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PRÉAMBULE

La Société d’Exploitation des Carrières de Bellignies (SECAB), exploite une carrière à ciel ouvert de roches

massives calcaires sur les communes de Bellignies et Bettrechies dans le département du Nord (59).

L’activité du site est autorisée au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement par

l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 21 juillet 1999 pour une durée de 30 ans.

L’autorisation porte sur une surface autorisée de 65 ha 50 a 87 ca et une surface vouée à l’extraction de

31 ha 07 a 24 ca.

La SECAB envisage d’étendre :

 son périmètre autorisé (PA) à une surface autorisée finale de 85 ha 54 a 14 ca par l’ajout d’une

surface de 20 ha 03 a 27 ca,

 son périmètre d’extraction (PE) à une surface vouée à l’extraction finale de 39 ha 25 a 84 ca par

l’ajout d’une surface de 8 ha 18 a 60 ca,

et sollicite pour cela une extension de l’autorisation d’exploiter.

NOTA : conformément à l’article 15 de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017, le présent dossier sera

déposé suivant la rédaction du Code de l’environnement antérieure à cette ordonnance dans le cadre de la

période transitoire qui s’étend du 1er mars au 30 juin 2017.

Le présent dossier est effectué en application des Livres V des parties législative et réglementaire du Code

de l’environnement et se compose :

 d’une présentation générale,

 d’une évaluation environnementale le projet étant soumis de manière systématique au regard

de l’annexe à l’article R122-2 du Code de l’environnement,

 du volet sanitaire de l’évaluation environnementale,

 d’une étude exposant les dangers que peuvent présenter les installations,

 d’une notice relative à l’hygiène et à la sécurité du personnel,

 des annexes,

 d’un résumé non technique du dossier.
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
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1 PRESENTATION DE LA SOCIETE

1.1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

 Raison sociale Société d’Exploitation des Carrières de Bellignies

(SECAB)

 Forme juridique Société par Actions Simplifiée (SAS)

 Siège social 19 rue de la Gare - CS 60004

62 147 HERMIES

 Adresse du site Chemin Départemental n°224

59 570 BETTRECHIES - BELLIGNIES

 03 27 66 84 84

 03 27 66 90 51

 www.gagneraud.fr/carriere-de-bellignies-59

 Effectif du site actuel 36 personnes

 Effectif du site futur 43 personnes

 Montant du capital 143 222 €

 N° de SIRET 692 0125 520 00 42

 Code NAF 0812 Z (Exploitation de gravières et sablières,

extraction d’argiles et de kaolin)

 Président Directeur Général Eric DELAMOTTE

 Directeur du site Sébastien FREGANS

 Chargés du suivi du dossier Sébastien FREGANS - Directeur

 03 27 66 02 20

@ sfregans@gagneraud.fr
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1.2 HISTORIQUES

La SECAB est une filiale du groupe GAGNERAUD CONSTRUCTION spécialisé dans les travaux publics,

les carrières, les transports, le bâtiment et la maintenance industrielle.

1.2.1 HISTORIQUE DU GROUPE GAGNERAUD CONSTRUCTION

En 1880, Jean GAGNERAUD crée une entreprise de travaux publics.

De 1886 à 1910, l’entreprise, constituée sous la forme d’une association de personnes physiques

du nom de GAGNERAUD père et fils, fixe son siège à Dijon et se développe grâce à l’essor des

chemins de fer.

De 1910 à 1922, la direction de la société est alors exercée par Antonin et Ferdinand GAGNERAUD

qui transfèrent le siège à Orléans, élargissant leur activité à la production de matériaux de carrières

et de ballastières.

En 1922, Marcel GAGNERAUD, petit-fils du fondateur, reprend le flambeau et établit rue Auguste

Maquet à Paris le siège de la société. Durant cette période, le groupe se met solidement en place

en acquérant une véritable expertise dans la construction de voies ferrées, dans l’exploitation de

carrières et de ballastières, dans la réalisation de travaux de génie civil. Elle s’étend

géographiquement en France ainsi qu’au Maroc et en Algérie.

De 1960 à 1983, le développement s’accélère et Francis GAGNERAUD, fils de Marcel, dirige les

opérations. Il élargit les activités au bâtiment, aux ouvrages d’art en béton armé, à la construction

industrielle ainsi qu’aux travaux maritimes. Il développe les services à l’industrie et à la sidérurgie

et les transports de passagers. Le groupe traverse l’Atlantique en 1956 et exerce en Argentine et

au Chili dans toutes ses activités européennes.

Depuis 1983, la société est dirigée par Roger-François GAGNERAUD, cinquième du nom, qui

conforte les acquis du groupe et développe de nouvelles activités : construction métallique, travaux

d’altitude, concessions d’ouvrages publics. La production de matériaux se diversifie aux produits

spéciaux.

1.2.2 HISTORIQUE DE LA SECAB

La Société d’Exploitation des Carrières de Bellignies (SECAB) a été créé en 1969 pour l’exploitation

de la carrière du Bois d’Encade et appartient au groupe GAGNERAUD CONSTRUCTION depuis cette

même année.
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1.2.3 HISTORIQUE DE LA CARRIERE DE BELLIGNIES-BETTRECHIES

L’exploitation actuelle de la carrière de Bellignies-Bettrechies remonte à la fin du XIXème siècle. Une

carrière dite « carrière de la gare de Bellignies » exploite des niveaux de calcaire bleu-noir du

Givétien affleurant le long de la vallée de l’Hogneau. La pierre extraite est destinée à la marbrerie.

Le site est déjà connu pour son intérêt géologique : Jules Cornet, professeur de géologie à l’Ecole

des Mines de Mons, y organise des excursions pour étudiants et spécialistes.

Dans le courant du XXème siècle, l’exploitation change de destination avec la « carrière des chaux

et ciments de Bellignies ». Les matériaux extraits servent à la production de concassés. Cette

exploitation prend fin en 1966 avec la remise en eau de la carrière.

A l’initiative du groupe GAGNERAUD CONSTRUCTION, des études de gisement sont engagées entre

1968 et 1970. Celles-ci s’avèrent concluantes et l’exploitation du site est relancée dès 1970. Par

arrêté préfectoral en date du 9 mai 1972, la Société d’Exploitation des Carrières de Bellignies

(SECAB) est autorisée à poursuivre les opérations de concassage de pierres dans la carrière au

lieu-dit « Le Bois d’Encade ».

Par arrêté préfectoral du 15 janvier 1975, la SECAB est autorisée pour une durée de 30 ans à

exploiter la carrière du Bois d’Encade en bordure du chemin d’exploitation n°224.

La carrière s’est étendue et approfondie au fil des années.

En 1998, une demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter est déposée par la société

GAGNERAUD CONSTRUCTION et aboutit à l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter actuel du

21 juillet 1999. La superficie du site autorisée est de 65 hectares dont 31 concernant l’extraction

de calcaire du Givétien sur une profondeur de 120 m.

En 2011, suite à une réorganisation interne du groupe GAGNERAUD CONSTRUCTION, une demande

de transfert d’exploitation vers la SECAB a été formulée. L’arrêté préfectoral du 10 janvier 2012

encadre ce changement d’exploitant.

L’exploitation de la carrière est actuellement autorisée jusqu’en 2029.
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1.3 NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES

1.3.1 SITUATION ACTUELLE

La carrière du Bois d’Encade est située dans la partie la plus occidentale de l’Avesnois, dans l’un

des deux bassins de la région où sont présentes de nombreuses autres carrières, l’autre étant celui

du Boulonnais.

Plus précisément, elle se trouve sur les communes de Bellignies et Bettrechies, à 15 km à l’ouest

de Maubeuge, à 16 km à l’est de Valenciennes et à 1,2 km de la frontière franco-belge. Egalement,

la carrière se trouve dans le Parc Naturel Régional de l’Avesnois.

La superficie du site autorisée est de 65 ha 50 a 87 ca dont 31 ha 07 a 24 ca concernent

l’exploitation de calcaire sur une profondeur de 120 m.

Le matériau exploité est le calcaire dur du Givétien, utilisé pour la fabrication de granulats, à

hauteur de 1 200 000 tonnes par an maximum conformément à l’arrêté d’autorisation d’exploiter

du 21 juillet 1999.

La production de la carrière varie entre 800 000 et 1 200 000 tonnes par an en fonction de l’activité

locale et de la réalisation de chantiers importants (LGV, canal, autoroute ou route nationale) situés

dans la zone de chalandise. La production journalière varie entre 4 000 et 5 000 tonnes en fonction

des demandes. Celles-ci sont plus élevées de mars à octobre.

Les tonnages annuels extraits sur le site de la SECAB sur les dernières années et celle à venir sont

les suivants :

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tonnage extrait 998 454 1 114 098 1 040 416 884 426 910 000 950 000

Les différents produits commercialisés par la SECAB sont présentés dans le tableau suivant :

Désignation Granularité

Code
d’identification

unique

Identification des
produits

NF EN 13043 NF EN 13242 NF EN 12620+A1

03_003_01 Sable 0/4 GF85

03_001_02 Sable 0/2 Défillerisé GF85+GTC10

04_004_01 Sable rec. 0/6 GF85+GTF10

03_006_01 Gravillon 2/6 GC85/20+G25/15 GC85/20

03_008_01 Gravillon 4/6 GC80/20

03_010_01 Gravillon 6/10 GC85/20 GC85/20

03_013_01 Gravillon 10/14 GC85/20

03_012_01 Gravillon rec. 6/20 GC80/20+GTC25/15 GC90/15+GT15

03_011_01 Gravillon rec. 6/14 GC85/20+G25/15 GC90/15+GT15

03_014_01 Gravillon 10/20 GC90/15+G25/15 GC85/20

03_015_01 Gravillon 14/20 GC80/20

03_019_01 Filler 63  > 70 %
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Notons que la mise sur le marché de granulats est soumise à l’obligation réglementaire du

marquage CE. Les granulats produits par la SECAB satisfont aux exigences des normes

européennes et portent le marquage CE2+.

Par ailleurs, la certification NF granulats est visée. Elle garantit que les caractéristiques des produits

ont été vérifiées par des auditeurs et laboratoires indépendants et assurent à l’utilisateur une

certaine qualité de produit.

Les granulats produits sur le site sont évacués par la route et par péniche. La commercialisation

concerne les centrales d’enrobées, les centrales de béton, les chantiers de travaux publics en région

Ile-de-France, Hauts-de-France et en Belgique.

Les granulats de la société sont destinés au marché local tels que celui de l’agglomération de

Valenciennes, mais aussi aux grands projets comme le Canal Seine Nord ou encore le

réaménagement de l’ancienne base militaire de Cambrai.

La carrière emploie 36 personnes à temps plein y compris le personnel administratif et commercial.

Le personnel intérimaire est estimé à 3 personnes environ et les sous-traitants présents sur site à

10 personnes à temps-plein en moyenne (en plus des 36 salariés). Les emplois indirects peuvent

être estimés à 25 pour les activités de transport.

Sur le site, le travail se partage en 2 postes de 7 heures chacun. L’activité est organisée du lundi

matin à 6h30 jusqu’au vendredi soir à 20h. En cas de forte demande, l’activité peut être étendue

en soirée, jusqu’à 22h, et le samedi matin (6h30 – 13h30). Il n’y a aucune activité les dimanches

et jours fériés. Le site fonctionne actuellement 240 jours par an.

1.3.2 SITUATION FUTURE

La SECAB envisage d’étendre son périmètre autorisé (PA) à une surface autorisée finale de 85 ha

54 a 14 ca par l’ajout d’une surface de 20 ha 03 a 27 ca. Le périmètre d’extraction (PE) sera quant

à lui étendu vers l’est de la fosse actuelle sur 8 ha 18 a 60 ca, soit une surface vouée à l’extraction

finale de 39 ha 25 a 84 ca. La SECAB sollicite pour cela une extension de l’autorisation d’exploiter.

Egalement, compte tenu des caractéristiques du gisement au droit de la carrière, les matériaux

jusqu’à une profondeur de -57 m NGF sont de bonne qualité et la SECAB souhaite donc augmenter

la profondeur d’extraction, autorisée à -30 m NGF actuellement, au niveau d’une partie de la fosse

actuelle et sur l’ensemble de l’extension.

La capacité annuelle maximale du site restera de 1 200 000 tonnes par an.

L’effectif global passera à 43 personnes à temps plein (sans compter les sous-traitants présents

sur site, soit 10 personnes à temps-plein en moyenne).

Les horaires d’exploitation sollicitées sont les suivantes :

 Du lundi au vendredi, de 6h30 à 20h30, et ponctuellement de 6h à 22h en période estivale,

 Le samedi de 6h30 à 13h30 et de 6h à 13h30 ponctuellement en période estivale.

En période de nuit de 6h à 7h, les seules activités autorisées concernent la circulation des véhicules

de transport et leur chargement, tout autre activité bruyante est interdite.
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Le site fonctionnera 220 jours par an dans la situation future grâce au meilleur rendement des

nouvelles installations de traitement présentées au chapitre 4.3 de la Présentation générale.

L’objectif est de réduire le nombre de samedis travaillés et ainsi de réduire les nuisances pour les

riverains.

1.4 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES

1.4.1 CAPACITES TECHNIQUES

A) CAPACITES TECHNIQUES DU GROUPE GAGNERAUD CONSTRUCTION

La SECAB est une filiale du groupe GAGNERAUD CONSTRUCTION spécialisé dans les travaux

publics, les carrières, les transports, le bâtiment et la maintenance industrielle.

Le groupe GAGNERAUD CONSTRUCTION et ses filiales regroupent 1 500 collaborateurs. Les

différents sites du groupe et de ses filiales se répartissent selon les 7 types de métiers

suivants :

 « Bâtiment » : construction de bâtiments publics ou privés (NOVEBAT, CATHELAIN,

etc.)

 « Contractant général » : prise en charge de la totalité des travaux de la conception à

la réalisation clé en main (Cg2i),

 « Génie civil » : réalisation dans le domaine industriel, travaux dans le domaine du

traitement des eaux, parkings souterrains,

 « Ouvrage d’art » : construction de ponts notamment,

 « Travaux publics » : travaux VRD (CTI, EVEN), aménagements urbains,

 « Services » : travail en hauteur (ALTEAM), gestion de parking (MASSILIA PARK),

reprise en sous-œuvre (ETS),

 « Production de matériaux ».
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L’ensemble des filiales du groupe est localisé sur le plan ci-dessous :

En matière de production de matériaux, le début du développement des carrières de

GAGNERAUD CONSTRUCTION se situe en 1906 lors de la mise en exploitation d’une ballastière

de graviers siliceux dans le Pas de Calais. Depuis, l’entreprise a ancré ce métier dans ses

activités par le biais de ses filiales listées ci-dessous :

 Société d’Exploitation des Carrières de Bellignies - SECAB (59) : carrière de calcaire du

Givétien d’une capacité de 1 200 000 t/an sur 65 ha et 120 m de profondeur,

 Société des Carrières de Bannost Villegagnon – SCBV (77) : carrière de calcaire du

Champigny d’une capacité de 550 000 t/an,

 Société des Carrières de La Ménudelle – SCLM (13) : carrière de roche silico calcaire

provenant de matériaux alluvionnaires de la plaine du Crau d’une capacité de

200 000 t/an,

 Ferrari Granulats (Belgique) : carrière de calcaire de Bay Bonnet,

 SILMER (80) : production de silice cristobalite et de granulats clairs d’une capacité

d’environ 80 000 t/an,

 Le Havre Enrobés (76) : centrale d’enrobage d’une capacité de 200 000 t/an,
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 Société des Liants de l’Estuaire (76) : usine de fabrication d’émulsions destinées aux

enduits superficiels ou aux couches d’accrochage d’une capacité de 15 000 t/an.

Les carrières approvisionnent tant les chantiers de bâtiment ou de TP que les centrales

d’enrobés, centrales à béton.

Le groupe GAGNERAUD CONSTRUCTION fait partie de la Fédération Nationale des Travaux

Publics et est certifié :

 QUALIBAT (compétences professionnelles et capacités des entreprises de la

construction),

 ISO9001 (système de management de la qualité),

 MASE (Manuel d’Amélioration Sécurité des Entreprises).
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B) CAPACITES TECHNIQUES DE LA SECAB

La SECAB exploite la carrière de Bellignies depuis 1969.

Elle dispose en partie de son propre parc de matériel d’exploitation et d’engins. La liste des

engins présents sur le site est la suivante :

Type d’engins Nombre Propriétaire

Pelle sur chenille 40 à 70t 2

SECAB

Chargeuse sur pneus (25 à 30t) 2

Tombereau rigide (60 à 70t) 2

Foreuse 1

Chariot télescopique 1

Tombereau articulé (35 à 40t) 1

Bouteur (25 à 30t) 1

LEGRANDPelle sur chenille 40 à 70t 2

Tombereau articulé (35 à 40t) 6

Nacelle 3B automotrice 1 Location

Les engins sont régulièrement renouvelés en fonction de leur usure et pour répondre aux

nouvelles normes en matière de bruit et de rejets atmosphériques. Nous pouvons noter les

remplacements à venir suivants:

 2016 : pelle 70 t,

 2017-2018 : 2 chargeuses,

 2019-2020 : tombereau 70 t,

 2021 : foreuse.

La SECAB fait appel aux prestataires locaux et spécialisés suivants:

 TITANOBEL: chargement et tir de mine,

 CFA Bavay : entretien et amélioration paysagère,

 JOACHIM SARL : location de matériel.

Au total, les sous-traitants représentent 10 personnes à temps-plein présentes sur le site

chaque jour et 25 transporteurs.

Les granulats issus de la SECAB sont marqués CE niveau 2+, garantissant le contrôle de la

production de granulats.

Le marquage NF des granulats est visé dans les années à venir pour les matériaux destinés à

la construction de route et à la production de béton.

La SECAB a atteint le niveau maximal 4 de l’engagement dans la « Charte environnement des

industries de carrières » de l’UNICEM en 2013. Rappelons que la charte est une démarche

volontaire visant à concilier développement économique, respect de l’environnement et écoute

des parties intéressées depuis 2004.
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Le site emploie 36 personnes dont 6 cadres, 8 ETAM et 22 ouvriers, réparties comme sur

l’organigramme ci-dessous :

Au 30 mai 2016, 17 salariés avaient plus de 15 ans d’expérience dans l’entreprise. D’une

manière générale, les salariés sont issus du même territoire que celui de la carrière, plus de

50% d’entre eux résidant à moins de 20 kilomètres du site.

L’effectif passera à 43 personnes à temps plein.

Tous les ans, un plan de formation est établi à partir :

 des obligations réglementaires de mise à niveau périodique,

 du suivi des compétences géré par un logiciel adapté à la profession,

 des besoins exprimés par le personnel à l’occasion des entretiens individuels.
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1.4.2 CAPACITES FINANCIERES

Les capacités financières de la SECAB sont présentées dans le tableau ci-dessous :

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Prévisionnel

2019

Capitaux propres
(M€)

11 10,2 8,4 7,3 7,1 7,5 7,3

Bénéfice net (k€) 708 244 211 -19 -185 448 550

Investissements
(k€)

800 600 5 000 8 234 1 056 930 850

Les bénéfices nets (chiffre d'affaires moins les dépenses) de la société SECAB sont stables depuis

2014 à l’exception des années 2016 et 2017 en raison des aménagements réalisés sur le site ces

années-là.

L’investissement de 9 millions d’euros réalisé en 2015 et 2016 pour les nouvelles installations de

traitement tertiaire et de stockage en silos, ainsi que l’investissement de 7,5 millions d’euros en

2020 pour le remplacement des postes primaire et secondaire, sont réalisés par le groupe

GAGNERAUD CONSTRUCTION.

Les capacités financières du groupe GAGNERAUD CONSTRUCTION sont les suivantes :

2013 2014 2015

Capitaux propres (M€) 25 25,6 27,8

Bénéfice net (M€) - 0,9 0,7 2,2

Investissements (M€) 2,5 2,3 2,3

Le groupe GAGNERAUD et la SECAB disposent des capacités financières nécessaires à l’exploitation

de la carrière actuelle et de l’extension sollicitée.
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2 OBJET DE LA DEMANDE

La Société d’Exploitation des Carrières de Bellignies (SECAB), exploite une carrière à ciel ouvert de

roches massives calcaires sur les communes de Bellignies et Bettrechies dans le département du

Nord (59).

L’activité du site est autorisée au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 21 juillet 1999 pour une durée de 30 ans à hauteur

de 1 200 000 tonnes pour an et pour une profondeur de 120 m afin d’atteindre la cote -30 m NGF.

L’autorisation porte sur une surface autorisée de 65 ha 50 a 87 ca et une surface vouée à l’extraction

de 31 ha 07 a 24 ca.

L’analyse des dernières cubatures de gisement indique que l’exploitation ne pourra perdurer jusqu’en

2029, date de la fin de l’autorisation d’exploiter, mais jusqu’à fin 2020.

La SECAB envisage d’étendre son périmètre autorisé (PA) à une surface autorisée finale de 85 ha

54 a 14 ca par l’ajout d’une surface de 20 ha 03 a 27 ca. Le périmètre d’extraction (PE) sera quant à

lui étendu vers l’est de la fosse actuelle sur 8 ha 18 a 60 ca, soit une surface vouée à l’extraction finale

de 39 ha 25 a 84 ca. La SECAB sollicite pour cela une extension de l’autorisation d’exploiter.

L’extension porte sur la commune de Bellignies uniquement.

Notons que, comme c’est le cas actuellement, les terres issues du décapage seront utilisées pour

constituer des merlons en périphérie de la carrière et pour prolonger la butte du Bois d’Encade afin de

protéger les riverains des nuisances, notamment pour les poussières et le bruit, et pour améliorer

l’intégration de la carrière dans le paysage.

