.1.2. Perceptions visuelles depuis les Monuments Historiques 
 
Au sein du périmètre rapproché se trouve un Monument Historique inscrit, le « Manois de 
Vayolles ».  
Le périmètre de protection de ce monument recouvre en totalité le périmètre 
actuellement autorisé et celui demandé en extension, comme il a été présenté en pages 
133 et suivantes.  
 
Ce Monument Historique dispose d’une inscription au titre du bâti. 
Cette inscription concerne donc le Manoir et ses dépendances, ainsi que le muret en 
pierre ceinturant les terrains du Manoir. 
 
Comme il est décrit sur la coupe topographique présentée ci-dessous, la topographie 
ajoutée à la présence du bois du Manoir empêche toute visibilité depuis le Manoir en 
direction de la carrière et vice-versa. 
 

 
Coupe topographique sud-ouest – nord-est recoupant les périmètres du Manoir de 

Vayolles et du projet 
 
Il est cependant possible de percevoir les terrains du projet, en particulier le stock de 
stériles de la carrière, depuis les terrains adjacents du Manoir.  
 
 
 
 
 
 
Vue depuis la limite nord-est 
du terrain inscrit au titre des 

Monuments Historiques. 
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Il est donc possible d’apercevoir les terrains du projet depuis la limite nord-est du 
périmètre inscrit, en bordure de la VC7, ainsi qu’au sein de la partie ouest des terrains 
inscrits, au travers de la végétation qui se trouve le long de la VC 7, mais pas depuis le 
bâti principal du Manoir. 
 
Cette perception visuelle, existante du fait de l’extraction en cours, sera donc maintenue 
dans le cadre du renouvellement et de l’extension de la carrière jusqu’au 
réaménagement du site. 
 
Le réaménagement du site, visant à la restitution de terrains agricoles, permettra de 
rendre la perception du site nulle après l’exploitation de la carrière. Il s’agit donc d’une 
perception temporaire liée à la durée de l’activité de la carrière. 
 
À noter également que la carrière de Prinçay permet la production de tuffeau, roche 
utilisée pour des usages spécifiques, notamment dans le cadre de la restauration du bâti 
ancien local, et qui a été utilisée dans le cadre de la restauration du Manoir de Vayolles. 
 
 
4.7.1.3. Perceptions visuelles depuis les voiries 
 
Depuis la RD 14, des inter-visibilités effectives et partielles (en particulier sur le stock de 
stériles et l’atelier de sciage) sont possibles sur un linéaire d’environ 300 m au niveau du 
lieu-dit « La Coutancière » et environ 150 mètres à la sortie sud du lieu-dit « Vayolles ». 
 
La RD 14 se situant à une altitude équivalente par rapport au projet (par rapport au TN) 
sur ces tronçons, les boisements, la végétation et les habitations qui bordent la 
départementale masquent efficacement les activités en cours sur le carreau. Le 
réaménagement permettra aussi de diminuer les perceptions. 
 
Des inter-visibilités sont aussi possibles depuis les routes communales principalement au 
sein de l’aire d’étude rapprochée (dans un rayon de 1 200 mètres environ). Elles 
présentent globalement les mêmes caractéristiques que les perceptions depuis la RD 14, 
avec des perceptions en direction du stock de stériles du site, et plus rarement sur 
l’atelier de sciage et les merlons paysagers du site. 
 
Des perceptions beaucoup plus éloignées sont possibles depuis le nord du bourg de 
Berthegon (rue de Rivaux) à environ 2 km au sud-est des terrains du projet). Elles ne 
seront pas amplifiées par la poursuite d’activité sur la carrière. 
 
 
Les incidences du projet sont alors considérées comme modérées depuis les 
voiries. 
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4.7.2. Mesures d’intégration paysagère 
 
L’exploitation ancienne de la carrière en dent creuse a ouvert une extraction se fondant 
bien dans le paysage du secteur. La reprise et l’enfoncement de l’exploitation amplifiera 
légèrement les perceptions par rapport à la situation actuelle (par l’augmentation du 
stock de stériles). 
 
L’exploitation se poursuivra selon la même méthode, en s’étalant vers le nord, donc les 
barrières visuelles (merlons paysagers) vers l’ouest et l’est seront conservées. De plus, 
au sud l’atelier de sciage sera maintenu en place et permettra de bloquer les perceptions 
provenant du sud.  
Ces obstacles visuels permettent de masquer efficacement les perceptions vers le 
carreau et les fronts d’extraction depuis l’ensemble des zones de perception.  
 
Seul le merlon paysager situé au nord du site sera déplacé afin de caler au nouveau 
périmètre de l’exploitation qui se développera sur l’extension. 
Enfin, concernant l’habitation la plus proche de « Le Cormier », le merlon de protection 
sera mis en place sur les terrains du projet, empêchant les perceptions qui seraient 
éventuellement possibles en limite de site, avec un retrait de son sommet par rapport à 
la limite autorisée de 15 mètres en face de cette habitation de « Le Cormier » (retrait de 
la limite d’extraction de 20 m et merlon de 5 m de hauteur). La maison est reculée de 12 
m par rapport à la limite du périmètre autorisé, la façade se trouve donc à 32 m du 
sommet du merlon, séparée de cet ouvrage par le mur d’enceinte de 2,2 m de hauteur 
environ, mur d’enceinte qui se trouve à 5 m de cette façade. Ainsi, un observateur se 
trouvant devant la façade de la maison ne pourrait éventuellement que percevoir une 
très faible partie du sommet du merlon par-delà le mur d’enceinte. 
 
Ce merlon face à la maison de « Le Cormier » sera mis en place lorsque l’exploitation se 
développera sur cette partie du site, soit au cours de la phase 5, dans plus de 20 ans. Il 
restera ensuite en place jusqu’à la fin de l’exploitation, dans 30 ans. 
 
En fin d’exploitation, le réaménagement du site, sous forme de zone agricole, a pour 
objectif d’être le plus cohérent possible avec les paysages environnants.  
 
Au fur et à mesure de l’avancée des travaux, les merlons seront positionnés en bordure 
des terrains mis en exploitation. 
 
Par ailleurs, et d’une façon générale, le matériel hors d'usage et les éventuels déchets 
produits par le personnel seront régulièrement évacués de la carrière et l'entretien du 
site et des abords sera régulièrement effectué, afin de maintenir la carrière dans un état 
de propreté permanent. 
 
Le stock de stériles issu de l’exploitation représente le principal élément visuel 
de la carrière. De par son volume, ce stock, relativement prégnant dans le paysage 
local, sera maintenu dans le cadre de la poursuite de l’activité, et les matériaux inertes 
qui le composent seront réutilisés sous forme de remblais afin de réaliser le 
réaménagement du site. 
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Le stock de stériles étant en totalité utilisé dans le cadre du réaménagement du site 
d’extraction, l’incidence du projet qui y est lié, bien que forte, reste temporaire et ne sera 
pas à l’origine d’une incidence supplémentaire vis-à-vis de l’existante (stock en place). 
 
En ce qui concerne les perceptions visuelles et covisibilités par rapport au manoir de 
Vayolles, une haie sera plantée en bordure sud-ouest de la carrière actuelle.  
 
Cette haie de type « taillis sous futaie » sera composée d’arbres de haut-jet (futaie), 
d’arbres et d’arbustes buissonnants (cépée). Il s’agira d’essences locales plantées de 
façon irrégulière, elle présentera des essences appartenant aux strates arborescentes, 
arbustive et buissonnante.  
 

 
Schéma d’une haie de type taillis sous futaie - CRPF 

 
Dès obtention de l’autorisation, elle sera mise en œuvre sur la largeur de la bande 
périphérique des 10 mètres de la carrière et sur une longueur d’environ 100 mètres au 
sud du projet (contrainte par la maîtrise foncière des terrains) dans l’optique de créer 
une transition entre les terrains voisins et la carrière en exploitation. Elle sera conservée 
tout au long de l’exploitation et lors de la remise en état du site. 
 
En complément du merlon paysager mis en place en vis-à-vis de l’habitation du Cormier, 
une haie d’arbres et d’arbustes sera mise en œuvre afin de compléter l’insertion 
paysagère du projet au nord. Elle sera maintenue durant toute la durée de l’exploitation 
et lors du réaménagement. 
Elle s’étendra de part et d’autre de l’habitation du « Cormier », sur 60 mètres à l’ouest 
de cette dernière (en bordure de la parcelle 20) et sur 170 mètres à l’est (en bordure de 
parcelle 22, face à la parcelle 21). Aucune haie ne sera plantée en vis-à-vis direct de la 
maison afin de ne pas fermer les perceptions du paysage local depuis cette habitation. 
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Ces haies seront composées des espèces suivantes :  

 Arbustes 
 Chêne pubescent (Quercus pubescens),  
 Prunellier (Prunus spinosa),  
 Viorne lantane (Viburnum lantana),  
 Buis (Buxus sempervirens),  
 Genévrier commun (Juniperus communis),  
 Érable de Montpellier (Acer monspessulanum), 

 
 Arbres de haut-jet 

 Charme (Carpinus betulus) 
 
 

 La carrière actuellement exploitée est déjà perceptible, de façon ponctuelle 
et partielle, dans le paysage local.  

 Les perceptions visuelles depuis le lieu-dit « Le Cormier » sont les plus 
rapprochées mais restent obstruées par le mur ceinturant l’habitation. 
Face à cette maison, un merlon atteignant 5 m de hauteur sera réalisé à 
27 m de la façade. 

 Le réaménagement du site sous forme de zone agricole permettra 
d’intégrer au mieux la carrière dans le paysage local. 

 Une haie sera plantée en bordure sud-ouest afin de réduire les perceptions 
visuelles et covisibilités par rapport au manoir de Vayolles. 

 
 

4.7.3. Perceptions visuelles depuis les plus proches habitations 
 
Les planches suivantes présentent, depuis les plus proches habitations, les perceptions :  

 de la carrière en cours d’exploitation, avec la présence de merlons 
périphériques et de haies, pour certaines plantées peu de temps auparavant ; 

 du site réaménagé, les merlons et divers stocks ayant alors été supprimés, les 
haies périphériques sont conservées et se sont développées au cours du temps 
(le site devant être terminé de réaménagé à l’échéance de 30 ans). 
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*Vues prises avec une focale de 50 mm correspondant sensiblement à la vision de l’oeil humain
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*Vues prises avec une focale de 50 mm correspondant sensiblement à la vision de l’oeil humain
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4.8. Incidences sur le contexte socio-économique et humain 

 
Ces incidences seront pour la plupart indirectement liés au fonctionnement des diverses 
activités de la carrière. Elles auront un effet permanent ou temporaire selon le domaine 
où elles s’exercent. 
 
 

4.8.1. Incidences socio-économiques du projet 
 
4.8.1.1. Incidences sur les activités économiques locales – Mesures associées 
 
Le projet de carrière contribuera à maintenir l’emploi local sur les communes concernées 
et participe donc directement au soutien démographique. L’exploitation impliquera 
environ 2 emplois directs.  
 
Le décapage et réaménagement peuvent impliquer la présence de 1 à 3 personnes 
supplémentaires.  
 
Cette activité implique de plus l’intervention de divers fournisseurs et sous-traitants. Un 
emploi direct sur une exploitation de ce type génère 2 à 3 emplois induits (transporteurs, 
réparateurs, …). L’activité de cette carrière permettrait donc de maintenir ou de soutenir 
une dizaine d’emplois locaux. Cet aspect est à prendre en considération dans le contexte 
économique actuel (taux de chômage local de l’ordre de 7,8 % en 2017) ainsi qu’au 
regard du milieu rural dans lequel s’inscrivent les industries extractives. 
 
Comme toute activité économique, l’exploitation de la carrière participera aux ressources 
de la commune, par le biais des taxes locales (en remplacement de la Taxe 
Professionnelle) et par le biais de la taxe foncière, mais également aux ressources du 
Département de la Vienne et de la Région Nouvelle Aquitaine. 
 
Aujourd’hui, la Contribution Économique Territoriale (CET), substitution de la Taxe 
Professionnelle, est constituée : 

 D’une contribution locale d’activité, dont le taux restera fixé par les 
collectivités locales bénéficiaires, qui sera assise sur les valeurs locatives des 
biens passibles d’une taxe foncière, 

 D’une contribution complémentaire basée sur la valeur ajoutée produite, par 
conséquent directement en rapport avec le chiffre d’affaires réalisé et le 
développement de l’activité de la société. 
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4.8.1.2. Incidences sur les activités agricoles et forestières – Mesures associées 
 
Note :  
Le décret du 31 août 2016, précisant les modalités de compensation agricole collective et les 
projets qui y sont soumis, est paru le 2 septembre dernier au Journal Officiel. Il entre en vigueur 
pour tout projet soumis à évaluation environnementale déposé après le 1er novembre 2016. 
L’étude préalable prévue à l’article L.112-1-3 du code rural s’impose pour tous les projets situés : 

 Sur une zone agricole, forestière ou naturelle, 
 Sur une zone à urbaniser, 
 Sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années 

précédant la date de dépôt du dossier (en l’absence de document d’urbanisme 
délimitant ces zones). 

 
N.B. : le seuil de déclenchement de la procédure est de 5 hectares. Cependant, le préfet peut y 
déroger en fixant un ou plusieurs seuils départementaux compris entre un et dix hectares, tenant 
notamment compte des types de production et de leur valeur ajoutée. Une démarche qu’il ne 
pourra mener qu’après avis de la CDPENAF. 
 
 
Le projet d’exploitation impliquera la suppression temporaire de 1,3 ha de surface 
agricole supplémentaire.  
 
Durant la période d’exploitation, la suppression de surface agricole sur les terrains de 
l’extension sera progressive, à partir de l’année 13 environ (au cours de la phase 3) et 
jusqu’à l’année 26 (décapage de la phase 6). La suppression de 1,3 ha s’effectuera donc 
au rythme moyen de 0,13 ha/an. En pratique, le décapage pouvant intervenir sur la 
totalité de la surface d’une phase quinquennale, soit 0,65 ha, la suppression d’une telle 
surface s’effectuerait tous les 5 ans. 
 
Cette suppression progressive d’une faible étendue de terrains cultivés n’aura pas 
d’incidence sur l’agriculture locale. Pour mémoire la SAU sur la commune de Prinçay est 
de 1112 ha (donnée 2010), l’extension de la carrière n’impliquerait donc à terme qu’une 
diminution de 0,1 % de ces terres cultivées.  
 
En revanche, le réaménagement du site permettra de recréer 3,4 ha de surface agricole 
après remblaiement du carreau. Au bilan, le réaménagement de la carrière permettra de 
restituer la surface de la totalité de la carrière (déjà autorisée et extension) en surface 
agricole. 
 
Le projet d’exploitation n’impliquera pas la suppression de bois.  
 
Aucun espace forestier faisant l’objet d’une exploitation professionnelle ne sera concerné 
par le projet.  
 
 

 L’exploitation de la carrière impliquera des retombées économiques 
directes au niveau local, à partir des taxes locales mais également en 
soutenant les emplois dans le secteur.  

 Le réaménagement du site permettra la création de 3,4 ha de surface 
agricole.  
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4.8.2. Incidences sur les biens matériels - Mesures 

 
L’habitation la plus proche se situe à 12 m des limites du projet. En revanche, à ce 
niveau, la limite d’extraction sera maintenue à environ 32 m de l’habitation afin d’éviter 
toute incidence sur les biens matériels. L’exploitation à la haveuse-rouilleuse du tuffeau 
ne créant pas de vibrations, la carrière n’aura pas d’effet sur l’habitation voisine de « Le 
Cormier ». 
 
Le projet d’extension n’est pas concerné par le passage de réseaux. 
 
 

 Malgré la proximité de biens matériels par rapport au projet de carrière, les 
activités de la carrière n’auront pas d’impact sur leur état de conservation. 
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4.8.3. Incidences sur le réseau routier et les déplacements - 

Mesures  
 

Ces incidences s’exerceront sur le réseau routier emprunté par les camions desservant le site et 
sur les accès aux parcelles agricoles et forestières. Ces incidences seront temporaires à court et 
moyen termes, directement liées à la phase d’exploitation de la carrière et des installations de 
sciage. Elles disparaîtront à long terme, après le réaménagement de la carrière. 
 
 
4.8.3.1. Incidences du projet sur le trafic de poids-lourds 
 
Les incidences liées au transport des matériaux sur le réseau routier sont dépendantes 
du rythme de transport des pierres de taille. 
 
Le trafic de camions lié aux conditions d’exploitation du présent projet a été estimé 
précédemment en page 37 : 
 
« La vente des blocs, pierres de taille, moellons impliquera (pour une moyenne de 10 
t/camion) : 

 Production moyenne : 3 rotations/jour (5 800 t/an commercialisables) 
 Production maximale : 4 rotations/jour (7 000 t/an commercialisables) » 

 
Le trafic moyen sera légèrement supérieur à celui qui était en place lors de l’exploitation 
actuelle, dont l’extraction est limitée à 2 400 t/an en moyenne. En revanche, 
l’autorisation actuelle prévoit 7 000 t/an au maximum, cette valeur ne sera pas modifiée, 
et il n’y aura donc pas de modification du trafic maximal induit par la carrière. 
 
A ce trafic de camions, s’ajoutera le trafic induit par le personnel (2 rotations par jour), 
l’alimentation en carburant (de l’ordre de 2 ou 3 rotations/an) par l’apport et l’évacuation 
des produits accessoires, des hydrocarbures et des déchets produits par l’exploitation. Ce 
trafic additionnel représentera 3 à 5 rotations par jour de véhicules légers, quelques 
rotations par semaine de véhicules utilitaires légers ou camions et une rotation de poids-
lourd (carburant). 
 
La piste d’exploitation desservant la carrière 
 
La carrière est desservie par une piste d’exploitation non cadastrée et établie à partir de 
la voirie communale. Cette piste dessert l’atelier de sciage et l’aire de stockage des blocs 
puis permet ensuite d’accéder à la carrière. Elle présente une longueur d’environ 200 m. 
Ce chemin est empierré dans sa partie inférieure et enrobé dans sa partie supérieure au 
niveau de l’atelier de sciage et jusqu’à la voie communale.  
 
La pente de cette piste est de l’ordre de 10 % sur 100 m dans la partie inférieure, puis 
inférieure à 5 % dans la partie supérieure jusqu’au débouché sur la voirie. 
 
Elle ne présente aucun autre usage que l’accès à la carrière. 
 
Débouché sur la voie communale (VC 7) 
 
La visibilité, au débouché du chemin d’accès à la carrière, sur la voie communale est de 
150 m vers le nord et 100 m vers le sud. Ceci permet, depuis le point d’arrêt, de 
percevoir les véhicules arrivant sur la voirie, 4,5 secondes (depuis le sud) à 6 secondes 
(depuis le nord) avant qu’ils ne passent au droit du débouché du chemin d’accès. 
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La sortie des camions sur la voirie communale pourra donc s’effectuer dans des 
conditions normales de sécurité.  
 
Il existe toutefois un risque d’accident entre un véhicule arrivant sur la voie à vive allure 
et un camion qui, après être sorti du site et étant donc en charge, circulerait à faible 
vitesse. Un autre risque d’accident pourrait être lié au ralentissement d’un camion qui 
arriverait sur la voie et qui ralentirait pour déboiter et accéder au chemin d’exploitation 
rejoignant la carrière, un véhicule arrivant à vive allure ou engageant une manœuvre de 
dépassement pourrait alors être accidenté. Ces scénarios d’accident impliquent toutefois 
un non-respect des modalités du Code de la Route (absence de maîtrise du véhicule, 
dépassement dangereux …). 
 
Circulation sur la VC 7 
 
La circulation des camions sur la voirie communale s’effectue ensuite sans difficulté 
particulière. 
 
 
4.8.3.2. Mesures 
 
Toutes les rotations de véhicules en provenance ou en direction de la carrière 
s’effectueront durant la période d’activité de la carrière, soit au maximum, à l’intérieur du 
créneau horaire 7h00 – 18h00. 
 
La vitesse sur cette piste sera limitée à 20 km/h. 
Les signalisations actuelles présentes sur le chemin d’exploitation à l’entrée du site et sur 
la voirie communale à proximité (« ATTENTION SORTIE DE CARRIERE ») seront conservées. 
 
Des consignes de sécurité seront régulièrement formulées aux chauffeurs. 
 
 
Le trafic de poids-lourds sur la voirie communale à proximité de la carrière n’est pas 
quantifié.  
Cependant, ce trafic, qui comprenait l’activité précédente de la carrière et le passage 
d’engins agricoles principalement (quelques engins par jour), sera légèrement augmenté 
par rapport à celui qui préexistait jusqu’à ces dernières années.  
Par rapport à la situation actuelle, le trafic sera donc légèrement augmenté (mais ne sera 
que de 3 à 4 rotations par jour). 
 
Les caractéristiques de la voirie locale empruntée permettent d’envisager sans problème 
ce trafic de camions. 
 
Les camions continueront d’emprunter la voie communale VC 7 en direction du nord, 
cette voie faisant l’objet d’une limitation de tonnage (12 T) en direction du sud. 
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4.8.3.3. Autre voirie locale  
 
Les autres voiries locales ne seront pas affectées par la poursuite de l’exploitation.  
Depuis le site, et après avoir emprunté la voie communale, les poids-lourds s’engagent 
sur la route départementale RD 46 qui présente un trafic moyen journalier de 590 
véhicules en 2018 (pas de proportion de poids lourds disponible) et n’affecteront donc 
pas le trafic local. 
 

 La sortie des camions sur la voirie locale se fera en toute sécurité : la 
signalisation en place sur la voie et le chemin d’exploitation sera 
conservée. 

 Le trafic des camions desservant la carrière sera semblable par rapport à 
l’actuel, augmenté de 1 rotation de poids-lourds par jour par rapport à la 
moyenne actuelle. 

 Le chemin d’exploitation sera entretenu et sa limitation de vitesse adaptée 
afin de supporter le trafic de camion et de limiter les envols de poussières.  

 
 

4.8.4. Risque pour le patrimoine culturel et archéologique 
 
L’impact sur le paysage est étudié en page 228. 
 
4.8.4.1. Risque pour le patrimoine culturel 
 
La carrière se localise au sein du périmètre de protection d’un Monument Historique, un 
monument inscrit « Manoir de Vayolles » (classé depuis le 18/09/2006, commune de 
Berthegon), à 200 m au sud-ouest des terrains du projet. 
 
La DRAC et le Service Régional d’Archéologie ont été consultés dans le cadre de la 
réalisation de cette étude d’impact. Il a été mis en avant la nécessité de caractériser les 
impacts sur le Manoir de Vayolles, voisin du projet. 
 
En raison de la topographie et de la végétation, aucune co-visibilité n’est possible avec 
les terrains du projet.  
 
Bien qu’il n’y ait pas d’intervisibilité entre le manoir et la carrière, il est possible 
d’apercevoir le site du Manoir de Vayolles depuis le sommet du stockage de stériles de la 
carrière, en particulier l’enceinte clôturée de murets en pierre au nord du manoir. À 
l’inverse, il est donc possible d’apercevoir la carrière depuis cette partie visible du terrain 
inscrit aux Monuments Historiques. 
 
Cet impact est temporaire est sera progressivement réduit lors de la remise en état du 
site. En effet, seul le stock de stériles reste visible depuis la parcelle nord du Manoir du 
fait de la présence de la végétation et de la topographie, et ce dernier sera utilisé dans le 
cadre du remblaiement du site après son exploitation. 
 
L’extension de la carrière s’effectuera à l’opposé du Manoir et il n’y aura donc pas 
d’accroissement de l’incidence paysagère ou de la perception par rapport à ce monument 
du fait de la poursuite de l’activité. 
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Il faut rappeler que les pierres provenant de cette carrière servent, entre autre, pour la 
réhabilitation de ce Manoir de Vayolles, mais également de nombreux monuments et 
bâtis du secteur.  
Cette carrière revêt donc un caractère important pour la préservation du patrimoine 
local. 
 
 
4.8.4.2. Risque pour les vestiges archéologiques 
 
Aucun vestige archéologique n’a été signalé dans l’emprise des terrains lors de 
l’exploitation en cours de la carrière. 
 