La capacité d’extraction sera toujours de 1 200 000 tonnes par an tout comme la capacité de

traitement.

Le calcaire dur et le surplus de stériles (calcaires Sarrazin) seront commercialisés.

Egalement, la SECAB souhaite :

 augmenter la profondeur d’extraction afin d’atteindre la cote – 57 m NGF au niveau d’une

partie de la fosse actuelle et de l’extension,

 déplacer l’installation primaire de traitement des matériaux vers l’extension, c’est-à-dire

vers l’est,

 mettre en place une plateforme de recyclage de matériaux. Un porter à connaissance, au

sens de l’article R.512-33 du Code de l’environnement, a été déposé en ce sens à la

préfecture du Nord en juillet 2015,

 créer une plateforme de matériaux à destination des particuliers permettant d’éviter à ces

derniers d’accéder à la zone d’exploitation comportant des risques,

 modifier son plan de réaménagement en intégrant le stockage de déchets inertes.

Ce projet d’extension permettra à la SECAB de pérenniser son activité, ses emplois et son savoir-faire

pour les 30 prochaines années et de répondre à la demande quantitative et qualitative de ses clients.
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L’objet de ce dossier est de présenter les principales modifications envisagées par la SECAB sur la

carrière du Bois d’Encade et d’évaluer les conséquences de cette extension sur les intérêts visées à

l’article L.511-1 du Code de l’environnement, c’est-à-dire la commodité du voisinage, la santé, la

sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature, l’environnement, les paysages,

l’utilisation rationnelle de l’énergie, la conservation des sites et des monuments ainsi que les éléments

du patrimoine archéologique.

Egalement, le présent dossier présente les nouvelles installations de traitement des matériaux et de

stockage mises en place sur le site en juin 2016. Ces installations permettent notamment de réduire

les nuisances en termes de poussières et de bruit.
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3 CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L’ENQUETE PUBLIQUE

L’article L. 512-2 du Livre V du Code de l’Environnement précise notamment que les autorisations en

matière d’installations classées ne peuvent être délivrées qu’après enquête publique. L’enquête

publique est régie par le chapitre III du Titre II du Livre Ier du Code de l’environnement (articles

L. 123-1 à L. 123-19 et R. 123-1 à R. 123-46).

Notons que le projet a fait l’objet d’une présentation à la Commission Locale de Concertation

et de Suivi (CLCS) le 12 mai 2016.

Les élus locaux ont été concertés sur le projet et les aménagements paysagers afin de tenir

compte de leur attente.

Le Parc Naturel Régional de l’Avesnois a été sollicité en amont du dépôt et a émis des

remarques et recommandations qui ont été pris en compte dans cette version du dossier.

Les articles R. 512-14 et R. 512-19 à R. 512-27 du Code de l’Environnement précisent le déroulement

de l’instruction de la demande d’autorisation, dans laquelle s’inscrit l’enquête publique.

La section I du chapitre V au livre V, Titre Ier du Code de l’Environnement précise les dispositions

spécifiques applicables aux carrières. Notamment, la Commission Départementale de la Nature, des

Paysages et des Sites (CDNPS) est consultée en lieu et place de la Commission compétente en matière

d’environnement et des risques technologiques (CODERST).

Egalement, la carrière étant situé à 1,2 km de la frontière belge, conformément à l’article L.13-7 du

Code de l’environnement, les renseignements permettant l’information et la participation du public

sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l’initiative des autorités

françaises. Les autorités de l’Etat intéressé sont invitées à participer à l’enquête publique prévue à

l’article L.123-1 :

« Lorsqu’un projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements est susceptible d’avoir des incidences

notables sur l’environnement d’un autre Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à la

convention du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte

transfrontière signée à Espoo, les renseignements permettant l’information et la participation du public

sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l’initiative des autorités

françaises. Les autorités de l’Etat intéressé sont invitées à participer à l’enquête publique prévue à

l’article L.123-1 ou à la procédure de mise à disposition du public prévue à l’article L.122-1-1. »

Il appartiendra au Préfet en cas d’incidence notable d’inviter les autorités belges à participer à l’enquête

publique prévue à l’article L.123-1 du CE.

Le logigramme ci-après présente le déroulement de la procédure d’autorisation.
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PREFET Inspection des Installations Classées (I.I.C.)

PREFET de Région

Dossier Complet

Dossier Incomplet

Demande d’Autorisation d’Exploiter

(D.A.E.)

Instruction de
la demande

(CE R512-11)

Organisation
de l’Enquête

Rapports et
conclusions

Autorité
Environnementale

Tribunal Administratif (T.A.)

Désignation Commissaire Enquêteur (C.E.)

Arrêté d’ouverture de l’Enquête Publique

30 jours
maximum

15 jours
maximum

15 jours
maximum

15 jours
maximum

PROCEDURE PUBLIQUE

Envoi des observations au
demandeur par le C.E.

Observations éventuelles de
l’exploitant au C.E.

Clôture de l’Enquête Publique

Enquête Publique :
 Consultation du dossier d’Enquête
 Observations, propositions
 Visite éventuelle par le C.E.
 Auditions éventuelles par le C.E.
 Réunions éventuelles

d’information et d’échange

Envoi du rapport d’Enquête et des
conclusions motivées du C.E. au

Préfet, au président du T.A.

Diffusion du rapport et des conclusions aux
conseils municipaux des communes concernées
par l’Enquête, et sur le site Internet de l’autorité

compétente (consultable pendant 1 an)

Consultations (CE R512-19 à 25)

Conseils
municipaux

des communes
concernées

par l’Enquête

(avis sous 15
jours après la

clôture de
l’Enquête)

C.H.S.C.T.
(CT R4612-4)

(avis sous 45
jours après la

clôture de
l’Enquête)

Services de l’Etat
concernés (chargés

d’urbanisme, de
l’agriculture, de la
sécurité civile, des

milieux naturels et de
la police de l’eau, de

l’inspection du
travail et l’architecte

des Bâtiments de
France)

INAO et/ou
Parc National

concerné

(avis sous
30 jours)

Recueil de l’ensemble des avis et du
dossier d’Enquête complet par

l’I.I.C.

Rapport de l’I.I.C.

Réunion de la Commission Départementale de la
Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS)

Observations éventuelles du

demandeur

Réception du rapport, des
conclusions de C.E. et des avis des

consultations par le Préfet

Arrêté Préfectoral statuant sur la D.A.E.

30 jours
maximum

Informations concernant l’état du

dossier et les saisines réalisées

8 jours maximum

15 jours maximum

DEMANDEUR / PETITIONNAIRE

30 jours
minimum

2 mois
maximum

PREFET

Publicité de l’Enquête Publique

Ouverture de l’Enquête Publique

3 mois
maximum
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4 DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS

4.1 DESCRIPTION DU SITE

La SECAB exploite actuellement la carrière de calcaire dur du Givétien du Bois d’Encade sur les

communes de Bellignies et Bettrechies, situées à 15 km à l’ouest de Maubeuge, à 16 km à l’est de

Valenciennes et à 1,2 km de la frontière franco-belge, au sud-est du département du Nord (59).

Egalement, la carrière se trouve dans le Parc Naturel Régional de l’Avesnois.

Un extrait de la carte IGN est présenté au chapitre 2.2 de l’Etude d’impact et permet de visualiser le

contexte environnemental du site.

4.1.1 SITUATION AUTORISEE

L’exploitation de la carrière est autorisée par l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999. L’autorisation

porte sur un périmètre autorisé (PA) de 65 ha 50 a 87 ca dont 31 ha 07 a 24 ca constituent le

périmètre d’extraction (PE).

La liste des parcelles cadastrales concernées par ces périmètres est détaillée en annexe 4 de l’arrêté

préfectoral du 21 juillet 1999 disponible en annexe 3 du présent dossier.

Le matériau exploité est le calcaire dur du Givétien, utilisé pour la fabrication de granulats, à

hauteur de 1 200 000 tonnes maximum par an.

Le site se compose :

 d’une carrière à ciel ouvert (environ 720 m x 330 m) en fosse exploitée en gradins,

 d’une zone dédiée au traitement primaire des matériaux extraits en fond de carrière,

 d’une zone dédiée au traitement secondaire des matériaux extraits en surface,

 d’une zone dédiée au traitement tertiaire des matériaux extraits en surface,

 d’un pré-stock et d’installations de stockage des matériaux extraits (silos et zones de

stockage extérieures),

 d’une zone de chargement des granulats dans les camions,

 d’installations de recyclage de matériaux,

 d’une centrale de graves,

 d’un atelier de maintenance et de réparation,

 de bureaux,

 d’un stockage d’hydrocarbures et d’une station de distribution,

 de 2 ponts-à-bascule de 50 tonnes (vérifiés et étalonnés une fois par an), d’une installation

de nettoyage des roues et d’une zone de bâchage,

 de bassins de récupération des eaux d’exhaure et de ruissellement.

Le plan en page suivant permet de localiser les différentes installations du site.
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Localisation des installations autorisées

Légende :

Périmètre autorisé par l’arrêté préfectoral de 1999

Entrée de la carrière

Zone accueil, bureaux et atelier de maintenance

Pont à bascule, zone de bachage, nettoyage des roues

Cuves de gazole et GNR, installation de distribution

Zone d’extraction

Installation de traitement primaire

Installation de traitement secondaire

Pré-stock

Installation de traitement tertiaire

Silos de stockage des matériaux

Aire de stockage des matériaux

Zone de chargement des granulats dans les camions

Installations de recyclage de matériaux

Centrale de graves

Dépôts de stériles (Bois d’Encade)

Merlon

Installation de pompage des eaux d’exhaure

Bassin tampon de relevage des eaux d’exhaure

Bassin tampon d’eaux d’exhaure avant rejet au ruisseau du Bavay

Bassin de collecte des boues de décantation du bassin d’eaux d’exhaure
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4.1.2 SITUATION FUTURE

Dans le cadre de la demande d’extension des périmètres d’autorisation PA et d’extraction PE de la

carrière du Bois d’Encade vers l’est, sur la commune de Bellignies, les parcelles cadastrales n°32

(6 536 m²) et 44 (193 791 m²) de la section ZA seront incluses dans le périmètre d’autorisation

(PA). Le périmètre d’extraction sollicité s’étendra sur une partie des parcelles cadastrales

appartenant au périmètre autorisé actuel : n°42 et 43 de la section ZA et n°1347 de la section A.

Une partie de la parcelle cadastrale n°44 de la section ZA sera concernée par le périmètre

d’extraction.

Notons que les parcelles du périmètre d’extraction appartiennent au périmètre d’autorisation.

Le tableau ci-dessous récapitule l’évolution des périmètres d’autorisation et d’extraction :

Périmètres autorisés
par l’arrêté du
21 juillet 1999

Extension sollicitée
Périmètres totaux

sollicités dans le cadre
de l’extension

PA PE PA PE PA PE

65 ha 50 a
87 ca

31 ha 07
a 24 ca

20 ha 03 a 27 ca

(parcelles n°32 et 44 de
la section ZA sur la

commune de Bellignies)

8 ha 18 a 60 ca

(parcelles n°42, 43 et 44
section ZA et n°1347 section A
sur la commune de Bellignies)

85 ha 54 a
14 ca

39 ha 25 a
84 ca

Conformément à l’article 13 de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999, les bords de l’excavation de

la carrière seront tenus à une distance horizontale d’au moins 10 mètres des limites du

périmètre PA.

A l’issue du projet, le périmètre autorisé PA total sera de 85 ha 54 a 14 ca et le périmètre

d’extraction PE total sera de 39 ha 25 a 84 ca.

Le plan en page suivante présente l’étendue du site dans sa situation future et la localisation des

différentes installations.

Les modifications apportées aux installations de traitement et de stockage des matériaux sont

présentées en détail dans les chapitre 4.3 et 4.4 de la présente Présentation Générale et peuvent

être résumées comme suit :

 déplacement des installations de traitement primaire vers l’est,

 remplacement et déplacement des installations de traitement tertiaire au niveau de la zone

de stockage des matériaux actuelle,

 mise en place de 11 silos de stockage de matériaux,

 construction de bureaux d’exploitation et d’un laboratoire,

 déplacement de l’installation de chargement des camions,

 création de nouveaux merlons autour de l’extension,

 création d’une nouvelle zone de stockage des stériles,

 création d’une plateforme de matériaux pour particuliers.
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Localisation des installations existantes et futures

Légende :

Périmètre d’autorisation sollicité

Entrée de la carrière

Zone accueil, bureaux et atelier de maintenance

Pont à bascule, zone de bâchage, nettoyage des roues

Cuves de gazole et GNR, installation de distribution

Zone d’extraction

Installation de traitement primaire actuelle

Installation de traitement primaire future

Installation de traitement secondaire

Pré-stock

Installation de traitement tertiaire et de recyclage de matériaux

Silos de stockage des matériaux

Aire de stockage des matériaux

Zone de chargement des granulats dans les camions

Centrale de graves

Dépôts de stériles (Bois d’Encade)

Extension du Bois D’Encade

Merlon actuelle

Merlon futur

Installation de pompage des eaux d’exhaure

Bassin tampon de relevage des eaux d’exhaure

Bassin tampon d’eaux d’exhaure avant rejet au ruisseau du Bavay

Bassin de collecte des boues de décantation du bassin d’eaux d’exhaure

Laboratoire et bureau d’exploitation

Plateforme de matériaux pour particulier disposant d’un accès spécifique

Haies et boisement préservés

Déplacement du primaire

Déplacement du merlon
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Localisation des installations futures sur la prise de vue aérienne depuis l’ouest du site

Installation de traitement primaire

supprimée et remplacée par une

zone de stockage extérieure

Installation de stockage et chargement

supprimées et remplacées par une

zone de stockage extérieure

Nouveaux silos de stockage

Nouvelles installations de traitement tertiaire

et recyclage des matériaux

Dépoussiéreurs déplacés vers les nouvelles

installations de traitement tertiaire

Centrale de grave

Nouveau bureau d’exploitation /

laboratoire
Nouvelle installation de

chargement des camions

Pré-stock

Installation de traitement

secondaire et dépoussiéreur

Installation de traitement

primaire déplacée vers l’est

Merlon à déplacer vers l’est

Nouveau merlon

Extension du Bois d’Encade à

créer

Nouvelle zone d’extraction

Atelier

Bureau/accueil

Pont bascule Carburant

Plateforme particuliers
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4.2 DESCRIPTION DE L’ACTIVITE D’EXTRACTION

4.2.1 DECAPAGE DES TERRES DE DECOUVERTES

A) SITUATION ACTUELLE

La première étape de l’activité d’extraction des matériaux est le décapage. Elle est réalisée par

une entreprise extérieure et consiste à retirer les terres de découvertes constituées :

 de l’horizon humifère, composé de terre végétale de surface,

 des horizons stériles, non commercialisables.

Le décapage de la terre végétale est réalisé à l’aide de pelles, bull et de dumpers. La terre

végétale s’étend sur une profondeur de 30 cm suivie d’un mélange de terre et silex sur 50 cm.

Elle représente environ 1 500 m3/an et a été stockée sous forme de merlon à l’est de la zone

d’extraction.

Le décapage des horizons stériles (17 m de profondeur environ) est réalisé à l’aide de pelles et

de dumpers et représente environ 23 500 m3/an. Ils ont été stockés au niveau du Bois d’Encade

comme décrit au chapitre 4.4.1. de la Présentation générale.

Les terres de découvertes représentent donc 18 m d’épaisseur et sont essentiellement utilisées

pour l’aménagement ou le réaménagement paysager.

B) SITUATION FUTURE

Le décapage des terres de découvertes sera réalisé de la même manière qu’actuellement.

L’épaisseur moyenne de la couche de terres de découvertes est croissante au fur et à mesure

de la progression de l’exploitation vers l’est et atteint 37 m à l’extrémité est de l’extension.

Ces terres de découverte seront retirées au fur et à mesure des trois premières phases

d’extraction qui s’étalent sur 15 ans.

Le volume estimé de terres de découverte sera de l’ordre de 1 637 200 m3 soit 2 à 3 millions

de tonnes pour l’ensemble de l’extension.

Les terres de découverte permettront la mise en place de merlons à l’est de l’extension et

l’extension du Bois d’Encade.

Elles pourront également être valorisées sur le chantier du Canal Seine Nord qui nécessite

1 500 000 tonnes d’argiles.
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4.2.2 EXTRACTION DU GISEMENT

A) SITUATION ACTUELLE

La carrière de calcaire dur du Givétien du Bois d’Encade à Bellignies et Bettrechies est exploitée

par la SECAB à ciel ouvert, par abattage de la roche au tir de mine.

Cette activité est visée par la rubrique 2510-1 de la nomenclature des ICPE.

L’exploitation est autorisée pour une capacité annuelle de 1 200 000 tonnes sur une durée de

30 ans par l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999. La profondeur maximale atteinte autorisée

est de -30 m NGF.

 Caractéristiques du gisement

Le gisement exploité est le massif calcaire du Givétien constitué de calcaire dur de couleur

bleue à grise-noirâtre.

Dans la carrière, le calcaire se présente d’une manière générale comme un antiforme. Il est

affecté de nombreux replis. Une étude géologique, menée en 1975, vient appuyer cet état de

fait : les bancs de calcaire du Givétien sont affectés par des mouvements tectoniques parallèles

(anticlinaux et synclinaux) alignés ouest-est. Du front sud, sur 120 m vers le nord, on observait

en 1975 des bancs horizontaux à joints schisteux minces, réguliers, avec de rares diaclases

verticales.

Au milieu de la carrière on observe un axe synclinal d’orientation est-ouest, auquel succède au

nord de la carrière un axe anticlinal de même direction. Cet anticlinal est affecté par des failles

à partir desquelles se sont développés des phénomènes de dissolution importants et de grande

profondeur. Les poches de dissolution sont remplies par des sables et des argiles du Wealdien

du Crétacé Supérieur.

Des poches de dissolution existent aussi sur les 145 premiers mètres au sommet des calcaires

Givétien. On en observe sur le parement est de la carrière.

L’étude géologique de 1975 concluait que, au vu de l’ouverture atteinte à l’époque par la

carrière, on peut considérer que la masse calcaire, qui constitue les réserves économiques,

forme un ensemble relativement homogène et de qualité constante. En effet, les variations

locales dans la fréquence et l’importance des joints schisteux n’ont pas d’incidence importante

sur le processus d’exploitation, d’autant plus que les fines qu’ils produisent ont une teneur

élevée en CO3Ca. Aucune variation de la dureté de la fraction concassable n’a été observée.
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Suite à cette étude géologique, une étude géophysique a été menée en 1992 par le Centre de

Recherches Géologiques Corse-Méditerranée (annexe 4). Le rapport comprend une étude VLF

(Very Low Frequency) dont les 45 sondages électriques sont présentés sur la vue aérienne ci-

après.

La masse calcaire susceptible de fournir des granulats se situe à différentes profondeurs en

fonction de l’éloignement du front est de la carrière. De la ligne L1 à la ligne L6, on observe un

enfoncement du calcaire de 18 à 39 m sous les marnes. Par ailleurs, la zone la plus au sud

montre que le calcaire est plus altéré par rapport à l’ensemble de la zone étudiée.

L1 L2 L3 L4 L5 L6
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Le rapport comprend également une étude par sismique réfraction. Les résultats de cette étude

corroborent ceux de l’étude VLF à 2 ou 3 m de différence.

Les conclusions du rapport sont synthétisées dans le tableau ci-dessous :

L1 L2 L3 L4 L5 L6

Découverte
(Marnes)

Epaisseur de
17 m

Epaisseur de
18 m

Epaisseur de
20 m

Epaisseur de
23 m

Epaisseur de
30 m

Epaisseur de
37 m

Calcaire
altéré

Epaisseur de
10m

Epaisseur de
10 m

Epaisseur de
12 m

Epaisseur de
11 m

Epaisseur de
11 m

Epaisseur de
8 m

Calcaire
sain

A partir de
17 m dans les

zones non
altérées sinon

27 m

A partir de
18 m dans les

zones non
altérées sinon

28 m

A partir de
20 m dans les

zones non
altérées sinon

32 m

A partir de
23 m dans les

zones non
altérées sinon

34 m

A partir de
30 m dans les

zones non
altérées sinon

41 m

A partir de
37 m dans les

zones non
altérées sinon

45 m

A partir de ces profondeurs, le calcaire est très sain sur plusieurs centaines de mètres car les

valeurs de résistivités et les vitesses sismiques obtenues sont très élevées.

Au niveau du front de taille, il a été observé que le calcaire est surmonté par 14 m de marnes

(7 m de marnes jaunes et 7 m de marnes grises). En dessous, le calcaire est altéré sur une

dizaine de mètres. Les marnes le recouvrent en discordance. Ensuite se trouve le calcaire sain

affecté par quelques grandes failles.

La coupe photographique et la coupe géologique, en page suivante, permettent de présenter le

front de taille tel qu’il était en octobre 1992, au niveau de la ligne L1.

Par ailleurs, le gisement actuel a été évalué à 25 millions de tonnes soit 9 000 000 m3 environ.

 Rabattement de la nappe

L’extraction du gisement est réalisée à sec. Le niveau de la nappe souterraine est d’environ

+80 m NGF. Or aujourd’hui, la profondeur maximale d’extraction autorisée est de – 30 m NGF ;

le rabattement de la nappe par pompage est donc nécessaire pour permettre au personnel et

aux engins d’extraire le calcaire en toute sécurité.