Le site archéologique le plus proche correspond à un enclos et un fossé de l’Âge du fer, 
au lieu-dit « Crouailles » (communes de Monts sur Guesnes et Saires), à 2 000 m à 
l’ouest des terrains du projet. La proximité de ces éléments déclenchera à l’évidence la 
prescription d’un diagnostic archéologique par les services concernés. 
 
En cas de découvertes fortuites de vestiges archéologiques dans l’emprise des terrains, 
celles-ci seront immédiatement signalées au maire de la commune ainsi qu’au Service 
Régional de l’Archéologie qui prendra toutes les mesures de protection nécessaires. 
 

 Le projet n’aura pas d’impact prévisible sur le patrimoine culturel et 
archéologique local. 

 
 

4.9. Incidences sur la qualité de vie et la commodité du voisinage 
 
Ces incidences seront directement liées à la poursuite de l’exploitation de la carrière. 
Elles auront un effet temporaire lié à la durée de la présence des diverses activités qui y 
sont présentes. Ces effets seront donc temporaires à court et moyen termes. 
 
À long terme, après le réaménagement de la carrière, elles disparaitront totalement. 
 
 

4.9.1. Nuisances sonores - Mesures 
 
4.9.1.1. Caractérisation du bruit issu de la carrière 
 
Les principales sources de bruit qui proviendront de l'exploitation seront les suivantes : 

 Le bruit de la haveuse-rouilleuse pour la découpe des blocs, qui fonctionne de 
façon discontinue ; 

 Le fonctionnement de la pelle hydraulique et de la chargeuse lors de la 
reprise des blocs ; 

 Les avertisseurs de recul au cours des manœuvres des engins ; 
 La circulation discontinue du camion sur les pistes, aux abords des stocks et 

dans la fosse d’extraction. 
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Sans protection phonique particulière, sur la base des résultats obtenus lors des mesures 
effectuées sur site, les émissions sonores de ces engins de chantier à 30 m sont les 
suivantes : 

 Haveuse-rouilleuse et pelle : LAeq de 67 dB(A). 
 
D'après les mesures effectuées sur ce site, le niveau sonore équivalent de l’ensemble de 
ces activités peut être estimé de l’ordre de 62 dBA à 30 m (composition des niveaux 
sonores par addition des intensités), sans protection particulière ou relief faisant obstacle 
à la propagation des ondes sonores. 
 
À noter que la situation présentée ci-dessus correspond à une situation pour laquelle 
l’atelier de sciage et les engins pour l’extraction sont en fonctionnement, ce qui nécessite 
au minimum 3 employés. Le nombre d’employés sur site étant majoritairement de deux, 
la situation présentée n’est possible que de manière exceptionnelle (besoin important de 
tuffeau), et la plupart du temps ces activités seront donc discontinues. 
 
Ces impacts sonores seront directement liés à la période d'exploitation dont les horaires 
d'activités seront compris à l'intérieur du créneau horaire 7h00 -18h, hors dimanches et 
jours fériés. 
 
Ponctuellement, les activités de décapage et de réaménagement impliquent l’intervention 
d’engins (pelles et camion) qui peuvent alors évoluer à faible distance des limites de la 
zone exploitable et être plus particulièrement perçues depuis les environs. Le niveau 
sonore lié à ce type d’activité est généralement de l’ordre de 60 dBA à 30 m (pelle et 
camion). 
 
Il faut rappeler que le bruit s'atténue avec la distance en fonction de la capacité 
absorbante offerte par la topographie et de la qualité de sa surface et que le bruit est une 
onde qui est réfléchie ou déviée par un obstacle : ainsi, la présence d'un obstacle naturel 
(colline, talus, rebord de palier) ou d'un écran (merlon, encaissement du chantier) sont 
des éléments favorables à la réduction des émissions sonores. 
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4.9.1.2. Les niveaux sonores mesurés 
 
Les niveaux sonores pris en compte pour les plus proches habitations ou pour les zones à 
émergences réglementées considérées sont les suivants (rappel – présentés en pages 166 
et suivantes) : 
 

Situation Contexte 
sonore retenu 

Observations, caractéristiques 
… 

« La Haute Audience » 35,0 dBA 
(corrigé) Bruit résiduel mesuré 

« Les Meurs » 41,5 dBA Bruit résiduel mesuré 

« Les Albardières » 31,9 dBA Bruit résiduel mesuré 

« Le Cormier » 32,0 dBA Bruit résiduel mesuré 

 
 
4.9.1.3. Niveaux sonores perçus par le voisinage 
 
Pour le calcul des niveaux sonores perçus depuis le voisinage lors de l’exploitation, on 
prendra en compte l’activité de la pelle et de la haveuse-rouilleuse, qui représentent un 
LAeq de 67 dB(A). 
 
Des merlons périphériques et la topographie sont considérés comme des écrans faisant 
obstacle à la propagation directe des ondes sonores. 
En prenant en compte la localisation des habitations environnantes, le contexte 
topographique environnant, la présence de merlons périphériques et la localisation des 
installations, les niveaux sonores induits par l’activité et perçus par le voisinage peuvent 
être calculés. 
 
Le calcul des niveaux sonores a été effectué en appliquant les formules « classiques » de 
l’acoustique en ce qui concerne la diffusion des ondes sonores et les atténuations par un 
écran en appliquant les formules et abaque de Maekawa15.  
Des merlons périphériques et la topographie sont considérés comme des écrans faisant 
obstacle à la propagation directe des ondes sonores. 
Le calcul de l'émergence des niveaux sonores produits par l’exploitation au niveau du 
voisinage s’effectue par différence entre les niveaux sonores calculés correspondant à 
l’extraction au plus proche, et ceux qui ont été mesurés sur le terrain dans le cadre de la 
définition de l’état initial. 
 
Les points de perception des niveaux sonores pris en compte sont constitués par les Zones 
à Émergence Réglementées considérées (voir le tableau de rappel ci-dessus). 

 
15 Constat, réduction et prévision du bruit autour des installations d’élaboration des 
granulats et des carrières, V. ZOUBOFF, LCPC juillet 1987 
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Niveaux sonores perçus aux environs 
 
Les distances prises en compte sont celles entre les habitations et, d’une part les zones à 
exploiter (en tenant compte des réserves périmétriques), d’autre part l’atelier de sciage 
situé hors périmètre de la carrière à la cote 130 m NGF. 
 
Les écrans acoustiques pris en compte sont liés à la topographie locale, le stock de stériles 
du site, les merlons et/ou aux fronts d’exploitation limitant le site.  
 
Concernant l’habitation de « Le Cormier », deux mesures sont mises en place afin de 
respecter les émergences sonores règlementaires : 

 La zone d’extraction est reculée à 20 m des limites du périmètre autorisé, ce 
qui limite l’extraction à 32 m de cette habitation ; 

 Un merlon (de 5 m de hauteur) est mis en place entre la zone d’extraction et 
l’habitation, au plus proche de la zone d’extraction. 

 La présence du stock de stériles entre cette maison et l’atelier de sciage est 
également pris en compte. 

 
La distance reportée pour chaque modélisation est la distance minimale entre l’extraction 
et les ZER / LS.  
 

Voisinage 
Distance 

/limites des 
zones 

d’extraction 

Protection, 
écran 

topographique

Bruit maximum 
induit 

par l’ensemble 
des activités 

(en dBA) 

Rappel du 
contexte 

sonore retenu 
– en dBA) 

Bruit ambiant 
prévisionnel 

(avec 
activité) 
en dBA 

Émergence 
sonore 

Le Cormier 32 
Merlons et 

stock 
d’inertes 

35,4 32,0 37,0 5,0 

Les 
Albardières 170 Merlons 23,8 36,4 36,6 0,2 

La Haute 
Audience 170 Merlons 23,2 37,1 37,3 0,2 

Les Mœurs 100 Merlons 28,0 35,8 36,5 0,7 
LP 1* 20 Merlons 41,6 37,1 43,0 / 
LP 2* 20 Merlons 40,1 37,1 41,9 / 

*Pour les limites du site, les valeurs de bruit ambiant ne doivent pas excéder 70 dBA 
 
 
En prenant en compte les atténuations liées à la distance des habitations par rapport au 
point d’extraction et au positionnement de l’atelier de sciage ainsi que les merlons 
périphériques et le relief environnant, il apparait que les émergences sonores ne 
dépasseront pas les seuils réglementaires auprès des habitations voisines. 
 
 
Cas particulier des périodes de décapage  
 
Les périodes de décapage verront l’activité d’une pelle hydraulique et d’un dumper (ou 
camion, soit un niveau sonore équivalent à celui de l’activité d’extraction mais qui 
pourrait être plus perçu depuis les environs puisque se déroulant en haut des fronts. Ce 
n’est que pendant quelques heures seulement que les engins pourraient être entendus 
dans les environs proches sans aucune protection sonore, le temps que les merlons 
périphériques soient réalisés. Par la suite, avec la protection des merlons, les 
émergences sonores seront alors similaires à celles qui ont été présentées ci-avant. 
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Influence de l’itinéraire d’accès à la carrière 
 
Seule une habitation est localisée à proximité de la voie communale desservant la 
carrière. Tout comme actuellement, la circulation des camions n’y sera toutefois que peu 
ressentie, du fait de sa faible importance.  
 
Les camions circulant sur la VC 7 seront ensuite amenés à passer à proximité du lieu-dit 
« Beaulieu ». Le trafic lié à la carrière (3 rotations/jour en période d’exploitation au 
rythme moyen) n’aura pas d’influence sur le niveau sonore lié à la circulation sur cette 
route, le contexte sonore auprès de l’habitation bordant cet axe étant influencé par la 
présence de la RD 46a, et ne sera donc pas modifié de manière perceptible. 
 
 
4.9.1.4. Niveaux sonores perçus en limite de propriété 
 
En limite de propriété, les niveaux sonores induits par l'exploitation seront des maximas 
lorsque l’extraction se situera au plus près des limites de la carrière. 
 
Ces maximas sonores ont été calculés précédemment et sont repris dans la page 
précédente. Les valeurs obtenues sont de 41,9 et 43,0 dBA en limite de site, 
respectivement face à l’habitation du Cormier et en bordure de la VC 16 au sud du site.  
 
Il s'agit ici de niveaux sonores moyens équivalents, ce qui ne veut pas dire que certains 
bruits émis (chocs lors des déversements), de courte durée, ne dépasseront pas 
ponctuellement ces valeurs. 
 
 
4.9.1.5. Mesures de protection du voisinage contre les émissions sonores 
 
La localisation de la carrière, la conformation des fronts, l’extraction en « dent creuse » et 
la topographie autour du projet, représentent les principales atténuations de la perception 
sonore de l’exploitation par les riverains. 
 
Concernant l’habitation de « Le Cormier », les mesures mises en place ont déjà été 
présentées (recul de l’exploitation, merlon de 4 m). 
 
Les merlons créés au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation joueront pleinement 
leur rôle d’atténuation de la diffusion des émissions sonores.  
 
Afin de limiter le bruit émis par la circulation des engins sur le site, les pistes seront 
maintenues en bon état et la vitesse de circulation y sera réduite à 20 km/h.  
 
Les trous et irrégularités des pistes seront régulièrement rebouchés et nivelés pour éviter 
les vibrations des bennes. 
 
L’exploitation se déroulera dans le créneau horaire 7h00-18h00, hors dimanches et jours 
fériés. 
 
Des contrôles des niveaux sonores seront effectués de manière régulière afin de vérifier 
les estimations présentées ci-avant. Le plan de localisation de ces mesures est présenté 
ci-après. Ce plan de localisation des points de mesures sera si nécessaire adapté en 
fonction de contraintes de terrain (bruits d’activité ne permettant pas la réalisation de 
mesures sonores dans de bonnes conditions, demandes particulières de riverains …). 
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Ces mesures sonores seront réalisées dans les 6 mois après la mise en exploitation du 
site.  
 
Par la suite des mesures de niveaux sonores seront réalisées à la demande de 
l’inspecteur des installations classées et/ou en cas de plaintes du voisinage. 
 
Dans le cas où les émergences auprès de certaines de ces habitations seraient 
supérieures aux seuils réglementaires, des mesures de protection complémentaires 
seraient alors proposées :  

 Réalisation de merlons périphériques complémentaires ; 
 Remplacement des engins intervenant sur le site par des appareils plus 

performants sur le plan de réduction des émissions sonores ou de puissance 
réduite ; 

 Protection de l’atelier de sciage par des bardages. 

 
 
 

4.9.1.6. Conformité avec les seuils réglementaires 
 
L'arrêté du 23 janvier 1997 fixe les seuils réglementaires des bruits émis par les carrières 
et les installations de premier traitement de granulats. 
 
Au niveau des locaux riverains habités et des zones constructibles : 

 
Niveau de bruit ambiant 
existant dans les zones à 
émergence réglementée 

incluant le bruit de 
l’établissement 

Émergence admissible pour 
la période allant de 7h00 à
22h00 sauf dimanches et 

jours fériés 

Émergence admissible pour la 
période allant de 22h00 à 

7h00, ainsi que les dimanches 
et jours fériés 

Sup. à 35 dBA et 
inf. ou égal à 45 dBA 6 dBA 4 dBA 

Supérieur à 45 dBA 5 dBA 3 dBA 

 
Au niveau de la limite des terrains autorisés, les niveaux sonores ne doivent pas, d'une 
part excéder 70 dBA, et d'autre part, avoir une valeur telle qu'ils ne peuvent provoquer un 
dépassement de la valeur de l’émergence réglementaire au niveau du voisinage. 
 
Les émergences ainsi que les niveaux sonores en limites de propriété continueront de 
respecter ces seuils réglementaires. L’émergence ne devra pas dépasser 5 dBA auprès de 
l’habitation de « Le Cormier ». 
 
 

 L’exploitation de la carrière sur les terrains faisant l’objet de la présente 
demande respectera les seuils réglementaires imposés en matière de niveaux 
sonores. 

 Les émergences sonores perçues seront au maximum de 5,0 dBA auprès des 
maisons des environs : ces émergences resteront en deçà des seuils 
réglementaires. 

 Des mesures de niveaux sonores seront réalisées régulièrement. 
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N

Date : Janvier 2021
Logiciel : CorelDraw X6
Source : Géoportail - Scan25

Emprise de la carrière actuelle

Emprise de l’extension projetée

Localisation des points de mesures

1:15 000

0 750 m

Points de mesure des niveaux sonores

1- « La Haute Audience »

3- « Les Albardières »

2- « Les Meurs »

4- « Le Cormier»
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4.9.2. Incidences sur la qualité de l’air, la consommation et 
l’utilisation rationnelle de l’énergie - Mesures 

 
4.9.2.1. Incidences des émissions de poussières 
 
Les sources d’émissions de poussières ont été décrites dans le chapitre 2.4.2. Émissions 
atmosphériques induites par les activités de la carrière, page 36. 
 

 
Rose des vents pour le secteur de Loudun  

(Source : Météo France Station Loudun, période 1993-2010) 
 
 
En cas d’envol de poussières, celles-ci sont donc susceptibles d'être entraînées par les 
vents dominants venants de secteur sud. Des vents assez importants sont présents dans 
les autres directions : en provenance du nord-est et du nord-ouest.  
 
L’habitation la plus proche, qui se localise à environ 32 m de la zone exploitable, est 
susceptible d’être affectée par des poussières. La réalisation d’un merlon périphérique au 
sud de ces terrains, permettra de limiter les déplacements de poussières vers cette 
habitation. 

Projet de renouvellement et d'extension d’une carrière de calcaires

Commune de Prinçay (86) - PJ 4 - Étude d'impact

CR 2680 / Mars 2021 

SARL CARRIERES DE VAYOLLES

E
O
S

254



 

 

 
 
Des envols de poussières pourraient être générés par le trafic des camions sur la piste 
desservant la carrière depuis la VC 7. En revanche, la partie supérieure de cette piste est 
en revêtement bitumineux, ce qui limite l’envol de poussières. De plus, la vitesse est 
limitée à 20 km/h. 
 
 
4.9.2.1.1. Mesures de prévention ou de réduction des émissions de poussières 
 
Les travaux de décapage s'effectueront dans la mesure du possible en l’absence de grand 
vent et/ou de sols secs. 
 
Les pistes et aires desservant les points d’extraction seront arrosées en période sèche.  
Les fronts et les merlons joueront le rôle de barrière physique contre les poussières. 
 
Les vitesses de circulation seront limitées à 20 km/h sur les pistes). 
 
La piste d’exploitation est aménagée afin de réduire ces envols de poussières. Elle sera 
entretenue dans le cadre de la poursuite de l’exploitation.  
 
Ces dispositions évitent l’envol de poussières lié à la circulation des engins et camions.  
 
L’atelier de sciage, couvert, est équipé de dispositifs d’arrosage qui permettent de capter 
les particules fines lors de la découpe et empêchent ainsi leur envol. L’eau de l’atelier est 
stockée dans un bassin tampon avant réutilisation. 
 
 
Le volume d’extraction étant faible et la méthode employée (haveuse) peu génératrice de 
poussière, aucun suivi de poussière n’est prévu dans le cadre de l’exploitation. Des 
mesures pourront cependant être effectuées à l’obtention de l’autorisation, à la demande 
des services de la DREAL. 
 

 Les envols de poussières ne concerneront aucune habitation aux alentours 
de la carrière. 

 Les envols de poussières sont prévenus par un arrosage des pistes et des 
aires de circulation en période de sécheresse et ventée. 

 La vitesse de circulation des camions et des engins est limitée. 
 L’atelier de sciage (hors icpe) est équipé de dispositifs d’arrosage qui 

captent les particules fines, et d’un bassin tampon. 
 La piste d’exploitation sera entretenue afin de réduire les envols de 

poussières. 
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4.9.2.2. Incidences des émissions de gaz d’échappement sur la qualité de l’air 
 
Les émissions atmosphériques des diverses activités de la carrière proviennent 
essentiellement des gaz d'échappement produits par les véhicules utilisés sur le site 
(engins et poids-lourds).  
 
Les rejets des gaz d’échappement des véhicules circulant sur le site peuvent être 
éventuellement ressentis par le personnel, à leur proximité immédiate.  
Aucun impact sur le voisinage ne sera ressenti en raison, d’une part, de la distance entre 
ces véhicules et le voisinage et, d’autre part, du nombre relativement limité de véhicules 
circulant sur le site. 
 
Le caractère ouvert de la carrière permet une dispersion et une évacuation aisée des 
émissions atmosphériques produites, évitant ainsi toute accumulation. 
 
L'entretien régulier des moteurs des engins permettra de limiter les émissions de 
pollution : les niveaux de rejets des moteurs (opacité, CO/CO2) seront maintenus en-
deçà des seuils réglementaires par des réglages appropriés. 
 
De plus, les engins fonctionneront au gazole non routier (GNR)16 qui présente un taux de 
soufre plus faible que le fioul jadis employé sur ce type d’exploitation. Ce moindre taux 
de soufre favorise la diminution de gaz à effet de serre (notamment les oxydes de soufre 
SOx) et d’émission de particules polluantes. 
 
Aucun matériau usagé ou déchet ne sera brûlé sur le site, mais confié au service de 
collecte des déchets ménagers ou à des entreprises de récupération. 
 
 
 

 La pollution de l’air induite par les activités de la carrière sera négligeable 
aux abords du site : les rejets de gaz d’échappement seront peu 
importants puisqu’il n’y aura que peu de véhicules en activité 
simultanément sur le site. 

 Les rejets des quelques engins en fonctionnement ne seront pas ressentis 
dans un secteur largement ouvert aux vents qui favoriseront leur 
dissipation. 

 
16 Le GNR présente une teneur en soufre de 10 ppm (10 mg/kg) contre 1000 ppm 
actuellement soit 100 fois moins élevée que le fioul. 
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4.9.2.3. Autres émissions atmosphériques 
 
Émission de radon 
 
Le développement d’une excavation peut générer des émissions de radon. Ce type de 
gaz est susceptible de s’accumuler en atmosphère confinée, ce qui ne sera pas le cas sur 
le site de la carrière. Celle-ci, implantée sur une zone sommitale ouverte aux vents, 
permettra une dispersion de ces émissions qui ne seront pas ressenties ni par le 
voisinage, ni par le personnel ou les personnes pouvant se trouver à proximité. 
 
De plus, le contexte du site étudié, recoupant des calcaires, génère une émission de radon 
dans l’atmosphère très faible à nulle (en raison de la nature géologique). 
 
 
Amiante 
 
Les formations recoupées par l’exploitation ne contiennent pas d’amiante.  
 
 

4.9.3. Émissions lumineuses, de chaleur et de radiation - Mesures 
 
Les émissions lumineuses produites sur la carrière proviennent, en début ou en fin de 
journée durant l'hiver, des lumières des véhicules utilisés au sein de la carrière et des 
camions transitant sur le site, ainsi que des projecteurs éclairant l’atelier. Il n’est pas 
prévu de fonctionnement nocturne. 
 
Du fait de la configuration du site, les émissions lumineuses sur la carrière ne modifieront 
par la perception du voisinage des conditions nocturnes.  
 
Concernant l’habitation la plus proche, au lieu-dit « Le Cormier », un merlon haut de 5 m 
sera mis en place lorsque l’exploitation se développera sur ce secteur. Cet élément 
constituera une barrière à la perception des émissions lumineuses sur site. 
 
 

 Les émissions lumineuses induites par les diverses activités de la carrière, 
essentiellement en période hivernale, ne gêneront pas les habitants du 
voisinage.  
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4.9.4. Incidences du projet sur la sécurité du voisinage - Mesures 

 
L’exploitation d’une carrière implique de nombreuses activités qui sont susceptibles d’avoir des 
incidences sur la sécurité des personnes pouvant habiter ou circuler aux alentours, notamment du 
fait de la pratique de tirs de mine et de la circulation d’engins et de poids-lourds. Elles sont 
également susceptibles d’être à l’origine d’un départ d’incendie qui peut se propager à ses abords. 
 
Ces impacts sont alors directs et temporaires, essentiellement liés à la période de fonctionnement 
des activités de l’exploitation. 
 
 
4.9.4.1. Sécurité 
 
Incidences et mesures concernant les risques de projections de pierres  
 
Il n’existe aucun risque de projection de pierres qui pourraient atteindre une personne se 
trouvant sur le site ou aux alentours immédiats du fait de l’extraction à la haveuse.  
 
 
Autres risques liés à l’exploitation - Mesures associées 
 
La présence de fronts atteignant 2 m de hauteur implique un faible risque de chute pour 
une personne se trouvant sur le site. Il existera également un risque de chute et de 
noyade dans le bassin tampon des eaux de l’atelier qui se trouve en bordure mais à 
l’extérieur du site). 
 
Les engins évoluant sur le site pourraient également heurter, voire renverser un piéton 
qui se trouverait sur le site. 
 
Bien que ces risques puissent avoir des conséquences graves, ils ne peuvent avoir lieu 
que dans l’emprise même de la carrière. En dehors de ce périmètre, ces risques se 
limiteront aux risques liés à la circulation des camions sur l’itinéraire de sortie de la 
carrière. 
 
Afin d’éviter et empêcher les chutes depuis les fronts et dans les points d’eau, ainsi que 
les risques de collision lors des manœuvres des engins et des camions, et enfin, toute 
pénétration inopinée sur le site, l’accès à la carrière sera contrôlé. Les mesures de 
sécurité suivantes sont retenues : 

 Une barrière actuellement présente à l’entrée de la carrière, sera fermée 
systématiquement en période d’inactivité sur l’exploitation. L’accès au site 
est ainsi interdit à toute personne et à tout véhicule, en dehors des heures 
d’ouverture de la carrière. 

 Des pancartes interdisant l'accès au site, et prévenant de la possibilité de tirs 
de mines seront implantées sur l’ensemble du périmètre des terrains au fur 
et à mesure de l’avancement de l’exploitation. 

 La pénétration sur les terrains en exploitation sera proscrite et des clôtures 
et des merlons de terre seront érigés pour en interdire l’accès. 

 À l’intérieur de la carrière, les secteurs présentant des risques particuliers 
(bassin, …) sont signalés par panneaux indicateurs de danger. 

 La vitesse de circulation des engins et camions est limitée à 20 km/h sur les 
pistes. 