Les eaux souterraines qui s’accumulent en fond de fouille et les eaux pluviales sont pompées

et constituent les eaux d’exhaure et de ruissellement.

La pompe principale de 45 kW, en fond de carrière à la cote -27 m NGF, ainsi que d’autres

pompes intermédiaires de relevage, permettent d’alimenter le bassin tampon d’environ 100 m3

situé à la cote + 20 m NGF, au pied du poste primaire. Les eaux d’exhaure sont ensuite

acheminées vers le bassin de décantation des eaux d’exhaure de 37 500 m3 par des tuyauteries

verticales (le long du front) et horizontales (pour franchir la rivière) avant rejet au milieu naturel

en continu à raison de 104 m3/h. Les boues de décantation sont stockées à hauteur de 2 700 m3

et évacuées en épandage. Aucun floculant n’est utilisé pour réaliser la décantation.
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Coupe géologique du front d’abattage de 1992
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 Tirs de mines

L’exploitation de la carrière du Bois d’Encade est exploitée à ciel ouvert par abattage de la roche

à l’explosif, par mines verticales profondes. Des gradins d’une hauteur variant entre 11,5 et

18 m séparés par une banquette de 15 m de largueur sont ainsi créés.

Les travaux de forage sont réalisés par le personnel de la SECAB à l’aide d’une foreuse équipée

d’un marteau « hors trou » hydraulique.

La préparation des tirs est réalisée par la SECAB alors que le chargement et l’exécution des tirs

sont réalisés par TITANOBEL. Ce prestataire respecte les règles de sécurité particulières et se

trouve sous la responsabilité du directeur du site. Les opérateurs, appelés boutefeux, sont

titulaires du CPT (Certificat de Préposé au Tir). La société TITANOBEL est également en charge

du stockage des explosifs en dehors du site de la carrière.

Deux méthodes sont principalement utilisées :

 tir séquentiel pour les abattages moyens,

 tir électronique pour les abattages importants jusqu’à 35 000 tonnes.

La charge unitaire d’explosif est estimée afin de ne pas être à l’origine de vibration au-dessus

du seuil réglementaire de 10 mm/s. Le chapitre 8 de l’étude d’impact est consacré à l’évaluation

de l’impact des tirs de mines et notamment en matière de vibrations.

L’organisation des tirs est déterminée à travers des plans de tir. Ce plan de tir comprend les

informations suivantes :

 plan de localisation et schémas,

 diamètre de foration,

 nombre de rangées,

 nombre de trous par rangée,

 profondeur,

 angle,

 tonnage.

Un exemple de plan de tir est fourni en annexe 5.

Notons que le site est équipé d’un sismographe. Un second sismographe a été mis à la

disposition de la mairie de Bellignies qui est prévenue à l’avance des plans de tirs depuis début

2016.

Les tirs d’abattage sont réalisés à une fréquence moyenne de 2 tirs par semaine soit 8 jours par

mois. Conformément à l’arrêté du 21 juillet 1999, les tirs sont réalisés les jours ouvrables dans

des plages horaires fixes de 10h à 16 h.



DDEAE BELLIGNIES-BETTRECHIES - SECAB

KALIES – KA16.03.022 39

B) SITUATION FUTURE

Le volume du gisement est estimé à 12 756 000 m3 soit 34 441 200 tonnes.

Au regard de l’étude géophysique menée en 1992 par le Centre de Recherches Géologiques

Corse-Méditerranée (annexe 4) présentée au chapitre 4.2.2.A), le gisement exploité dans le

cadre de l’extension de la carrière du Bois d’Encade reste le calcaire dur de couleur bleue à

grise-noirâtre du Givétien. Plus précisément, les sondages représentant le sous-sol de

l’extension sollicitée sont ceux des lignes n°4, 5 et 6 dont les résultats sont repris dans le

tableau ci-dessous :

L4 L5 L6

Découverte
(Marnes)

Epaisseur de 23 m Epaisseur de 30 m Epaisseur de 37 m

Calcaire altéré Epaisseur de 11 m Epaisseur de 11 m Epaisseur de 8 m

Calcaire sain
A partir de 23 m dans les zones

non altérées sinon 34 m
A partir de 30 m dans les

zones non altérées sinon 41 m
A partir de 37 m dans les zones

non altérées sinon 45 m

Les coupes géologiques issues de ces sondages sont présentées en page suivante.

L’exploitation de la carrière est sollicitée pour une nouvelle période de 30 ans. L’extraction du

gisement sera réalisée comme aujourd’hui, à sec, par tirs de mine afin de réaliser 10 étages

de gradins dont le front d’abattage sera inférieur à 15 m de hauteur et la largeur de banquettes

sera adaptée pour être conforme aux exigences de sécurité. La profondeur maximale atteinte

sur cette zone sera de -57 m NGF, ce qui représentera une fosse d’extraction de, maximum,

170 m de profondeur avec les terres de découvertes dont 150 m de gisement calcaire. La fosse

actuelle sera également exploitée en partie jusqu’à -57 m NGF au lieu des -30 m NGF

actuellement autorisés.

Le plan de tirs sera défini et validé avant chaque tir. Les tirs seront réalisés par la société

TITANOBEL selon le plan de tirs et, comme aujourd’hui, de 10h à 16h.

Une étude a été réalisée par la société ACG ENVIRONNEMENT afin de déterminer les débits de

pompage nécessaires pour rabattre la nappe (voir annexe 14 et le chapitre 4 de l’étude

d’impact). Le débit de rejet futur sera de 148 m3/h maximum.

4.2.3 EVACUATION DES MATERIAUX EN FOND DE FOUILLE

A) SITUATION ACTUELLE

L’évacuation des matériaux abattus est réalisée par 2 pelles sur chenilles de 50 tonnes environ.

Le transport vers le poste primaire est effectué par 2 tombereaux de 70 tonnes de charge utile

environ. Les installations de traitement sont décrites au chapitre 4.3 de la Présentation

générale.

B) SITUATION FUTURE

Les engins et méthode d’évacuation des matériaux en fond de fouille seront identiques.
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Coupe géologique issue de l’étude du gisement de l’extension

Légende :

Découvertes (marnes) Calcaire Altération
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4.2.4 PHASAGE DE L’EXPLOITATION

A) SITUATION ACTUELLE

L’exploitation de la carrière du Bois d’Encade est autorisée pour une durée de 30 ans par l’arrêté

préfectoral du 21 juillet 1999 à raison de 1 200 000 tonnes de calcaire extraits par an.

Le prévisionnel d’exploitation du gisement pour les 30 années autorisées est réalisé en 6 phases

de 5 ans.

Le volume maximal autorisé se base sur ce plan de phasage et s’élève à 25 millions de tonnes

soit 9 000 000 m3.

La cote maximale atteinte au terme du phasage sera de – 27 m NGF sur l’ensemble du

périmètre d’extraction autorisé.

B) SITUATION FUTURE

L’exploitation de la carrière est sollicitée pour une nouvelle période de 30 ans.

L’extension du périmètre d’extraction sollicitée dans le cadre de la demande d’extension de

8 ha 18 a 60 ca a été divisé en 3 zones. La première zone de 29 000 m² se trouve au nord du

périmètre d’extraction sollicité. Les 2 autres zones de 26 430 m² chacune se trouvent à

l’enfilade au sud de la zone 1. Ces zones s’étendent depuis le périmètre d’extraction autorisé

vers l’est et comprennent le merlon actuellement en place qui sera déplacé en limite est du

périmètre d’autorisation sollicité.

L’exploitation du gisement s’organisera comme aujourd’hui par phases quinquennales.



DDEAE BELLIGNIES-BETTRECHIES - SECAB

KALIES – KA16.03.022 42

 1ère phase: 0 à 5 ans

Cette phase correspond au décapage des terres de découvertes et à l’extraction sur 5 niveaux

de 15 m, soit une profondeur de 75 m, de la zone 1 au nord de l’extension de la carrière du

Bois d’Encade sollicitée à l’est de la carrière existante. Cette zone s’étend à 85 m du périmètre

autorisé actuel et comprend le merlon actuellement en place à l’est de ce périmètre autorisé.

Elle sera exploitée dans la continuité de la carrière existante.

Les dimensions de ce premier tiers seront donc de 115 m vers l’est sur 252 m de long.

La surface exploitée totale sera de 29 000 m² environ et la cote finale atteinte sera de

+18 m NGF (fosse de 75 m de profondeur). Les volumes de matériaux extraits pendant cette

phase sont les suivants :

Volume de terres de découvertes 580 000 m3

Volume de matériaux (5 niveaux de 15 m) 2 175 000 m3

Volume total extrait 2 755 000 m3

Le volume du gisement exploitable sur cette phase est de 5 872 500 tonnes (densité de 2,7),

soit 1 174 500 tonnes annuelles en moyenne.

Le niveau de la nappe sera maintenu, comme actuellement, à la cote -30 m NGF.

La hauteur moyenne des terres de découvertes sur ce premier tiers nord est d’environ 20 m.

Ces terres seront utilisées pour la création du merlon à l’est du périmètre autorisé sollicité, pour

le remblaiement des zones de manœuvre et les accès, et pour l’extension du Bois d’Encade à

l’est de la zone d’extraction.
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 2ème phase : 5 à 10 ans

Cette phase correspond au décapage des terres de découvertes et à l’extraction sur 5 niveaux

de 15 m de la zone 2 de l’extension de la carrière du Bois d’Encade sollicitée à l’est de la carrière

existante. Ce deuxième tiers s’étend à 85 m du périmètre autorisé actuel et comprend le merlon

actuellement en place à l’est de ce périmètre autorisé actuel.

Elle sera exploitée dans la continuité de la carrière existante.

Les dimensions de ce deuxième tiers seront donc de 115 m vers l’est sur 230 m de long.

La surface exploitée totale sera de 26 430 m² environ et la cote finale atteinte sera de

18 m NGF (fosse de 75 m de profondeur) à l’issue de la période. Les volumes de matériaux

extraits pendant cette phase sont les suivants :

Volume de terres de découvertes 528 600 m3

Volume de matériaux (5 niveaux de 15 m) 1 982 250 m3

Volume total extrait 2 510 850 m3

Le volume du gisement exploitable sur cette phase est de 5 352 075 tonnes (densité de 2,7),

soit 1 070 415 tonnes annuelles en moyenne.

Le niveau de la nappe sera maintenu, comme actuellement, à la cote -30 m NGF.

La hauteur moyenne des terres de découvertes sur ce deuxième tiers nord est d’environ 20 m.

Ces terres seront utilisées pour l’extension du Bois d’Encade à l’est de l’extraction si nécessaire,

pour le remblaiement de la fosse actuelle ou pour un chantier extérieur.
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 3ème phase : 10 à 15 ans

Cette phase correspond au décapage des terres de découvertes et à l’extraction sur 5 niveaux

de 15 m de la zone 3 de l’extension de la carrière du Bois d’Encade sollicitée à l’est de la carrière

existante. Cette troisième zone s’étend à maximum 115 m du périmètre autorisé actuelle et

comprend le merlon actuellement en place à l’est de ce périmètre autorisé.

Elle sera exploitée dans la continuité de la carrière existante.

Les dimensions de cette zone seront donc de 115 m vers l’est sur 120 m de long et de 95 m

vers l’est sur 130 m, en longeant la haie existante qui ne sera pas modifiée.

La surface exploitée totale sera de 26 430 m² environ et la cote finale atteinte sera de

18 m NGF (fosse de 75 m de profondeur) à l’issue de la période. Les volumes de matériaux

extraits pendant cette phase sont les suivants :

Volume de terres de découvertes 528 600 m3

Volume de matériaux (5 niveaux de 15 m) 1 982 250 m3

Volume total extrait 2 510 850 m3

Le volume du gisement exploitable sur cette phase est de 5 352 075 tonnes (densité de 2,7),

soit 1 070 415 tonnes annuelles en moyenne.

Le niveau de la nappe sera maintenu, comme actuellement, à la cote -30 m NGF.

La hauteur moyenne des terres de découvertes sur ce troisième tiers est d’environ 20 m. Ces

terres seront utilisées pour l’extension du Bois d’Encade à l’est de l’extraction, pour le

remblaiement de la fosse actuelle ou pour un chantier extérieur.

A noter qu’en préalable de la phase 3, la ligne électrique enterrée au droit de la zone d’extraction

sera déplacée en limite du périmètre d’autorisation à l’est afin de préserver son intégrité dans

le respect de la sécurité publique.
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 4ème phase : 15 à 20 ans

Cette phase correspond à l’extraction sur 5 niveaux de 15 m supplémentaires sur la zone 1 de

l’extension de la carrière du Bois d’Encade sollicitée à l’est de la carrière existante.

La surface exploitée totale sera de 29 000 m² environ et la cote finale atteinte sera de

-57 m NGF (fosse de 150 m de profondeur) à l’issue de la période. Les volumes de matériaux

extraits pendant cette phase sont les suivants :

Volume de matériaux (5 niveaux de 15 m) 2 175 000 m3

Volume total extrait 2 175 000 m3

Le volume du gisement exploitable sur cette phase est de 5 872 500 tonnes (densité de 2,7),

soit 1 174 500 tonnes annuelles en moyenne.

Le niveau de la nappe sera abaissée à partir de cette phase à la cote -57 m NGF afin de

permettre l’extraction du gisement hors eau. Cette hauteur d’eau sera conservée jusqu’à la fin

de l’exploitation.
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 5ème phase : 20 à 25 ans

Cette phase correspond à l’extraction sur 5 niveaux de 15 m supplémentaires sur la zone 2, de

26 430 m², de l’extension de la carrière du Bois d’Encade sollicitée à l’est de la carrière

existante.

Egalement, la fosse actuelle sera approfondie d’un étage de 15 m, pour atteindre la cote

-42 m NGF, au sud-est, sur 15 900 m².

La surface exploitée totale sera de 42 330 m² environ et la cote finale atteinte sera de

-57 m NGF (fosse de 150 m de profondeur) à l’issue de la période. Les volumes de matériaux

extraits pendant cette phase sont les suivants :

Volume de matériaux fosse extension (5 niveaux de 15 m) 1 982 250 m3

Volume de matériaux fosse actuelle (1 niveau de 15 m) 238 500 m3

Volume total extrait 2 220 750 m3

Le volume du gisement exploitable sur cette phase est de 5 996 025 tonnes (densité de 2,7),

soit 1 199 205 tonnes annuelles en moyenne.

Le niveau de la nappe sera maintenu à la cote -57 m NGF afin de permettre l’extraction du

gisement hors eau.
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 6ème phase : 25 à 30 ans

Cette phase correspond à l’extraction sur 5 niveaux de 15 m supplémentaires sur la zone 3, de

26 430 m², de l’extension de la carrière du Bois d’Encade sollicitée à l’est de la carrière

existante.

Egalement, la fosse actuelle sera approfondie d’un second étage de 15 m, pour atteindre la

cote -57 m NGF, au sud-est sur 15 900 m².

La surface exploitée totale sera de 42 330 m² environ et la cote finale atteinte sera de

-57 m NGF (fosse de 150 m de profondeur) à l’issue de la période. Les volumes de matériaux

extraits pendant cette phase sont les suivants :

Volume de matériaux fosse extension (5 niveaux de 15 m) 1 982 250 m3

Volume de matériaux fosse actuelle (1 niveau de 15 m) 238 500 m3

Volume total extrait 2 220 750 m3

Le volume du gisement exploitable sur cette phase est de 5 996 025 tonnes (densité de 2,7),

soit 1 199 205 tonnes annuelles en moyenne.

Le niveau de la nappe sera maintenu à la cote -57 m NGF afin de permettre l’extraction du

gisement hors eau.
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 Synthèse du plan de phasage futur

Les différentes phases du plan sollicité par la SECAB sont récapitulées dans le tableau

suivant :

Phases
Volume de
terres de

découverte

Volume de
gisement

(hors
découverte)

Volume total
extrait

Cote minimale
atteinte sur

l’ensemble de
la carrière

Tonnage de
gisement

(densité = 2,7)

Phase 1

(0 à 5 ans)
580 000 m3 2 175 000 m3 2 755 000 m3 -27 m NGF 5 872 500 tonnes

Phase 2

(5 à 10 ans)
528 600 m3 1 982 250 m3 2 510 850 m3 -27 m NGF 5 352 075 tonnes

Phase 3

(10 à15 ans)
528 600 m3 1 982 250 m3 2 510 850 m3 -27 m NGF 5 352 075 tonnes

Phase 4

(15 à 20 ans)
/ 2 175 000 m3 2 175 000 m3 -57 m NGF 5 872 500 tonnes

Phase 5

(20 à 25 ans)
/ 2 220 750 m3 2 220 750 m3 -57 m NGF 5 996 025 tonnes

Phase 6

(25 à 30 ans)
/ 2 220 750 m3 2 220 750 m3 -57 m NGF 5 996 025 tonnes

Période totale
d’exploitation

(30 ans)

1 637 200 m3 12 756 000 m3 14 393 200 m3 - 57 m NGF 34 441 200 tonnes

Le volume total extrait sera de 12,7 millions m3 et représente 34,4 millions de tonnes de

gisement sur 30 ans.

Ce nouveau plan de phasage permettra d’atteindre une production annuelle maximale de

1 200 000 tonnes de granulats commercialisables. Ce tonnage est identique à celui

actuellement autorisé.

Les terres de découvertes seront utilisées pour :

 le remblai des zones de manœuvre et les accès de la première piste,

 la mise en place d’un merlon périphérique de 6 mètres de hauteur,

 l’extension du Bois d’Encade à l’est de l’extraction.

L’excédent de terres de découverte sera utilisé pour le remblaiement de la fosse actuelle

ou valorisé sur des chantiers extérieurs comme celui du canal Seine Nord.
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L’utilisation des terres de découvertes en fonction du plan de phasage est récapitulée dans

le tableau suivant :

Phases
Volume de terres

de découverte
Destination des terres de découverte

Phase 1

(0 à 5 ans)
580 000 m3

Merlon (6 m de hauteur)

Pistes et zone de manœuvre

Extension du Bois d’Encade

Phase 2

(5 à 10 ans) 528 600 m3

Extension du Bois d’Encade si nécessaire

Remblaiement de la fosse actuelle

Chantier extérieur

Phase 3

(10 à15 ans)
528 600 m3

Remblaiement de la fosse actuelle

Chantier extérieur

Phase 4

(15 à 20 ans)
/ /

Phase 5

(20 à 25 ans)
/ /

Phase 6

(25 à 30 ans)
/ /

Période totale
d’exploitation

(30 ans)

1 637 200 m3 /

4.2.5 REMISE EN ETAT

A) SITUATION AUTORISEE

La remise en état prévue, et reprise dans l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999, consiste en

l’aménagement d’une aire de promenade et de loisir comprenant un plan d’eau et une zone

boisée. Elle doit s’achever au plus tard à l’échéance de l’autorisation, sauf dans le cas d’un

renouvellement de l’autorisation d’exploiter. L’extraction des matériaux commercialisables ne

doit plus être réalisée 6 mois au moins avant l’échéance de l’autorisation.

Conformément aux dispositions de l’étude d’impact de 1998, la remise en état doit comporter

les principales dispositions suivantes :

 la mise en sécurité des fronts de taille est effectuée selon le principe suivant :

 l’angle de profil général du front de taille n’excédera par 55° ou la valeur

définie dans l’étude de stabilité,

 le profil de chaque gradin sera vertical ou subvertical. Les gradins hors d’eau

à l’état final font l’objet d’un abattage par prédécoupage avec foration espacée

de 75 cm,

 les banquettes hors d’eau à l’état final feront l’objet d’un régalage de terre

végétale en déclivité inverse par rapport au bord de la fouille et de plantations

d’arbustes d’espèces locales,
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 la banquette supérieure, constituée des terres de découvertes, sera

aménagée à partir du bord de fouille selon successivement :

 une banquette horizontale d’une largeur minimale d’1 mètre,

 un plan incliné de 33° par rapport à l’horizontale planté d’espèces

végétales dissuasives,

 un merlon marquant la limite d’accès planté d’espèces végétales

dissuasives,

 un merlon arboré avec des espèces végétales régionales d’une

hauteur d’environ 6 mètres.

 le reprofilage du flanc nord bouleversé par des zones de dépôt,

 la reconquête de l’ancienne voie ferrée en chemin de randonnée vers Gussignies et

Bellignies,

 la création en partie nord-est du site d’un belvédère permettant de découvrir la totalité

de l’espace réinvesti,

 sur le versant est du site, vers Bellignies, la réalisation d’un modelé paysager constitué

des merlons de faible hauteur (5 à 6 mètres maximum),

 l’aménagement des abords de la rue d’en-Bas à Bettrechies par une haie en cépée

légèrement surélevée,

 l’aménagement de neuf points de vue,

 le nettoyage de l’ensemble des terrains et, d’une manière générale, la suppression de

toutes les structures n’ayant pas d’utilité après la remise en état du site,

 l’insertion satisfaisante de l’espace affecté par l’exploitation dans le paysage, compte

tenu de la vocation ultérieure du site.

B) SITUATION FUTURE

Notons que, parmi les dispositions prévues, les suivantes ont d’ores et déjà été mises en place :

 le reprofilage du flanc nord bouleversé par des zones de dépôt,

 la reconquête de l’ancienne voie ferrée en chemin de randonnée vers Gussignies et

Bellignies,

 l’aménagement des abords de la rue d’en-Bas à Bettrechies par une haie en cépée

légèrement surélevée.

La création en partie nord-est du site d’un belvédère permettant de découvrir la totalité de

l’espace réinvesti est en cours de réalisation.
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Après concertation avec le Parc Naturel Régional de l’Avesnois, l’aménagement d’une aire de

promenade et de loisir comprenant un plan d’eau et une zone boisée est maintenu.