 Les engins de chantier sont équipés de signaux sonores de recul (type bips). 
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4.9.4.2. Incidences et prévention des incendies 
 
Un départ de feu se déclarant sur les terrains de la carrière pourrait se propager à la 
végétation environnante. 
 
La probabilité de cette propagation est faible car les engins et les installations qui 
seraient les principales sources d’un départ de feu évoluent ou sont positionnés sur des 
terrains minéraux, peu propices à propager un incendie. 
 
Cet impact est étudié dans l’Étude de dangers jointe au présent dossier de demande 
d’autorisation. 
 
La prévention des incendies sera assurée par : 

 la présence d’extincteurs dans les engins et véhicules utilisés sur le site, dans 
le local pour le personnel ; 

 la formation du personnel au maniement des extincteurs et à l’appel des 
services de secours. 

 
 
 

4.10. Vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de 
catastrophes majeurs 

 
Les risques de catastrophes ou d’accidents majeurs qui sont répertoriés dans le secteur 
d’étude et qui peuvent potentiellement concerner le projet sont : 
 

 Les mouvements de terrain  
 Les séismes 
 Le radon 

 
Comme cela a été vu précédemment : 
 

 Des mesures ont été prises dans le cas d’un départ d’incendie ; 
 Un séisme, dont l’aléa est « modéré », n’aurait pas ou peu de conséquences 

sur la stabilité des fronts ou les installations du site ; 
 Aucune mesure n’est nécessaire pour limiter les conséquences liées au risque 

radon, aléa considéré comme « très faible ». 
 

 Le projet ne présente aucune vulnérabilité à un risque d’accident ou de 
catastrophe majeurs pouvant survenir dans le secteur d’étude. 
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4.11. Élimination et valorisation des déchets 
 

4.11.1. Gestion des déchets liés au fonctionnement de la carrière 
et des activités annexes 

 
Le brûlage des déchets à l’air libre sera totalement interdit sur la carrière. 
 
Seul l’entretien courant des engins est assuré sur le site même de la carrière (graissages 
journaliers, petites réparations). Les déchets résultants (cartouches de graisse, chiffons 
et papiers souillés…), sont stockés temporairement en fûts dédiés sur le site et évacués 
directement par une entreprise spécialisée et habilitée. 
 
Pour les opérations d’entretien plus important et les dépannages, les engins sont 
transportés soit vers l’atelier dans le bâtiment attenant à la VC7 (qui est équipé d’une 
aire étanche), soit directement chez le fabricant ou concessionnaire (pour les plus gros 
travaux). 
 
Les intervenants extérieurs qui viennent occasionnellement effectuer des dépannages sur 
les engins ou camions, repartent avec les déchets produits pour les traiter de manière 
appropriée. Ces interventions sont réalisées par une équipe spécialisée : elles se 
dérouleront au-dessus de l’aire étanche ou d’une bâche mobile étanche empêchant toute 
infiltration des produits pouvant être accidentellement déversés. 
 
Les matériels souillés, aérosols, filtres à huiles et carburants et emballages souillés sont 
stockés dans des fûts bien identifiés, dans le container de stockage des huiles et matériel 
d’entretien en attente de leur évacuation groupée. 
 
Les pièces mécaniques usagées échangées dans le cadre de l’entretien ou des 
réparations de l’installation seront emportées par les intervenants extérieurs chargés 
d’effectuer ces opérations. 
 
Les déchets ménagers résultant de la fréquentation du personnel sont produits et 
stockés. Ils sont évacués par le service local de gestion des déchets ménagers. 
 
Les caractéristiques, les volumes et la gestion des déchets produits sur le site17 sont 
regroupés dans le tableau ci-dessous : 
 

La gestion des déchets produits sur le site s’effectuera comme suit : 

 
17 Il s’agit des déchets produits directement sur le site en fonctionnement normal. Lors des dépannages, les 
déchets (pièces échangées …) seront pris en charge par l’équipe d’intervention. De même pour l’entretien des 
engins (autre que l’entretien journalier) qui s’effectue dans un atelier approprié qui prend alors en charge les 
déchets produits. 
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Activité Nature du déchet 

Nomenclature
(Annexe II de 

l'article  
R541-8) 18 

Quantité 
prévisible 

par an 
Gestion Traitement 

Extraction et entretien des engins 

Décapage et 
découverte des 

terrains 

Terres, calcaires 
altérés 01 03 99 2 380 m3 Réaménagement du site 

Fonctionnement des 
engins* 

Cartouches de 
graisses 

(emballages) 
Chiffons souillés 

15 01 01 
 

15 01 02 

< 1 000 
kg Récupérateur agréé 

Recyclage 
 

Traitement 
approprié 

Entretien courant 
des engins 

Cartouches de 
graisses 

(emballages) 
Chiffons souillés 

15 01 01 
 

15 01 02 

< 1 000 
kg Récupérateur agréé 

Recyclage 
 

Traitement 
approprié 

Autre entretien des 
engins 

Huiles de 
vidanges, huiles 

hydrauliques 

13 02 
 

13 01 
< 1 000 l Récupérateur agréé 

Recyclage 
 

Traitement 
approprié 

Traitement des calcaires et entretien des installations 

Traitement (stériles) 
Déchets de taille 
des blocs et des 

pierres 
01 03 99 2 900 

m3/an Réaménagement du site 

Sciage 
(hors périmètre 

ICPE) 
Pièces d’usure 16 01 99 < 1 000 

kg Récupérateur agréé Recyclage  

Fréquentation du personnel 

Sanitaires Matière de 
vidange 20 03 04 <1 m3/an Vidangeur autorisé 

Traitement 
en station 
d’épuration 

Présence du 
personnel (sanitaire, 

local) 

Déchets 
ménagers 

20 01 01 
20 01 08 

< 100 
kg/ an 

Collecte par le service 
de ramassage des 
ordures ménagères 

Traitement 
approprié 

 
Le site et ses abords seront régulièrement visités et maintenus propres (ramassage des 
détritus, fauchage de la végétation, …) afin de dissuader le dépôt sauvage de déchets en 
limite de site. 
 
 

4.11.2. Plan de gestion des déchets inertes et des terres non 
polluées résultant du fonctionnement de la carrière 

 
Conformément aux prescriptions de l’article 11 de l’arrêté du 5 mai 2010 (modifiant 
l’article 16 de l’arrêté du 22 septembre 1994), un plan de gestion des déchets inertes a 
été établi précédemment en pièce jointe n°70 du dossier de demande d’autorisation 
environnementale. 

 
18 Liste des déchets figurant à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 
3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en 
application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux 
déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux 
en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil 
relative aux déchets dangereux. 
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4.12. Incidences du projet sur le climat et vulnérabilité du projet au changement climatique 
 
L’ordonnance du 3 août 2016 a introduit dans l’article R122-5-II du Code de l’environnement, un nouvel alinéa qui précise que l'étude 
d'impact comporte les éléments suivants : … 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre  
autres : 
… 
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique. 

 
Ce chapitre présente donc, pour les thématiques concernées, d’une part l’incidence du projet sur le climat et son éventuelle 
modification, d’autre part la vulnérabilité du projet face au changement climatique. Cette présentation est proportionnée aux effets 
concernés ou projetés et est réalisée pour les thématiques pertinentes. 
 

Domaine d’effet 
du projet / 
Thématique 

Incidence du projet sur le climat Vulnérabilité du projet face au changement climatique 

Effet théorique Conséquences réelles du 
projet Effet théorique Effets réels sur le projet 

Climat La consommation d’énergie 
fossile participe au 
changement climatique. 

Cette consommation d’énergie 
reste faible et sans effet sur le 
climat tant local que global. 

La répartition des pluies pourrait 
être modifiée avec de plus 
longues périodes de sècheresse. 

Les évènements pluvieux plus 
marqués pourraient impliquer des 
volumes d’eau de ruissellement 
plus importants et des 
phénomènes d’érosion.  
 
Ruissellements plus importants 
Risques d’envols de poussières 
plus marqués nécessitant un 
arrosage plus important. 

Eaux 
superficielles et 
souterraines 

Les étiages du réseau 
hydrographique seront plus 
marqués. 
 
Les eaux souterraines 
pourraient s’affaiblir. 

Le site est indépendant du 
réseau hydrographique et 
n’aura donc pas d’incidence 
sur celui-ci. 
Les eaux souterraines ne sont 
que peu employées dans le 
cadre de l’activité (arrosage 
des pistes). 

Affaiblissement de la ressource 
en eau souterraine lors des 
périodes estivales. 

Sans incidence notable sur le site. 
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Domaine d’effet 
du projet / 
Thématique 

Incidence du projet sur le climat Vulnérabilité du projet face au changement climatique 

Effet théorique Conséquences réelles du 
projet Effet théorique Effets réels sur le projet 

Eaux 
superficielles et 
souterraines 
(suite) 

La répartition des pluies sera 
différente :  

 plus d’apports en 
certaines 
saisons ; 

 saisons sèches 
plus longues. 

 
Températures estivales plus 
élevées. 

 
Le site est indépendant du 
réseau hydrographique et 
n’aura donc pas d’incidence 
sur celui-ci. 
 
Les eaux souterraines ne sont 
que peu employées dans le 
cadre de l’activité (arrosage 
des pistes). 
 

 
Ressource en eau affaiblie 
 
 

 
 
Le projet ne nécessite que de 
faibles besoins en eau prélevés 
dans les eaux souterraines et ne 
sera donc pas vulnérable face à 
l’évolution de cette ressource 

Milieu naturel Évolution des milieux en 
fonction d’un contexte 
climatique plus chaud et 
plus sec en période estivale. 

Le projet permettra de 
remettre en culture les 
terrains précédemment 
exploités. 

Difficulté de reprise pour les 
plantations qui seront réalisées. 

Nécessité d’arroser les cultures 
réalisées ou adaptation des 
espèces à l’évolution climatique. 

Voisinage, 
qualité de vie 

Néant Néant Sécheresse estivale plus 
importante et sur des périodes 
prolongées. 

Risque accru d’émission de 
poussières nécessitant un 
arrosage accru des pistes, aires… 
ainsi qu’un aménagement de la 
piste d’exploitation. 
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4.13. Risques pour la santé humaine 
 
Composition 
 
Conformément à la méthodologie en matière d'évaluation de risque sanitaire19, après 
avoir identifié les sources de pollution, l’évaluation des effets du projet sur la santé sera 
établie pour chaque catégorie de rejets à partir de : 

 L’inventaire des substances présentant un risque sanitaire (identification des 
dangers) avec détermination des flux émis ; 

 La détermination de leurs effets néfastes (définition des relations 
dose/effets) ; 

 L’identification des populations potentiellement affectées ; 
 La caractérisation du risque sanitaire, s’il existe. 

 
 

4.13.1. Contexte et hypothèses  
 
Le contenu de cette analyse ne concerne que les incidences de l'exploitation en 
fonctionnement normal, l'analyse des effets de l’exploitation en cas d'accident est en 
effet l'objet de l'Étude de Dangers et non celui de l'Étude d'Impact. 
 
Conformément aux dispositions du Livre V Titre I° du Code de l’environnement relatif aux 
ICPE, le contenu de cette analyse est en relation avec l’importance de l’exploitation 
projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement. 
 
Ainsi, étant donné les faibles facteurs d’impact et le nombre restreint d’habitants soumis 
aux effets de cette exploitation, cette analyse restera au stade du premier niveau 
d’approche de l’évaluation des risques, l’évaluation détaillée n’étant pas ici nécessaire. 
 
Pour la recherche des dangers et des valeurs toxicologiques de références des 
substances identifiées, la circulaire n°2006-234 du 30 mai 2006 relative aux modalités 
de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de 
référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études 
d’impact précise les bases de données de référence, qui sont les suivantes : 

 US-EPA : agence de protection de l´environnement des USA (base de 
données : IRIS) ; 

 ATSDR : agence des substances toxiques et d´enregistrement des maladies 
des USA ; 

 OMS : Organisation mondiale de la Santé 
 Santé Canada ; 
 RIVM : institut national de la santé publique et de l´environnement des Pays-

Bas ; 
 OEHHA : office de l´évaluation des risques sanitaires et environnementaux 

de la Californie. 
Dans le cas d’absence de valeur toxicologique de référence (VTR) pour une substance, 
une quantification des risques n’est pas envisageable. 
 

 
19  Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact - INVS 

Référentiel de l'étude d'impact sanitaire des ICPE - INERIS 

Projet de renouvellement et d'extension d’une carrière de calcaires

Commune de Prinçay (86) - PJ 4 - Étude d'impact

CR 2680 / Mars 2021 

SARL CARRIERES DE VAYOLLES

E
O
S

265



 

 

 

4.13.2. Caractérisation du site et des sensibilités 
 
Vu les caractéristiques du projet de carrière, les sources présentant des risques sanitaires 
potentiels seront : 

 Les rejets atmosphériques liés aux véhicules et engins utilisés sur le site 
et des poids-lourds transportant le tuffeau et les matériaux inertes ;  

 Les rejets de poussières liés à la circulation des véhicules et engins utilisés 
sur le site et des poids-lourds ; 

 Les émissions de bruit liées aux diverses activités de la carrière 
(circulation, haveuse, atelier de sciage) ; 

 Les rejets liés aux eaux de ruissellement et aux infiltrations, qui pourraient 
atteindre des eaux utilisées pour la consommation humaine. 

 
Au niveau des sensibilités sont à prendre en considération :  

 Les personnes résidant ou travaillant dans les environs du site (habitation du 
lieu-dit « Le Cormier » et habitations de « La Haute Audience »). 

 Les personnes de passage aux abords immédiats (agriculteurs, promeneurs, 
chasseurs...), amenées à évoluer au niveau des parcelles agricoles et des 
prairies des alentours. 

 
 
Aucune infrastructure spécialisée accueillant des personnes de constitution fragile (école, 
hôpital, maison de retraite) n'est à notre connaissance présente dans les environs (zone 
de 1 km autour) du projet. 
 
Les habitations environnantes et leur localisation par rapport au projet sont les 
suivantes : 
 

Lieu-dit / 
Bourg Commune 

Distance 
terrains du 

projet 
Direction Caractéristiques 

« Le Cormier » Prinçay 12 mètres Nord 1 Habitation (secondaire) 
« Les 

Albardières » Prinçay 85 mètres Nord-ouest 1 Habitation 

« Bourgneuf » Berthegon 120 mètres Est 1 Habitation 
« La Haute 
Audience » 

Prinçay / 
Berthegon 

90 mètres - 290 
mètres Sud 7 habitations 

« La Briandière » Prinçay 200 mètres Nord 2 habitations 

« Les Mœurs » Berthegon 300 mètres Sud-est 1 habitation 

« Vayolles » Berthegon / 
Saires 

330 mètres – 600 
mètres Sud 15 habitations, 1 gîte, 1 

centre d’art 
« Desmay » Berthegon 500 mètres Ouest 3 habitations 

« Richemont » Prinçay 500 mètres – 700 
mètres Nord 5 habitations 

« La Nivardière » Berthegon 670 mètres Ouest 4 habitations 

« Ainson » Saires 880 mètres Nord-est 1 habitation 
« La 

Mignonière » Prinçay 900 mètres Nord-ouest 5 habitations 

« La Bodinière » Prinçay 900 mètres Nord-est 1 habitation 
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4.13.3. Effets de la pollution atmosphérique sur la santé 

 
4.13.3.1. Identification des dangers 
 
Les sources de polluants atmosphériques présents sur le site seront constituées par : 

 La combustion de gazole non routier pour le fonctionnement (200 jours/an) 
des véhicules utilisés exclusivement sur le site (principalement la pelle et la 
chargeuse, occasionnellement le dumper) ; 

 La combustion de gazole pour le fonctionnement des camions transportant le 
tuffeau extrait ; 

 La combustion de gazole pour le fonctionnement de la pelle et du dumper 
lors du réaménagement (durée limitée) 

 
La combustion du gazole non routier et du gazole routier émet du dioxyde de carbone 
(CO2), des oxydes d'azote (NOx), du dioxyde de soufre (SO2), un faible pourcentage de 
cendre et de la vapeur d'eau. La combustion du fioul lourd rejette ces mêmes gaz. 
 
La combustion des hydrocarbures en général rejette aussi des particules fines qui seront 
traitées dans le chapitre suivant. 
 
Il est reconnu que la pollution atmosphérique liée aux gaz d’échappement, qu’elle soit 
issue des engins de chantier comme des automobiles, constitue un facteur de risque pour 
la santé. 
 
De nombreuses études ont montré que la pollution atmosphérique était associée à une 
augmentation de la fréquence de survenues de crises d'asthme, de bronchite ainsi que de 
pathologies pulmonaires chroniques et cardiaques. 
 
Les principaux polluants ayant des effets sur la santé, et plus particulièrement chez les 
sujets fragiles, sont : 

 Les composés du soufre (SOx, SO2) : troubles respiratoires, mortalité cardio-
vasculaire ou respiratoire ; 

 Les composés du carbone (CO) : migraines, troubles de la vision, troubles 
respiratoires, insuffisance cardiaque, ... 

 Les composés de l'azote (NOx) : irritations des muqueuses et des yeux, 
troubles respiratoires, diminution des défenses immunitaires, … 

 Les particules : troubles respiratoires, mortalités respiratoire et cardio-
vasculaires accrues ; 

 Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : irritations des yeux, 
toux, effets mutagènes et cancérogènes certains ; 

 L’ozone : migraines, irritations des yeux et des voies aériennes supérieures. 
 
 
4.13.3.2. Relations dose-réponse 
 
Ces effets sanitaires sont dus à la pollution de fond et non seulement aux « pics de 
pollution ». Le niveau de pollution de fond cumule toutes les sources de pollution et 
concerne principalement les zones urbaines. La pollution atmosphérique peut avoir des 
incidences sur certaines catégories de population, en particulier les enfants, les 
asthmatiques et les personnes âgées, essentiellement par voie d’inhalation. 
 
Les nombreuses études médicales réalisées dans le domaine des effets des polluants 
atmosphériques sur la santé humaine montrent que les NOx ne commencent à avoir des 
effets sur la fonction respiratoire qu’à partir d’une concentration de 2 000 µg/m3. 
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Le SO2 ne commence à avoir des effets à court terme qu’à partir de concentration de 
l’ordre de 1 000 µg/m3 et des effets à long terme pour des expositions permanentes de 
l’ordre de 100 µg/m3. 
 
Aucun effet néfaste du CO n’est constaté pour des valeurs inférieures à 13 000 µg/m3. 
 
Les valeurs limites (valeurs à respecter) et les valeurs guides (objectifs souhaitables) 
pour ces paramètres sont rappelées dans le tableau suivant : 
 

 N02 en µg/m3 SO2 en µg/m3 CO en µg/m3 

INRS 
(valeur limite (VLE) 
et moyenne (VME) 

d’exposition 
professionnelle) 

VLE de 6 000 VME de 5 000 
VLE de 10 000 VME de 55 000 

OMS 
400 sur 1h 
150 sur 24h 

40 sur l’année 

350 sur 1h 
125 sur 14h 

50 sur l’année 

60 000 sur 0h30 
30 000 sur 1 h 
10 000 sur 8h 

 
 
4.13.3.3. Évaluation de l’exposition 
 
Zone d’influence du site 
 
Les émissions de gaz d’échappement liées au fonctionnement des installations de 
traitement et à la circulation des divers véhicules utilisés sur le site peuvent être 
éventuellement ressenties à leur proximité immédiate. Toutefois, le nombre relativement 
limité d’engins (1 pelle hydraulique, 1 chargeuse et 1 dumper) empêchera toute 
accumulation et concentration des gaz d’échappement sur place ou aux environs. 
 
Les poids-lourds qui transporteront le tuffeau extrait transiteront seulement sur le site.  
 
La zone d’influence se limitera donc au site lui-même et à ses abords immédiats 
(quelques dizaines de mètres au maximum). 
 
 
Population exposée 
 
Un retrait de 20 m est respecté face à l’habitation de « Le Cormier » afin de maintenir 
une distance minimale de 32 m entre l’habitation et les activités sur site. 
 
Aucune habitation ne se localise de manière suffisamment proche de la carrière pour 
ressentir les effets des émissions atmosphériques liés au fonctionnement de ses diverses 
activités. Les autres personnes pouvant se trouver dans les parcelles environnantes 
(agriculteurs, promeneurs, chasseurs, …) n’y séjournent pas constamment : elles n’y 
seront présentes que quelques minutes à quelques heures selon les activités exercées.  
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Voies d’exposition - Mode de transfert 
 
Dans le cas des pollutions atmosphériques, le vecteur d’exposition est uniquement l’air. 
 
 
Concentration en polluants dans l’environnement  
 
Dans le cas présent, le fonctionnement des diverses activités n’induit que peu d’évolution 
d’engins : 1 pelle hydraulique, 1 chargeuse, et 1 dumper. La haveuse fonctionne à 
l’électricité et n’occasionne donc pas de rejets supplémentaires. 
 
Les activités de décapage et de réaménagement nécessitent occasionnellement la 
présence d’un bouteur et d’un dumper. 
 
Le trafic routier lié à l’enlèvement des matériaux induira en rythme moyen d’exploitation 
une circulation d’environ 3 rotations de camions par jour en moyenne, soit 1 passage 
toutes les 80 minutes (4 rotations de camion par jour au maximum soit un passage 
toutes les 60 minutes). 
 
La production de polluants atmosphériques ne sera pas suffisante pour modifier la qualité 
de l’air dans le secteur, en raison notamment de la fréquence des vents, qui soufflant 
relativement souvent, permet leur dispersion dans l’atmosphère. 
 
 
Paramètres d’exposition  
 
Étant donné les faibles doses en jeu et la faible durée d’exposition potentielle, 
l’exposition aux polluants est quasi inexistante. 
 
 
4.13.3.4. Caractérisation du risque 
 
Le risque sanitaire lié aux rejets atmosphériques engendrés par le projet 
apparaît négligeable. 
 
 
4.13.3.5. Discussion / Conclusion  
 
L'entretien régulier des moteurs des véhicules utilisés permettra de limiter les émissions 
de pollution.  
 
Les rejets (NO2, SO2, CO/CO2…) seront maintenus en-deçà des seuils réglementaires par 
des réglages appropriés. 
 
Aucun matériau usagé ou déchet ne sera brûlé sur le site, mais sera confié au service de 
collecte des déchets ménagers ou à des entreprises de récupération. 
 
 
 

 Les diverses activités de la carrière et le respect des émissions 
atmosphériques (entretien des engins et installations) permettront d’éviter 
tout effet sur la santé des populations locales.  

 Le risque sanitaire peut être considéré comme négligeable. 
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4.13.4. Effets des émissions de poussières sur la santé 

 
4.13.4.1. Identification des dangers 
 
La production de poussière sur le site du projet aura principalement 3 sources : 

 La circulation des véhicules et engins utilisés sur la carrière et des poids-
lourds de transport du tuffeau produit ; 

 La manipulation des matériaux bruts et des stocks de tuffeau et stériles, au 
niveau de l’atelier de sciage et du stock de stériles ; 

 Le fonctionnement de l’atelier de sciage. 
 
En période sèche, la circulation des véhicules et engins du site représentera une source 
de poussières potentiellement importante. La présence du stock de stériles peut être 
également à l’origine d’envols de poussières (particules fines). 
 
Le contact avec de très fortes concentrations de poussières sur une courte période peut 
provoquer une irritation des yeux et l'inhalation de très fortes concentrations de 
poussières sur une courte période peut être à l'origine de gênes respiratoires temporaires 
de type quinte de toux ou crise d'asthme pour les personnes sensibles à ce facteur 
physique. 
 

L'inhalation répétée et prolongée de fortes concentrations de poussières peut provoquer une 
maladie des voies pulmonaires appelée silicose (pneumoconiose fibrosante) dont la fréquence 
d’apparition est fonction de la teneur en quartz (ou silice cristalline) dans les poussières 
alvéolaires (fraction < 10 µm). 
La silicose est un risque pour la santé généralement reconnu qui a été historiquement associé à 
l’inhalation de poussières contenant de la silice (Fubini 1998). 
La silicose est une des plus anciennes maladies professionnelles connues au monde, et est 
causée par l’inhalation de silice cristalline alvéolaire (Stacey P. 2005). 
La gravité de la silicose peut varier de façon importante, allant de la « silicose simple » à la « 
fibrose massive progressive ».  
Le nombre de cas de silicose à venir peut-être réduit en mettant en place des mesures 
appropriées de réduction de l’exposition aux poussières contenant de la silice. De telles mesures 
incluent l’amélioration des pratiques au travail, des mesures techniques, le port d'équipements 
individuels de protection respiratoire et des programmes de formation. 