En fin d’exploitation, les installations de traitement des matériaux, les pistes, les convoyeurs,

les équipements du poste d’accueil, etc. seront démantelés. Les stockages de matériaux et les

déchets seront supprimés. La zone allouée à ces installations sera végétalisée.

Les nouveaux aménagements préconisés pour l’aménagement et la remise en état dans le

cadre de la demande d’extension de la carrière sont :

 l’extension de la butte de stériles constituant le Bois d’Encade à l’est de la zone

d’extraction projetée. Cette extension sera réalisée au cours de la phase 1 du plan de

phasage envisagé, et éventuellement au cours de la phase 2,

 la création d’un merlon en pente raide côté fosse et douce côté champ de 6 m de

hauteur. Ce merlon remplacera le merlon actuellement en place à l’est du périmètre

d’extraction actuel. Il sera créé au cours de la phase 1 du plan de phasage envisagé,

 l’ancienne entrée devra être plantée au cours de l’exploitation,

 la rivière de Bavay sera réouverte et ses berges seront adoucies lors de la remise en

état finale du site,

 l’itinéraire de grande randonnée sera prolongé au sud, et par-dessus l’Hogneau au nord,

au cours de l’exploitation,

 5 points de vue seront créés sur la carrière au total, au cours de l’exploitation, et seront

utilisés pour les visites (riverains, universitaires et étudiants en géologie, etc.).

A la suite sont présentés un schéma des aménagements de la remise en état et le

photomontage permettant de visualiser le site, vu du ciel, une fois remis en état.

Le plan d’eau, de 31 hectares environ, sera la conséquence de l’arrêt du pompage des eaux.

Le retour de la nappe à son niveau naturel de 70 m NGF environ prendra quelques dizaines

d’années.

Les conditions de remise en état du site sont détaillées au chapitre 17 de l’étude d’impact.

Le remblaiement de la carrière sera réalisé à l’aide des stériles issus du décapage des terres de

découvertes.

Par ailleurs, la SECAB souhaite pouvoir accueillir des déchets inertes extérieurs pour le

remblaiement d’une partie de la carrière. Cette activité est décrite au chapitre 4.7 de la

présentation générale.

Le plan de réaménagement complet figure en annexe 26.
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Photomontage de la remise en état (vue aérienne depuis l’ouest)
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4.3 DESCRIPTION DE L’ACTIVITE DE TRAITEMENT DES MATERIAUX EXTRAITS

4.3.1 SITUATION AUTORISEE

La SECAB est autorisée, par l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999, pour une puissance installée de

1 100 kW et une capacité de traitement de 1 200 000 t/an. Cette activité est soumise à autorisation

au titre de la rubrique ICPE n°2515-1.

4.3.2 SITUATION ACTUELLE

Depuis 1999, les installations de traitement ont été remplacées progressivement afin d’améliorer

les rendements de traitement et de réduire les nuisances en matière de poussières et de bruit. La

puissance totale associée aux concasseurs et cribleurs des postes de traitement visés par la

rubrique ICPE n°2515-1 est de 1 900 kW depuis juin 2016.

A) TRAITEMENT PRIMAIRE

L’installation de traitement primaire se trouve en fond de fouille, au nord de l’excavation.

Les matériaux acheminés par les tombereaux sont vidés dans une trémie de réception de

80 tonnes. Celle-ci alimente un crible scalpeur qui sépare la fraction 0/100 mm du brut

d’abattage et verse la fraction 100/800 mm dans un concasseur giratoire primaire. Ce type de

concasseur est constitué d’une surface concave et d’une tête conique. Le matériau chute entre

les deux surfaces en étant progressivement écrasé jusqu’à ce qu’il soit assez réduit pour tomber

dans l’espace entre les deux surfaces.

Le poste primaire a une capacité de traitement de 600 tonnes/heure et une puissance de

700 kW.

Cette installation est visée par la rubrique 2515-1 de la nomenclature des ICPE.

Les matériaux de granulométrie 0/300 mm issus du poste primaire sont acheminés par un

convoyeur de 250 m vers une trémie tampon de 130 tonnes. Ce convoyeur est capoté sur sa

quasi-totalité.

Un concasseur mobile d’une puissance de 300 kW peut également être mis en œuvre à raison

de 2 à 3 semaines par an afin d’absorber les périodes de fortes activités. Il est, dans ce cas,

installé en fond de fouille.
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B) TRAITEMENT SECONDAIRE

La zone de traitement secondaire se trouve en surface, au nord du site, dans un bâtiment.

Les matériaux 0/300 mm sont tout d’abord repris sous silo et acheminés, par un extracteur

vibrant d’une capacité de 700 tonnes/heure, vers un crible scalpeur de 6 m² qui élimine la

fraction 0/40 mm. Cette fraction primaire ainsi séparée est :

 soit convoyée et stockée pour commercialisation,

 soit envoyée en stockage à proximité du poste secondaire.

Le reste des matériaux est acheminé vers un concasseur à percussion permettant de réduire

les matériaux à 0/80 mm.

Le poste secondaire a une puissance électrique de 600 kW. Cette installation est visée par

la rubrique 2515-1 de la nomenclature des ICPE.

Le poste secondaire est équipé d’une installation de dépoussiérage décrite au chapitre 4.8.4.

de la Présentation générale.

Les matériaux en sortie de l’installation sont acheminés vers le pré-stock de 15 000 tonnes et

sont commercialisables pour des cours de forme notamment. Le pré-stock est actuellement

surmonté d’une enceinte pyramidale en bardage acier et de 3 murs de 3 m de hauteur. Des

rampes de pulvérisation d’eau ont été installées au niveau du pré-stock pour abattre les

poussières. La photo ci-après permet de visualiser l’installation.

Pré-stock de 15 000 tonnes
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C) TRAITEMENT TERTIAIRE

 Avant juin 2016

Les matériaux 0/80 mm sont repris dans un tunnel sous le pré-stock pour alimenter les

2 chaines de fabrication. Les installations du traitement tertiaire sont les suivantes :

 correction de forme : cribleur et concasseur de 267 kW,

 chaine de fabrication n°1 : 2 cribleurs de 59 kW et 6 trémies de stockage de 135 m3,

 chaine de fabrication n°2 : 3 cribleurs de 135 kW et 8 trémies de stockage.

Le poste tertiaire a une puissance totale de 461 kW. Ces installations sont visées par la

rubrique 2515-1 de la nomenclature des ICPE.

Les granulats sont criblés et stockés en silos de 150 tonnes en 0/2, 2/4, 4/6, 6/10, 10/14,

14/20, 20/31,5 et 31,5/80.

Les fractions granulaires excédentaires sont concassées en 0/20 par un concasseur à axe

vertical et renvoyées dans le circuit de criblage.

Installation de l’entrée du traitement tertiaire avant juin 2016

Le poste tertiaire est équipé d’installations de dépoussiérage décrites au chapitre 4.7.2. de la

Présentation générale.
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 Après juin 2016

Le premier investissement de 9 millions d’euros réalisé par le groupe GAGNERAUD

CONSTRUCTION a permis de remplacer les installations de traitement tertiaire par les

installations suivantes :

 1 concasseur de 250 kW,

 1 ligne de fabrication de 3 cribles de 17 m² et 350 kW au total.

Le poste tertiaire a une puissance totale de 600 kW. Ces installations resteront visées par

la rubrique 2515-1 de la nomenclature des ICPE.

Notons que ces installations permettent une réduction des émissions de poussières et des

nuisances sonores. Ces améliorations sont présentées aux chapitres 5 et 7 de l’Etude d’impact.

Les granulométries des matériaux en sortie de tertiaire resteront les mêmes.

L’ensemble du poste tertiaire et les deux dépoussiéreurs seront déplacés à l’ouest du site.

Notons qu’à l’heure actuelle les anciennes installations de traitement tertiaire n’ont pas été

démantelées. Elles le seront au cours de l’année 2017.

Le schéma ci-dessous permet de visualiser le fonctionnement des nouvelles installations de

traitement tertiaire :
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4.3.3 SITUATION FUTURE

Les installations de traitement primaire et secondaire n’ont pas été modifiées suite au premier

investissement réalisé par le groupe GAGNERAUD CONSTRUCTION en 2015 et 2016. Le prochain

investissement prévu en 2020 dans le cadre de l’extension du site à hauteur de 7,5 millions d’euros

permettra de remplacer ces installations et le convoyeur les reliant afin de réduire davantage

encore les émissions de poussières et les nuisances sonores. Un porter à connaissance sera déposé

afin de présenter les modifications apportées aux installations de traitement primaire et secondaire.

Dans le cadre de l’extension de la carrière vers l’est, les installations de traitement primaire seront

déplacées afin de se tenir au plus près de la zone d’extraction. Elles resteront en fond de fouille.

L’investissement de 9 millions d’euros réalisé par le groupe GAGNERAUD CONSTRUCTION en 2015

et 2016 ayant permis de remplacer le poste tertiaire mis en service en juin 2016, aucune

modification n’est à prévoir sur ce poste dans le cadre de l’extension de la carrière.
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4.4 DESCRIPTION DES STOCKAGES

4.4.1 STOCKAGE DE STERILES

A) SITUATION AUTORISEE

Les stériles sont constitués des matériaux excavés qui ne peuvent être commercialisés et sont

des déchets de carrière. Ceux-ci sont stockés sur des zones définies et participeront à la remise

en état du site.

Plus précisément, ils sont stockées sur les parcelles section A – n°1093, 1137, 1141, 1145 de

la commune de Bellignies durant la phase 0-5 ans avant leur réaménagement représentant

une superficie de 14 ha 68 a 14 ca puis sur les parcelles section A - n°40, 42, 43, 658, 1019,

1138, 1139, 1143, 1144, 1231 et 1347 de la communes de Bellignies et n°962 et 1007 de la

commune de Bettrechies représentant une surface de 10 ha 93 a 66 ca.

Sur la zone de dépôt, les matériaux sont régalés périodiquement par le bouteur et un cordon

périphérique en matériaux argileux est réalisé pour canaliser les écoulements d’eau. Un talus

en enrochements stabilise le front sud de la zone de dépôt.

Le détail des stockages de stériles et la réglementation applicable à ces stockages sont

présentés au chapitre 9 de l’étude d’impact. Notons que ces déchets d’extraction sont

exclusivement des déchets inertes.

Egalement, la SECAB a rédigé son plan de gestion de déchets inertes disponible en annexe 19.

B) SITUATION FUTURE

Dans le cadre de l’extension, les calcaires Sarrazin, aujourd’hui considérés comme des stériles

pourront être extraits et valorisés au même titre que le calcaire du Givétien.

Les stériles seront utilisés pour la constitution des merlons à l’est de l’extension, sur la parcelle

n°44 de la section ZA et pour l’extension du Bois d’Encade vers l’est.

Le surplus pourra être utilisé pour des chantiers extérieurs (Canal Seine Nord) ou pour le

remblaiement de la carrière.
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4.4.2 STOCKAGE DE PRODUITS FINIS

A) SITUATION ACTUELLE

 Avant juin 2016

Les matériaux extraits sont stockés à l’air libre sur les parcelles n°56, 58, 59, 61, 62, 63, 64,

65, 66, 67, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 935, 992 et

1015 de la commune de Bettrechies représentant une superficie de 5 ha 12 a 83 ca. Cette aire

de stockage en partie ouest du site permet la constitution de tas sur une hauteur de 7 m

maximum en fonction des granulométries.

Les matériaux sont également stockés dans 7 silos à la suite du traitement tertiaire.

Stockage en silo avant juin 2016

Les granulats sont extraits des silos par gravité vers deux points de chargement automatisés

et chargé dans des semi-remorques pour expédition ou dans des bennes tractées pour mise

en stock provisoire. Des rampes de brumisation sont mises en place au niveau du chargement

des matériaux afin d’abattre les poussières.

Les pesées automatiques sont réalisées à l’aide de badges délivrés à chaque entrée lors de la

pesée à vide obligatoire et permettent l’édition d’un bon de pesée en sortie.
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 Après juin 2016

Les installations de stockage des granulats ont évolué en juin 2016 afin de réduire les

émissions de poussières.

Ainsi, 11 silos de 1 300 m3 ont été installés sur le site et sont gérés de manière automatique

depuis les bureaux construits à proximité.

Vue des 11 silos en cours d’installation en juin 2016

Les silos permettront d’alimenter, grâce à 44 machines de dosage automatisées de 250 kW au

total et via des convoyeurs, l’installation de chargement des camions.

Vue des convoyeurs alimentés par les silos de stockage en direction du chargement

Le chargement des matériaux dans les camions sera réalisé sous un bâtiment à 2 faces équipé

de rampe d’eau permettant de rabattre les poussières au moment du déversement.
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Un stockage extérieur sera également maintenu mais déplacé vers l’installation de traitement

tertiaire, c’est-à-dire éloigné des premières habitations à l’ouest.

L’aire de stockage de 5 hectares environ permettra le stockage d’environ 60 000 tonnes de

matériaux regroupés par granulométrie. Des rampes d’arrosage permettent l’humidification de

ces stockages et la réduction des émissions de poussières.

Notons que, en fonction des commandes en cours, les différentes granulométries

commercialisées par la SECAB pourront être stockés en silos et en aérien.

B) SITUATION FUTURE

Aucune modification ne sera apportée aux stockages de matériaux dans le cadre de l’extension

de la carrière.

4.4.3 PLATEFORME POUR PARTICULIERS

A) SITUATION ACTUELLE

Actuellement, la SECAB propose des matériaux à la vente pour les particuliers sur la carrière

du Bois d’Encade. Pour ce faire les acheteurs doivent accéder aux stockages à l’air libre en

place sur la carrière et décrits précédemment.

B) SITUATION FUTURE

La SECAB souhaite mettre en place une plateforme dédiée aux particuliers disposant d’un accès

qui lui sera propre. Ainsi 20 stocks de 100 tonnes de matériaux de différentes granulométries

pourront être entreposés au niveau de la plateforme.

Cette solution permettra de sécuriser l’accès des particuliers au site et celles des chauffeurs et

salariés en activité sur la carrière.

Des permanences de deux demi-journées par semaine seront tenues par un salarié de la

SECAB. Un accès spécifique et un portail seront mis en place.
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4.5 DESCRIPTION DE LA CENTRALE DE GRAVES

4.5.1 SITUATION AUTORISEE ET ACTUELLE

Le site de la SECAB est équipé d’une centrale permettant la constitution de graves traitées aux

liants hydrauliques. Celles-ci sont un mélange de granulats, de chaux, de cendres volantes et de

laitiers, ou de ciments et de granulats.

NOTA : les laitiers correspondent aux scories qui sont formées en cours de fusion ou d'élaboration

de métaux par voie liquide. Il s'agit d'un mélange composé essentiellement de silicates,

d'aluminates et de chaux, ainsi que d'oxydes métalliques. Cette matière est un important coproduit

de la sidérurgie ; ils sont appréciés comme remblai et comme matière première dans la fabrication

du ciment.

L’aire de stockage des matériaux est située à l’ouest des installations de traitement.

La centrale de traitement comprend :

 4 trémies doseuses pour les granulats, cendres et laitiers,

 2 silos à chaux ou ciment avec vis de distribution et trémie doseuse,

 1 silo à cendres volantes,

 1 malaxeur permettant le mélange des constituants.

Les trémies sont alimentées par une chargeuse depuis l’aire de stockage.

Le malaxeur de 132 kW est concerné par la rubrique n°2515.

La consommation annuelle de cendres volantes s’élève à 20 000 tonnes. Ces cendres proviennent

actuellement de la centrale d’Hornaing.

Les stockages de matériaux pulvérulents sur le site est de 200 tonnes et 150 m3 au maximum.

Ce stockage est concerné par la rubrique ICPE n°2516.

La consommation annuelle de laitiers est sensiblement équivalente, de 15 000 à 20 000 tonnes.

Actuellement, il s’agit de laitiers provenant du site de SOLVAC-DUNKERQUE. La capacité maximale

de stockage est de 4 000 tonnes et 1 800 m3 sur une aire de 500 m².

Ce stockage est concerné par la rubrique ICPE n°2517.

4.5.2 SITUATION FUTURE

Aucune modification ne sera apportée à la centrale de grave.
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4.6 DESCRIPTION DE L’ACTIVITE DE RECYCLAGE DE MATERIAUX

4.6.1 SITUATION ACTUELLE

La SECAB a déposé en juillet 2015 un dossier de porter à connaissance concernant l’ajout de

l’activité de recyclage de matériaux inertes sur le site de la carrière du Bois d’Encade.

Ce projet s’inscrivait dans le cadre de la mise en place d’un « service clients » par la SECAB qui a

développé son savoir-faire dans la logistique afin d’optimiser les flux de camion vers Valenciennes

dans le but de réduire l’impact environnemental et financier de l’activité transport. Dans une

démarche d’amélioration continue et suite à une étude de marché, l’utilisation des camions en

retour vers la carrière s’est révélée avantageuse. Par ailleurs, SECAB étant un acteur majeur dans

le domaine de la fourniture de matériaux à destination des chantiers, elle a recensé un besoin, sur

certains chantiers et de manière ponctuelle, en plateforme de recyclage. En effet, la demande des

clients de la SECAB a été estimée à 50 000 tonnes par an pour le recyclage de matériaux inertes

de déblai ou de démolition. Le schéma interdépartemental des carrières prévoit quant à lui

l’accroissement de la valorisation des déchets du BTP de 420 000 tonnes annuelles, tout type de

déchets compris.

La SECAB possédant toutes les ressources et toutes les compétences pour concasser et cribler, les

matériaux inertes sont recyclés à 100% :

a) les matériaux de déblais de chantier composés de terre et de matériaux inertes sont concassés

et réintégrés dans des graves calcaires dans la centrale de grave pour créer des graves mixtes,

b) les matériaux de démolition de type béton sont envoyés en concassage au niveau du traitement

tertiaire. Le but est d’anticiper les futures normes à venir suite au projet national RECYBETON.

NOTA : le Projet National de Recherche et Développement RECYBETON vise principalement à

changer la tendance au niveau national en favorisant la réutilisation de l’intégralité des produits

issus des bétons déconstruits.

L’activité de recyclage ne nécessite pas d’installations spécifiques. Le concasseur du traitement

tertiaire est utilisé.

L’activité de concassage est visée par la rubrique ICPE n°2515.

Les dispositions de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des

déchets inertes sont respectées.
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Ces matériaux ne peuvent être que des matériaux inertes, non contaminés, non pollués. Les codes

déchets acceptés sont les suivants :

Code
déchet

Description Restriction

17 01 01 Béton
Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi
que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas
de sites contaminés, triés

17 01 02 Briques
Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi
que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas
de sites contaminés, triés

17 01 07
Mélanges de béton, tuiles et
céramiques ne contenant pas de
substances dangereuses

Uniquement les déchets de construction et de démolition ne
provenant pas de sites contaminés, triés

17 03 02
Mélanges bitumineux ne
contenant pas de goudron

Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi
que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas
de sites contaminés, triés.

Un test montrant qu'ils ne contiennent ni goudron ni amiante sera
obligatoire et transmis à la Sécab.

17 05 04
Terres et cailloux ne contenant
pas de substance dangereuse

A l'exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des terres et cailloux
provenant de sites contaminés

20 02 02 Terres et pierres
Provenant uniquement de jardins et de parcs et à l'exclusion de la
terre végétale et de la tourbe

Une procédure d’acceptation a été mise en place afin de vérifier l’admissibilité des matériaux. Un

certificat d’acceptation est délivré par la SECAB en cas d’admissibilité.

Les apports extérieurs sont accompagnés d’un bordereau de suivi qui indique le code déchet, leur

provenance, leur destination, leur quantité, leurs caractéristiques, les moyens de transports

utilisés, le nom du transporteur, le résultat (acceptation ou non du déchet) et l’heure.

Un registre conforme à l’arrêté ministériel du 29 février 2012 et à l’article 9 de l’arrêté du

12 décembre 2014 reprend l’ensemble des éléments du bordereau de suivi des matériaux inertes.

Les documents mis en place dans le cadre de l’acceptation des déchets sont présentés en annexe 6.

Un contrôle des matériaux est effectué à la réception sur le site et notamment :

 la conformité du chargement par rapport au bordereau,

 la nature des matériaux à réceptionner,

 le déchargement sur la zone aménagée à cet effet.

Une vérification est réalisée concernant le fait :

 qu'ils ont fait l'objet d'un tri préalable selon les meilleures technologies disponibles à un coût

économiquement acceptable ;

 que les déchets relevant des codes 17 05 04 et 20 02 02 ne proviennent pas de sites

contaminés ;

 que les déchets d'enrobés bitumineux relevant du code 17 03 02 de la liste des déchets ont

fait l'objet d'un test montrant qu'ils ne contiennent ni goudron ni amiante.
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Les déchets interdits sont :

 les déchets dangereux, notamment les déchets contenant de l'amiante comme les

matériaux de construction, relevant du code 17 06 05*, les matériaux géologiques

excavés, relevant du code 17 05 03*,et les agrégats d'enrobé relevant du code 17 06

05* ;

 les liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 % ;

 dont la température est supérieure à 60 °C ;

 non pelletables ;

 pulvérulents, à l'exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue de

prévenir une dispersion sous l'effet du vent ;

 radioactifs.

En cas de matériaux non conformes, le véhicule n’est pas déchargé et repart avec les matériaux

indésirables. Le refus d’accepter les matériaux indésirables est noté sur le bordereau et sur le

registre et un courrier est envoyé au producteur.

A titre exceptionnel, les matériaux non conformes peuvent être stockés dans une benne qui est

évacuée par l’exploitant vers un centre dûment autorisé. Cette opération est reportée dans le

registre précédemment évoqué.

Le stockage est réalisé sur les zones déjà prévues dans l’arrêté préfectoral.

Le stockage de déchets à recycler est inférieur à 20 000 tonnes sur une surface maximum de

4 500 m² dont 2 000 m² alloués aux matériaux non traités et 2 500 m² aux matériaux préparés en

amont.

Cette activité de stockage est visée par la rubrique ICPE n°2517.

Par mail du mercredi 2 mars 2016, la DREAL indiquait « qu’en application de l’article R512-33 du

Code de l’environnement, de l’arrêté ministériel du 15 décembre 2009 et de la circulaire du 14 mai

2012, [l’] activité de recyclage de matériaux inertes du BTP dans [la] carrière de Bellignies n’étant

pas considéré comme substantielle, elle ne nécessite pas une nouvelle autorisation et [l’exploitant]

peut donc engager sa réalisation dès à présent. Cette activité constitue une modification notable

qui devra faire l’objet d’un arrêté complémentaire en application de l’article R512-31 du Code de

l’environnement. »

4.6.2 SITUATION FUTURE

Aucune modification ne sera apportée à l’installation de recyclage de matériaux.
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4.7 DESCRIPTION DE L’ACTIVITE DE REMBLAIEMENT DE LA CARRIERE A

L’AIDE DE DECHETS INERTES EXTERIEURS

La SECAB souhaite remblayer une partie de la fosse actuelle avec des déchets inertes à hauteur de

200 000 à 300 000 m3 conformément à l’article 12.3 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994

modifié :

« 12.3. Remblayage de carrière :

I. - Le remblayage des carrières est géré de manière à assurer la stabilité physique des terrains

remblayés. Il ne nuit pas à la qualité du sol ainsi qu'à la qualité et au bon écoulement des eaux.

II. - Les déchets utilisables pour le remblayage sont :

- les déchets d'extraction inertes, qu'ils soient internes ou externes, sous réserve qu'ils soient

compatibles avec le fond géochimique local ;

- les déchets inertes externes à l'exploitation de la carrière s'ils respectent les conditions

d'admission définies par l'arrêté du 12 décembre 2014 susvisé, y compris le cas échéant

son article 6.

III. - Les apports extérieurs de déchets sont accompagnés d'un bordereau de suivi qui indique leur

provenance, leur destination, leurs quantités, leurs caractéristiques et les moyens de transport

utilisés et qui atteste la conformité des déchets à leur destination.

L'exploitant tient à jour un registre sur lequel sont répertoriés la provenance, les quantités, les

caractéristiques des déchets ainsi que les moyens de transport utilisés. Il tient à jour également un

plan topographique permettant de localiser les zones de remblais correspondant aux données

figurant sur le registre précité.

L'exploitant s'assure, au cours de l'exploitation de la carrière, que les déchets inertes utilisés pour le

remblayage et la remise en état de la carrière ou pour la réalisation et l'entretien des pistes de

circulation ne sont pas en mesure de dégrader les eaux superficielles et les eaux souterraines.

L'exploitant étudie et veille au maintien de la stabilité de ces dépôts.

L'arrêté d'autorisation fixe la nature, les modalités de tri et les conditions d'utilisation des déchets

extérieurs admis sur le site. Il prévoit, le cas échéant, la mise en place d'un réseau de surveillance

de la qualité des eaux souterraines et la fréquence des mesures à réaliser. »

La compatibilité des déchets d’extraction inertes avec le fond géochimique local et l’évaluation de

l’impact des déchets inertes sur les eaux superficielles et souterraines sont étudiées au chapitre 4 de

l’Etude d’impact.

Notons que l’utilisation de déchets inertes pour le remblaiement de la carrière sera localisé en partie

ouest de la zone d’extraction actuelle.

L’exploitant souhaite que le remblaiement de la carrière du Bois d’Encade à l’aide de déchets inertes

soit encadré par son arrêté préfectoral. L’activité sera visée par la rubrique ICPE n°2760-3.
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4.7.1 IDENTIFICATION DU FLUX DE DECHETS INERTES ET DES EXUTOIRES

Ces déchets seront issus des mêmes flux que ceux recyclés sur le site (voir chapitre 4.6. de la

Présentation générale), à la différence qu’ils ne sont pas valorisables. Les camions chargés de

matériaux en partance pour le secteur de Valenciennes pourront revenir chargés de déchets inertes

pour acceptation sur le site. Cette démarche engendrera une réduction de l’impact du transport lié

à l’activité du site. Par ailleurs, les exutoires pour les déchets inertes dans un rayon de 30 km

autour de Valenciennes arrivant à saturation, l’offre proposée par la SECAB révèle un réel intérêt.

Un état des lieux actualisé du gisement de déchets du BTP a été réalisé dans le cadre de

l’élaboration du plan interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers

du BTP initiée en fin d’année 2013. Ce plan interdépartemental remplacera le plan de gestion des

déchets du BTP des départements du Nord et du Pas-de-Calais d’avril 2003.

Le gisement de déchets inertes issu du BTP dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais

était évalué à 14 351 000 tonnes en 2013 (9 259 000 t dans le Nord et 5 091 000 t le Pas-de-

Calais). En 2004 ce tonnage était de 11 973 000 t. 88% des déchets inertes seraient issus des

Travaux Publics.

Sur la carte ci-dessous sont localisés les gisements par secteur dans les départements du Nord et

du Pas-de-Calais :

Plus précisément, au niveau des secteurs de Valenciennes, Avesnes-sur-Helpe et Cambrai, le

gisement de déchets inertes en 2013 était de 2 670 000 tonnes.
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Le devenir des déchets inertes est présenté dans le tableau ci-dessous :

Filière Tonnage annuel
Part des déchets inertes

(sur la base de 14 351 000 t de déchets
inertes produit annuellement)

Recyclage de déchets
inertes en granulats

216 750 t 1,5%

Recyclage de terres non
polluées pour une utilisation

en terrassement
121 116 t 0,85%

Valorisation en remblayage
de carrières

628 839 t d’inertes
en mélanges

485 550 t de terres
non polluées

4,5%

3,5%

Valorisation en
recouvrement d’ISDND

71 369 t 0,5%

Elimination en ISDI
Entre 918 104 et

930 797 t
6,5%

Les premières conclusions formulées suite à cet état des lieux concernant la gestion des déchets

inertes sont les suivantes :

 la demande de granulats recyclés n’est pas encore généralisée,

 il existe peu d’exutoire de valorisation permanent pour les déchets inertes (couverture

ISDND et remblayage de carrière) et leur répartition est inégale,

 de nombreux stockage de déchets inertes n’ont pas reçus leur autorisation.
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La carte ci-après présente les exutoires de valorisation en carrières présents sur les deux

départements en 2013 :

Dans le département du Nord, un inventaire a été réalisé par la DDTM 59 en janvier 2015 et permet

de recenser 9 ISDI autorisées. Les informations sur ces installations de stockage sont présentées

sur la carte en page suivante. Y sont également localisés les ISDI non autorisées, en projet ou

abandonnées.

Au regard des cartes présentées ci-avant, la présence d’un exutoire dans le secteur sud-est du

département du Nord permettra de répondre aux besoins des villes de Valenciennes et Maubeuge

en matière de déchets inertes issus du BTP. La carrière constituera également un exutoire de

valorisation permanent pour les déchets inertes s’intégrant dans la maille géographique aujourd’hui

inégale d’après les premières conclusions émises suite à l’état des lieux de 2013.



K:\ovanhoorebeke\SECAB - Bellignies\Image\13-Inventaire ISDI Nord.docx

Inventaire des ISDI dans le département du Nord – Janvier 2015



DDEAE BELLIGNIES-BETTRECHIES - SECAB

KALIES – KA16.03.022 78

4.7.2 CONDITIONS D’ADMISSION

Les conditions d'admission des déchets sont fixées par l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux

conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516

2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la

nomenclature des installations classées.

Aussi, sont interdits :

 les déchets dangereux, et notamment les déchets contenant de l’amiante (codes déchet

17 06 05* et 17 05 03*),

 les déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30%,

 les déchets dont la température est supérieure à 60°C,

 les déchets non pelletables,

 les déchets pulvérulents, à l’exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en

vue de prévenir une dispersion sous l’effet du vent,

 les déchets radioactifs,

 les déchets provenant de la prospection, de l’extraction, du traitement et du stockage de

ressources minières, y compris les matières premières fossiles et les déchets issus de

l’exploitation des mines et carrières, y compris les boues issues des forages permettant

l’exploitation des hydrocarbures.

Les déchets acceptés ne pourront être que des matériaux inertes, non contaminés, non pollués.

Les codes déchets acceptés sans réalisation de la procédure d’acceptation préalable sont les

suivants :

Code
déchet

Description Restriction

17 01 01 Béton
Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi
que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas
de sites contaminés, triés

17 01 02 Briques
Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi
que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas
de sites contaminés, triés

17 01 03 Tuiles et céramiques
Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi
que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas
de sites contaminés, triés

17 01 07
Mélanges de béton, tuiles et
céramiques ne contenant pas de
substances dangereuses

Uniquement les déchets de construction et de démolition ne
provenant pas de sites contaminés, triés

17 02 02 Verre Sans cadre ou montant de fenêtres

17 03 02
Mélanges bitumineux ne
contenant pas de goudron

Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi
que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas
de sites contaminés, triés.

Un test montrant qu'ils ne contiennent ni goudron ni amiante sera
obligatoire et transmis à la Sécab.

17 05 04
Terres et cailloux ne contenant
pas de substance dangereuse

A l'exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des terres et cailloux
provenant de sites contaminés
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Code
déchet

Description Restriction

20 02 02 Terres et pierres
Provenant uniquement de jardins et de parcs et à l'exclusion de la
terre végétale et de la tourbe

10 11 03
Déchets de matériaux à base de
fibre de verre

Seulement en l’absence de liant organique

15 01 07 Emballage de verre Triés

19 12 05 Verre Triés

Pour ces déchets, une vérification sera réalisée concernant le fait :

 qu'ils ont fait l'objet d'un tri préalable selon les meilleures technologies disponibles à un

coût économiquement acceptable ;

 que les déchets relevant des codes 17 05 04 et 20 02 02 ne proviennent pas de sites

contaminés ;

 que les déchets d'enrobés bitumineux relevant du code 17 03 02 de la liste des

déchets ont fait l'objet d'un test montrant qu'ils ne contiennent ni goudron ni amiante.

Si les restrictions précédentes ne sont pas respectées, une procédure d’acceptation devra être mise

en œuvre et les critères suivants doivent être respectés :

PARAMÈTRE

test de lixiviation et valeurs limites à respecter

VALEUR LIMITE À RESPECTER
exprimée en mg/kg de matière

sèche

As 0,5

Ba 20

Cd 0,04

Cr total 0,5

Cu 2

Hg 0,01

Mo 0,5

Ni 0,4

Pb 0,5

Sb 0,06

Se 0,1

Zn 4

Chlorure1 800

Fluorure 10

Sulfate 1 1 000 2

1 Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet
peut être encore jugé conforme aux critères d'admission s'il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate,
soit celle associée à la fraction soluble
2 Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être encore jugé conforme aux critères d'admission si
la lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1 500 mg/l à un ratio L/S = 0,1 l/kg et 6 000 mg/kg de matière
sèche à un ratio L/S = 10 l/kg. Il est nécessaire d'utiliser l'essai de percolation NF CEN/TS 14405 pour déterminer la
valeur lorsque L/S = 0,1 l/kg dans les conditions d'équilibre initial ; la valeur correspondant à L/S = 10 l/kg peut être
déterminée par un essai de lixiviation NF EN 12457-2 ou par un essai de percolation NF CEN/TS 14405 dans des
conditions approchant l'équilibre local.
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PARAMÈTRE

test de lixiviation et valeurs limites à respecter

VALEUR LIMITE À RESPECTER
exprimée en mg/kg de matière

sèche

Indice phénols 1

COT (carbone organique total) sur éluat 3 500

FS (fraction soluble) 1 4 000

PARAMÈTRE

à analyser en contenu total et valeurs
limites à respecter

VALEUR LIMITE À
RESPECTER
exprimée en

mg/kg de déchet
sec

COT (carbone organique total) 30 000 4

BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène
et xylènes)

6

PCB (polychlorobiphényles 7
congénères)

1

Hydrocarbures (C10 à C40) 500

HAP (hydrocarbures aromatiques
polycycliques)

50

La SECAB mettra en place une procédure d’acceptation préalable.

Seuls les déchets remplissant l’ensemble des conditions de cette procédure d’acceptation préalable

pourront être admis et stockés sur l’installation. Cette procédure doit comporter les informations

suivantes :

 liste des déchets interdits comme présentés ci-avant,

 critères à respecter pour l’acceptation de déchets non dangereux inertes soumis à la

procédure d’acceptation préalable, issus de l’annexe II de l’arrêté du 12 décembre 2014

relatif aux conditions d’admission des déchets inertes.

Pour tous les déchets, le producteur du déchet devra fournir à la SECAB un document indiquant :

 son nom et ses coordonnées (numéro de SIRET le cas échéant),

 le nom et les coordonnées des éventuels intermédiaires (numéro de SIRET le cas échéant),

 le nom et les coordonnées du ou des transporteurs (numéro de SIRET le cas échéant),

 l’origine des déchets,

 le libellé ainsi que le code à 6 chiffres des déchets,

 la quantité de déchets concernée en tonnes,

3 Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de
pH, il peut aussi faire l'objet d'un essai de lixiviation NF EN 12457-2 avec un pH compris entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut
être jugé conforme aux critères d'admission pour le carbone organique total sur éluat si le résultat de cette détermination
ne dépasse pas 500 mg/kg de matière sèche.
4 Pour les sols, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière
sèche soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0.
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 les résultats de l’acceptation préalable permettant de juger de la conformité du déchet vis-

à-vis des critères à respecter décrits ci-avant, le cas échéant.

Ce document sera signé par le producteur et les différents intermédiaires et conservés au moins

3 ans par la SECAB.

Un contrôle visuel sera réalisé par l’exploitant à l’entrée de l’installation et lors du déchargement

du camion afin de vérifier l’absence de déchet non autorisé. Une zone de contrôle des déchets sera

aménagée pour permettre le contrôle des déchets après déversements des bennes qui les

transportent de sorte à éviter le déchargement direct des déchets dans la zone de stockage

définitive. Cette zone fera l’objet d’un affichage particulier et de délimitations permettant de le

situer. Aucune benne ne pourra être déversée en l’absence de l’exploitant ou de son représentant.

En cas d’acceptation du déchet, l’exploitant délivrera un accusé d’acceptation au producteur des

déchets en complétant le document fourni par le producteur de déchet et décrit précédemment. Il

indiquera notamment la quantité de déchet admise (en tonnes), la date et l’heure de l’acceptation

du déchet.

La SECAB tiendra à jour un registre d’admission. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 29 février

2012, le registre des déchets entrants contient au moins, pour chaque flux de déchets entrants, les

informations suivantes :

 la date de réception du déchet ;

 la nature du déchet entrant (code du déchet) ;

 la quantité du déchet entrant ;

 le nom et l'adresse de l'installation expéditrice des déchets ;

 le nom et l'adresse du ou des transporteurs, ainsi que leur numéro de récépissé

mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;

 le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ; le numéro du

document prévu à l'annexe VII du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement

européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

 le code du traitement qui va être opéré.

Egalement, le registre consignera :

 l’accusé d’acceptation des déchets,

 le résultat du contrôle visuel et, le cas échéant, celui de la vérification des documents

d’accompagnement,

 le cas échéant, le motif de refus d’amission.

Ce registre sera conservé pendant au moins 3 ans.

Notons que dans le cadre de sa demande de mise en place d’une activité de recyclage des matériaux

(voir chapitre 4.6 de la Présentation générale), les formulaires et registre décrits ci-avant ont été

réalisés pour l’acceptation de déchets inertes sur le site de la carrière du Bois d’Encade.
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4.8 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ANNEXES

4.8.1 ATELIER DE REPARATION

A) SITUATION ACTUELLE

Le site de la carrière de la SECAB est équipé d’un atelier de réparation d’engins muni d’un pont

roulant de 10 tonnes. Cet atelier est divisé en 2 parties : un garage et un magasin de pièces

lourdes de 220 m².

L’atelier dispose d’un compresseur d’air de 11 kW et des stockages d’huiles suivants :

 4 cuves d’1,5 m3 sur rétention (huile neuve) à l’intérieur de l’atelier,

 6 bidons de 220 litres sur rétention (huile neuve) à l’intérieur de l’atelier,

 1 cuve de 12 m3 sur une rétention de 15 m3 (huile usagée) à l’extérieur de l’atelier,

 22 fûts de 220 litres sur une rétention de 15 m3 (huile neuve) à l’extérieur de l’atelier.

Les huiles neuves stockées sont des huiles hydrauliques et réducteurs GEAR SP68, 150 et 320.

Ces huiles ne portent pas de mention de dangers et ne sont pas concernées par une rubrique

ICPE.

L’atelier comprend une fontaine de nettoyage de 60 litres concernée par la rubrique

ICPE n°2563.

L’atelier de 531 m² est concerné par la rubrique ICPE n°2930-1.

B) SITUATION FUTURE

Aucune modification ne sera apportée à l’atelier de réparation dans le cadre de l’extension de

la carrière.

4.8.2 LABORATOIRE

A) SITUATION ACTUELLE

Le laboratoire installé sur le site de la SECAB dispose de brûleurs à gaz et de tamiseuses

permettant de réaliser les tests de qualité des granulats.

La SECAB procède également à des essais au bleu de méthylène pour déterminer la propreté

des granulats. Le bleu de méthylène est en effet adsorbé préférentiellement par les argiles du

type montmorillonites (argiles gonflantes) et les matières organiques. Les autres argiles

(Illites et Kaolinites) sont peu sensibles au bleu. L'essai consiste à mesurer la quantité de

colorant (bleu de méthylène) fixée par 100 g de la fraction granulaire analysée. Cet essai est

particulièrement utilisé dans le cadre du recyclage des matériaux récemment mis en place.

Le nettoyage des tamis est assuré par une machine à ultra-son.

B) SITUATION FUTURE

Le laboratoire sera déplacé sur le site, à proximité des futures installations de stockage en

silos de granulats.
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4.8.3 DISTRIBUTION DE CARBURANT

A) SITUATION AUTORISEE

Le site est non classé au titre de la rubrique ICPE n°1430 pour le stockage de fuel dans une

cuve de 40 m3 aérienne (équivalent catégorie 2 : 8 m3), mais classé à déclaration au titre de

la rubrique ICPE n°1434.

B) SITUATION ACTUELLE

Le site dispose de 3 cuves aériennes sur rétention. Les deux premières cuves de 40 et 1,7 m3

de GNR (Gazole Non Routier) sont destinées à l’alimentation des engins de chantier. La

troisième cuve de 2 m3 de gazole permet d’alimenter les moteurs diesel. Les caractéristiques

de ces carburants sont présentées dans le tableau suivant :

Dénomination
Quantité maximale

stockée à un instant t
Mentions de

danger
Pictogrammes

Rubrique
ICPE5

GAZOLE 2 m3

H226, H304, H315,
H332, H351, H373,

H411
4734

GAZOLE NON
ROUTIER

Cuve aérienne fixe de 40 m3

+ cuve mobile de 1,7 m3

H226 : Liquides et vapeurs inflammables

H304 : Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

H315 : Provoque une irritation cutanée

H332 : Nocif par inhalation

H351 : Susceptible de provoquer le cancer

H373 : Risque présumés d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une
exposition prolongée

H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme

Au regard de la densité de ces carburants (845 kg/m3) le tonnage total stocké est de 37 t. Ce

stockage est concerné par la rubrique ICPE n°4734.

Les cuves sont associées à des distributeurs de carburant d’un débit de 12 m3/h. Les volumes

annuels délivrés en 2015 étaient de :

 600 000 l de GNR,

 14 000 l de gasole.

Ces installations sont soumises à déclaration sous la rubrique ICPE n°1435.

5 Pour le choix de la rubrique ICPE, dans le cas où plusieurs sont possibles, on retient la rubrique nommément désignée

si elle existe.
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C) SITUATION FUTURE

La SECAB souhaite pouvoir assurer ses besoins en GNR sur une journée de forte activité en

ajoutant une cuve aérienne de 10 m3 sur rétention en lieu et place de la cuve aérienne mobile

de 1,7 m3.

Le volume total de GNR stocké sera de 50 m3.

Le stockage de carburant sera donc porté à 44 tonnes et reste concerné par la rubrique

ICPE n°4734.

Aucune augmentation du volume annuel distribué n’est à prévoir.

4.8.4 INSTALLATIONS DE DEPOUSSIERAGE

A) SITUATION ACTUELLE

Un filtre à manches par voie sèche couvre le concasseur du traitement secondaire. Le

décolmatage pneumatique des filtres est assuré automatiquement par injection d’air comprimé

au niveau des manches. L’installation comprend :

 un caisson-filtre,

 un ventilateur de sortie d’air épuré,

 un surpresseur,

 un silo de 50 tonnes.

Egalement, dans le but de réduire les émissions de poussières, une installation de

dépoussiérage a été mise en place au niveau du traitement tertiaire en 2005. Elle est composée

d’un réseau de tuyauteries d’aspiration depuis les points d’émissions (cribles, concasseur,

trémie) jusqu’à un ventilateur capable de traiter 90 000 m3/h. Les fines récupérées sont

traitées dans un filtre à décolmatage pneumatique de 875 m² et stockées dans un silo de

150 tonnes.