 
En 1997, un groupe de travail du Centre International de Recherche sur le Cancer 
(CIRC), qui n’a aucun pouvoir réglementaire au niveau de l'Union européenne mais fait 
autorité dans la recherche sur le cancer, a conclu sur la base d’études bibliographiques 
scientifiques, que la silice cristalline alvéolaire inhalée sur les lieux de travail est 
cancérogène pour l'homme. 
 
En faisant cette évaluation, l’équipe du CIRC a également noté que la cancérogénicité 
n’était pas détectée dans toutes les circonstances étudiées en milieu industriel et qu’elle 
pouvait dépendre de caractéristiques inhérentes à la silice cristalline ou de facteurs 
externes affectant son activité biologique. 
 
Cette maladie, dont les manifestations cliniques sont tardives, affecte les travailleurs qui 
sont fréquemment et fortement exposés dans certains secteurs d'activité comme dans 
l'industrie du ciment, du granulat, de la verrerie, … 
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Il existe également un risque lié aux poussières d’amiante, lorsque le gisement exploité 
contient des minéraux amiantifères.  
 
Les formations calcaires extraites dans le cadre de l’exploitation de la carrière ne 
contiennent pas de minéraux amiantifères. 
 
Ainsi et en rapport avec la géologie du site, nous pouvons conclure à un risque nul 
« amiante » dans le cadre de l’exploitation de la carrière de Prinçay. 
 
 
4.13.4.2. Relations dose-réponse 
 
On distingue : 

 Les poussières inhalables : fraction de poussières totales en suspension dans 
l’atmosphère des lieux de travail susceptibles de pénétrer par le nez ou la 
bouche dans les voies aériennes supérieures. 

 Les poussières alvéolaires siliceuses : fraction de poussières inhalables 
susceptibles de se déposer dans les alvéoles pulmonaires avec une teneur en 
silice cristalline (quartz, tridymite et cristobalite) qui excède 1%. 

 
Les études médicales montrent que pour une concentration en poussière de 50 µg/m3 
(seuil de recommandation de l’OMS sur une année, 70 à 125 µg/m3 sur 24h), aucun des 
symptômes présentés ci-dessus n’apparait. 
 
En ce qui concerne l'exposition aux particules présentes dans l'air ambiant de 
l'environnement général, une analyse de référence conclut que l’excédent de risque de 
silicose pour une exposition continue pendant 70 ans à 0,008 mg/m3 (c'est-à-dire la 
valeur estimative élevée de la concentration de silice cristallisée en milieu urbain aux 
États-Unis) est inférieur à 3 % pour les individus en bonne santé ne souffrant pas de 
pathologie respiratoire (US EPA, 1996). 
 
L’article R4412-149 du Code du travail indique ci-après les valeurs limites d'exposition 
professionnelle que les concentrations de poussières présentes dans l'atmosphère des 
lieux de travail ne doivent pas dépasser, dans la zone de respiration des travailleurs20 :  

 Silice (poussières alvéolaires de quartz) : 0,1 mg/m3 
 Silice (poussières alvéolaires de cristobalite) : 0,05 mg/m3 
 Silice (poussières alvéolaires de tridymite) : 0,05 mg/m3 

L’exposition des travailleurs à de la silice cristalline pure est rare. La poussière respirée 
sur les lieux de travail est habituellement composée d’un mélange de silice cristalline et 
non cristalline, et d’autres matériaux, eux-mêmes cristallins ou non. 
 
La réaction d’un individu dépend : 

 De la nature (taille des particules et chimie de surface) et de la teneur en 
silice cristalline de la poussière ; 

 De l’importance et la nature de l’exposition personnelle (durée, fréquence et 
intensité, pouvant être influencées par les méthodes de travail) ; 

 Des caractéristiques physiologiques individuelles ; 
 Du tabagisme. 

 

 
20 mg/m3 : milligrammes par mètre cube d'air à 20° C et 101,3 kPa (760 mm de 
mercure). Mesures effectuées ou calculées par rapport à une période de référence de 8 
heures, moyenne pondérée dans le temps. 
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4.13.4.3. Évaluation de l’exposition 
 
Zone d’influence du site 
 
Les sources de production de poussière sont dues aux envols présents, au niveau du 
stock de stériles et des matériaux stockés et ceux causés par la circulation des véhicules 
et engins utilisés sur le site et des camions. 
 
Les poussières émises dans l'emprise du site seront susceptibles d'être emportées par les 
vents et de venir affecter les terrains du voisinage dans un rayon de d’une centaine de 
mètres, par vent fort. 
 
Population exposée 
 
L’habitation la plus proche se trouve à 12 m au nord des limites du projet. Le périmètre 
extractible a été reculé afin d’être à 32 m de l’habitation et un merlon de protection sera 
mis en place lorsque les travaux se dérouleront à proximité.  
 
Du fait de la configuration du site et de la localisation des principales sources de 
poussières, aucune autre habitation du voisinage n’est susceptible d’être concernée par 
les émissions de poussières.  
 
Voies d’exposition - Mode de transfert 
 
Dans le cas des poussières, le vecteur d’exposition est uniquement l’air et le mode de 
transfert est l’inhalation. 
 
Concentration en polluants dans l’environnement 
 
Sur l’ensemble du site, pour limiter au maximum les envols de poussières, de nombreuses 
mesures seront intégrées à la conception même du projet : 
 

 Les travaux de décapage s'effectueront dans la mesure du possible en 
l’absence de grand vent. 

 Pour réduire les poussières occasionnées par les mouvements des engins un 
arrosage régulier, et lorsque nécessaire, des pistes et des aires de manœuvre 
sera effectué. 

 Les vitesses de circulation des camions et engins sont réduites à 20 km/h 
(hors signalisation spécifique) afin de limiter les phénomènes de turbulence 
derrière les véhicules. 

 L’atelier de sciage est équipé de dispositifs de sciage en eau qui réduisent les 
émissions de poussières. 

 Le chemin de l’exploitation depuis la VC 7 sera entretenu (revêtement 
bitumineux) et la vitesse sera adaptée et limitée à 20 km/h. 

 La nature géologique du gisement (calcaire) assure une faible teneur en silice 
(< 1%). 

 
Des mesures d’empoussièrement sont régulièrement réalisées sur le personnel de la 
carrière. Ces mesures ne sont pas représentatives du milieu naturel environnant mais de 
celle du secteur d’activité puisqu’elles sont effectuées sur le personnel, sur les postes de 
travail. 
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D’après l’article R.4222-10 du Code du Travail, « dans les locaux à pollution spécifique, les 
concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l’atmosphère inhalée par 
un travailleur, évaluée sur une période de 8h, ne doivent pas dépasser respectivement 10 
et 5 mg/m3 d’air ». 
 
Les valeurs de silice cristalline libre mesurées sur les postes de travail devront être 
conformes à la réglementation.  
 
 
Quotient de danger – Excès de risque individuel 
 
Aucune mesure de polluants atmosphériques n’existe dans le secteur de Prinçay. Il n’est 
donc pas possible d’estimer ce risque. 
 
Néanmoins, la distance du voisinage avec l’exploitation permet de conclure que la 
population n’est pas directement exposée, les paramètres d’exposition sont donc nuls. 
 
 
4.13.4.4. Caractérisation du risque 
 
Le risque sanitaire de cette exploitation vis-à-vis des émissions de poussières peut être 
considéré comme négligeable. 
 
 
4.13.4.5. Discussion / Conclusion  
 
Sur l’ensemble du site, pour limiter au maximum les envols de poussières, de nombreuses 
mesures seront suivies lors de l’exploitation : 
 

 Les travaux de décapage s'effectueront dans la mesure du possible en 
l’absence de grand vent. 

 Pour réduire les envols de poussières occasionnés par les mouvements des 
engins et la circulation des camions, un arrosage régulier des pistes et des 
aires de manœuvre sera effectué en période sèche. Ces arrosages pourront 
être effectués à l’aide du godet de la chargeuse.  

 Les stockages des matériaux (tuffeau, stériles, …) auront lieu au centre du 
site permettant d’éviter à leur niveau l’envol de poussières vers des zones 
fréquentées (habitation du lieu-dit « Le Cormier »). 

 Les vitesses de circulation des camions et engins sont réduites à 20 km/h 
afin de limiter les phénomènes de turbulence derrière les véhicules. 

 La piste desservant l’exploitation depuis la VC 7 sera entretenu (revêtement 
bitumineux) et la vitesse sera adaptée et limitée à 20 km/h. 

 
 La configuration du site, les diverses activités de la carrière qui ne sont pas à 

l’origine d’émissions notables de poussières dans l’environnement et 
l’éloignement des habitations permettront d’éviter tout effet sur la santé des 
populations locales. 

 Le risque sanitaire lié aux poussières peut être considéré comme faible. 
 L’amiante n’est pas présente dans le gisement exploité, ce risque n’existe 

donc pas. 
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4.13.5. Effets du bruit sur la santé 

 
4.13.5.1. Identification des dangers 
 
Si l'audition évolue de manière naturelle au cours de la vie, elle peut également être 
endommagée par des bruits dès lors que ceux-ci dépassent certains seuils d’intensité. 
 
La perception du bruit dépend en effet de l'environnement et est associée à des 
vibrations, des températures, des charges émotionnelles. Le cumul de ces facteurs peut 
conduire à des réactions diversifiées de chaque individu face à un même bruit. Celui-ci 
peut alors engendrer des conséquences sur l'organisme : influence sur le comportement 
des enfants, agressivité, irritabilité, fatigue, perturbation de la concentration, 
désorganisation des cycles du sommeil, modification des systèmes sensoriels, problèmes 
cardio-vasculaires... 
 
Le bruit issu des transports peut représenter jusqu'à 80 % de l'énergie acoustique totale 
perçue par les riverains des axes routiers les plus importants. Globalement, le bruit 
routier est perturbant, mais des enquêtes ont pu montrer que les habitants des villes 
différencient les sources de gêne : les poids-lourds sont les plus gênants, puis viennent 
les deux-roues et enfin la voiture particulière. 
 
D'autres enquêtes montrent que si le bruit des transports n'a pas d'effet irréversible sur 
la santé humaine, il contribue à la modification des comportements et génère des effets 
non auditifs. 
 
 
4.13.5.2. Relations dose-réponse 
 
Lorsque les niveaux sonores atteignent des valeurs élevées, des troubles physiologiques 
peuvent apparaître : 

 Gêne de la communication, lorsque le niveau sonore ne permet pas de 
percevoir les conversations sans élever la voix (65 à 70 dB(A)), 

 Trouble de la vigilance par action d'un niveau sonore élevé pendant une 
longue période (70 à 80 dB(A)), 

 Troubles de l'audition pour les personnes soumises à un niveau sonore élevé 
(80 à 110 dB(A)), 

 Risques de lésions, temporaires (acouphènes) ou permanentes, pour des 
niveaux sonores très élevés (110 à 140 dB(A)). 

 
Il faut ajouter à ces phénomènes généralement constatés, l'effet subjectif du bruit qui 
peut rendre difficilement supportable une activité particulière alors que celle-ci n'est que 
très peu perceptible. 
 
Ainsi un bruit permanent, qui peut par ailleurs ne pas être particulièrement élevé, peut 
rendre certaines personnes sensibles sujettes à des troubles psychologiques. 
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4.13.5.3. Évaluation de l’exposition 
 
Zone d’influence du site 
 
Le bruit s'atténue avec la distance en fonction de la capacité absorbante offerte par la 
topographie et de la qualité de sa surface. Le bruit étant une onde réfléchie ou déviée par 
un obstacle, la présence d'un écran naturel (colline, talus, rebord de palier) ou la pose 
d'un écran artificiel (merlon, encaissement du chantier) sont des éléments favorables à la 
réduction des émissions sonores. 
 
D’après l’article 3 de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis 
dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, 
les émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs 
admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée : 
 

Niveau de bruit ambiant 
existant dans les 

zones à émergence 
réglementée incluant le 

bruit de l'établissement : 

Émergence admissible  
pour la période allant 

de 7h00 à 22h00 
sauf dimanches 
et jours fériés : 

Émergence admissible 
pour la période allant 

de 22h00 à 7h00 ainsi que 
les dimanches 
et jours fériés : 

Sup. à 35 dB(A) 
et inf. ou égal à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 
En l’absence de zone à urbaniser dans le secteur, les Zones à Émergence réglementée 
(ZER), les plus proches sont les habitations déjà existantes dans les environs. 
 
Les niveaux sonores et émergences prévisionnels perçus par le voisinage seront les 
suivants (en situation défavorable) : 
 

Voisinage 
Rappel du 

contexte sonore 
retenu – en dBA) 

Bruit ambiant 
prévisionnel (avec 

activité) 
en dBA 

Émergence 
sonore 

Le Cormier 32,0 37,7 5,7 
Les 

Albardières 36,4 38,7 2,3 

La Haute 
Audience 37,1 41,0 3,9 

Les Mœurs 35,8 38,6 2,8 
 
Population exposée 
 
Concernant l’habitation de « Le Cormier, deux mesures seront mises en place afin de 
respecter les émergences sonores règlementaires : 

 La zone d’extraction sera reculée à 20 m de l’habitation (au lieu de 10 m) 
maintenant l’exploitation à 32 m de la maison ; 

 Un merlon sera mis en place entre la zone d’extraction et l’habitation, au plus 
proche de la zone d’extraction. 

 
Pour les autres ZER, les niveaux d’émergence sonores sont respectés en raison de leur 
éloignement. 
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Le projet n’est donc à l’origine d’aucune nuisance directe pour le voisinage (émergence 
inférieure à 6 dBA dans les zones à émergence réglementée au niveau ambiant inférieur à 
45 dBA), la production de bruit ne sera pas suffisante pour pouvoir constituer une gêne 
sonore pour le voisinage, par ailleurs très limité.  
 
Voies d’exposition 
 
Le bruit se propage dans l’air et dans une moindre mesure dans le sol sous forme de 
vibration. 
 
 

Bruit dans l’environnement 
 
Des mesures de niveaux sonores ont été réalisées et seront répétées régulièrement 
auprès des plus proches habitations environnantes. 
 
Paramètres d’exposition 
 
Ces impacts sonores seront directement liés à la période d'exploitation, c'est-à-dire à 
l'intérieur du créneau horaire 7h00-18h00, hors dimanches et jours fériés.  
 
 
4.13.5.4. Caractérisation du risque 
 
En conséquence, le risque sanitaire lié aux bruits engendrés par le projet paraît faible. 
 
 
4.13.5.5. Discussion / Conclusion  
 
Les caractéristiques techniques du projet correspondent à des mesures qui permettent 
une réduction efficace des nuisances sonores : 

 Les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur en 
termes d’émissions sonores. 

 L’usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, ... gênants pour le voisinage 
sera interdit21 sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention 
et au signalement d'incidents graves ou d'accidents. 

 Les pistes seront régulièrement entretenues et maintenues en bon état afin 
d’éviter notamment les vibrations des bennes à vide qui peuvent être 
entendues loin dans le voisinage : les trous et les irrégularités sont 
régulièrement rebouchés et nivelés. 

 La vitesse de circulation sur ces pistes demeurera faible (≤20 km/h) 
réduisant ainsi les bruits émis. 

 
Des contrôles des niveaux sonores seront régulièrement effectués, en bordure de site et 
auprès des plus proches habitations, afin de vérifier les estimations présentées ci-avant et 
la conformité des installations. 
 

 Les émissions sonores seront très faibles sur ce site et ne seront pas 
ressenties par les riverains. 

 Le risque sanitaire lié aux émissions sonores peut être considéré comme 
faible. 

 
21 Les “bip de recul“ des engins ne sont pas assimilés à des sirènes, avertisseurs . Leur 
intensité sonore est bien moindre et ils sont indispensables pour la sécurité du personnel 
sur le site.  
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4.13.6. Effets de la pollution de l’eau sur la santé 

 
4.13.6.1. Identification des dangers 
 
Des produits polluants pourraient se répandre accidentellement sur le sol du site, les 
micropolluants produits par la circulation des engins et camions et le fonctionnement des 
installations se composent principalement d’hydrocarbures (gazole non routier, 
lubrifiants, …), de matières en suspension, de métaux (Plomb, Zinc, Cuivre, …), de 
matières organiques ou de matières carbonées (caoutchouc, hydrocarbures, …). 
 
Les polluants les plus fréquemment rencontrés peuvent avoir de très graves effets sur la 
santé : les hydrocarbures provoquant des risques de cancer, le plomb des risques de 
saturnisme et le cadmium qui est un poison toxique. 
 
4.13.6.2. Relations dose-réponse 
 
Les effets de toxicité des produits hydrocarbonés sont, en grande part, liés aux additifs 
qui s'y trouvent mélangés ou aux éléments déjà présents dans l'eau de la rivière. Par 
exemple, les hydrocarbures contribuent à accroître dans de fortes proportions la toxicité 
de produits tels que les pesticides qui peuvent se trouver présents dans les cours d'eau. 
Dans le cas d'huiles minérales, on additionne des produits destinés à améliorer leurs 
qualités. Parmi ces additifs, on trouve des phénols, des amines aromatiques, des 
polyesters, … Certains d'entre eux sont toxiques en l'état, d'autres après utilisation 
réagissent pour donner des sous-produits parmi lesquels on trouve des peroxydes. Le 
rejet de certaines de ces huiles peut introduire des produits dangereux dans le milieu 
naturel. 
 
Du point de vue de la santé de l'homme, il est pratiquement impossible de boire par 
inadvertance, une eau contenant suffisamment d'hydrocarbures pour que des effets 
toxiques puissent se présenter. À de telles concentrations, le goût et l'odeur de l'eau sont 
déjà très prononcés. Par exemple, une huile minérale peut être détectée par certaines 
personnes au seuil de 1 mg/l. L'essence minérale, quant à elle, confère à l'eau un goût et 
une odeur à partir de 0,005 mg/l.  
 
Seuils d'odeurs de divers produits pétroliers quand ils sont présents dans l'eau (en 
mg/l) : 
 

Pétrole brut 0,1 à 0,5 
Pétrole raffiné 1 à 2 

Kérosène désodorisé 0,082 
Essence commerciale 0,005 
Essence avec additif 0,00005 

Mazout 0,22 à 0,5 
Fioul 0,3 à 0,6 

Gazole (Diesel) 0,0005 
Lubrifiants 0,5 à 25 

Huile pour moteur 1 
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4.13.6.3. Évaluation de l’exposition 
 
Zone d’influence du site 
 
Les polluants susceptibles d’être présents sur le site pourraient se déposer sur le sol et 
sur les pistes. Ils seraient ensuite lessivés par les eaux de ruissellement et entraînés vers 
le fond de l’excavation puis par infiltration vers les eaux souterraines. Ils pourraient 
ensuite rejoindre le réseau hydrographique constitué par le ruisseau de Fontorche. 
 
Population exposée 
 
Les terrains du projet se situent en dehors de tout périmètre de protection de captage 
d’adduction en eau potable. 
 
Voies d’exposition - Mode de transfert 
 
Les voies d’exposition potentielles sont les eaux superficielles et souterraines, le mode de 
transfert prédominant est l’ingestion. 
 
Concentration en polluants dans l’environnement 
 
De nombreuses mesures seront prises sur le site pour limiter les risques de pollution. 
 
Paramètres d’exposition 
 
Étant donné les mesures mises en place, l’exposition des populations sera nulle, tant au 
niveau des risques de pollution chronique, qu’accidentel. 
 
 
4.13.6.4. Caractérisation du risque 
 
En conséquence le risque sanitaire lié aux ruissellements des eaux de surface 
susceptibles de véhiculer des micropolluants et hydrocarbures vers les eaux paraît nul. 
 
 
4.13.6.5. Discussion / Conclusion  
 
Rappelons que tous les dispositifs seront mis en place pour éviter tout risque de pollution 
accidentelle comme chronique : 

 Absence d’entretien lourd ou de réparation conséquente des engins et 
camions sur le site ; 

 Remplissage des réservoirs des engins à l’aide d’un camion-citerne équipé de 
raccords étanches empêchant tout déversement accidentel d’hydrocarbure ; 

 Remplissage des réservoirs au-dessus d’une aire étanche fixe ou mobile 
permettant de récupérer les égouttures ; 

 Contrôle régulier des engins et dispositifs de rétention ; 
 Présence d’un kit d’intervention d’urgence. 

 
 

 L’absence de captage d’eau potable dans les environs de la carrière et le 
respect des rejets dans les eaux superficielles et souterraines permettront 
d’éviter tout effet sur la santé des populations locales.  

 Le risque sanitaire peut être considéré comme nul. 

Projet de renouvellement et d'extension d’une carrière de calcaires

Commune de Prinçay (86) - PJ 4 - Étude d'impact

CR 2680 / Mars 2021 

SARL CARRIERES DE VAYOLLES

E
O
S

278



 

 

 

4.13.7. Effets sur la salubrité et la santé du voisinage 
 
4.13.7.1. Identification des dangers 
 
Les effets sur la salubrité pourraient être liés à la présence d’espèces exotiques 
envahissantes, notamment l’ambroisie.  
 
 
4.13.7.2. Relations dose-réponse 
 
En ce qui concerne l’ambroisie, les effets sur la santé sont des risques élevés d’allergie.  
Ceci est lié à la présence et au développement de l’Ambroisie à feuilles d’armoise 
(Ambrosia artemisiifolia L.) et de l’Ambroisie trifide (Ambrosia trifida L.). C’est 
l’Ambroisie à feuilles d’armoise qui est présente dans le département de la Vienne bien 
que ce ne soit pas dans cette région que les plus fortes concentrations se rencontrent.  
 

 
 

 
Ambroisie à feuilles d’armoise Ambroisie trifide 

Répartition de l’ambroisie (source solidarites-sante.gouv.fr) 
 
 
4.13.7.3. Évaluation de l’exposition 
 
4.13.7.3.1. Zone d’influence du site 
 
L’ambroisie serait susceptible d’être apportée sur le site par les roues des camions qui 
emporteraient des débris végétaux. Elle pourrait ensuite se développer sur le site de la 
carrière puis s’étendre au voisinage.  
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4.13.7.3.2. Population exposée 
 
L’habitation la plus proche se trouve à 12 m au nord des limites du projet. Il s’agit de la 
seule habitation proche qui pourrait être impactée par la présence d’Ambroisie sur site. 
Les promeneurs fréquentant les abords du site pourraient également être affectés, bien 
que leur présence ne soit que temporaire. 
 
 
4.13.7.3.3. Voies d’exposition - Mode de transfert 
 
Les voies d’exposition sont essentiellement le sol ou l’air pour les plantes allergènes.  
 
4.13.7.3.4. Paramètres d’exposition 
 
Pour l’ambroisie et les plantes allergènes, des mesures sont mises en place sur le site 
(dans le cadre de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes) pour prévenir leur 
prolifération :  

 Sensibilisation du personnel, 
 Campagnes d’arrachage, 
 Suivi de l’exploitation par des écologues … 

 
Étant donné les mesures mises en place, et la configuration du site, l’exposition des 
populations sera nulle. 
 
 
4.13.7.4. Caractérisation du risque 
 
En conséquence le risque sanitaire lié à la présence ou au développement de l’ambroisie 
(ou d’autre espèces envahissantes) apparait comme étant nul. 
 
 
4.13.7.5. Discussion / Conclusion  
 
Les mesures mises en place pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes 
contribuent efficacement à lutter contre ces risques sanitaires  
 
 
 

 Le risque lié à la présence d’espèces exotiques envahissantes qui pourraient 
être allergènes est prévenu par les mesures mises en place sur l’exploitation.  

 Le risque sanitaire lié à ces facteurs peut être considéré comme nul. 
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4.13.8. Synthèse : caractérisation du risque sanitaire 

 
Les éléments présentés précédemment peuvent être résumés de la façon suivante : 
 
 

Substances 
à risque 

Effets 
intrinsèques 

sur 
la santé 

Voies 
de 

contamination

Caractéristiques 
principales 

de 
l'exploitation 

Caractéristiques 
du milieu et des 

populations 
exposées 

Risque 
sanitaire 

Gaz 
d’échappement 
des véhicules 

Troubles 
respiratoires ou 

cardio-
vasculaires 

Air 

Faible production 
compte tenu du faible 
trafic d’engins et de 

camions 

Recul du périmètre 
extractible par rapport 
à l’habitation la plus 

proche. 
 

Pas d’autres 
habitations proches 
susceptibles d’être 

concernées 

Négligeable 

Poussières 
Troubles 

respiratoires 
et affections ORL 

Air 

Mise en place de 
dispositifs adaptés 

(arrosage des pistes, 
limitation de la vitesse, 
piste d’exploitation...) 

Habitation du lieu-dit 
« Le Cormier » située à 
12 m de la limite nord 

du site. 

Faible  

Bruit Gêne et troubles 
auditifs Air 

Mise en place de 
mesures de réduction 
des émissions sonores 
(respect des émissions 
sonores des engins et 

des installations, 
merlon). 

Production de bruit 
conforme à la 

réglementation 

Émergence sonore 
inférieure à 5 ou 6 dBA 

aux habitations 
environnantes  

Faible 

Hydrocarbures 
et micro-
polluants 

Troubles graves 
par ingestion Eau 

Faible production 
compte tenu du trafic 

d’engins et de 
camions. 

Mesures spécifique de 
gestion des 

hydrocarbures 

Pas de captage AEP 
proche Nul 

Espèces 
allergisantes 

amenées sur le 
site 

Allergies par les 
plantes Air et sol 

Faible étant données 
les caractéristiques du 
réaménagement et la 

lutte contre les 
espèces exotiques 

envahissantes 

Habitation du lieu-dit 
« Le Cormier » située à 
12 m de la limite sud 

du site. 

Nul 
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 Le risque sanitaire pour les populations environnantes peut être lié à la 

transmission de pollution par les eaux (pollution des eaux superficielles 
principalement) ou par l’air (rejets de gaz, poussières, bruit, insectes, 
plantes allergisantes). 

 L’habitation la plus proche est située à 12 m au nord des limites du projet. 
 De nombreuses mesures seront mises en place sur le site de la carrière 

pour prévenir le risque de pollution ou les impacts liés à ces rejets. Il 
n’existe donc pas de risque, pour la santé des riverains, lié au 
déroulement des activités de la carrière. 

 
 
 

4.14. Analyse des effets cumules du projet avec d’autres projets 
connus 

 
 
Les autres projets dans le secteur étudié ont été inventoriés par recherche de données 
auprès de la Préfecture de la Vienne (enquêtes publiques), de la DREAL Nouvelle 
Aquitaine (avis de l’autorité environnementale) et services gestionnaires des grandes 
infrastructures (routes, voies ferrées, …) par l’intermédiaire de leurs sites internet.  
 
Le site de la préfecture de Poitiers a été consultée le 16/02/2021 concernant les projets 
en cours. Le service fait état d’un projet de liaison routière entre les RD 46 RD 24 et 
la RD 14, sur les communes de Monts-sur-Guesnes, Prinçay et Dercé. 
 
Cette liaison routière se trouve à environ 2 000 m au nord-ouest de la limite du projet, et 
le maître d’ouvrage est le Conseil Départemental de la Vienne. 
La distance séparant les deux projets, ainsi que leur disposition géographique 
n’impliqueront pas d’impact cumulé. 
En effet ces deux projets se trouvent séparés par le plateau calcaire sur lequel est 
implanté la carrière, empêchant tout impact paysager, ou tout autre impact humain (bruit, 
trafic…). De plus, ces projets se trouvant dans des secteurs différents, ils n’auront pas 
d’impact cumulé sur l’écologie). 
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5. ANALYSE COMPARATIVE 
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Composition  
 
L’ordonnance du 3 août 2016 a introduit dans l’article R122-5-II du Code de 
l’environnement, un nouvel alinéa décrit de la manière suivante : 

« 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de 
l'environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, 
dénommée " scénario de référence ", et un aperçu de l'évolution probable de 
l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où 
les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être 
évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations 
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;  

 
Une analyse comparative est donc présentée dans le tableau ci-dessous entre : 

 D’une part, le « scénario de référence » qui décrit les aspects pertinents de 
l’état actuel de l’environnement et de leur évolution en cas de mise en 
œuvre du projet ; 

 D’autre part, l’évolution probable de l’environnement en l’absence de 
réalisation du projet.  

 
Cette analyse s’appuie sur les incidences du projet étudiées dans le chapitre précédent et 
de l’analyse des évolutions probables de l’environnement si le projet de prolongation et 
extension de l’activité sur la carrière de Prinçay n’avait pas lieu. 
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Aspects pertinents 

de l’état actuel Scenario de référence (poursuite et extension de l’activité) Évolution probable sans la réalisation du projet 

Topographie 

 
La topographie locale sera modifiée par les travaux d’extraction. 

 
Le plan de phasage et le réaménagement, notamment le régalage des matériaux stériles et de la 

terre végétale sur la totalité du site permettront d’atténuer légèrement la perception du 
changement topographique (dépression) sans que toutefois la marque de l’extraction ne puisse 

disparaitre. 
 

La topographie de ce secteur ne serait pas amenée à évoluer si aucun projet ne se réalise 
sur ce site. 

 
Le caractère minéral de la surface mise à nue par l’ancienne exploitation serait atténué par le 

remblaiement du site actuel. 

Climat 

 
Les activités du site, dont une partie fonctionne avec des énergies fossiles, seront à l’origine 

d’émissions de CO2 (responsables en partie des changements climatiques). 
 

Les mesures prises pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment par l’entretien 
des engins et des poids-lourds, seront appliquées sur la carrière.  

 
L’extraction à la haveuse fonctionnant à l’électricité  

permettra d’atténuer ces émissions. 
 

Ces émissions de gaz à effet de serre demeurent toutefois limitées et n’induiront pas un 
changement climatique local 

 

L’activité actuelle sur le site du projet génère des émissions de GES. L’arrêt de l’exploitation 
limiterait les rejets de GES à celui des engins agricoles. 

Sol et sous-sol 

 
Les mesures permettant une gestion stricte des hydrocarbures seront mises en place sur la 

carrière, et l’apport de matériaux inertes fera l’objet d’une surveillance particulière, permettant 
d’éviter toute dégradation de la qualité des terres, du sol et du sous-sol présents sur le site ou 

reconstitués lors du réaménagement. 
 

Les sols reconstitués lors du réaménagement permettront d’accueillir des terrains agricoles. 
 

Le type de formation rocheuse et les mesures prises lors du réaménagement de la carrière 
permettront d’éviter toute instabilité du sol et du sous-sol. 

 

En l’absence d’ouverture de l’exploitation, le sol et le sous-sol des abords de la carrière mise 
à nue sont voués à être remblayés selon les termes de l’arrêté préfectoral d’autorisation en 

cours. 

Eaux superficielles 

 
Les mesures prises par l’exploitant durant l’exploitation permettront d’éviter toute pollution des 
eaux superficielles (surveillance stricte des matériaux inertes apportés sur le site, gestion des 

autres déchets, …). 
 

Les eaux de ruissellement seront collectées en fond de fouille puis dispersées par infiltration. 
 

 
En l’absence du projet d’extension de la carrière, le contexte local d’écoulement des eaux
superficielles resterait quasi identique à la situation actuelle : les eaux de ruissellement s’écoulent
en fonction de la topographie hors site et s’infiltrent en fond de fouille pour les eaux du site. 

 
Le remblaiement serait effectué et les ruissellements s’effectueraient de la même manière. 

Ceci n’aurait aucune conséquence sur le réseau hydrographique. 
 

Eaux souterraines 

 
La circulation des eaux souterraines étant faible au sein des formations calcaires recoupant le 

projet, l’exploitation de la carrière ne remettra pas en cause le contexte hydrogéologique local. 
 

Les mesures prises dans le cadre de la protection du sous-sol, du sol et des eaux superficielles 
contribueront à protéger également la qualité des eaux souterraines. 

 
Aucune source utilisée pour l’alimentation en eau potable n’est présente aux abords de la 
carrière et du projet d’extension. La ressource en eau potable ne sera donc pas affectée. 

 

En l’absence de la poursuite de l’exploitation de la carrière, les écoulements souterrains ne 
seraient pas modifiés par rapport à la situation actuelle. 

 
La présence de la carrière telle qu’elle serait réaménagée ne remettrait pas en cause ces 

écoulements. 
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Aspects pertinents 

de l’état actuel Scenario de référence (= poursuite et extension de l’activité) Évolution probable sans la réalisation du projet 

Milieux naturels et 
biodiversité 

 
La poursuite de l’extraction n’impliquera pas la disparition de milieux naturels sensibles. 

L’emprise du site ne recoupera pas d’habitats d’espèces à enjeux forts.  
 

Les mesures incluses dans la conception du projet et mises en place par l’exploitant vont 
permettre : 

 de suivre un calendrier d’intervention qui permettra d’éviter tout impact sur 
certains espèces selon leur mode de vie ; 

 d’éviter les envols de poussières pouvant gêner les espèces alentours ; 
 de prévenir tout départ d’incendie qui pourrait se propager aux milieux alentours ; 

 de surveiller la propagation des espèces invasives. 
 

La remise en état sous forme de terrains agricoles avec une haie sur une bordure permettra de 
ne pas affecter les équilibres écologiques du secteur. La plantation d’une haie en bordure sud-

ouest permettra d’apporter un élément de biodiversité. 
 

Dans le cas où l’extension de l’exploitation n’aurait pas lieu, les terrains de la carrière actuelle 
seraient réaménagés en terrains agricoles. Les terrains de l’extension resteraient dans leur 
situation actuelle avec une utilisation agricole. 
 

Paysage 

 
La carrière anciennement exploitée est déjà perceptible, de façon ponctuelle et partielle, dans le 

paysage local.  
 

Les perceptions visuelles depuis le lieu-dit de « Le Cormier » sont les plus proches mais restent 
partielles (au-dessus du merlon en limite de site). Les visions sur le projet plus éloignées 

concernent principalement le stock de stériles du site. 
 

Une haie plantée en bordure de la carrière actuelle réduira les covisibilités depuis le manoir de 
Vayolles 

 
Le réaménagement du site sous forme de terrains agricoles permettra d’intégrer parfaitement la 

carrière dans le paysage local. 
 

Dans le cas de l’absence de l’autorisation d’exploiter, la carrière serait remblayée et rendue 
sous la forme de terrains agricoles. 

Contexte économique 

L’exploitation de la carrière impliquera des retombées économiques directes au niveau local, à 
partir des taxes locales mais également en soutenant les emplois dans le secteur. 

 
Le réaménagement du site permettra la création de terrains agricoles.  

 
Dans le cas de l’absence de projet d’exploitation de la carrière, l’activité agricole reprendrait 

place sur site après réaménagement. 
 

Les terrains de l’extension resteraient sous forme de terrains agricoles.  
 

Contexte sonore 

 
L’exploitation de la carrière respectera les seuils réglementaires imposés en matière de niveaux 

sonores. 
Les mesures de protection sonore pour le voisinage vont être mises en place.  

Des mesures de niveaux sonores seront réalisées régulièrement. 
 

Dans le cas de l’absence de poursuite des activités de la carrière, le contexte sonore resterait 
identique tout au long de l’année. Seule la circulation sur la RD14 constituerait la principale 

source sonore au niveau local. 

Qualité de l’air 

 
La pollution de l’air induite par les activités de la carrière sera négligeable aux abords du site : 
les rejets de gaz d’échappement seront peu importants puisqu’il n’y aura que peu de véhicules 
en activité simultanément sur le site. Les émissions de poussières resteront faibles et ne seront 

pas ressenties en dehors du site. 
Les rejets des quelques engins en fonctionnement ne seront pas ressentis dans un secteur 

largement ouvert aux vents qui favoriseront leur dissipation. 
 

Sans l’activité de la carrière, les seules sources d’émissions de poussières et de rejet de gaz 
d’échappement seraient liées aux activités agricoles. 
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6. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION  
RAISONNABLES EXAMINEES -  

CHOIX RETENUS  
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Composition  
 
 
Conformément à l’alinéa 7° de l’article R122-5-II du Code de l’Environnement, l’étude 
d’impact présente : 

 « Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été 
examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses 
caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix 
effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et 
la santé humaine. » 

 
 

6.1. Raisons du choix de la localisation du projet  
et solutions de substitution raisonnables examinées 

 
La carrière de Prinçay se localise dans le département de la Vienne, à environ 2,5 km des 
bourgs de Prinçay et Berthegon et à environ 5 km de Monts-sur Guesnes. 
 
Cette carrière dite de « La Haute Audience » a été exploitée sur le site depuis les années 
1990 et a fait l’objet de plusieurs arrêtés préfectoraux dont le dernier (l’arrêté préfectoral 
n° 2020-DCPPAT/BE-072 du 13 mai 2020) portait sur une prolongation de la durée 
d’exploitation jusqu’au 07 août 2022. 
 
La SARL Carrières de Vayolles est une société en activité depuis 29 ans sur la commune 
de Prinçay (86420), spécialisée dans la fourniture de la pierre de taille pour particuliers 
et professionnels. 
L’extraction des pierres en carrière permet d’apporter les fournitures nécessaires aux 
professionnels du bâtiment localement. 
 
Mr GALERNE est gérant de la société depuis le 18 septembre 2018, suite à la cession de 
l’entreprise par Mr PIRONDEAU, son prédécesseur. 
 
Mr GALERNE est également gérant de la société Bâtiments et Pierres Naturelles du 
Richelais (B.P.N.R), basée à Richelieu (37120) à 15 km au Nord de Prinçay. 
Cette société est spécialisée dans la taille de pierre et la construction / restauration de 
bâtiments en pierre. 
 
La gérance de ces deux entreprises permet de maîtriser la totalité de la chaîne de 
production depuis l’extraction sur le site de Prinçay à l’utilisation des pierres pour le 
bâtiment, en passant par la taille, qui pourra être réalisée directement dans l’atelier 
attenant au site ou sur le site de la société B.P.N.R. sur la commune de Richelieu. 
 
L’exploitation de la carrière permet directement le maintien d’une activité économique 
locale ainsi que le maintien du patrimoine architectural local, tout en préservant un 
savoir-faire local. 
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6.1.1. Solutions de substitution envisagée : recherche d’un 

nouveau site d’extraction 
 
6.1.1.1. Recherche d’un nouveau site 
 
La possibilité d’ouvrir un nouveau site d’extraction pour assurer l’alimentation du marché 
de la pierre de taille pour les chantiers du bâtiment et de travaux publics du secteur aurait 
pu être une solution envisageable. 
 
Les sites potentiellement envisageables pour les exploitations de roches massives 
permettant d’obtenir des pierres de taille de qualité sont peu nombreux en raison de 
contraintes abondantes :  

 La desserte par le réseau routier doit être favorable ; 
 La localisation du site ne doit pas générer de contraintes ou de gênes pour le 

voisinage ; 
 Les contraintes naturelles (milieux sensibles et/ou protégés) doivent être 

faibles ; 
 Le sous-sol doit renfermer un gisement exploitable dans de bonnes 

conditions tant techniques qu’économiques. 
 
Le recoupement de ces contraintes fait apparaitre peu de secteurs favorables à un projet 
d’exploitation. 
 
C’est pour cela que le choix de reprendre l’exploitation de la carrière de Prinçay a été 
retenu. Il se justifie par les raisons suivantes : 
 

 La préexistence de cette exploitation : il est en effet préférable de poursuivre 
l’exploitation d’un site existant que de multiplier les carrières. 

 La présence de terrains disponibles ;  
 La présence d'un gisement de bonne qualité ; 
 L’accessibilité aisée du site par un réseau routier capable d’accueillir le trafic 

induit par la poursuite de l’exploitation ; 
 L’exploitation du projet par un entrepreneur local. 

 
L’exploitation de la carrière de Prinçay permettra à la société SARL CARRIERES DE 
VAYOLLES de poursuivre ses activités complémentaires au travers ses diverses activités : 
depuis l’extraction de la pierre, sa taille et sa mise en œuvre (bâtiment, aménagement), 
notamment au travers de l’activité de la société B.P.N.R, sa société sœur. 
 
De plus, l’exploitation de cette carrière approvisionnera en pierre de taille et blocs les 
chantiers locaux.  
 
Un nouveau projet d’exploitation sur ce secteur permettra de plus de définir un projet de 
réaménagement cohérent pour la totalité des terrains exploités.  
 
Ce site est donc apparu comme la meilleure solution envisageable sur le plan de sa 
localisation.  
 
 

 L’ouverture d’une nouvelle carrière en remplacement de celle de Prinçay est 
difficile à envisager en raison des nombreuses contraintes concernant ce type 
de projet. 

 Il est préférable d’envisager une poursuite d’exploitation d’une carrière en 
activité et toujours perceptible dans le paysage local que d’ouvrir un nouveau 
site dans les alentours. 
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6.1.1.2. Choix des terrains pour la poursuite de l’activité 
 
Les terrains sur lesquels la poursuite de l’activité était envisageable sont principalement 
liés à la géologie locale et à la présence de la formation calcaire du tuffeau. Le second 
critère primordial est la maitrise foncière. 
 
En ce qui concerne la géologie, la formation calcaire se trouve présente au nord, nord-est 
et à l’ouest de la carrière actuelle. Un développement vers le sud ou vers l’est n’est donc 
pas envisageable.  
 
De plus, une extension dans la direction sud impliquerait l’extraction de la voie 
communale VC 16, ce qui empêcherait tout accès aux habitations proches de 
« Bourgneuf », « Le Cormier » et « La Briandière ».  
 
Une extension vers l’ouest impliquerait de rapprocher l’exploitation des habitations de la 
Haute Audience et des Albardières. De plus, il apparaitrait alors des covisibilités avec le 
manoir de Vayolles et ses abords. 
 
Une extension vers le nord et le nord-est est apparue comme la solution la plus 
favorable : les fronts dans cette direction sont à l’état minéral et n’impliquent pas de créer 
un nouvel impact paysager, en particulier grâce à l’éloignement vis-à-vis du Manoir de 
Vayolles, pour lequel aucune covisibilité ne sera possible (contrairement à l’extraction 
situés à l’ouest notamment).  
 
L’étude écologique a également a montré que les enjeux dans ce secteur nord n’étaient 
pas plus marqués que dans les secteurs précédemment exploités. 
 
Le seul enjeu prépondérant est lié à la proximité d’une habitation dans cette direction 
nord, au lieu-dit « Le Cormier ». Toutefois, les mesures mises en œuvre permettent 
d’envisager l’exploitation sans que ces résidents ne perçoivent les incidences liées aux 
travaux. 
 
Ainsi, il est apparu que le développement de la carrière vers le nord et le nord-est 
représentait la meilleure solution envisageable. La maitrise foncière de ces terrains a donc 
été recherchée et obtenue, permettant de réaliser le présent dossier de demande 
d’autorisation d’exploiter. 
 
 

6.1.2. Variantes dans le projet et le réaménagement envisagé 
 
 
6.1.2.1. Projet technique retenu et variantes 
 
Le projet technique retenu a été défini en fonction des contraintes géologiques, 
environnementales et des disponibilités foncières. 
 
 
● Qualité des matériaux 
 
Les caractéristiques du calcaire exploité sur ce site permettent d’obtenir des pierres de 
qualité. C’est donc principalement la qualité de ce gisement qui motive la poursuite de 
l’activité de la carrière. 
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●Variantes dans le périmètre envisagé 
 
Les caractéristiques du gisement exploité et surtout les contraintes environnementales 
locales ne permettent pas de variante possible pour la poursuite de l’exploitation. La seule 
solution consistant à reprendre l’exploitation depuis le carreau déjà ouvert en direction du 
nord.  
Par contre, le projet a été élaboré dans un souci d’intégration paysagère, en limitant 
autant que possible l’impact visuel en exploitation et afin de permettre un réaménagement 
cohérent permettant de valoriser le site après exploitation. 
 
 
● Pérennité de la carrière 
 
Le gisement disponible sur ce projet de carrière permet d’assurer une longue période 
d’exploitation, nécessaire pour l’équilibre économique d’une telle activité. 
 
 
• Intérêt stratégique de la carrière de Vayolles 
 
La localisation de la carrière de Vayolles permet d’approvisionner en pierre locale les 
chantiers locaux autour de Prinçay et dans un secteur au sein duquel la pierre de taille est 
nécessaire aux chantiers de rénovation du bâti ancien. 
 
Le tuffeau extrait permettra en particulier de fournir la société Bâtiments et Pierres 
Naturelles du Richelais (B.P.N.R) située à Richelieu (37) pour ses réalisations (restauration 
et aménagements). 
La pierre de taille peut également être exceptionnellement transportée à de plus longues 
distances pour des chantiers spécifiques. 
La poursuite de l’activité de la carrière de Vayolles est donc importante pour 
approvisionner ce secteur en pierre de taille calcaire et réduire les distances de transport 
pour la plupart des chantiers approvisionnés. 
 
 
6.1.2.2. Le réaménagement retenu 
 
Principes du réaménagement 
 
L’exploitation d’une carrière implique une exportation de matériaux hors du site. Ainsi, le 
site après exploitation ne peut que se présenter sous forme d’une fosse, d’un cirque ou 
d’une dépression. 
 
 
Possibilité d’un remblaiement du site 
 
Le remblaiement total de l’exploitation est ici envisageable.  
En effet, la disposition du site en « dent creuse » rend un remblaiement techniquement 
simple à effectuer si on prend en compte la stabilité des matériaux déposés afin de recréer 
le relief initial et leur tenue dans le temps.  
 
Les matériaux nécessaires au remblaiement ont été stockés dans le cadre de 
l’exploitation actuelle et le seront jusqu’à la fin de l’exploitation pour permettre ce 
réaménagement. 

Projet de renouvellement et d'extension d’une carrière de calcaires

Commune de Prinçay (86) - PJ 4 - Étude d'impact

CR 2680 / Mars 2021 

SARL CARRIERES DE VAYOLLES

E
O
S

291



 

 

 
Il ne sera pas nécessaire de faire appel à des apports de matériaux extérieurs pour 
effectuer ce réaménagement. De plus, dans le contexte de Prinçay, à l’écart de grandes 
agglomérations, Il n’y a que de faibles volumes de déchets inertes disponibles. Le 
remblaiement complet du site afin de reconstituer la topographie d’origine n’est donc pas 
envisageable.  
 
 
La proposition du réaménagement retenue 
 
Il a donc été décidé de remblayer entièrement le carreau d’extraction, en réaménageant 
toutefois sous la forme d’une large dépression.  
 
Ce réaménagement permettra de créer des terrains agricoles, en continuité des surfaces 
agricoles situées autour du site. 
 
Le projet d’exploitation et de réaménagement retenu apparait comme le plus plausible 
tant pour des raisons techniques et économiques que des contraintes géologiques.  
 
 
 

6.2. Raisons du choix du projet d’extraction  
 
 
Les critères environnementaux ont dès l’origine du projet pleinement contribué à sa 
définition : 
 

 Aucun enjeu écologique important ne se trouve au sein du périmètre 
exploitable. 

 Le mode d'exploitation permettra de réduire les mouvements de terre, 
stériles, matériaux dans l’emprise de la carrière et donc les nuisances de 
l’extraction.  

 Des merlons de terre de décapage seront positionnés entre l’habitation des 
« Le Cormier » et l’extraction lors de l’avancée de l’exploitation. 

 Le plan d’exploitation de la carrière a été établi à partir des perspectives de 
réaménagement du site.  

 Le trafic routier sera limité du fait d’un rythme d’exploitation faible. 
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7. COMPATIBILITE DU PROJET 
AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 
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Composition  
 
Ce chapitre qui est issu du décret du 29 décembre 2011 a été conservé malgré la réforme 
du contenu des études d’impact suite à l’ordonnance du 3 août 2016, afin de présenter de 
manière précise et groupée, la compatibilité du projet avec l’ensemble des plans, schémas 
et programmes qui s’y appliquent.  
 