Un dépoussiéreur a été ajouté au niveau de la défillérisation des sables du poste tertiaire, en

2014. Cette installation est capable de traiter 30 000 m3/h et alimente un silo de 50 tonnes.

NOTA : Le principe de la défillérisation consiste à aspirer les fillers à contrecourant de la chute

gravitaire de la matière. L’industrie minérale cherche volontairement à éliminer les fillers du

sable pour en améliorer la qualité. En effet, le taux de fillers dans le béton altère la qualité de

celui-ci.

Au total ce sont 6 000 t/an de fillers qui sont collectés et envoyés vers une centrale d’enrobage

ou en amendement agricole, et 3 000 à 4 000 t/an de fines qui seront utilisées pour la

production de sable.

B) SITUATION FUTURE

Aucune modification des installations de dépoussiérage n’est à prévoir.
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4.8.5 COMPRESSEURS D’AIR

A) SITUATION ACTUELLE

Comme mentionné précédemment, l’atelier de réparation est équipé d’un compresseur d’air

de 11 kW. Sont également présents sur le site un compresseur d’air de 45 kW au niveau du

traitement tertiaire et un compresseur d’air mobile de 158 kW pour la foreuse.

Ces installations ne sont plus concernées par aucune des rubriques de la nomenclature des

ICPE.

B) SITUATION FUTURE

Les installations de compression ne seront pas modifiées dans le cadre de l’extension de la

carrière.
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4.8.6 STOCKAGES DE PRODUITS DANGEREUX

A) SITUATION ACTUELLE

Le tableau ci-dessous présente de manière synthétique l’ensemble des produits dangereux présents sur le site SECAB (dans l’ordre

alphabétique). Les FDS sont disponibles sur le site de la carrière.

Dénomination Conditionnement Lieu de stockage Utilisation

Quantité
maximale

stockée à un
instant t

Mentions de
danger

Pictogrammes
Rubrique

ICPE6

ARCAL M14 Bouteille Garage Soudure 3 x 50 l H280 /

AZOTE Bouteille Garage Amortisseur 1 x 20 l H280 /

BLEU DE METHYLENE Flacon Laboratoire Laboratoire 6 x 10 g H302 /

CMIX PLUS
DURCISEUR

Flacon
Garage

Magasin
Fixation 6 x 400 ml

H242 (Org.
Perox. E),

H317, H319,
H400

4422

CMIX PLUS RESINE Flacon
Garage

Magasin
Fixation 4 x 400 ml

H315, H319,
H335, H412

/

FLUO TP Flacon
Garage

Magasin

Marquage (peinture
aérosol)

144 x 500 ml
H222

(Catégorie 1),
H229, EUH066

4320

6 Pour le choix de la rubrique ICPE, dans le cas où plusieurs sont possibles, on retient la rubrique présentant le seuil haut le plus sévère, c’est-à-dire le plus bas.
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Dénomination Conditionnement Lieu de stockage Utilisation

Quantité
maximale

stockée à un
instant t

Mentions de
danger

Pictogrammes
Rubrique

ICPE6

HYDRO TP Flacon
Garage

Magasin

Marquage (peinture
aérosol)

144 x 500 ml
H223

(Catégorie 2),
H229, H319

4320

LAVE GLACE -20°C
GLASSNET

Flacon
Garage

Magasin

Nettoyage des pare-
brises

2 x 220 ml H226 4331

LAVE GLACE
CONCENTRE

MULTISAISON
Flacon

Garage

Magasin

Nettoyage des pare-
brises

2 x 220 ml H225, H319 4331

MATIC C4 10 W Cubitainer
Garage (sur
rétention)

Fluide pour
transmission
caterpillar

1 x 1 500 l H319 /

MATIC C4 SAE 30 –
SAE 50

Cubitainer Garage (sur
rétention)

Fluide pour
transmission
caterpillar

1 x 1 500 l H319 /

MEDOS 700 Cubitainer Garage (sur
rétention)

Huile pour moteur
diesel

1 x 1 500 l H319 /

OXYGENE Bouteille Garage Découpe 11 x 50 l H270, H280 4725

PALLAS 900 Cubitainer
Garage (sur
rétention)

Huile pour moteur 1 x 1 500 l H319, H412 /

PNEUMATIC Fût
Garage (sur
rétention)

Lubrifiant pour
équipements
pneumatiques

2 x 220 l H412 / /

PROPANE Bouteille Garage
Découpe

Chauffe laboratoire

8 x 35 kg

et 5 x 13 kg
H220, H280 4718
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Dénomination Conditionnement Lieu de stockage Utilisation

Quantité
maximale

stockée à un
instant t

Mentions de
danger

Pictogrammes
Rubrique

ICPE6

SYNDUS RE 150 Fût

Bâtiment de
l’entrée

Garage

Lubrifiant pour
engrenages sous

carter
3 x 220 l H412 / /

H220 : Gaz extrêmement inflammable

H222 : Aérosol extrêmement inflammable

H223 : Aérosol inflammable

H225 : Liquides et vapeurs très inflammables

H226 : Liquides et vapeurs inflammables

H229 : Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur

H242 : Peut s’enflammer sous l’effet de la chaleur

H270 : Peut provoquer ou aggraver un incendie ; comburant

H280 : Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l’effet de la chaleur

H302 : Nocif en cas d’ingestion

H315 : Provoque une irritation cutanée

H317 : Peut provoquer une allergie cutanée

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux

H335 : Peut irriter les voies respiratoires

H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques

H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme

EUH066 : L’exposition répétée peut provoquer desséchement ou gerçures de la peau

B) SITUATION FUTURE

Aucune modification ne sera apportée aux stockages de produits dangereux sur le site.
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5 SITUATION ADMINISTRATIVE ET RUBRIQUES VISEES PAR LA

NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE

L’ENVIRONNEMENT

5.1 SITUATION ADMINISTRATIVE

A l’origine, l’exploitation de la carrière de calcaires durs du Givétien à ciel ouvert sur les communes

de Bellignies et Bettrechies était autorisée par l’arrêté préfectoral du 15 janvier 1975 modifié le

14 mai 1993.

Les installations de traitement de matériaux sont autorisées par l’arrêté préfectoral du 9 mai 1972

modifié le 9 août 1976 et par l’arrêté préfectoral du 21 septembre 1982.

Suite à la demande d’extension de l’exploitation de la carrière, l’arrêté préfectoral d’autorisation

d’exploiter du 21 juillet 1999 a été délivré pour une durée de 30 ans, une capacité de

1 200 000 tonnes par an et une profondeur de 120 m afin d’atteindre la cote -30 m NGF.

L’arrêté concernait la société GAGNERAUD CONSTRUCTION. Une demande de changement

d’exploitant a été faite en 2011 au profit de la SECAB. L’arrêté préfectoral du 10 janvier 2012 encadre

ce changement d’exploitant.

Les principaux documents administratifs de la SECAB sont disponibles en annexe 3.

Les rubriques autorisées par l’arrêté du 21 juillet 1999 sont reprises dans le tableau suivant :

Libellé clair de
l’installation

Quantité
Rubrique de
classement

Classement

Exploitation d’une carrière de
calcaires durs.

Exploitation à ciel ouvert d’une carrière de
calcaires durs sur une surface autorisée de

65 ha 50 a 87 ca dont 31 ha 07 a 24 ca
voués à l’extraction et une profondeur de

120 mètres soit -30 m NGF.

Le tonnage maximal extrait est de
1 200 000 t/an sur 30 ans pour un gisement

estimé à 25 Mt soit 9 000 000 m3.

2510-1 Autorisation

Broyage, concassage,
criblage de produits
minéraux naturels.

La puissance installée de
l’ensemble des machines
fixes concourant au
fonctionnement de
l’installation étant supérieure
à 200 kW.

Puissance installée de 1 100 kW et une
capacité de traitement de 1 200 000 t/an.

2515-1 Autorisation

Distribution de liquides
inflammable. Le débit
maximum équivalent étant
(catégorie 1) :

b) supérieur ou égale à
1 m3/h mais inférieur à
20 m3/h (déclaration).

Distribution de fuel : 1 pompe de 12 m3/h

Total équivalent = 2,4 m3/h
1434 Déclaration
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Libellé clair de
l’installation

Quantité
Rubrique de
classement

Classement

Stockage de liquides
inflammables.

La capacité équivalente
totale étant (catégorie 1) :
supérieure à 10 m3, mais
inférieure ou égale à 100 m3

(déclaration).

Liquide inflammable 2ème catégorie :

1 cuve de fuel de 40 m3 (aérienne)

Total équivalent = 8 m3

1430/253 Non classé

Station de transit de produits
minéraux pulvérulents non
ensachés, la capacité de
stockage étant supérieure à
5 000 m3, mais inférieure ou
égale à 25 000 m3

(déclaration).

Stockage et valorisation de cendres
volantes, la capacité maximale étant de

150 m3.
2516 Non classé

Station de transit de produits
minéraux solides, à
l’exclusion de ceux visés par
d’autres rubriques, la
capacité de stockage étant
supérieure à 15 000 m3 mais
inférieure ou égale à
75 000 m3 (déclaration).

Stockage et valorisation de laitiers, la
capacité maximale étant de 1 800 m3.

2517 Non classé

5.2 RUBRIQUES VISEES PAR LA NOMENCLATURE DES ICPE

Dans le cadre du projet d’extension du périmètre autorisé et d’extraction, la SECAB devra recevoir

une nouvelle autorisation pour exploiter la carrière à ciel ouvert du Bois d’Encade au regard de la

réglementation sur les Installations Classés pour la Protection de l’Environnement.

Ces installations, visées par le Livre V de la partie législative du Code de l’environnement, sont

définies par la nomenclature des installations classées définie au Livre V de la partie réglementaire

du Code de l’environnement.

Elles sont soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration selon la gravité des dangers

ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.

Les tableaux suivants récapitulent les rubriques qui concernent la carrière de la SECAB à Bellignies

et Bettrechies en mentionnant :

 le numéro de la rubrique,

 l’intitulé précis de la rubrique avec les seuils de classement et le régime correspondant :

 A : Autorisation,

 E : Enregistrement,

 D : Déclaration,

 DC : Déclaration avec contrôle périodique obligatoire pour les sites soumis à simple

déclaration,

 NC : Non classé.

 les caractéristiques de l’installation,
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 le classement,

 le rayon d’affichage : Il s’agit du rayon d’affichage minimum autour de l’installation à

respecter pour l’enquête publique, en kilomètres.

Les différentes installations sont localisées sur le plan présenté à la suite des tableaux.

La liste des communes concernées par le rayon d’affichage de 3 km est la suivante :

 Bellignies,

 Bettrechies,

 Gussignies,

 Houdain-lez-Bavay,

 Hon-Hergies,

 Bavay,

 Saint-Waast,

 Bermeries,

 La Flamengrie,

 Honnelles (en Belgique, commune qui regroupe les localités

d’Angre, Angreau, Athis, Autreppe, Erquennes, Fayt-le-Franc, Marchipont, Montignies-sur-

Roc, Onnezies, Roisin et Meaurain).

L’exploitation du site doit respecter :

 Arrêté du 22 septembre 1994 modifié par arrêté du 22 octobre 2018 (NOR : ENVP9430348A)

relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux

de carrières.

 Arrêté du 23 janvier 1997 modifié par arrêté du 26 août 2011 (NOR : ENVP9760055A) relatif

à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la

protection de l’environnement.

 Arrêté du 17 décembre 2008 (NOR : DEVO0829047A) établissant les critères d’évaluation et

les modalités de détermination de l’état des eaux souterraines et des tendances significatives

et durables de dégradation de l’état chimique des eaux souterraines.

 Arrêté du 7 juillet 2009 (NOR : DEVP0915436A) relatif aux modalités d’analyse dans l’air et

dans l’eau dans les ICPE et aux normes de référence.

 Arrêté du 15 avril 2010 modifié par arrêté du 9 août 2017 (NOR : DEVP1001974A) relatif

aux prescriptions générales applicables aux stations-service soumises à déclaration sous la

rubrique n°1435 de la nomenclature des ICPE.
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 Arrêté du 25 janvier 2010 modifié par l’AM du 17/10/2018 (NOR : DEVC1001031A)

établissant le programme de surveillance de l’état des eaux en application de l’article R.212-

22 du Code de l’Environnement.

 Arrêté du 25 janvier 2010 modifié par arrêté du 27/07/2018 relatif aux méthodes et critères

d’évaluation de l’état écologique de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de

surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du Code de

l’environnement (NOR : DEVO1001032A).

 Arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires effectuant des

analyses dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du Code de

l’environnement (NOR : DEVL1128052A).

 Arrêté du 29 février 2012 modifié le 27 juillet 2012 (NOR : DEVP1205955A), fixant le contenu

des registres mentionnés aux articles R541-43 et R541-46 du CE.

 Arrêté du 26 novembre 2012 modifié par arrêté du 22 octobre 2018 (NOR : DEVP1235896A),

relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage,

criblage, mélange, etc. relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2515

de la nomenclature des ICPE.

 Arrêté du 12 décembre 2014 modifié par arrêté du 15 février 2016 (NOR : DEVP1412526A),

relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l'enregistrement

relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des ICPE.

 Arrêté du 12 décembre 2014 (NOR : DEVP1412523A), relatif aux conditions d'admission des

déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les

installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature

des ICPE.
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N° de la
rubrique

Intitulé de la rubrique « Installations
Classées »

Caractéristiques de l’installation Classement
Rayon

d’affichage
(km)

2510-1

Exploitation de carrière.

1. Exploitation de carrières, à l’exception de celles
visées au 5 (carrières de marne, craie et de tout
matériau destiné au marnage des sols ou d’arène
granitique) et 6 (carrières de pierre, de sable et
d’argile).

Situation autorisée par l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999 :

Exploitation à ciel ouvert d’une carrière de calcaires durs :

1. Périmètre Autorisé (PA) : 65 ha 50 a 87 ca,

2. Périmètre d’Extraction (PE) : 31 ha 07 a 24 ca,

3. Profondeur maximale atteinte : -30 m NGF,

4. Capacité maximale : 1 200 000 t/an extraites,

5. Durée de l’autorisation : 30 ans,

6. Gisement estimé : 25 Mt soit 9 000 000 m3.

Situation future sollicitée :

Exploitation à ciel ouvert d’une carrière de calcaires durs, stériles et
morts-terrains :

1. Périmètre Autorisé (PA) : 20 ha 03 a 27 ca ajouté, soit un
total de 85 ha 54 a 14 ca,

2. Périmètre d’Extraction (PE) : 8 ha 18 a 60 ca ajouté, soit un
total de 39 ha 25 a 84 ca,

3. Profondeur maximale atteinte : -57 m NGF, soit 170 m de
fosse dont 150 m de gisement et 18 à 37 m de stériles et
morts-terrains,

4. Capacité maximale : 1 200 000 t/an extraites,

5. Durée de l’autorisation : 30 ans,

6. Gisement estimé : 34,4 Mt soit 12,7 millions de m3 de
calcaire dur et 3 Mt de stériles et morts-terrains.

7. Dépôts superficiels de déchets d’extraction inertes issus de
l’exploitation de la carrière (stériles, morts-terrains et
couche arable) et des installations de traitement de calcaire
dur, sur une partie du fond de fouille ouest de la carrière
actuelle, situé à la cote – 29 m NGF, et sur une surface
totale de 25,6 ha complétés par une extension nord du
dépôt principal, dont le volume est de 1,7 Mm3 (2,4 Mt) et
la hauteur maximale de 45 m. Le volume total réel de cette
extension sera déterminé par le plan de paysage approuvé
des sites carriers en Avesnois.

8. Rabattement de la nappe d’eau souterraine à la cote
minimale NGF -28 m, puis NGF -59 m à partir de la
quinzième année et rejet dans la rivière de Bavay :

 Débit horaire annuel : 135 m3/h en année sèche à
148 m3/h en année humide

 Débit horaire maximal des pompes : 250 m3/h

Situation
autorisée :

Autorisation

Situation
future :

Autorisation

3
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N° de la
rubrique

Intitulé de la rubrique « Installations
Classées »

Caractéristiques de l’installation Classement
Rayon

d’affichage
(km)

 Volume journalier annuel : 3 240 m3/j (135 x 24)
en année sèche à 3 552 m3/j (148 x 24) en année
humide

 Volume annuel : 1,18 Mm3/an (3 240 x 365) en
année sèche à 1,3 Mm3/an (3 552 x 365) en année
humide

9. Busage ancien de la rivière de Bavay sur 1 km

10. Busage ancien du ruisseau du Triez sur 400 m

11. En fin d’exploitation, débusage de la rivière de Bavay et
remise en état écologique du cours d’eau remise à l’air libre.

12. Création d’un plan d’eau dans l’excavation en fin
d’exploitation, par remontée naturelle de la nappe d’eau
souterraine sur une durée d’environ 10 ans.

 Surface de 31 ha, niveau maximal stabilisé
naturellement sans exutoire à +70 m NGF.

 Profondeur 127 m.
 Volume d’eau d’environ 24 Mm3.
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N° de la
rubrique

Intitulé de la rubrique « Installations
Classées »

Caractéristiques de l’installation Classement
Rayon

d’affichage
(km)

2515-1

1.Installations de broyage, concassage, criblage,
ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage,
mélange de pierres, cailloux, minerais et autres
produits minéraux naturels ou artificiels ou de
déchets non dangereux inertes, autres que ceux
visées par d’autres rubriques et par la sous-rubrique
2515-2.

La puissance maximum de l'ensemble des machines
fixes pouvant concourir simultanément au
fonctionnement de l'installation étant :

1. Supérieur à 200 kW (E)

2. Supérieure à 40 kW mais inférieure ou égale
à 200 kW

(D)

Situation autorisée par l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999 :

Le site est autorisé pour une puissance installée de 1 100 kW et une
capacité de traitement de 1 200 000 t/an.

Situation après juin 2016 :

1- Installations fixes :

Primaire 700 kW

Secondaire 600 kW

Tertiaire 600 kW

Chargement 250 kW

Centrale de grave 132 kW

2- Installations mobiles : concasseur mobile à moteur thermique en
fond de fouille utilisé 2 à 3 semaines par an: 300 kW

Puissance totale : 2 582 kW

Situation future sollicitée :

Aucune modification ne sera apportée aux installations de traitement
dans le cadre de l’extension de la carrière. Si l’investissement de
7,5 millions d’euros est réalisé, un porter à connaissance sera déposé
afin de présenter les modifications apportées aux installations de
traitement primaire et secondaire.

Aire de stockage de calcaire dur :

 AC1 : Aire de stockage de 50 000 m² (60 000 t)
sur une hauteur maximale de 10 m

 AC2 : Stockage dédié aux particuliers de 1 000 m²
(2 000 t) sur une hauteur maximale de 10 m

 AC3 : Pré-stock de 520 m² (15 000 t) sur une
hauteur maximale de 10 m

 AC4 : 11 silos de 1 300 m3

Situation
autorisée :

Autorisation

Situation
actuelle :

Autorisation

Situation
future :

Enregistrement

2
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N° de la
rubrique

Intitulé de la rubrique « Installations
Classées »

Caractéristiques de l’installation Classement
Rayon

d’affichage
(km)

2760-3

Installations de stockage de déchets, à l'exclusion
des installations visées à la rubrique 2720 :

3. Installations de stockage de déchets inertes

(E)

Installation de stockage de déchets non dangereux inertes provenant
de l’extérieur sur une partie du fond de fouille ouest de la carrière
actuelle situé à la cote -29 m NGF, ≤ 300 000 m3 (480 000 t)

Situation
autorisée :

/

Situation
actuelle :

/

Situation
future :

Enregistrement

/

1435

Stations-service : installations, ouvertes ou non au
public, où les carburants sont transférés de
réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à
carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou
d’aéronefs.

Le volume annuel de carburant liquide distribué
étant :

a) Supérieur à 40 000 m3

(A)

b) Supérieur à 20 000 m3 mais inférieur ou
égal à 40 000 m3

(E)

c) Supérieur à 100 m3 d’essence ou 500 m3 au
total, mais inférieur ou égal à 20 000 m3

(D)

Situation autorisée par l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999 :

Le site est soumis à déclaration au titre de la rubrique 1434 pour la
distribution de fuel via une pompe de 12 m3/h (équivalent catégorie
1 : 2,4 m3/h).

Situation actuelle :

Suite à la création de la rubrique 1435 par le décret n°2010-367 du
13 avril 2010, l’activité de distribution de fuel sera classée sous cette
rubrique.

Les volumes annuels délivrés seront de 600 m3 de GNR (Gasoil Non
Routier) et de 14 m3 GO (Gasoil).

Situation future sollicitée :

Les volumes annuels délivrés seront identiques.

Situation
autorisée :

Déclaration

Situation
actuelle :

Déclaration

Situation
future :

Déclaration

/
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N° de la
rubrique

Intitulé de la rubrique « Installations
Classées »

Caractéristiques de l’installation Classement
Rayon

d’affichage
(km)

2517

Station de transit de produits minéraux ou de
déchets non dangereux inertes autres que ceux visés
par d’autres rubriques, la superficie de l’air de transit
étant :

1. Supérieure à 10 000 m²

(E)

2. Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou
égale à 10 000 m²

(D)

Situation autorisée par l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999 :

Stockage et valorisation de laitiers, la capacité maximale étant de
1 800 m3.

Situation actuelle :

Suite à la parution du décret n°2012-1304 du 26 novembre 2012
modifiant la rubrique 2517, c’est la surface de stockage qui est
désormais prise en compte pour le classement.

La surface allouée au stockage de laitiers est de 500 m² sur une
hauteur de 3,5 m (ST1).