Cette présentation permet une meilleure lecture de l’étude en regroupant cette 
thématique d’adéquation du projet aux plans, schémas et programmes. 
 
Il expose donc : 

 Les documents d’urbanisme, plans, schémas et programmes existants sur le 
secteur d’étude, 

 La position du projet par rapport à ces divers documents, sa compatibilité et, 
si nécessaire, les mesures mises en œuvre afin de garantir la compatibilité du 
projet avec les objectifs de ces plans, schémas et programmes. 

 
 

7.1. Compatibilité avec l’affectation des sols dans le document 
d’urbanisme 

 
 

7.1.1. Compatibilité du projet avec la carte communale de Prinçay 
 
La commune de Prinçay dispose d’une carte communale dont la dernière procédure a été 
approuvée le 08/01/2007 et applicable. 
 
D’après la carte communale, les terrains étudiés s’implantent sur deux types de zonages 
réglementaires : 

 En zone non ouverte à la construction (ZnC) pour la partie extension du 
projet ; 

 En zone réservée aux activités (ZCa) pour la partie renouvellement du 
projet. 

 
 
Les zones ZCa correspondent aux terrains de la carrière actuelle faisant l’objet d’un 
renouvellement. 
 
Les zones ZnC correspondent aux parties naturelles de la commune qu’il convient de 
protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.  
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Extrait de la carte communale de la commune de Prinçay 

(Source : Géoportail de l’urbanisme) 
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Dans le cadre des cartes communales, le Règlement National d’Urbanisme est applicable 
aux zones non constructibles. 
 
Pour les zones naturelles soumises au Règlement National d’Urbanisme (RNU), selon 
l'article L161-4 du code de l'urbanisme : 
 
"La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les 
secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception : 
1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des 
constructions existantes ainsi que de l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment 
existant ; 
2° Des constructions et installations nécessaires : 
a) A des équipements collectifs ; 
b) A l'exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la 
commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le 
prolongement de l'acte de production ; 
c) A la mise en valeur des ressources naturelles ; 
d) Au stockage et à l'entretien du matériel des coopératives d'utilisation de matériel 
agricole. 
Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que 
lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou 
forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte 
à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. 
Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à 
l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles 
et forestiers." 
 
Le zonage Znc prévoit donc l’exploitation de la carrière au titre de la mise en 
valeur des ressources naturelles. 
 
 

 La carte communale de Prinçay est compatible avec le projet. 
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7.1.2. Communauté de Commune du Pays Loudunais et 

urbanisme 
 
Prinçay appartient à la Communauté de Communes du « Pays Loudunais », un 
Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) créé en 1993. Elle englobe 
un territoire de 849km2 réparti sur 45 communes. 
 
À ce jour, aucun PLUi ou plan d’urbanisme/habitat à l’échelle de l’intercommunalité n’est 
applicable ou en cours d’élaboration. 
 

 
Documents d’urbanismes applicables et procédures en cours au 21/01/2020 – Source : 

DDT86 
 
 

7.1.3. Schéma de Cohérence Territorial (SCoT)  
 
Aucun Schéma de Cohérence Territorial n’a été réalisé ou est en cours de réalisation au 
sein de la communauté de communes du « Pays Loudunais ». 
 
 

 Les dispositions prises dans le cadre du projet de prolongation et extension de 
l’exploitation de la carrière de Prinçay n’iront pas à l’encontre des différents 
documents d’urbanisme applicables. 
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7.2. Articulation avec les plans relatifs à la gestion des eaux 

 
7.2.1. Articulation avec le SDAGE Loire Bretagne 

 
7.2.1.1. Généralités 

 
La gestion des milieux aquatiques est encadrée par : 

 Un SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
 Les périmètres de gestion intégrés 
 Les zonages règlementaires 

 
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a demandé à chaque comité de bassin d'élaborer un 
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) pour fixer les grandes 
orientations d'une gestion équilibrée et globale des milieux aquatiques et de leurs 
usages. 
 
Le SDAGE Loire – Bretagne a été adopté le 4 novembre 2015, et a émis un ensemble de 
mesures pour les années 2016 à 2021, puis arrêté le 18 novembre par le préfet directeur 
de bassin. 
 
Le SDAGE définit la politique à mener pour stopper la détérioration et retrouver un bon 
état de toutes les eaux : cours d’eau, plans d’eau, nappes souterraines et eaux littorales. 
 
 
Document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques du bassin Loire - Bretagne, 
il fixe, pour 6 ans, les grandes priorités, appelées "orientations fondamentales", de gestion 
équilibrée de la ressource en eau. 
 
Un programme de mesures accompagne le SDAGE. Il rassemble les actions par territoire 
nécessaires pour atteindre le bon état des eaux. Ces documents permettent de respecter 
les obligations définies par la directive cadre européenne sur l’eau pour atteindre un bon 
état des eaux. 
 
Les orientations du SDAGE répondent aux grands enjeux pour l’eau du bassin. Ces 
grands enjeux sont, pour le bassin Loire – Bretagne : 

 La qualité des eaux : Garantir des eaux de qualité pour les hommes, les 
milieux aquatiques, et les différents usages ; 

 Les milieux aquatiques : Préservation et restauration des milieux aquatiques 
des sources à la mer ; 

 La quantité disponible : Partage de la ressource disponible et régulation, 
adaptation des activités humaines et des territoires aux inondations et 
sécheresses ; 

 L’organisation et la gestion : Gestion des eaux et milieux aquatiques 
coordonnée dans les territoires, cohérence avec les politiques publiques, 
mobilisation des moyens disponibles. 
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Le SDAGE 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du SDAGE 2010-2015 pour permettre 
aux acteurs du bassin Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et les actions entreprises.  
 
Il vise à atteindre l’objectif de 61% des eaux en bon état d’ici 2021, en prenant en 
compte deux modifications : le rôle des commissions locales (Sage) et la nécessité d’une 
adaptation au changement climatique, par notamment une meilleure gestion quantitative 
des eaux du bassin. 
 
Les mesures de protection et de gestion des milieux aquatiques concernant le projet sont 
détaillées en pages suivantes. 
 
 

7.2.1.1. Synthèse des protections et gestions concernant les milieux 
aquatiques 

 
7.2.1.1.1. Zonage du SDAGE 
 
 
Débits Objectifs DOE et DCR 

Le DOE est le débit de référence permettant l'atteinte du bon état des eaux et au-dessus duquel 
est satisfait l'ensemble des usages en moyenne 8 années sur 10. Il traduit les exigences de la 
gestion équilibrée visée au L211-1 du Code de l'environnement.  

Le DCR est le débit de référence en dessous duquel seules les exigences de la santé, de la salubrité 
publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable et les besoins des milieux naturels 
peuvent être satisfaites. 
 
 

 Il n’existe pas de point nodal sur le ruisseau de Fontorche. Les points nodaux 
les plus proche sont localisés à la station hydrométrique de Braye sur Faye sur 
le Mable, et à Guesnes sur la Briande. 

 
Réservoir biologique  
 
Les réservoirs biologiques sont définis par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA, art. 
L214-17 du Code de l'Environnement). Le SDAGE 2016 - 2021 identifie ces cours d'eau, parties de 
cours d'eau ou canaux nécessaires au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours 
d'eau d'un bassin versant.  
 
 

 Le Mable ainsi que ses affluents ne sont pas considérés comme un 
réservoir biologique. La Briande est un réservoir biologique. 

 La carrière et le projet d’extension appartiennent au BV du Mable via le 
ruisseau de Fontorche 

 
 
Axe migrateur amphihalins 
 
Les axes à grands migrateurs amphihalins représentent le potentiel de développement de ces 
espèces migratrices amphihalines dans le bassin Loire-Bretagne. 
 
 

 Le Mable et la Briande ainsi que leurs affluents ne sont pas considérés 
comme axes prioritaires pour le rétablissement des poissons migrateurs. 
En aval, la Vienne est listée en tant qu’axe migrateur avec la présence de 
la Lamproie, l’Alose, et de l’Anguille. 
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7.2.1.1.2. Périmètre de gestion intégrée 
 
SAGE 
 
Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) sont une application locale du SDAGE. 
 

 La compatibilité du projet avec le SAGE Thouet est étudiée dans le chapitre 
suivant. 

 
 
Contrat de rivière 
 
Un contrat de rivière est un instrument d’intervention à l’échelle de bassin versant. 
 
Comme le SAGE, lors de l’élaboration de ce document, des objectifs de qualité des eaux, de 
valorisation du milieu aquatique et de gestion équilibrée des ressources en eau sont définis afin 
d’adopter un programme d’intervention multithématique sur 5 ans (travaux ou études nécessaires 
pour atteindre ces objectifs, désignation des maîtres d’ouvrage, du mode de financement, des 
échéances des travaux, etc.).  
Contrairement au SAGE, les objectifs du contrat de rivière n’ont pas de portée juridique, mais 
constituent un engagement contractuel entre les signataires. 
L’élaboration et l’adoption du document sont de la compétence d’un comité de rivière, rassemblant 
de multiples intérêts autour du projet et représentatifs des enjeux du territoire. 
Ces contrats sont signés entre les partenaires concernés : préfet(s) de département(s), agence de 
l’eau et les collectivités locales (conseil général, conseil régional, communes, syndicats 
intercommunaux ...). 
 

 Le secteur de la zone d’étude n’est pas concerné par le périmètre d’un 
contrat de rivière. Le contrat territorial de la Veude, du Mable, du 
Bourouse, de la Veude de Poncay, situé immédiatement à l’est du projet, 
est cependant en cours d’élaboration. 

 
 
7.2.1.1.3. Zonage réglementaire 
 
Zone de sauvegarde pour l’alimentation en eau potable dans le futur 
 
Identification des zones de sauvegarde pour l’alimentation en eau potable dans le futur Le niveau 
national et Européen identifie désormais ce concept comme zone d'alimentation en eau potable 
future (ZAEPF). 
 
Le secteur d’étude est se situe sur une masse d’eau souterraine libre et deux masses 
d’eau souterraines captives : la masse d’eau libre est celle des « Sables et grès libres du 
Cénomanien, unité de la Loire » (code FRGG122), tandis que les masses d’eau captives 
sont les « Calcaires du Jurassique supérieur captifs du Haut-Poitou » (FRGG073) et les 
« Calcaires à silex captifs du Dogger du Haut-Poitou » (FRGG067). 
 

 Les masses d’eau souterraines « Calcaires du Jurassique supérieur captifs 
du Haut-Poitou » (FRGG073) et « Calcaires à silex captifs du Dogger du 
Haut-Poitou » (FRGG067) font partie des nappes réservées en priorité à 
l’alimentation en eau potable. 
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Cours d’eau classés liste 2 

Une liste 2 concerne les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau nécessitant des actions de 
restauration de la continuité écologique (transport des sédiments et circulation des poissons). Tout 
ouvrage faisant obstacle doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par 
l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. La 
restauration de la continuité écologique des cours d'eau figurant dans cette liste contribuera aux 
objectifs environnementaux du SDAGE.  

 
 La Briande est classée en liste 2. 

 
 
Cours d’eau classés liste 1 

Une liste 1 est établie sur la base des réservoirs biologiques du SDAGE, des cours d'eau en très bon 
état écologique et ces cours d'eau nécessitant une protection complète des poissons migrateurs 
amphihalins (Alose, Lamproie marine et Anguille sur le bassin Loire Bretagne). L'objet de cette liste 
est de contribuer à l'objectif de non dégradation des milieux aquatiques. 

Ainsi, sur les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau figurant dans cette liste, aucune autorisation 
ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un 
obstacle à la continuité écologique (cf article R214-109 du code de l'environnement). Le 
renouvellement de l'autorisation des ouvrages existants est subordonné à des prescriptions 
particulières (cf article L214-17 du code de l'environnement). 

 Le Mable et la Briande ainsi que leurs affluents ne sont pas classés en liste 
1. 

 
 
Zones vulnérables à la pollution diffuse par les nitrates d’origine agricole 
 
Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou 
indirect de nitrates d'origine agricole et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en 
nitrates, menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement 
l'alimentation en eau potable. Sont désignées comme zones vulnérables les zones où :  

 Les eaux douces superficielles et souterraines, notamment celles destinées à l'alimentation 
en eau potable, ont ou risquent d'avoir une teneur en nitrates supérieure à 50 mg/l,  

 Les eaux des estuaires, les eaux côtières ou marines et les eaux douces superficielles qui ont 
subi ou montrent une tendance à l'eutrophisation susceptible d'être combattue de manière 
efficace par une réduction des apports en azote. 

 
 La zone du projet se situe dans une zone de vulnérabilité pour la pollution 

des nitrates d’origine agricole. 
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Zones sensibles à l’eutrophisation 

Une masse d’eau doit être identifiée comme sensible si : 

- Elle est eutrophe ou pourrait le devenir à brève échéance en l'absence 
de mesures de protection ;  

- Il s'agit d'une eau douce de surface destinée au captage d'eau potable 
qui pourrait contenir une concentration de nitrate supérieure à celle 
prévue par la directive 75/440 (directive relative à l'eau potable) soit 50 
mg/l ;  

- Un traitement plus rigoureux au sens de la directive est nécessaire pour 
satisfaire aux objectifs d'autres directives.  

 
 Le secteur de Prinçay est localisé au sein de la zone sensible de la Loire de 

l’estuaire à sa confluence avec l’Indre (FRGN204213, classé le 22 février 
2006). 

 
 
 

7.2.1.2. Compatibilité du projet avec le SDAGE  
 
La compatibilité du projet avec le SDAGE Loire Bretagne sera assurée par les mesures de 
protection proposées. Ces mesures et les domaines d’application concernés sont présentés 
ci-dessous. 
 
Les grandes orientations fondamentales (OF) du SDAGE 2016-2021 sont les suivantes : 

 OF 1 : Repenser les aménagements de cours d’eau ; 
 OF 2 : Réduire la pollution par les nitrates ; 
 OF 3 : Réduire la pollution organique et bactériologique ; 
 OF 4 : Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides ; 
 OF 5 : Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses ; 
 OF 6 : Protéger la santé en protégeant la ressource en eau ; 
 OF 7 : Maîtriser les prélèvements d’eau ; 
 OF 8 : Préserver les zones humides ; 
 OF 9 : Préserver la biodiversité aquatique ; 
 OF 10 : Préserver le littoral ; 
 OF 11 : Préserver les têtes de bassin versant ; 
 OF 12 : Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires 

et des politiques publiques ; 
 OF 13 : Mettre en place des outils réglementaires et financiers ; 
 OF 14 : Informer, sensibiliser favoriser les échanges. 

 
 
Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière de Prinçay est concerné 
principalement par les chapitres 5, 7, 8 et 9.  
 
 
Pour chacune des orientations de ces chapitres, il est vérifié dans le tableau ci-
après, si le projet est compatible avec le SDAGE Loire - Bretagne 2016-2021. 
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Orientations du SDAGE Dispositions Mesures 

OF 5 : Maîtriser et réduire les pollutions 
dues aux substances dangereuses 

Orientation 5A - Poursuivre l'acquisition et la diffusion des 
connaissances Non concerné 

Orientation 5B - Réduire les émissions en privilégiant les 
actions préventives 

Les mesures prises au sein de la carrière (suivi des véhicules, …) permettent le risque de 
déversement accidentel d’hydrocarbures. 

Disposition 5B-1 Les autorisations de rejet des 
établissements ou installations (y compris rejets urbains) 
responsables des émissions ponctuelles dans le milieu ou 
dans les réseaux sont mises à jour de manière à atteindre, à 
l’échelle du bassin Loire-Bretagne, les objectifs de réduction 
définis dans le SDAGE. Ces objectifs de réduction sont 
définis en pourcentage par rapport au niveau des émissions 
de 2010. 

Aucun rejet n’est réalisé au sein de la carrière, les eaux de précipitations sont infiltrées en fond de 
fouille. 

Disposition 5B-2 Les collectivités maîtres d’ouvrage de 
réseaux d’assainissement vérifient la prise en compte des 
substances listées à la disposition 5B-1 dans les 
autorisations de rejets définies à l’article 1331-10 du code 
de la santé publique et les mettent à jour si nécessaire. 

Non concerné 

Orientation 5C - Impliquer les acteurs régionaux, 
départementaux et les grandes agglomérations Non concerné 

OF 7 : Maîtriser les prélèvements d’eau 

Orientation 7A - Anticiper les effets du changement par une 
gestion équilibrée et économe de la ressource en eau 
Disposition 7A-4 - Économiser l'eau par la réutilisation des 
eaux usées épurées 

Les eaux de pluie et de sciage recueillies à l’arrière de l’atelier (hors ICPE) sont réemployées pour 
les besoins de l’activité. 

Disposition 7A-3 - Sage et économie d'eau La compatibilité avec le SAGE est analysée dans la partie suivante 

Disposition 7A-5 - Économiser l'eau dans les réseaux d'eau 
potable Le réseau d'eau potable est utilisé pour les besoins domestiques. 

Orientation 7B - Assurer l'équilibre entre la ressource et les 
besoins à l'étiage 

Un bassin tampon se trouve à l’arrière de l’atelier de sciage, qui pourra être utilisé dans le cadre de 
l’arrosage des pistes par temps sec, ou seront prélevées dans le forage de l’atelier de sciage. 

Orientation 7C - Gérer les prélèvements de manière 
collective dans les zones de répartition des eaux 

Orientation 7D - Faire évoluer la répartition spatiale et 
temporelle des prélèvements, par stockage hivernal 

Orientation 7E - Gérer la crise 
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OF 8 : Préserver les zones humides 

Orientation 8A - Préserver les zones humides pour 
pérenniser leurs fonctionnalités 

L’orientation 8B1 impose qu’en cas de projet entrainant la dégradation de zones humides, les maîtres 
d’ouvrage : 
- cherchent une autre zone d’implantation pour leur projet, 
- ou à défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, la compensation vise 
prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. 
 
L’étude écologique n’a pas recensé de zones humides sur les terrains du projet ou aux alentours.  

Orientation 8B - Préserver les zones humides dans les 
projets d'installations, ouvrages, travaux et activités 

Orientation 8C - Préserver les grands marais littoraux Non concerné 

Orientation 8D - Favoriser la prise de conscience Non concerné 

Orientation 8E - Améliorer la connaissance Non concerné 

OF 9 : Préserver la biodiversité aquatique 

Orientation 9A - Restaurer le fonctionnement des circuits de 
migration Le Fontorche n'est pas considéré comme un réservoir biologique ou un axe à migrateurs. 

Orientation 9B - Assurer une gestion équilibrée des espèces 
patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques et de leurs 

habitats 
Non concerné 

Orientation 9C - Mettre en valeur le patrimoine halieutique Non concerné 

 
 Grâce à l’ensemble des mesures prises, le projet est compatible avec les orientations du SDAGE Loire-Bretagne. 

 
 

7.2.1.3. Compatibilité du projet avec les zonages du SDAGE  
 
Le PDM (programme de mesures) mis en place sur le secteur est celui de l’UHR (Unité Hydrographique de Référence) « Vienne Creuse ». 
 
En ce qui concerne les industries, le PDM propose les actions suivantes :  
 

 
Extrait du PDM « Vienne Creuse » - Assainissement des industries (qualité de l’eau). 
 
Le projet d’extension de la carrière est peu concerné par la mesure IND12 – Mesures de réduction des substances dangereuses. Il n’est pas employé de substances dangereuses sur la carrière, les seuls 
produits polluants sont constitués par les hydrocarbures mais des mesures de prévention de pollution des sols sont intégrées au projet (gestion des hydrocarbures, entretien des engins…). 
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7.3. Articulation avec le SAGE 

 
Le projet s’inscrit sur la commune de Prinçay, qui est partiellement concernée par le 
SAGE « Thouet » en cours d’élaboration. 
 

 
 
Ce SAGE ne concerne que l’extrémité ouest de la commune de Prinçay, en particulier le 
territoire drainé par la Briande.  
Le périmètre de ce SAGE a été validé par arrêté inter-préfectoral du 20 décembre 2010. 
Un état initial du territoire du SAGE a été réalisé, et des scénarios de développement du 
SAGE en lien avec le SDAGE Loire-Bretagne définissent les principaux objectifs de qualité 
de l’eau. Aucune mesure concernant l’activité extractive n’y est précisée à ce jour. 
(Consulté fin 2020). 
 
Concernant l’est de la commune, et donc la partie incluant notamment les terrains de la 
carrière et de son extension, il n’existe pas de SAGE, et aucun SAGE n’est en cours 
d’élaboration. 
 

 Le SAGE « Thouet » ne concerne pas le secteur de la carrière actuelle et de 
son extension. 
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7.4. Articulation avec le Schéma Départemental  

des Carrières de la Vienne 
 

7.4.1. Le contexte 
 
Le Schéma Régional des Carrières de Nouvelle Aquitaine n’étant pas abouti, l’exploitation 
de la carrière doit être compatible avec les orientations et les objectifs définis par le 
Schéma Départemental des Carrières du Département de la Vienne, approuvé par arrêté 
préfectoral du 9 juin 1999 et toujours d’actualité. 
 
Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation 
des carrières dans le département. Il doit constituer un instrument d'aide à la décision du 
préfet lorsque celui-ci autorise les exploitations de carrière en application de la législation 
des installations classées. Il prend en compte la couverture des besoins en matériaux, la 
protection des paysages et des milieux naturels sensibles, la gestion équilibrée de 
l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Le schéma 
départemental des carrières représente la synthèse d'une réflexion approfondie et 
prospective sur la politique des matériaux dans le département et sur l'impact de 
l'activité des carrières sur l'environnement. 
 
 

7.4.2. Données économiques 
 
L’étude économique a été réalisée en 1995 dans le cadre de la production du Schéma 
départemental des carrières. Par conséquent les données sont anciennes et peu 
représentatives de la situation actuelle. De ce fait nous présenterons ci-après les 
données de l’étude réalisée par l’UNICEM sur la région Nouvelle Aquitaine en mai 2018. 
 
 
Bien que la carrière étudiée ici ne soit pas destinée à produire des granulats mais des 
pierres de taille, les données générales de ces études sont néanmoins prises en compte. 
Il conviendra toutefois de prendre en compte les spécificités de cette exploitation dans 
l’interprétation de ces données. 
 
Basée sur des données recueillies en 2015, ce rapport présente les productions et 
consommations en granulats et pierres du département de la Vienne : 
 

 La production du département de la Vienne est de 1,7 millions de tonnes en 
2015.  

 La production par habitant sur cette année était 2,305 Mt pour une 
consommation de 3,075 Mt.  

 
Avec une consommation dans le département en 2015 de 7,1 tonnes par habitant (avec 
pour comparaison, une consommation moyenne en France de 7t/an/hab), le 
département était déficitaire en granulats. 
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7.4.3. Orientations du Schéma Départemental des Carrières de la 

Vienne 
 
Le Schéma Départemental des Carrières de la Vienne présente des orientations par 
thème : 

 Transport : Étude des itinéraires empruntés et justification du trajet retenu ; 
 Protection du milieu environnant : respect du zonage défini dans le Schéma et 

prise en compte des contraintes et critères de préservation du milieu ; 
 Remise en état des carrières : nécessité de conditionner un réaménagement 

par le type de gisement exploité, les caractéristiques écologiques, 
l’environnement socio-économique… 

 

 
Contraintes identifiées dans le Schéma des Carrières de la Vienne 

 
En particulier dans le cas des carrières sèches en roches massives, la nécessité d’une 
intégration paysagère et d’une remise en état permettant la valorisation des sites 
implique une remise en état des sols et une limitation de l’impact visuel. 
 
Pour les carrières de faible hauteur (moins de 10 mètres), il devra être privilégié « la 
rectification des fronts en pentes et les talus devront être végétalisés. Le fond de la 
fouille sera reconstitué et la remise en culture favorisée ». De plus, « La destination 
finale du site sera, autant que faire se peut, la plus proche possible de l’état du site avant 
exploitation. Elle devra être compatible avec l’ensemble de l’espace environnant ». 
 
 

7.4.4. Comptabilité de la carrière avec le SDC 
 
La carrière étudiée prend en compte les orientations du SDC :  

 Itinéraire de transport adapté, notamment en prenant en compte le faible 
trafic généré par cette exploitation. 

 Pas de contrainte par rapport au milieu naturel, localisation hors zone de 
contrainte du SDC. 

 Remise en état du site permettant de reconstituer des terres agricoles. 
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L’intégration paysagère de la carrière sera assurée, que ce soit pendant la période 
d’exploitation en minimisant les stocks de stériles, en réalisant des merlons paysager sur 
les abords … ou lors du réaménagement en remblayant partiellement l’excavation pour 
reconstituer des terrains agricoles. Ce réaménagement permet de masquer les fronts de 
l’exploitation et de recréer des milieux identiques à ceux qui préexistaient. 
 
 

 Les orientations du Schéma Départemental des Carrières seront 
respectées. 

 
 
7.5. Le plan départemental d’élimination des déchets du bâtiment 

et des travaux publics (BTP) de la Vienne 
 
Conformément à la loi NOTRe, le plan départemental d’élimination des déchets du 
bâtiment et des travaux publics (BTP) de la Vienne, ainsi que la gestion et la prévention 
des déchets départementale, ont été remplacés par le plan régional de Prévention et de 
Gestion des Déchets de Nouvelle Aquitaine. Ce plan régional est présenté dans le 
chapitre ci-après. 
 
 

7.6. Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
(PRPGD) en région Nouvelle Aquitaine 

 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (loi NOTRe) précise dans son article 8 les nouvelles modalités qui s’appliquent 
à la planification des déchets. Elle modifie de manière conséquente le Code de 
l’environnement et ses articles L541-13 et L541-14, transférant aux Régions la 
compétence relative à la planification des déchets. 
 
Le PRPGD Nouvelle Aquitaine a fait l’objet d’une large concertation pour son élaboration. 
Il a été adopté le 21 octobre 2019 et répond à des objectifs pour la réduction et la 
gestion des déchets. 
 
Les grands objectifs prioritaires de ce plan sont les suivants : 

 Donner la priorité à la prévention des déchets, 
 Développer la valorisation des déchets, 
 Améliorer la gestion des déchets du littoral, 
 Améliorer la gestion des déchets dangereux, 
 Préférer la valorisation énergétique à l’élimination, 
 Diviser par 2 les quantités de déchets non dangereux non inertes stockés en 

2025 par rapport à 2010, 
 Améliorer la lutte contre les pratiques et les installations illégales, notamment 

en ce qui concerne les déchets inertes du BTP, les véhicules hors d’usage, les 
DEEE, 

 Améliorer la connaissance des gisements, flux et pratiques notamment par un 
meilleur suivi et une traçabilité renforcée de certains déchets. 
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En particulier, le chapitre 5 concerne la planification spécifique à la prévention et à la 
gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics. 
 
Dans le détail, ce plan comprend : 

 Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur 
origine, leur nature, leur composition et leurs modalités de transport ; 

 Une prospective de l’évolution tendancielle des quantités de déchets à traiter ; 
 Des objectifs en matière de prévention, de recyclage, de valorisation et les 

priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ; 
 Une planification comprenant notamment la mention des installations qu’il sera 

nécessaire de créer ou d’adapter ; 
 Un plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire. 

 
Le projet d’exploitation n’est que peu concerné par le PRPGD puisqu’il n’est pas prévu de 
réceptionner des déchets inertes provenant de chantiers extérieurs et que les déchets 
d’exploitation ne seront pas emportés à l’extérieur de la carrière. Néanmoins, la gestion 
des déchets d’exploitation est à considérer. 
 
Dans le cadre du projet : 

 L’ensemble des stériles issus de l’activité du site seront maintenus sur place ; 
 Ces matériaux inertes serviront pour le remblaiement et le réaménagement 

post-exploitation. 
 Les déchets ménagers seront évacués dans le cadre de la collecte sélective des 

ordures ménagères. 
 
Les préconisations du PRPGD seront donc respectées. 
 
 

 Un Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets est adopté 
depuis le 21/10/2019. 

 Le projet est compatible avec le Plan Régional de Prévention et de Gestion 
des Déchets. 
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7.7. Articulation avec le Schéma Régional de Cohérence Écologique 

 
7.7.1. Présentation du SRCE Poitou Charentes 

 
Deux SRCE étaient en vigueur en Nouvelle-Aquitaine, en Limousin et en Poitou-
Charentes, jusqu’à l’adoption du schéma régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires (SRADDET). 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) Poitou Charentes a été approuvé et 
arrêté par le Préfet de région le 3 novembre 2015. 
 
Les enjeux du Schéma Régional de Cohérence Écologique en Poitou Charentes sont 
développés dans le plan d’action stratégique. Les enjeux ont été identifiés selon plusieurs 
grandes thématiques : 

 Orientation transversale pour l’amélioration des connaissances, 
 Orientation transversale pour la prise en compte effective des 

continuités écologiques, 
 Assurer la fonctionnalité des continuités écologiques dans l’espace 

rural, 
 Gérer durablement le trait de côte, les milieux littoraux et les zones 

humides, 
 Assurer la fonctionnalité des continuités aquatiques et des vallées, 
 Limiter l’artificialisation et la fragmentation du territoire, 
 Intégrer la nature dans les tissus urbains et périphériques. 

 
 

 
Planche B05 du SRCE Poitou Charentes 
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7.7.2. Au niveau local 

 
L’atlas cartographique permet de localiser les réservoirs de biodiversité et les corridors 
écologiques sur le territoire régional. C’est sur ces zones que doivent être préservées les 
enjeux liés à la TVB. 
 

 
SRCE de Poitou Charentes – Zoom sur les terrains du projet 

 
D’après l’atlas cartographique du SRCE Poitou Charentes, le projet de renouvellement et 
d’extension de la carrière de Vayolles se situe pour partie sur un corridor écologique en 
pas japonais de pelouses sèches calcicoles. L’expertise écologique n’a cependant pas 
noté la présence de cet habitat, classifiant les terrains concernés en « Monocultures 
intensives ». Le SRCE précise d’ailleurs la possibilité de présence d’« autres formations 
végétales présentant certaines caractéristiques des pelouses calcicoles (par exemple 
formations végétales rases se développant après exploitation d’une carrière) ». 
 
Ce corridor écologique recoupe la partie nord du périmètre actuellement autorisé qui est 
actuellement occupé par des cultures (photo ci-dessous). L’angle nord de la carrière 
actuelle, constitué par un dépôt de stériles ancien est recouvert par un roncier et recoupe 
la terminaison de ce corridor écologique.  
 
Le maintien de ce secteur de roncier lors du réaménagement a été envisagé mais non 
retenu pour plusieurs raisons :  

 Les parcelles devaient être restituées à l’activité agricole et le maintien de ce 
roncier aurait alors obéré ces possibilités de remise en culture. 

 Le roncier a déjà évolué vers un milieu fermé, réduisant ainsi son intérêt 
pour la biodiversité, intérêt qui continuera à décroitre avec la poursuite de la 
fermeture de ce milieu. 
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 Ce secteur occupé par le roncier, composé de dépôts de matériaux de 
découverte correspondant à des phases anciennes d’exploitation de la 
carrière ne correspond pas à un faciès de pelouses sèches calcicoles. 

 Le réaménagement de ce secteur, même en supprimant le roncier, ne 
permettra pas de créer des pelouses sèches calcicoles sur ces terrains qui 
présentent un recouvrement terreux épais. 
 

Il a donc été préféré de travailler sur le réaménagement du site. Si les parcelles de la 
carrière actuelle et de l’extension doivent être restituées en parcelles agricoles, des haies 
seront mises en place en périphérie comme cela sera développé dans la suite de cette 
note.  
Ces haies, en plus de participer à la restructuration du paysage, joueront alors un rôle 
essentiel pour la biodiversité locale. Elles joueront alors un rôle de relai entre les 
bosquets et massifs boisés disséminés dans ce secteur et elles participeront à ce rôle de 
pas japonais. 
 
 

 Le projet de réaménagement permettra de créer un maillage écologique au 
sein de la plaine agricole, lui conférant ainsi un rôle de relai entre les 
bosquets et massifs boisés disséminés dans ce secteur. 

 Le projet apparait donc comme cohérent avec le SRCE. 
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Vue des terrains agricoles en limite nord de la carrière actuelle,  

classés en corridor écologique 
 
Ce classement en corridor écologique résulte d’une interprétation des photos aériennes et n’a pas d’existence sur le terrain. 
 
Le développement de l’exploitation s’effectuera en dehors de ce corridor discontinu, et n’impliquera pas d’impact sur celui-ci. 
 
Aucune végétation ne sera impactée lors de la poursuite de l’exploitation, il ne mènera donc pas à une fragmentation de la trame verte et 
bleue. De plus, aucun défrichement n’est prévu dans le cadre du projet.  
Les réservoirs écologiques les plus proches se situent à l’est du projet, au niveau du ruisseau de « Fontorche » (Trame bleue) et sa 
ripisylve associée. 
 
 

 Le projet de poursuite d’activité de la carrière de Vayolles ne remettra pas en cause les objectifs du Schéma Régional de 
Cohérence Écologique. 
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7.8. Articulation avec le Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’égalité des Territoires (SRADDET) 

 
 
Approuvé le 27 mars 2020, le Schéma régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de Nouvelle-Aquitaine est la feuille de 
route pour l’ensemble des acteurs du secteur vers la transition énergétique. Il remplace 
le Schéma Régional Air Énergie d’Aquitaine. 
 
 
Le document présente quatre priorités stratégiques qui structurent la politique régionale 
d’aménagement du territoire : 

 La vie dans les territoires (formation, emploi, logement, santé), 
 Consommer autrement (Alimentation saine et durable, diminution des 

déchets), 
 Lutter contre la déprise et gagner en mobilité (transports, services), 
 Protéger l’environnement et la santé (réussir une transition écologique et 

énergétique). 
 
Il fixe des orientations et des objectifs en matière de lutte contre le changement 
climatique, d’efficacité énergétique, de développement des énergies renouvelables 
terrestres et d’amélioration de la qualité de l’air. 
 
L’un des principaux objectifs stratégiques répondant aux défis démographiques et 
environnementaux est l’accélération de la transition énergétique et écologique pour un 
environnement sain (objectif 2.3). Il se décline sous plusieurs sous-objectifs, en 
particulier : 

 Réduire les consommations d’énergie et les émissions de GES (43), 
 Améliorer la qualité de l’air (44). 

 
Les moteurs des engins sont régulièrement contrôlés et réglés de manière optimale afin 
de réduire la consommation de carburant et les rejets de GES. 
 
Des informations, sensibilisations et formations du personnel à l’écoconduite sont 
régulièrement effectuées. 
Une grande partie de la production est taillée sur le site même ou acheminée dans 
l’atelier de sciage de Richelieu, à environ 18 km. Cette proximité des ateliers de sciage 
permet de réduire les distances de transport des blocs extraits. Par la suite, ce ne sont 
que les pierres taillées (environ 50 % des matériaux extraits) qui sont acheminées vers 
les chantiers d’utilisation.  
Les pierres taillées sont ensuite employées pour la plupart pour des chantiers de 
rénovation du secteur, sans générer de transport sur de grandes distances.  
 
Enfin, l’extraction en blocs ainsi que l’arrosage des pistes en période sèche permet de 
limiter l’envol des poussières, limitant ainsi toute dégradation de la qualité de l’air. 
 

 Le projet est en accord avec les orientations du Schéma d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’égalité des Territoires (SRADDET). 
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7.9. Synthèse 

 
Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière de Prinçay est en accord avec le 
document d’urbanisme de la commune.  
 
Aucun PLUi ou SCoT ne sont en cours d’élaboration dans le secteur. 
 
Concernant les autres schémas et plans, le projet d’ouverture de la carrière de Prinçay 
est conforme. 

Projet de renouvellement et d'extension d’une carrière de calcaires

Commune de Prinçay (86) - PJ 4 - Étude d'impact

CR 2680 / Mars 2021 

SARL CARRIERES DE VAYOLLES

E
O
S

316



 

 

 
 
 

8. MESURES RETENUES 
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Composition  
 
 
Ce chapitre présente la synthèse des mesures retenues par l’exploitant pour supprimer, 
réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur 
l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. 
 
L’étude d’impact doit présenter (article R.122-5, I- 8° du Code de l’environnement) le 
point suivant : 
« La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses 
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts 
du projet sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que d'une présentation des principales 
modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés 
au 5° » (description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 
l'environnement). 
 
Ces mesures ont déjà été exposées dans le chapitre consacré à l’analyse des effets et à 
la présentation des mesures, il est donc seulement réalisé ici un récapitulatif. 
 
Le coût des mesures présentées ci-après correspond à un estimatif de celles que 
l’exploitant s’engage à appliquer en cours d’exploitation ou lors du réaménagement, afin 
de réduire ou de supprimer les impacts de ce projet. Il ne correspond pas au montant 
des garanties financières, prises sous la forme d’un acte de cautionnement bancaire 
délivré pour le compte du Préfet, au bénéfice de l’exploitant, en application de son arrêté 
préfectoral d’autorisation d’exploiter à intervenir et qui sont destinées à permettre le 
réaménagement du site en cas de défaillance de celui-ci. 
 
Les coûts correspondants sont présentés dès lors qu’ils peuvent être 
discriminés du procédé d’exploitation. Certaines mesures relèvent de plusieurs 
domaines d’application : elles sont alors présentées à ces différents postes mais leur 
chiffrage n’est effectué qu’une seule fois, dans le domaine où leur application a été 
proposée en réduction des principaux impacts. 
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Domaine 

d’application, 
éléments 
concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus Modalités de suivi de ces mesures  
et de leurs effets 

Documents 
d’urbanisme, 
réseaux divers 
contraintes, 
bornage 

 

 
Un bornage de l’emprise du projet et de la zone exploitable sera réalisé avant la mise en 
exploitation. Des bornes seront mises en place et conservées tout au long de 
l’exploitation. 
 

 
Mesures intégrées à 

la définition du projet 
d’exploitation 

 

 
Calage de l’exploitation par 
rapport à l’emprise foncière 

 
 

 
Réalisation contradictoire du bornage par un 

Géomètre Expert 
 

 

Sols, eaux 
superficielles et 

souterraines 
 

 
Sols 

 
Seul l’entretien courant des engins aura lieu sur site d’extraction, sur une couverture 
absorbante ou aire étanche mobile. 
Les opérations d’entretien plus importantes seront réalisées en dehors du site. 
 
En cas de constat de déversement accidentel sur le sol, celui-ci sera cantonné par mise 
en place de sable et utilisation d’un kit d’intervention d’urgence. Les matériaux souillés 
seront évacués vers une filière agréée. 
 
L’extraction se maintiendra 10 m (minimum) en retrait de la limite de l’exploitation. 
 
 
 
Les matériaux de décapage et stériles seront régalés dans la mesure du possible au fur et 
à mesure de l’avancée de l’exploitation, pour le réaménagement.  
 
Lors des travaux de remise en état du site, les terrains seront soigneusement nivelés et 
lissés en surface afin d'éviter toute irrégularité favorisant la concentration des 
ruissellements. 
 
 
 

Protection des eaux superficielles et souterraines 
 
*  Gestion des eaux de ruissellement 
Création d’un point bas collectant les eaux de ruissellement en fond de fouille puis 
dispersion par infiltration. 
 
 
* Gestion des hydrocarbures 
Remplissage par camion-citerne en bord à bord 
Entretien régulier des engins 
Ravitaillement des engins au-dessus d’une aire étanche mobile 
Kit d’intervention d’urgence pour contenir un déversement accidentel 
 
 
* Prévention des pollutions sur le site 
Clôtures et barrières empêchant l’accès au site et prévenant le risque de dépôt sauvage 
Entretien périodique des engins 
 

 
 
 
 
 

Mesures 
 incluses dans la 

conception  
du projet 

 
 
 
 
 
 
 

Mesures définies 
dans le 

réaménagement  
du site 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesures  
incluses dans la 

conception  
du projet 

 
 

Mesures  
incluses dans la 

conception du projet 
 
 

 
 
 
 

Prévention du risque  
de pollution 

 
 

Éviter la propagation  
d’une pollution 

 
 

Préservation de la stabilité  
des terrains environnants 

 
 
 

Reconstitution  
de la qualité des sols 

 
Prévention du risque  

d’érosion 
 
 
 
 
 
 

Éviter le ruissellement des eaux 
pluviales du site avec rejet direct 

aux milieux naturels 
 

 
 

 
 
 

Éviter une pollution des eaux 
superficielles et souterraines 

Prévention des pollutions 

 
 
 
 
 

Suivi des modalités d’exploitation,  
respect des consignes 

+ 
Suivi régulier du chantier  

par le chef de carrière 
+ 

Formation du personnel 
+ 

Matérialisation  
du périmètre exploitable 

 
 

Mode d’exploitation encadré  
par le chef de carrière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivi régulier du chantier  
par le chef de carrière 

+ 
Formation du personnel 

 
 
 
 
 

Suivi régulier du chantier  
par le chef de carrière 
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Domaine 
d’application, 

éléments 
concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus 
Modalités de suivi de ces 

mesures  
et de leurs effets 

Faune, flore, 
habitats naturels 

 
Code Mesures Coût 

ME1 Absence d’utilisation de produits 
phytosanitaires Aucun surcoût 

MR1 Mise en place d’un calendrier 
prévisionnel d’intervention Aucun surcoût 

MR2 Réduction des risques de pollution Aucun surcoût 

MR3 Lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes 

~250 € par an soit 7 
500€ 

MR4 Mise en place d’un phasage 
d’exploitation progressif Aucun surcoût 

MR5 Réduction des nuisances lumineuses Aucun surcoût 
MR6 Réduction du risque incendie Aucun surcoût 

MR7 Mise en place de haies et contribution 
au maintien du pas japonais 13 200 € 

MA1 Veille écologique en phase chantier 

2 000 € par an soit 
12 000 € 

(dont 10 000 € 
mutualisables avec 

MS1) 
ORE1 Restitution des terres agricoles Intégré au projet 

MS1 Suivi sur le périmètre exploité, en 
cours d’exploitation et exploitable 

2 000 € par an soit 
16 000€ 

(dont 10 000€ 
mutualisables avec 

MA1) 

 Cout total des mesures (pour les 30 
ans d’exploitation) 35 500 € 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cout total = 52 700 € 

 
 
 

Protection de la biodiversité  
durant la poursuite  

de l’exploitation 
 

Prévention de la dissémination des 
espèces envahissantes 

 
 

Protection de la biodiversité  
durant la poursuite  

de l’exploitation 
 
 
 
 
 

Suivi des mesures  
mises en place 

 
 
 
 

Suivi des modalités  
d’exploitation,  

contrôle par le chef de carrière  
et le chef d’exploitation 

Sensibilisation du personnel 
 
 
 
 
 
 

Bureau d’étude spécialisé 
 
 

Suivi des modalités de 
réaménagement 

 
 

Bureau d’étude spécialisé 
 

Insertion 
paysagère 

 

 
Exploitation en « dent creuse ». 
 
Enlèvement régulier du matériel hors d'usage et des éventuels déchets  
 
Au fur et à mesure de l’avancée des travaux, remblaiement du site avec les 
stériles et les matériaux de découverte. 
 
Plantation d’une haie en bordure sud 
 

 
Mesures intégrées  

à la définition du projet 
d’exploitation 

 
 

Dispositions prévues dans le 
réaménagement du site  

 
 

Intégration paysagère du site dans 
son environnement au fur et à 

mesure de son exploitation 
Suppression de l’aspect  

« chantier » 

 
 

Suivi des modalités d’exploitation, 
respect des consignes 

+ 
Suivi régulier du chantier  

par le chef de carrière 

Voirie locale 

 
 
Consignes de sécurité données aux chauffeurs 
 

 
 

Pour mémoire 
 

 
 

Sécurité routière 
 

 
 

Contrôle par le chef de carrière 
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Domaine 

d’application, 
éléments 
concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus 
Modalités de suivi de ces 

mesures  
et de leurs effets 

Protection du 
voisinage et des 
activités locales 

Poussières, bruit, 
vibrations, 

qualité de l’air 

Vitesse de circulation des camions et engins limitée à 
20 km/h sur les pistes et les aires, arrosage des pistes et des aires. 
 
 
Réalisation de campagnes de mesures sonores  
 
Engins de chantier conformes à la réglementation en vigueur en termes 
d’émissions sonores. 
 
Interdiction de l’usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, ... gênants 
(sauf exceptionnellement pour la prévention et le signalement d'incidents 
graves ou d'accidents). 
 
Les moteurs des engins de chantier et des camions feront l’objet de 
réglages appropriés et réguliers afin de limiter leur consommation en 
carburant et de respecter les seuils réglementaires en matière de rejets 
dans l’atmosphère (opacité, CO/CO2). 
 
Entretien des pistes de la carrière (rebouchage des trous et irrégularités). 
 
Aucun matériau usagé ou déchet ne sera brûlé sur le site, mais confié au 
service de collecte des déchets ménagers ou à des entreprises de 
récupération. 

Mesures intégrées  
à la définition du projet 

d’exploitation 
 

3 000 €/campagne tous les 3 ans 
 
 

 
 
 
 
 

Mesures intégrées  
à la définition du projet 

d’exploitation 
 
 
 
 
 
 

1 000€ / an 

Prévention des envols de poussières 
 
 

 
Surveillance du respect des seuils 

d’émergence et en limite de propriété 
 
 

 
 

Diminution des nuisances sonores 
 

Diminution de la pollution 
atmosphérique 

 
 

Prévention des émissions de bruits et 
de poussières 

 
Nettoyage du site 

Respect des consignes,  
contrôle par le chef de carrière 

 
 

Bureau d’Étude 
 
 
 
 
 

Contrôle par le chef de carrière 
Fiches d’entretien des engins 

 
 
 
 

 
Respect des consignes,  

contrôle par le  
chef de carrière 

 

Sécurité et 
salubrité 
publique 

 
Les limites des terrains sont partiellement matérialisées par des bornes dont 
une borne OGE et des clôtures : elles seront complétées (sur les secteurs 
accessibles). 
 
Des pancartes interdisant l'accès au site seront implantées en bordure des 
terrains à exploiter. 
 
La prévention des incendies est assurée par la mise en place d’extincteurs 
dans les engins de chantier et au niveau de l’atelier. 
 
 
L’accès au site est fermé par une barrière en dehors des heures de 
fonctionnement. 
 
Le site et ses abords seront régulièrement visités et maintenus propres afin 
de dissuader le dépôt de déchets en limite de site. 
 

 
 

3 000 € 
 
 
 

1 000 € 
 
 

200 € / an 
 
 
 

Mesures intégrées  
à la définition du projet 

d’exploitation 
 

 
Pas d’accès de tiers  

sur le site de l’exploitation 
 
 

Information du public sur les dangers 
liés au site 

 
 

Prévention d’un départ de feu 
 
 
 

Salubrité des lieux 
 

Prévention des dépôts sauvages 

 
 

 
Visite régulière du pourtour du site 

par le personnel 
 
 
 
 
 
 
 

Respect des consignes  
Formation du personnel 
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Domaine 

d’application, 
éléments 
concernés 

Nature des mesures et domaine d’application Coût en € HT Exposé des effets attendus 
Modalités de suivi de ces 

mesures  
et de leurs effets 

Réaménagement 
général de la 

carrière (remise 
en état 

coordonnée et 
réaménagement 

final) 

 
Régalage sur une période de 30 ans des terres de décapage, et des stériles 

sur les secteurs à réaménager  
(66 840 m3 de découverte + 87 000 m3 de stériles) soit 154 000 m3 à 2,5 

€/m3 
 

Décompactage des sols sur les parties remblayées  
(≈3 ha à 500 €/ha) 

 
 
 
 

Plantation de 660 plants de haie à 20 €/plant 

 
 
 

 385 000 € 
 
 
 

1 500 € 
 

 
 
 

Pour mémoire 
 

 
 

 
 

Réaménagement du site  
 

 
 

 
 

 
 

Intégration du site dans son 
environnement 

 

 
 
 

Contrôle du réaménagement par 
l’exploitant 

 
 

Respect des modalités de 
réaménagement et du plan de 

remise en état 
 
 
Entreprise spécialisée, contrôle par 

l’exploitant 
 

 Coût total des mesures qui seront mises en application dans 
le cadre de l’exploitation 

≈ 508 000 Euros HT   

 

 

Projet de renouvellement et d'extension d’une carrière de calcaires

Commune de Prinçay (86) - PJ 4 - Étude d'impact

CR 2680 / Mars 2021 

SARL CARRIERES DE VAYOLLES

E
O
S

322



 

 

 
 
 

9. MESURES DE SUIVI ET D’EVITEMENT, DE 
REDUCTION ET DE COMPENSATION 
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Composition  
 
 
L’alinéa 9 de l’article R 122-5 du Code de l’environnement précise que doivent être 
présentées :  
 

 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de 
réduction et de compensation proposées ;  

 
 
Dans le cas présent, les modalités de suivi, évitement et réduction sont présentées, en ce 
qui concerne le milieu naturel en pages 198 et suivantes. Il n’est pas nécessaire, pour ce 
projet de définir de mesures de compensation. 
 