Le stockage de déchets à recycler sera inférieur à 20 000 tonnes sur
une surface maximum de 4 500 m² sur une hauteur de 3,5 m dont
2 000 m² alloués aux matériaux non traités et 2 500 m² aux
matériaux préparés en amont.

Les surfaces de stockages cumulées sont au maximum de 5 000 m².

Situation future sollicitée :

Les installations de stockage de laitiers et matériaux à recycler ne
seront pas modifiées.

Situation
autorisée :

Non classé

Situation
actuelle :

Non classé

Situation
future :

Non classé

/

2516

Station de transit de produits minéraux pulvérulents
non ensachés tels que le ciment, plâtres, chaux,
sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes
pulvérulents, la capacité de transit étant :

a) Supérieure à 25 000 m3

(E)

b) Supérieure à 5 000 m3, mais inférieure
ou égale à 25 000 m3

(D)

Situation autorisée par l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999 :

Le site est autorisé pour l’activité de stockage et valorisation de
cendres volantes, de chaux et de ciment, la capacité maximale étant
de 150 m3.

Stockage dans 3 silos (SP1 à SP3).

Situation future sollicitée :

Les installations de stockage ne seront pas modifiées.

Situation
autorisée :

Non classé

Situation
future :

Non classé

/
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N° de la
rubrique

Intitulé de la rubrique « Installations
Classées »

Caractéristiques de l’installation Classement
Rayon

d’affichage
(km)

2563

Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par
des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou
hydrosolubles à l’exclusion des activités de
nettoyage-dégraissage associées à du traitement de
surface.

La quantité de produit mis en œuvre dans le procédé
étant :

1. Supérieure à 7 500 l

(A)

2. Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale
à 7500 l

(D)

Situation autorisée par l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999 :

La fontaine de nettoyage n’avait pas été prise en compte dans
l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999.

Situation actuelle :

Une fontaine de nettoyage d’un volume total de 60 l est présente sur
le site.

Situation future sollicitée :

La quantité de produit mis en œuvre n’évoluera pas.

Situation
autorisée :

/

Situation
actuelle :

Non classé

Situation
future :

Non classé

/

2930-1

Ateliers de réparation et d’entretien de véhicules et
engins à moteur, y compris les activités de
carrosserie et de tôlerie :

1. Réparation et entretien de véhicules et engins à
moteur :

a) la surface de l’atelier étant supérieure à
5 000 m²

(A)

b) la surface de l’atelier étant supérieure à
2 000 m², mais inférieure ou égale à
5 000 m²

(D)

Situation autorisée par l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999 :

L’atelier de réparation et d’entretien n’avait pas été pris en compte
dans l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999.

Situation actuelle :

Un atelier d’une surface de 531 m² est présent sur le site.

Situation future sollicitée :

La surface de l’atelier n’évoluera pas.

Situation
autorisée :

/

Situation
actuelle :

Non classé

Situation
future :

Non classé

/

4320

Aérosols extrêmement inflammables ou
inflammables de catégorie 1 ou 2, contenant des gaz
inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides
inflammables de catégorie 1.

La quantité totale susceptible d’être présente dans
l’installation étant :

3. Supérieure ou égale à 150 t

(A)

4. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à
150 t

(D)

Situation autorisée par l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999 :

Le stockage d’aérosols n’avait pas été pris en compte dans l’arrêté
préfectoral du 21 juillet 1999.

Situation actuelle :

Suite à la création de la rubrique 4320 par le décret n°2014-285 du
3 mars 2014, l’activité de stockage et d’emploi d’aérosols
inflammables est classée sous cette rubrique.

Le volume d’aérosols (peintures FLUO TP et HYDRO TP) présent sur
le site est de 288 x 500 ml, soit 144 litres et moins de 144 kg pour
une densité inférieure à 1 d’après les FDS des produits.

Situation future sollicitée :

Les quantités d’aérosols stockées n’évolueront pas.

Situation
autorisée :

/

Situation
actuelle :

Non classé

Situation
future :

Non classé

/
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N° de la
rubrique

Intitulé de la rubrique « Installations
Classées »

Caractéristiques de l’installation Classement
Rayon

d’affichage
(km)

4331

Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3
à l’exclusion de la rubrique 4330.

La quantité totale susceptible d’être présente dans
l’installation y compris dans les cavités souterraines
étant :

1. Supérieure ou égale à 1 000 t

(A)

2. Supérieure ou égale à 100 t et inférieure à
1000 t

(E)

3. Supérieure ou égale à 50 t et inférieure à
100 t

(D)

Situation autorisée par l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999 :

Le stockage de liquides inflammables n’avait pas été pris en compte
dans l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999.

Situation actuelle :

Suite à la création de la rubrique 4331 par le décret n°2014-285 du
3 mars 2014, l’activité de stockage et d’emploi de liquides
inflammables est classée sous cette rubrique.

Le volume de liquides inflammables (produits lave-glace) présent sur
le site est de 4 x 220 ml, soit 0,88 litres et moins de 0,88 kg pour
une densité inférieure à 1 d’après les FDS des produits.

Situation future sollicitée :

Les quantités de liquides inflammables stockées n’évolueront pas.

Situation
autorisée :

/

Situation
actuelle :

Non classé

Situation
future :

Non classé

/

4422

Peroxydes organiques type E ou type F.

La quantité totale susceptible d’être présente dans
l’installation étant :

1. Supérieure ou égale à 10 t

(A)

2. Supérieure ou égale à 500 kg et inférieure à
10 t

(D)

Situation autorisée par l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999 :

Le stockage de produit fixant (CMIX PLUS DURCISSEUR) n’avait pas
été pris en compte dans l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999.

Situation actuelle :

Suite à la création de la rubrique 4422 par le décret n°2014-285 du
3 mars 2014, l’activité de stockage et d’emploi de CMIX PLUS
DURCISSEUR est classée sous cette rubrique.

La quantité totale de CMIX PLUS DURCISSEUR stockée sur le site est
de 2,4 litres soit 3,84 kg pour une densité de 1,6 g/cm3.

Situation future sollicitée :

Les quantités de CMIX PLUS DURCISSEUR stockées n’évolueront pas.

Situation
autorisée :

/

Situation
actuelle :

Non classé

Situation
future :

Non classé

/
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N° de la
rubrique

Intitulé de la rubrique « Installations
Classées »

Caractéristiques de l’installation Classement
Rayon

d’affichage
(km)

4718

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y
compris GPL) et gaz naturel.

La quantité totale susceptible d’être présente dans
l’installation y compris dans les cavités souterraines
étant :

1. Supérieure ou égale à 50 t

(A)

2. Supérieure ou égale à 6 t et inférieure à 50
t

(D)

Situation autorisée par l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999 :

Le stockage de propane n’avait pas été pris en compte dans l’arrêté
préfectoral du 21 juillet 1999.

Situation actuelle :

Suite à la création de la rubrique 4718 par le décret n°2014-285 du
3 mars 2014, l’activité de stockage et d’emploi de propane est
classée sous cette rubrique.

La quantité totale de propane stockée sur le site est de 345 kg.

Situation future sollicitée :

Les quantités de propane stockées n’évolueront pas.

Situation
autorisée :

/

Situation
actuelle :

Non classé

Situation
future :

Non classé

/

4725

Oxygène.

La quantité totale susceptible d’être présente dans
l’installation étant :

3. Supérieure ou égale à 200 t

(A)

4. Supérieure ou égale à 2 t et inférieure à 200
t

(D)

Situation autorisée par l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999 :

Le stockage d’oxygène n’avait pas été pris en compte dans l’arrêté
préfectoral du 21 juillet 1999.

Situation actuelle :

Suite à la création de la rubrique 4725 par le décret n°2014-285 du
3 mars 2014, l’activité de stockage et d’emploi d’oxygène est classée
sous cette rubrique.

La quantité totale d’oxygène stockée sur le site est de 550 l soit 605
kg pour une densité de 1,1.

Situation future sollicitée :

Les quantités d’oxygène stockées n’évolueront pas.

Situation
autorisée :

/

Situation
actuelle :

Non classé

Situation
future :

Non classé

/
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N° de la
rubrique

Intitulé de la rubrique « Installations
Classées »

Caractéristiques de l’installation Classement
Rayon

d’affichage
(km)

4734-2

Produits pétroliers spécifiques et carburants de
substitution.

La quantité totale susceptible d’être présente dans
les installations y compris dans les cavités
souterraines étant :

Pour les autres stockages :

1. Supérieure ou égale à 1 000 t

(A)

2. Supérieure ou égale à 100 t d’essence ou
500 t au total, mais inférieure à 1 000 t au
total,

(E)

3. Supérieure ou égale à 50 t d’essence ou 100
t au total, mais inférieur à 500 t au total

(DC)

Situation autorisée par l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999 :

Le site est non classé au titre de la rubrique 1430 pour le stockage
de fuel dans une cuve de 40 m3 aérienne (équivalent catégorie 2 :
8 m3).

Situation actuelle :

Suite à la création de la rubrique 4734 par le décret n°2014-285 du
3 mars 2014, l’activité de stockage de GNR et GO sera classée sous
cette rubrique.

Le volume de la cuve de GNR est de 41,7 m3 et celui de la cuve de
GO est de 2 m3. La densité de ces carburants étant de 845 kg/m3, la
quantité totale stockée est de 37 t.

Situation future sollicitée :

Le volume total des deux cuves de GNR sera de 50 m3 (40 et 10 m3)
et celui de la cuve de GO est de 2 m3. La densité de ces carburants
étant de 845 kg/m3, la quantité totale stockée sera de 44 t.

Situation
autorisée :

Non classé

Situation
actuelle :

Non classé

Situation
future :

Non classé

/
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Installation de traitement tertiaire

Installation de chargement

Centrale de graves regroupant notamment la station de transit de laitiers ST1,

les silos de transit SP1, SP2 et SP3

Zone de stockage de déchets inertes

Zone de stockage de calcaire

2510-1 (A)

2515-1 (E)

1435 (D)

2760-3 (E)

2515-1 (E)

2515-1 (E)

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

AC3
AC4

AC2

AC1
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5.3 RUBRIQUES VISEES PAR LA NOMENCLATURE DE LA LOI SUR L’EAU

Le tableau suivant indique les rubriques de la nomenclature des opérations soumises à autorisation

ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement, dite

nomenclature eau, concernées par le projet d’extension de la carrière du Bois d’Encade.

Rubrique
de la Loi
sur l’Eau

Intitulé Situation du site Classement

1.1.2.0

Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage,
puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à
l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par
pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le
volume total prélevé étant :

1. Supérieur ou égal à 200 000 m3/an
(A)

2. Supérieur ou égal à 10 000 m3/an mais inférieur à
200 000 m3/an

(D)

Prélèvement d’eau de
nappe pour le
rabattement de la nappe
à hauteur de 148 m3/h
pour le dénoyage de la
carrière, soit 1,3 millions
de m3/an.

A

2.1.5.0

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet
étant :

1. Supérieure ou égale à 20 ha
(A)

2. Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha
(D)

Les eaux pluviales seront
interceptées en partie par
la fosse d’extraction puis
pompées et rejetées dans
la rivière de Bavay avec
les eaux d’exhaure. La
superficie du PE sera de
39 ha 25 a 84 ca.

A

2.2.1.0

Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de
modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets visés à
la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages visés
aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité totale de rejet
de l'ouvrage étant :

1. Supérieure ou égale à 10 000 m3/j ou à 25% du
débit moyen interannuel du cours d’eau

(A)
2. Supérieure à 2 000 m3/j ou à 5% du débit moyen

interannuel du cours d’eau mais inférieure à 10 000
m3/j ou à 25% du débit moyen interannuel du cours
d’eau

(D)

Rejet des eaux d’exhaure
à hauteur de 148 m3/h,
soit 3 552 m3/j dans la
rivière de Bavay.

A

3.2.3.0

Plans d’eau, permanent ou non :
1. superficie supérieure ou égale à 3 ha

(A)
2. superficie inférieure à 3 ha

(D)

A l’issue de l’exploitation
du site, 1 plan d’eau sera
créé sur une superficie
totale de 31 ha.

A
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6 CONFORMITE VIS-A-VIS DU SCHEMA INTERDEPARTEMENTAL DES

CARRIERES

Les schémas départementaux des carrières sont des documents visés par l’article L.515-3 du Code de

l’Environnement et les articles R.515-2 à R.515-7 du Code de l’Environnement et qui ont pour but de

fixer les conditions générales et les espaces où peuvent s’envisager des exploitations de carrières dans

le respect des mesures de protection de l’environnement.

Les schémas ont pour vocation de fixer les conditions qui permettent de favoriser le recyclage des

matériaux et la valorisation des déchets de chantier, de guider le choix des pétitionnaires dans leurs

projets et d’aider les préfets dans leurs décisions.

Tous les projets de création, de renouvellement ou d’extension de carrières doivent être compatibles

avec ces schémas.

Le schéma interdépartemental des carrières du Nord et du Pas-de-Calais a été approuvé par l’arrêté

interdépartemental du 7 décembre 2015.

6.1 SITUATION AU REGARD DES ESPACES DEVANT ETRE PROTEGES COMPTE-

TENUS DE LA QUALITE ET DE LA FRAGILITE DE LEUR ENVIRONNEMENT

Le schéma interdépartemental des carrières du Nord-Pas-de-Calais a identifié 3 classes de zonage

qui concernent les espaces devant être protégés compte tenu de la qualité et de la fragilité de leur

environnement :

 les espaces en classe 1 bénéficient d’une protection juridique forte au titre de

l’environnement, l’exploitation de carrière peut y être interdite. Il s’agit des espaces de type

Réserve Naturelle Nationale (RNN), Réserve Naturelle Régionale (RNR), Réserve Biologique

Forestière (RBF), zone couverte par un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, site

classé ou inscrit et périmètres de protection immédiate et rapprochées des captages

d’alimentation en eau potable.

 les espaces en classe 2 bénéficient d’une délimitation ou d’une protection juridique au titre

de l’environnement qui n’entraîne pas l’interdiction d’exploitation de carrières. Cette classe

regroupe les espaces qui présentent un intérêt et une fragilité environnementale majeure et

qui sont concernés par des mesures de protection, des inventaires scientifiques ou d’autres

démarches qui visent à signaler leur valeur patrimoniale. Il s’agit des Parcs Naturels

Régionaux (PNR), des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

(ZNIEFF), des Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) et des zones

Natura 2000. Les ouvertures de carrières ne peuvent y être autorisées que sous réserve que

l’étude d’impact démontre que le projet ne compromet en rien l’intérêt patrimonial du site.
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 les espaces en classe 3 bénéficient d’une protection foncière. Cette classe regroupe les

espaces de grande sensibilité environnementale. Les autorisations de carrières dans ces

zones doivent être accompagnées de prescriptions particulières adaptées à l’intérêt et à la

fragilité du site.

Selon le schéma interdépartemental, la carrière du Bois d’Encade est située en espace de

classe 2 : les ouvertures de carrières sont autorisées si l’étude d’impact démontre que

l’activité du site ne compromet pas l’intérêt patrimonial du site.

6.2 SITUATION AU REGARD DES ORIENTATIONS DU SCHEMA

INTERDEPARTEMENTAL DES CARRIERES

Le schéma interdépartemental des carrières du Nord-Pas-de-Calais dresse une liste d’orientations et

de recommandations sur plusieurs thématiques.

Le tableau en page suivante reprend les orientations prévues par le schéma interdépartemental des

carrières et indique la situation de la carrière du Bois d’Encade de la SECAB au regard de ces

orientations.

Au vu de ces orientations, le projet d’extension de la carrière est compatible avec le schéma

interdépartemental des carrières et l’activité du site ne remet pas en cause l’intérêt

patrimonial du site.
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Orientations du Schéma Interdépartemental des Carrières
Recommandations du Schéma

Interdépartemental des Carrières (à
destination des carriers)

Situation de la carrière du Bois d’Encade de la
SECAB

Orientation A1 -

L’autorité compétente pour approuver le schéma départemental
des carrières s’assurera de la prise en compte effective des
orientations et des recommandations du Schéma des Carrières lors
de l’élaboration des plans départementaux de gestion des déchets
du Bâtiment et Travaux Publics prévus à l’article L.541-14-1 du
code de l’environnement.

Réutiliser les matériaux issus des déchets du secteur
du Bâtiment et Travaux Publics dans les projets de
construction.

La SECAB a déposé en octobre 2015 un dossier de porter
à connaissance concernant l’ajout de l’activité de
recyclage de matériaux inertes sur le site de la carrière
du Bois d’Encade.

Dans une démarche d’amélioration continue et suite à
une étude de marché, l’utilisation des camions en retour
vers la carrière s’est révélée avantageuse. Par ailleurs,
SECAB étant un acteur majeur dans le domaine de la
fourniture de matériaux à destination des chantiers, elle
a recensé un besoin, sur certains chantiers et de manière
ponctuelle, en plateforme de recyclage. En effet, la
demande des clients de la SECAB a été estimée à
50 000 tonnes par an pour le recyclage de matériaux
inertes de déblai ou de démolition.

La SECAB possédant toutes les ressources et toutes les
compétences pour concasser et cribler, les matériaux
inertes seraient recyclés à 100% :

 les matériaux de déblais de chantier
composés de terre et de matériaux inertes
seront criblés et réintégrés dans des graves
calcaires dans la centrale de graves pour
créer des graves mixtes,

 les matériaux de démolition de type béton
seront envoyés en concassage. Le but est
d’anticiper les futures normes à venir suite
au projet national recybeton.
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Orientations du Schéma Interdépartemental des Carrières
Recommandations du Schéma

Interdépartemental des Carrières (à
destination des carriers)

Situation de la carrière du Bois d’Encade de la
SECAB

Orientation A2 –

L’autorité administrative chargée de délivrer les autorisations
d’exploitation de carrières au sens de l’article L512-1 du code de
l’environnement prendra en compte dans sa décision les usages
des matériaux de carrières extraits et notamment les utilisations
dans le domaine de la construction écologique.

Les opérateurs industriels sont invités à faire réaliser
des études de faisabilité économique et éco-
environnementale des gisements mobilisables,
permettant d’alimenter la filière de production des
matériaux de construction techniques (ex : briques
isolantes, …).

D’après la base des éco-matériaux (CD2E), les matériaux
utilisés dans le domaine de la construction écologique
sont :

 les argiles et/ou les sables servant à produire
des briques de type blocs de terre comprimée
non cuite, peu énergivores à la fabrication et
totalement recyclables,

 les sables, les argiles et les roches calcaires
entrant dans la composition des blocs Monomur
en béton ou en terre cuite qui sont auto-isolants,

 les argiles employées dans la production de
tuiles,

 les schistes noirs servant à produire des briques
isolantes,

 les calcaires et les craies servant à produire de
la chaux. Associée au lin, au chanvre ou au liège,
la chaux possède d’excellentes caractéristiques
isolantes phoniques et thermiques.

La SECAB n’est pas concernée par ces matériaux.

Orientation A3 –

L’autorité administrative chargée de délivrer les autorisations
d’exploitation de carrières au sens de l’article L.512-1 du code de
l’environnement est invitée à vérifier que les Dossiers de
Demande d’Autorisation d’Exploiter (D.D.A.E.) précisent
l’utilisation envisagée des matériaux naturels.

Le pétitionnaire explicitera, dans le DDAE, l’utilisation
des matériaux naturels envisagés et l’absence de
matériaux de substitution pour le même usage selon
les documents de planification en vigueur dans le
domaine des déchets ou tout autre document.

Les granulats produits par la SECAB sont utilisés pour la
fabrication des routes et du béton.

Les calcaires durs ne font pas partie des matériaux
identifiés comme étant le plus en déclin à l’horizon 2020
dans le schéma des carrières. De plus, la région est
déficitaire en granulats et malgré l’augmentation de
l’utilisation de matériaux recyclés, tous les besoins ne
pourront être satisfaits.
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Orientations du Schéma Interdépartemental des Carrières
Recommandations du Schéma

Interdépartemental des Carrières (à
destination des carriers)

Situation de la carrière du Bois d’Encade de la
SECAB

Orientation B1 –

L’autorité administrative chargée de délivrer les autorisations
d’exploitation de carrières au sens de l’article L512-1 du code de
l’environnement s’assurera que les exploitants ont justifié avoir
étudié différents modes de transports alternatifs dans les Dossiers
de Demande d’Autorisation d’Exploiter (D.D.A.E.) qui lui sont
soumis.

 Les exploitants sont invités à recourir
davantage aux modes de transport alternatifs
comme le fer et le fluvial

 La profession des carriers est invitée à faire
connaître régulièrement auprès du Réseau
Ferré de France et des Voies Navigables de
France ses attentes et ses besoins notamment
au niveau des modifications engendrées par le
Canal Seine-Nord Europe et à se rapprocher
de leurs clients pour tenter de réactiver les
embranchements existants non exploités.

La SECAB dispose de 2 hectares à Rouvignies pour le
stockage, chargement et déchargement de péniches
naviguant sur l’Escaut. Environ 18 000 tonnes de
matériaux seront livrées par ce mode de transport en
2016.

Par ailleurs, des études technico-économiques sont en
cours, en partenariat avec le Réseau Ferré de France,
concernant la remise en état de la voie ferrée desservant
le site. Cette voie avait en effet été arrêtée en 2011 en
raison de fréquents déraillements. Le coût des travaux
sur l’ensemble de la ligne semble toutefois prohibitif et
une rupture de charge devra sans doute être envisagée.

Les transports et le trafic engendré par l’activité du site
sont détaillés au chapitre 10 de l’Etude d’impact.