En ce qui concerne les autres thématiques (sols, eaux superficielles et souterraines, 
paysage commodité du voisinage, risques pour la santé ), les incidences et les mesures 
de suivi et d’évitement sont présentées dans le chapitre 4 "Description des incidences 
notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement - mesures de réduction 
et de compensation des effets négatifs" (pages 177 à 282). Aucune mesure de 
compensation n’est également nécessaire.  
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10. REMISE EN ETAT DU SITE 
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Composition  
 
Ce chapitre présente les modalités de la remise en état du site ainsi que la réutilisation 
ultérieure de celui-ci.  
Il n’est pas explicitement prévu dans la définition du contenu de l’étude d’impact tel que 
prévu par l’article R122-5 du Code de l’environnement, néanmoins, il nous parait 
indispensable d’effectuer une présentation détaillée de la remise en état du site tant pour 
présenter les travaux à réaliser (et définir les interventions que l’exploitant devra 
effectuer) que pour présenter les modalités de restitution du site (pour les propriétaires 
et futurs usagers éventuels). 
 
Le Schéma des Carrières du Département de la Vienne indique les objectifs de la remise 
en état du site, à la fin de l’exploitation d’une carrière. Ces objectifs, ainsi que les 
recommandations générales sont précisés en pages 307 et suivantes. 
 
Ces prescriptions seront suivies dans le cadre de la remise en état de la carrière de 
Prinçay, elles seront mises en œuvre pour certaines tout au long de la durée de l’activité 
de la carrière, et pour d’autres à la fin de la période de l’autorisation d’exploiter. 
 
 

10.1. Évacuation des déchets et dépollution des sols 
 
En cours d'exploitation, le site sera maintenu propre en permanence : il sera 
régulièrement nettoyé de toutes les pièces usagées, déchets divers, … qui seront évacués 
par des entreprises autorisées, ou spécialisées, et dirigés vers des centres de collecte, de 
stockage ou de traitement. 
 
Les parties de terrains éventuellement polluées par des déversements accidentels seront 
immédiatement enlevées à la pelle hydraulique pour être traitées ou stockées dans des 
centres adaptés. 
 
 

10.2. Le plan de remise en état du site 
 
Le réaménagement du site d’extraction s’effectuera à l’aide des matériaux disponibles :  
 

 Terres et matériaux de découverte représentant 71 840 m3  
 Stériles d’exploitation représentant 87 000 m3 qui viennent s’ajouter au 

volume actuellement en stock, issu de l’extraction passée). 
 
 
Le site sera réaménagé avec les matériaux stériles et les matériaux de découverte. Les 
terres végétales préalablement décapées seront préférentiellement régalées en surface 
afin de permettre la remise en culture. 
 
Le réaménagement s’effectuera principalement à partir de la troisième phase 
d’exploitation. 
 
La totalité du site actuel et de son extension seront recouverts de stériles et de 
matériaux de découverte sur la totalité du site d’extraction.  
 
Au total, le volume de matériaux employé sera de l’ordre de 154 000 m3, soit une 
épaisseur moyenne de l’ordre de 10 m. Ceci permettra de réaménager ces secteurs en 
zones cultivables, avec une déclivité légère. 
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Le réaménagement est notamment guidé par la volonté de reconstituer des milieux 
similaires à ceux qui existaient précédemment. Dans ce but, le réaménagement prévoit 
de : 

 Intégrer visuellement le site dans le paysage local ; 
 Favoriser la reconquête de ce milieu par la faune ; 
 Maintenir l’usage agricole du secteur. 

 
 

 La totalité du site exploité sera recouverte de stériles d’exploitation et de 
matériaux de découverte. 

 Le site sera remblayé afin de constituer des terrains agricoles. 
 
 
 

10.2.1. Phasage du réaménagement  
 
Le réaménagement du site sera progressif, et sera réalisé autant que possible au fur et à 
mesure de l’avancée de l’exploitation en tenant compte des contraintes d’extraction et du 
positionnement des fronts d’extraction. 
Il débutera en phase 3 et s’étalera jusqu’à la remise en état finale du site à la fin de la 
dernière phase. 
 
Les planches présentées dans les pages suivantes présentent le site avec les secteurs en 
chantiers et les secteurs réaménagés à l’issue de chacune des phases quinquennales 1 à 5 
(soit en années 5, 10, 15, 20 et 25). La dernière planche présente la situation en fin de 
phase 6, à l’issue de l’extraction et avant la finalisation du réaménagement. La finalisation 
du réaménagement sera ensuite menée dans les mois suivants pour aboutir au plan de 
remise en état présenté en page 335 de ce dossier.  
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Emprise du projet

Emprise de l’extension projetée

Périmètre exploitable

Infrastructures
   Installations, stocks, bassin

   Installations linéaires 
      - pistes, 
      - merlons

Surface en chantier
   
Secteurs réaménagés

Fronts

1:1 000

0 50 m

Date : Février 2021
Logiciel : CorelDraw X6
Source : SOE, AGEA 
              (topographie)

N

Progression du réaménagement -situation en fin de phase 1

Projet de renouvellement et d'extension d’une carrière de calcaires

Commune de Prinçay (86) - PJ 4 - Étude d'impact

CR 2680 / Mars 2021 

SARL CARRIERES DE VAYOLLES

E
O
S

329



Emprise du projet

Emprise de l’extension projetée

Périmètre exploitable

Infrastructures
   Installations, stocks, bassin

   Installations linéaires 
      - pistes, 
      - merlons

Surface en chantier
   
Secteurs réaménagés

Fronts

1:1 000

0 50 m

Date : Février 2021
Logiciel : CorelDraw X6
Source : SOE, AGEA 
              (topographie)

N

Progression du réaménagement -situation en fin de phase 2
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Emprise du projet

Emprise de l’extension projetée

Périmètre exploitable

Infrastructures
   Installations, stocks, bassin

   Installations linéaires 
      - pistes, 
      - merlons

Surface en chantier
   
Secteurs réaménagés

Fronts

1:1 000

0 50 m

Date : Février 2021
Logiciel : CorelDraw X6
Source : SOE, AGEA 
              (topographie)

N

Progression du réaménagement -situation en fin de phase 3
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Emprise du projet

Emprise de l’extension projetée

Périmètre exploitable
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      - merlons

Surface en chantier
   
Secteurs réaménagés

Fronts

1:1 000

0 50 m

Date : Février 2021
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Source : SOE, AGEA 
              (topographie)

N

Progression du réaménagement -situation en fin de phase 4
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Emprise du projet

Emprise de l’extension projetée
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              (topographie)

N

Progression du réaménagement -situation en fin de phase 5
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Emprise du projet

Emprise de l’extension projetée

Périmètre exploitable

Infrastructures
   Installations, stocks, bassin

   Installations linéaires 
      - pistes, 
      - merlons

Surface en chantier
   
Secteurs réaménagés

Fronts

1:1 000

0 50 m

Date : Février 2021
Logiciel : CorelDraw X6
Source : SOE, AGEA 
              (topographie)

N

Progression du réaménagement - situation en fin de phase 6 - fin d’extraction
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N

1:2 500

0 100 m

Date : Janvier 2022
Logiciel : CorelDraw X6
Source : Géoportail - Copyright

Périmètre de la carrière

Zone remblayée remise en culture

Haie d’arbres et d’arbustes

Plan de réaménagement

Côte minimale : 123 m NGF
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10.2.2. Préparation du terrain 

 
Il est nécessaire de préparer le terrain afin de faciliter la reprise de l’activité agricole. Un 
ameublissement du sol est généralement conseillé à cet effet. 
 
Le sol se prépare 1 an avant les travaux de plantation, ce délai permettant aux éboulis 
de se stabiliser. La préparation du substrat permet de bien débarrasser le sol de toute 
végétation vivace (chiendent, chardon, etc.) et de permettre aux vers de terre et aux 
bactéries de bien décomposer les matières organiques (résidus d’herbe, etc.). 
 
Sur les terrains remblayés, les argiles mêlées de matière organique (terres végétales) 
seront décompactés. 
 
 

10.2.3. Reconstitution des sols et retour de l’activité agricole 
 
Lorsque le décompactage des terrains superficiels sera terminé, un développement 
spontané de la végétation herbacée sera favorisé naturellement.  
 
Les terrains pourront alors faire l’objet d’une préparation à l’ensemencement agricole. 
Le temps nécessaire au retour des capacités agraires des sols reconstitués sur site est 
estimé à environ 2 à 3 ans. 
 
 

10.2.4. Plantations  
 
Il est prévu la plantation d’une haie en bordure sud-ouest de la carrière actuelle, sur une 
longueur de 100 m. Cette haie sera composée d’arbres et arbustes d’essences locales 
avec une densité d’un plant tous les mètres soit environ 100 plants au total. 
 
Cette haie est destinée à masquer les covisibilités qui existent entre le manoir de 
Vayolles, ses abords et le site de la carrière. 
 
Cette haie sera mise en place dès obtention de l’autorisation et maintenue tout au long 
de l’exploitation et lors du réaménagement final du site. 
 
Les essences employées seront du type :  
 

 Arbres 
 

 Arbustes 
 
La liste des essences mises en œuvre sera soumise à validation préalable de la DREAL. 
 
 

 Des terrains agricoles seront créés sur le site remblayé. 
 L’activité agricole pourra reprendre sur le site remblayé après quelques 

années nécessaires au renouvellement du sol. 

Une haie sera plantée en bordure sud-ouest du site dès l’obtention de l’autorisation pour 
une meilleure intégration visuelle. 
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10.3. Sécurisation du site après réaménagement 
 
Il ne subsistera à la suite du remblaiement du site qu’une large dépression agricole. 
 
Les terrains du projet de carrière appartiennent à des particuliers. L’accès aux terrains 
après la cessation d’activité sera donc laissé à leur choix. 
 
 

10.4. Suivi post-exploitation 
 
Aucun suivi post-exploitation spécifique ne sera nécessaire dans le cadre de la gestion 
future du site. 
 
 

10.5. Ambiance paysagère du site réaménagé 
 
Le but des divers travaux de réaménagement (terrassements et retour de l’activité 
agricole) est de permettre une intégration du site dans le paysage environnant. 
 
Le site créé ne sera pas en rupture avec le type d’occupation dans les environs.  
 
 

 Le réaménagement créera des milieux déjà existants dans les environs. 
 
 
Les planches dans les pages suivantes présentent des photomontages de la carrière en 
cours d’exploitation et après réaménagement depuis les plus proches habitations des 
environs du site.  
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*Vues prises avec une focale de 50 mm correspondant sensiblement à la vision de l’oeil humain

Etat final après réaménagement

Date : Janvier 2022
Logiciel : CorelDraw X6
Source : BD Ortho® HR

Périmètre de la prolongation

Périmètre de l’extension
N

Photomontage depuis le carrefour de la Haute Audience

Etat actuel du site

Etat pendant l’exploitation
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*Vues prises avec une focale de 50 mm correspondant sensiblement à la vision de l’oeil humain

Etat final après réaménagement

Date : Janvier 2022
Logiciel : CorelDraw X6
Source : BD Ortho® HR

Périmètre de la prolongation

Périmètre de l’extension
N

Photomontage depuis l’habitation « La Haute Audience »

Etat actuel du site

Etat pendant l’exploitation
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*Vues prises avec une focale de 50 mm correspondant sensiblement à la vision de l’oeil humain

Etat final après réaménagement

Date : Janvier 2022
Logiciel : CorelDraw X6
Source : BD Ortho® HR

Périmètre de la prolongation

Périmètre de l’extension
N

Photomontage depuis l’habitation « Les Albardières »

Etat actuel du site

Etat pendant l’exploitation
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*Vues prises avec une focale de 50 mm correspondant sensiblement à la vision de l’oeil humain
Etat final après réaménagement
*Vues prises avec une focale de 50 mm correspondant sensiblement à la vision de l’oeil humain

N

Photomontage depuis l’habitation « Le Cormier »

Etat actuel du site

Etat pendant l’exploitation
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10.6. État final de la carrière, vocation ultérieure 
 
Après remise en état, un dossier de cessation d’activité sera réalisé. Les terrains pourront 
être ainsi remis à leurs propriétaires qui pourront y développer les activités agricoles 
projetées. 
 
Le réaménagement est notamment guidé par la volonté de reconstituer des milieux 
similaires à ceux qui existaient précédemment. 
 
Ces aménagements et utilisations ne sont que des orientations générales et des 
suggestions. Le détail des utilisations des sites, ainsi que les aménagements 
spécifiques, seront réalisés par le (les) gestionnaire (s) ultérieur (s) de ce 
secteur. Ces utilisations seront précisées en fonction des demandes locales, des 
activités de loisirs lors de la fin de l’exploitation de la carrière (dans environ 30 
ans), du contexte économique … 
 
L’exploitant se tient à la disposition des collectivités locales, si celles-ci émettaient le 
souhait de mettre en place une commission en charge du suivi des travaux 
d’aménagement. 
 
 
 

 Le réaménagement de l’exploitation sera effectué afin de garder une 
insertion paysagère cohérente. 
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11. MÉTHODES UTILISÉES - 
REDACTEURS DES ETUDES 
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Composition  
 
Conformément aux alinéas 10° et 11° de l’article R122-5-II du Code de l’environnement, 
ce chapitre présente : 

 Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés 
pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 

 Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude 
d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation. 

 
 

11.1. Méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés  
pour identifier et évaluer les incidences notables  

sur l'environnement  
 
 
Méthodes utilisées pour mener l’étude d’impact 
 
Le niveau d’approfondissement des analyses qui ont été effectuées dans le cadre de cette 
étude d’impact, ainsi que la restitution qui en est faite dans le rapport, sont étroitement 
liés et proportionnés aux caractéristiques du projet de carrière et de ses effets prévisibles 
sur l’environnement. 
 
La mission de réalisation de l’étude d’impact a débuté par un cadrage préalable qui a 
permis de définir les études thématiques qui devaient être réalisées dans le cadre de 
l’étude d’impact. 
 
Ce cadrage préalable a été effectué par le bureau d’études à partir d’une première visite 
de terrain, de l’analyse des caractéristiques du projet et de ses effets prévisibles, de la 
détermination des principaux enjeux environnementaux et de son expérience en la 
matière.  
 
Un canevas de collecte d'informations est ainsi défini pour les différents thèmes à traiter 
en fonction de leur niveau de sensibilité ; le choix et la précision de la méthode retenue 
pour traiter chaque thème sont donc variables et ajustés à la réalité du projet. 
 
Les méthodes d'investigation mises en œuvre sont néanmoins susceptibles d'évoluer en 
cours d'étude si apparaissent des éléments nouveaux ou des sensibilités plus importantes 
que leur estimation première. 
 
L’analyse du site et des impacts du projet sur l’environnement s’effectue ainsi de façon 
réitérative au cours de l’étude. 
 
Les informations générales et particulières de l’environnement ont été recueillies, 
thématique par thématique, par consultation des services de l’État ou organismes 
concernés, interrogations des bases de données documentaires, enquêtes 
bibliographiques, analyse de photographies aériennes et relevés de terrain. 
 
Les évaluations des effets du projet et de l’efficacité des mesures retenues ont été 
effectuées chaque fois que nécessaire de façon quantitative et de façon qualitative 
lorsque l'état des connaissances scientifiques ou techniques ne le permettait pas ou que 
le thème ne s’y prêtait pas. 
 
Les méthodes retenues sont présentées chaque fois que nécessaire dans les chapitres 
correspondants. 
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Sources de données pour l’analyse de l’état actuel de l’environnement 
 
Les principales sources des données générales et particulières ont été les suivantes : 
 

Thématiques environnementales Sources des données 

Milieu physique 

Situation geoportail.fr 
cadastre.gouv.fr 

Risques 
Dossier départemental  

des risques majeurs de la Vienne 
Georisques.gouv.fr 

Topographie 
Carte topographique IGN, 
relevés de terrain en 2020 
Plan topographique du site 

Climatologie Météo France – Données de la station de Loudun 

Géologie 
Données BRGM - Infoterre 

Relevés de terrain SOE  
Étude Géotec 

Hydrologie 
Données Agence de l’Eau, DREAL Nouvelle Aquitaine, 

SANDRE 
Relevés de terrain SOE 

Hydrogéologie 

Données BRGM - Infoterre 
Portail national d'Accès aux Données sur les Eaux 

Souterraines (ADES) 
Données ARS 

Site internet Hydro.eaufrance.fr 
Relevés de terrain 

Milieu naturel  
Données Occitanie et INPN 

Inventaires écologiques – SEPANT 
(voir bibliographie en annexe) 

Paysage  

Photographies aériennes IGN 
Atlas des Paysages de Poitou Charentes– DREAL Nouvelle 

Aquitaine 
Inventaire des paysages de la Vienne 

Analyse paysagère et covisibilités – SOE 

Milieu humain 

Socio-économie 
Mairie de Prinçay 
Données INSEE 

Relevés de terrain SOE 

Voisinage Photographies aériennes IGN 
Relevés de terrain SOE 

Équipements et 
Réseaux 

Mairie de Prinçay 
Relevés de terrain SOE 

Consultation DICT réseaux 

Patrimoine 
Atlas des patrimoines 

Données DRAC Nouvelle Aquitaine 
Relevés de terrain SOE 
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Thématiques environnementales Sources des données 

Milieu humain 

Activités agricoles 
Données RGA, AGRESTE, INAO,  

Chambre d’agriculture de la Vienne 
Relevés de terrain SOE 

Bruit, vibration, 
qualité de l’air 

Campagne de mesures de niveaux sonores 
 

Relevés de terrain SOE 

Salubrité publique 
Données Mairie de Prinçay 

Agence Régional de Santé (ARS) de la Vienne 
Relevés de terrain SOE 

 
 
Méthodes utilisées pour l’analyse des impacts 
 
 
Les impacts sur le climat : 
 
Les impacts des émissions de gaz à effet de serre sur le climat sont évalués à parti de la 
méthode du Bilan Carbone® établie par l’ADEME. Elle permet de quantifier les émissions 
de CO2 produites par le fonctionnement des diverses activités de la carrière et la 
circulation des poids-lourds et autres véhicules. 
 
 
Les nuisances sonores perçues au voisinage :  
 
Une campagne de mesures a été réalisée par SOE dans le cadre de l’élaboration de ce 
dossier. 
 
Pour apprécier l’évolution du site, des simulations sont effectuées à partir des formules 
classiques de transmission et d’affaiblissement des niveaux sonores avec la distance ainsi 
que des abaques de Maekawa (réduction des perceptions sonores par effet d’écran). 
Cette méthode prend en compte les secteurs où les émissions sonores seront les plus 
importantes et évaluent les nuisances sonores auprès des habitations les plus proches. 
La topographie et autre obstacle aux émissions sonores sont pris en compte dans ces 
calculs. 
 
Ces simulations prennent en compte des impacts sonores les plus pénalisants et 
permettent d’évaluer si les seuils réglementaires théoriques seront respectés auprès des 
habitations les plus proches. 
 
 
Les effets sur la santé : 
 
L’analyse des effets sur la santé est effectuée selon la méthodologie élaborée par l’INVS 
« Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact » et par l’INERIS 
« Référentiel de l’étude d’impact sanitaire des ICPE ». 
Cette analyse n’est effectuée qu’en période de fonctionnement normal de l’installation et 
non pas lors d’incident ou d’accident (incendie par exemple). 
 
Les données sur la santé des populations locales sont inexistantes dans le secteur 
d’étude et il est donc difficile d’estimer quels seront les effets sur la santé effectivement 
liés à l’exploitation de la carrière, car il n’existe pas d’éléments de comparaison. Il en est 
de même pour les données sur la pollution de l’air ambiant par exemple. 
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11.2. Présentation des rédacteurs de l’étude d’impact et des études 
ayant contribué à sa réalisation 

 
 
Cette étude d’impact, présentée sous la responsabilité de la société SARL CARRIERES DE 
VAYOLLES représentée par Mr Claude GALERNE, gérant, a été réalisée par les bureaux 
d’études en environnement : 
 

SOE 
Sud-Ouest Environnement Ingénierie Conseil 

spécialiste de l’évaluation environnementale des installations classées 
Siège social : 28 bis du Commandant Châtinières 82 100 CASTELSARRASIN 

 
& 

 
CERMECO 

Conseil, d’Expertise, de Recherche et de Maitrise d’œuvre en ECOlogie  
spécialiste de l’écologie et la biodiversité. 

Siège social : 28 bis du Commandant Châtinières 82 100 CASTELSARRASIN 
 
 
Ce dossier a été plus spécifiquement réalisé et rédigé par : 
 

 SOE :  
 

 Thomas WAVRANT, chargé d’études géologue, titulaire d’un Master 
Surveillance et Gestion de l’Environnement, Université Paul Sabatier de 
Toulouse, pour la rédaction du dossier. 

 
 Stella PAREJA, technicienne en environnement, Formation III 

« Technicienne Environnement, Qualité, Hygiène, Sécurité », CCI (95), 
pour la réalisation des documents cartographiques et les mesures de 
bruit. 

 
 Jean-Luc DESCHAMPS, cogérant de SOE, titulaire d’une thèse de 3ème 

cycle en hydrogéologie, Université Paul Sabatier Toulouse, responsable 
du contrôle qualité de ce dossier. 

 
 

 CERMECO :  
 

 Aurélien COSTES, directeur technique de CERMECO, titulaire d’un 
Master 2 Gestion de la Biodiversité, Toulouse, pour l’organisation des 
inventaires écologiques, certaines expertises faunistiques et la rédaction 
de l’étude écologique. 

 
 David MARTINIERE, chargé de mission écologue, Master 2 Expertise 

Faune, Flore, inventaires et indicateurs de biodiversité au Muséum 
National d’Histoire Naturelle (75), Master 1 Biogéosciences – 
Environnement, pour la réalisation de l’expertise écologique. 

 
Il a été relu par : 
 

 Philippe ANDREI, consultant 
 Claude GALERNE, gérant de la société CARRIERES DE VAYOLLES 
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11.3. Périodes de réalisation de l’étude 

 
L’ensemble de l’étude d’impact a été finalisée à partir des relevés de terrains réalisés au 
cours de l’année 2020. Les plans sont actualisés à cette dernière date.  
 
L’étude écologique est basée sur des relevés de terrains effectués par la SEPANT en 
2017-2018. Ces divers relevés de terrain permettent d’avoir une vision représentative du 
contexte écologique du secteur et de sa sensibilité. 
 
 
 

11.4. Difficultés rencontrées 
 
Aucune difficulté méthodologique, technique ou scientifique particulière n’a été 
rencontrée lors de l’étude de l’environnement du projet de cette carrière, ainsi que lors 
de l’analyse de ses impacts sur l’environnement. 
 
 
 

11.5. Suivi des versions du dossier 
 
 
Avancement du 
dossier  

Date transmission Rédacteurs Vérificateur 

Avant-projet 1 24/02/2021 TW JLD 
Dossier déposé en 
recevabilité 

Mars 2021 TW JLD 

Dossier complété suite 
aux observations 

Février 2022 TW JLD 

Dossier final pour 
enquête publique 

Juin 2022 JLD JLD 
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