Orientation B2 –

Afin de suivre et d’appréhender l’optimisation des transports
jusqu’en 2020, l’autorité administrative chargée de délivrer les
autorisations d’exploitation de carrières au sens de l’article L512-
1 du code de l’environnement prescrira aux exploitants de carrière
la transmission annuelle de l’indicateur « kilomètre parcouru pour
une tonne de matériau extrait en carrière en distinguant chaque
mode de transport utilisé ».

L’indicateur de suivi de la distance parcourue par tonne
de matériau, selon le mode de transport, sera mis en
place sur la carrière de la SECAB.
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Orientations du Schéma Interdépartemental des Carrières
Recommandations du Schéma

Interdépartemental des Carrières (à
destination des carriers)

Situation de la carrière du Bois d’Encade de la
SECAB

Orientation C1 –

L’autorité administrative chargée de délivrer les autorisations
d’exploitation de carrières au sens de l’article L.512-1 du code de
l’environnement veillera à ce que le projet d’ouverture de carrière
prévoit un réaménagement progressif, concerté localement et
prenant en compte l’ensemble des enjeux environnementaux.

1- Prévoir un projet de réaménagement partagé
avec un travail par anticipation avec les
collectivités locales avant le dépôt du DDAE et
permettre un réaménagement progressif.

2- Veiller à la sécurisation du site dans le cadre de
leurs obligations.

3- Favoriser un réaménagement visant à un retour
à un état naturel en assurant de nouvelles
continuités écologiques avec les milieux
environnants. S’assurer de la pérennité des
milieux ainsi recréés (mesures de gestion
adaptées…).

4- Sauvegarder l’expression de la géodiversité.

5- Etudier la possibilité de réaménagement de
l’ancienne carrière en zone d’activité, zone
d’urbanisation ou par remblaiement de
matériaux inertes.

1- Le projet d’aménagement paysager de la carrière est
établi en concertation avec le Parc Naturel Régional
de l’Avesnois et les communes de Bellignies et de
Bettrechies et prend notamment en compte les
conclusions et recommandations de l’étude d’impact
environnemental réalisée pour le site dans le cadre du
DDAE.

2- L’accès au site est aujourd’hui limité par un portail
ouvert uniquement pendant les heures d’activité de la
carrière. Les camions sont identifiés au niveau du
pont à bascule.

3- La remise en état prévue, et reprise dans l’arrêté
préfectoral du 21 juillet 1999, consiste en
l’aménagement d’une aire de promenade et de loisir
comprenant un plan d’eau et une zone boisée. Le
maintien du busage sur la rivière de Bavay au cours
de l’exploitation permettra d’éviter la chute de
matières en suspension dans le cours d’eau
traversant la plateforme de traitement des matériaux.
La continuité écologique du cours d’eau sera
retrouvée au moment de la remise en état grâce au
débusage.

4- A l’issue de l’exploitation de la carrière, les fronts de
taille hors d’eau pourront servir l’intérêt géologique.

5- A l’issue de l’exploitation, la fosse sera remblayée à
l’aide de matériaux inertes (voir chapitre 4.2. de la
Présentation générale). La remise en état prévue, et
reprise dans l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999,
consiste en l’aménagement d’une aire de promenade
et de loisir comprenant un plan d’eau et une zone
boisée.
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Orientations du Schéma Interdépartemental des Carrières
Recommandations du Schéma

Interdépartemental des Carrières (à
destination des carriers)

Situation de la carrière du Bois d’Encade de la
SECAB

Orientation C2 –

L’autorité administrative chargée de délivrer les autorisations
d’exploitation de carrières au sens de l’article L512-1 du code de
l’environnement prescrira, dans le cadre des législations en
vigueur liées à la préservation de la biodiversité et des milieux
naturels, les mesures d’évitement, réduction et le cas échéant
compensatoires de façon à permettre l’exercice ultérieur des
polices administratives et pénales afférentes à cette préservation.

6- Il est recommandé aux carriers de prendre en
compte le milieu environnant notamment lors de
l’ouverture ou de l’extension d’une carrière via
l’étude d’impact et ce, afin d’exploiter les
matériaux en créant le moins de nuisances
possibles. Ainsi il est primordial de :

 prendre en compte la protection du
patrimoine existant,

 promouvoir la concertation locale et
préserver la qualité de vie des riverains,

 concevoir un plan de paysage et de
biodiversité en amont du projet.

7- Recherche de l’évitement et de la réduction des
impacts sur les milieux naturels, en adéquation
avec l’installation spontanée d’espèces, et en
s’adaptant au contexte local.

8- Compensation des impacts résiduels après les
mesures d’évitement et de réduction.

9- Créer un nouveau paysage en concertation avec
les acteurs locaux.

6- L’étude d’impact environnementale réalisée dans le
cadre de ce dossier pour la demande d’extension de
la carrière du Bois d’Encade a considéré
l’environnement naturel, paysager et patrimonial
dans lequel s’intègre la carrière. Les impacts ont été
évalués dans les différents milieux (air, eau, bruit,
déchets, intégration paysagère…) et des mesures
réductrices ou compensatoires ont été prises pour
réduire les impacts.

L’extension et la remise en état du site sont illustrées
dans ce dossier au moyen d’un photomontage.
L’aménagement paysager proposé tient compte des
particularités paysagères de l’Avesnois et a été
proposé et discuté avec le Parc Naturel Régional de
l’Avesnois dont les maires des communes de
Bellignies et Bettrechies font partie.

7- L’étude d’impact faunistique et floristique présentée
dans ce dossier inventorie les milieux naturels, étudie
les impacts potentiels et propose des mesures
d’évitement ou de compensation adaptées au milieu
dans lequel le site s’inscrit.

8- Idem point 7.

9- L’aménagement des abords de la carrière, et
notamment l’emplacement des merlons, a été réalisé
après consultations des maires de Bellignies et
Bettrechies et en collaboration avec le Parc Naturel
Régional de l’Avesnois.
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Orientations du Schéma Interdépartemental des Carrières
Recommandations du Schéma

Interdépartemental des Carrières (à
destination des carriers)

Situation de la carrière du Bois d’Encade de la
SECAB

Orientation C3 –

L’autorité administrative chargée de délivrer les autorisations
d’exploitation de carrières au sens de l’article L512-1 du code de
l’environnement vérifiera si le Dossier de Demande d’Autorisation
d’Exploiter a considéré la possibilité de valorisation des eaux
d’exhaures dans un périmètre adapté pendant l’exploitation,
potentiellement en substitution d’une ressource existante, et sous
réserve de prise en compte de l’impact sur les milieux en amont,
en aval et au droit du site.

10- Evaluer la richesse hydrogéologique qui peut
être menacée lors de projets.

11- Proscrire l’ouverture de nouvelles carrières dans
le lit mineur des cours d’eau et dans les plans
d’eau traversés par des cours d’eau.

12- Pour les sites pouvant valoriser des eaux
d’exhaure, il sera nécessaire de mesurer les
impacts liés au prélèvement d’eaux sur les
milieux naturels situés en aval, en amont et au
droit du site.

10- Une étude hydrogéologique de l’impact du
rabattement de la nappe est réalisée dans le cadre de
l’étude d’impact.

11- Non concerné.

12- L’impact du pompage de l’eau de nappe et du rejet
dans la rivière de Bavay a été étudié au sein du volet
EAU de l’étude d’impact de ce DDEAE. Notons qu’au
regard de l’étude hydrogéologique réalisée dans le
cadre du présent dossier, le rejet des eaux d’exhaure,
issues notamment du pompage de la nappe, permet
de réalimenter cette nappe et ainsi de restituer à la
nappe les eaux qui l’alimenteraient en l’absence
d’exploitation de la carrière.

Orientation C4 –

Lorsqu’une demande d’ouverture ou d’extension de carrière est
faite dans la trame verte ou la trame bleue au sens des articles
L.371-1-II et L.371-1-III du code de l’environnement, l’autorité
administrative s’assure de la prise en compte du Schéma Régional
de Cohérence Écologique (SRCE), s’il existe, et vérifie si la
demande précise les mesures permettant en toute priorité d’éviter,
à défaut de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes
aux continuités écologiques que la mise en œuvre de l’ouverture
ou de l’extension est susceptible d’entraîner.

Le SRCE est pris en compte dans le cadre de l’Etude
d’impact faunistique et floristique présentée dans ce
dossier qui inventorie les milieux naturels, étudie les
impacts potentiels et propose des mesures d’évitement
ou de compensation adaptées au milieu dans lequel le site
s’inscrit. Ces mesures sont présentées au chapitre 3 de
l’Etude d’impact.
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6.3 SITUATION VIS-A-VIS DES RECOMMANDATIONS EN MATIERE DE

REDUCTION DES NUISANCES AUX RIVERAINS ET A L’ENVIRONNEMENT

PROCHE DURANT L’EXPLOITATION

Le schéma interdépartemental des carrières du Nord-Pas-de-Calais propose plusieurs

recommandations visant à réduire les nuisances au niveau de l’extraction et du transport au titre des

bonnes pratiques :

 réduction des nuisances dues aux poussières et aux projections,

 réduction des projections dues aux tirs de mines,

 réduction des nuisances dues au bruit et aux vibrations.

La situation de la carrière du Bois d’Encade vis-à-vis de ces recommandations est traitée dans les

parties correspondantes de l’étude d’impact.
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7 SITUATION VIS-A-VIS DE LA CHARTE DU PARC NATUREL REGIONAL

La carrière du Bois d’Encade est incluse dans le Parc Naturel Régional de l’Avesnois, qui compte

134 communes et s’étend sur une surface de 127 520 ha. Les communes de Bettrechies et Bellignies

sont adhérentes à la charte du Parc.

Classé une première fois « Parc Naturel Régional » en mars 1998 puis renouvelé en septembre 2010,

sa mission est de mettre en œuvre un projet de développement durable fondé sur la préservation, la

gestion et la mise en valeur du patrimoine, en partenariat étroit avec les habitants, les gestionnaires

et les usagers des milieux.

La Charte du Parc Naturel Régional est un contrat qui concrétise le projet de protection et de

développement durable élaboré pour le territoire. Elle fixe les objectifs à atteindre, les orientations de

protection, de mise en valeur et de développement du Parc, ainsi que les mesures qui lui permettent

de les mettre en œuvre.

La Charte du Parc Naturel Régional de l’Avesnois a été établie en janvier 2010 pour la période 2010-

2022. Elle est structurée en :

 3 ambitions organisées en 9 axes,

 19 orientations,

 46 mesures.

La SECAB a pris en compte les mesures de la Charte du Parc Naturel Régional de l’Avesnois pour la

définition de son projet d’extension.

Le tableau en page suivante reprend les principales mesures qui concernent l’extension de la carrière

du Bois d’Encade à Bellignies. Le tableau présentant l’ensemble des mesures de la Charte ainsi que la

mesure qui concerne principalement les carrières sont présentés en annexe 7.
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Axes Orientations Mesures
Situation de la carrière du Bois d’Encade de la

SECAB

Ambition 1 :
Un territoire
« réservoir »

de
biodiversité

1-1 Un territoire riche de
ses espaces naturels :
forêts, bocages, milieux
humides et aquatiques,
pelouses calcicoles

1- Préserver/améliorer la
quantité et la qualité des
espaces naturels à haute
valeur patrimoniale

2. Protéger/gérer les cœurs
de nature et les sites
géologiques
remarquables

L’inscription territoriale de la mesure s’étend sur les
cœurs de nature à préserver et les sites géologiques
remarquables à valoriser. Le projet d’extension n’est
concerné par aucun cœur de nature à préserver. La
carrière actuelle est un site géologique remarquable à
valoriser. L’enjeu est de poursuivre la valorisation et la
mise en sécurité des sites géologiques remarquables. Les
mesures de remise en état de la carrière permettent de
répondre à cet enjeu.

2-Promouvoir une gestion
globale et cohérente des
espaces naturels plus
anthropisés, agricoles et
naturels

4. Garantir la
multifonctionnalité des
espaces ruraux

Cette mesure concerne l’ensemble du territoire du parc.
La SECAB s’inscrit dans un espace rural multifonctionnel
(vocation économique, boisement) et notamment dans le
cadre de la remise en état (plan d’eau, itinéraire de
randonnée, points de vue, réouverture de la rivière de
Bavay).

1-2 Un territoire de grande
biodiversité : de la nature
patrimoniale à la nature
ordinaire

3-Préserver et renforcer la
biodiversité remarquable

6. Mettre en place un
programme d’actions
concerté pour restaurer
et développer la trame
écologique de l’Avesnois.

L’inscription territoriale de la mesure s’étend sur les
cœurs de nature à préserver, les espaces de biodiversité
à étudier, les continuums écologiques et les corridors
écologiques à conforter ou restaurer. La rivière de Bavay
et l’Hogneau sont concernés par un corridor écologique
aquatique à restaurer. Dans le cadre de son projet
d’extension, la SECAB a sollicité le Parc Naturel Régional
de l’Avesnois très en amont de la rédaction de la
demande d’autorisation d’exploiter afin d’obtenir des
conseils en matière de prise en compte de
l’environnement et du paysage et plusieurs réunions de
travail ont été organisées. La réouverture de la rivière de
Bavay dans le cadre de la remise en état du site
contribuera à la restauration de la continuité écologique
du cours d’eau.

4 – Placer les acteurs du
territoire comme co-
responsables de la
préservation de la
biodivesrité

8. Améliorer la diffusion de
la connaissance de la
biodiversité et assurer
son appropriation par les
populations du territoire

La SECAB propose des visites de la carrière aux élus, aux
riverains ou encore aux écoles 1 à 2 fois par mois.



DDEAE BELLIGNIES-BETTRECHIES - SECAB

KALIES – KA16.03.022 115

Axes Orientations Mesures
Situation de la carrière du Bois d’Encade de la

SECAB

Ambition 2 :
Un territoire

qui
renouvelle
sa ruralité

2-2 Un territoire qui prend
en main son cadre de vie

7-Planifier l’usage des sols et
penser l’urbanisation dans le
respect de l’environnement,
des espaces…

15.Se doter d’une culture
commune en matière
d’aménagement et
d’urbanisme pour une
meilleure prise en
compte de
l’environnement et des
patrimoines.

La mesure ne concerne pas directement les industriels.
La SECAB a vérifié la compatibilité de son projet
d’extension avec les documents d’urbanisme en vigueur
à Bellignies. Une modification du PLU sera nécessaire
pour intégrer la richesse géologique du secteur et la zone
d’extension possible de la carrière.

8-Aménager et valoriser le
territoire dans le respect de
l’environnement et des
patrimoines

17.Améliorer la prise en
compte de
l’environnement, des
paysages dans la
conception et la gestion
des projets
d’aménagement publics
et privés.

L’étude d’impact du présent dossier prend en compte les
milieux naturels, le paysage, le patrimoine, le contexte
hydrographique dans lequel le projet s’inscrit, évalue les
impacts potentiels de l’activité de la carrière et propose
des mesures pour éviter, limiter ou compenser ces
impacts.
Dans le cadre de l’élaboration du dossier, l’étude d’impact
a été discutée avec le Parc Naturel Régional de
l’Avesnois. Celui-ci sera consulté dans le cadre de la
procédure ICPE.

Ambition 2 :
Un territoire

qui
renouvelle
sa ruralité

2-3 Un territoire qui
s’engage dans les défis
environnementaux et
sociaux du 21ième siècle

9-Préserver la ressource en
eau

19.Favoriser les activités
humaines respectueuses
de la ressource en eau.

L’étude d’impact comprend une évaluation de l’impact du
pompage de la nappe sur les niveaux piézométriques de
la nappe du calcaire dans le cadre du dénoiement de la
carrière nécessaire à son extraction.
Le projet d’extension de la carrière du Bois d’Encade
prend en compte les orientations du SDAGE et du SAGE.

20.Adopter les principes de
cohérence et de
concertation dans la
gestion de la ressource
en eau.

Les mesures de surveillance de la piézométrie de la
nappe du calcaire et de suivi de la rivière de Bavay
proposées par la SECAB participeront à l’amélioration des
connaissances du milieu aquatique local.
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Axes Orientations Mesures
Situation de la carrière du Bois d’Encade de la

SECAB

10-Participer à la lutte
contre le changement
climatique

21.Réduire les émissions de
gaz à effet de serre :
logement, transport,
énergies renouvelables.

La SECAB réalise l’expédition de granulats par voie
fluviale à hauteur de 18 000 t/an, ce qui contribue à
réduire les transports par voie routière conformément au
Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie.

Ambition 3 :
un territoire
qui investit

sur ses
ressources
naturelles,

culturelles et
humaines
pour se

développer

3-1 Un territoire qui
valorise son bocage et ses
herbages pour qualifier son
bassin laitier

12-Valoriser la dimension
paysagère,
environnementale, génétique
et humaine des productions
agricoles issues du bocage
de l’Avesnois

26.Favoriser la
contractualisation en
faveur de la préservation
du paysage, de la
ressource en eau, de la
biodiversité.

Une convention a été signée avec le CFA de Bavay. La
SECAB fournit les plantations nécessaires à leurs
réalisations.

28.Maintenir la diversité
génétique du vivant.

Les plantations prévues pour l’aménagement paysager
du site seront réalisées avec des espèces locales : haies,
arbres mais aussi verger haute-tige.
La SECAB prendra notamment en compte la présence
d’espèces floristiques et faunistiques protégées pour
redéfinir son projet d’aménagement paysager.

Ambition 3 :
un territoire
qui investit

sur ses
ressources
naturelles,

culturelles et
humaines
pour se

développer

3-2 Un territoire qui
valorise localement le bois
et la pierre

14-Développer la filière
pierre

33.Accompagner
l’exploitation industrielle
maîtrisée de la ressource
en roche massive
(carrières).

La carrière actuelle est déjà engagée dans une démarche
de Management Environnemental (charte de l’UNICEM)
et cette démarche sera poursuivie dans le cadre de
l’extension.
Dans le cadre de son projet d’extension, la SECAB a
sollicité le Parc Naturel Régional de l’Avesnois très en
amont de la rédaction de la demande d’autorisation
d’exploiter afin d’obtenir des conseils en matière de prise
en compte de l’environnement et du paysage et plusieurs
réunions de travail ont été organisées.
La SECAB a établi une convention avec le CFA Bavay
pour l’entretien et l’amélioration paysagère.
Enfin, la SECAB a signé une convention de partenariat
avec le Parc Naturel Régional de l’Avesnois qui fait l’objet
de plusieurs réunions annuelles avec les carriers de
l’Avesnois.

34.Développer l’exploitation
artisanale de la pierre
bleue et son utilisation

La SECAB n’est a priori pas concernée par cette mesure
qui vise les carrières à usage artisanal.
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Axes Orientations Mesures
Situation de la carrière du Bois d’Encade de la

SECAB

3-4 Un territoire qui mise
sur ses ressources
humaines pour construire
son développement durable

19-Développer une économie
durable

45.Développer le
management
environnemental des
entreprises et des zones
d’activité.

La carrière actuelle est déjà engagée dans une démarche
de Management Environnemental (charte de l’UNICEM)
et cette démarche sera poursuivie dans le cadre de
l’extension.
Le paysage et la richesse du milieu naturel ont été
intégrés dans la définition du projet d’extension de la
carrière.

46.Réinvestir
économiquement les
savoirs et savoir-faire
locaux (artisanaux et
industriels).

La SECAB et le groupe GAGNERAUD auquel elle
appartient disposent d’une expérience forte dans le
domaine de l’exploitation de carrière adaptée au
territoire de l’Avesnois.
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8 COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DE GESTION DES DECHETS DU BTP

8.1 PRESENTATION DU PLAN

Le plan de gestion des déchets du BTP des départements du Nord et du Pas-de-Calais a été élaboré

dans le cadre de la loi du 13 juillet 1992 et de la circulaire du 15 février 2000.

Le 1er objectif est d’assurer le respect de la réglementation en luttant contre les décharges sauvages

et en faisant appliquer le principe du «pollueur-payeur» contenu dans la loi du 15 juillet 1975, qui

attribue la charge du traitement et de l’élimination des déchets à leurs producteurs. On constate

actuellement trop souvent le rejet incontrôlé, dans la nature des déchets de chantier. Ce rejet est à

l’origine de la constitution de décharges sauvages, qui par un effet d’entraînement, attirent toutes

sortes d’autres déchets dont le caractère non inerte, ajoute à la pollution visuelle des sites, une

pollution biologique, voire toxique.

Le 2ème objectif est la mise en place d’un réseau de traitement, et l’organisation des circuits financiers

de façon à ce que les coûts soient intégrés et clairement répartis. Ce réseau devra offrir aux

professionnels du bâtiment et aux professionnels des travaux publics un service de proximité afin de

réduire le transport des déchets et le coût de leur traitement. La planification devra permettre la

mise en place d’une répartition géographique équilibrée des installations de recyclage, de dépôts

pour les matériaux valorisables et d’enfouissement pour les déchets ultimes.

Le 3ème objectif est de permettre au secteur du bâtiment et des travaux publics de participer au

principe de réduction à la source des déchets posé par la loi du 13 juillet 1992.

Le 4ème objectif vise à la réduction de la mise en décharge, et à l’effort global de valorisation et de

recyclage des déchets. Il est bien entendu que le recyclage ne peut se pratiquer que dans le respect

des exigences technologiques, environnementales et de santé publique. La planification devra

prévoir l’utilisation des réseaux existants de recyclage et de valorisation des déchets et la mise en

place d’installations nouvelles.

Le 5ème objectif découle du précédent. Il consiste à permettre l’utilisation des matériaux recyclés

dans les chantiers du BTP, dans le cadre des exigences technologiques pour les ouvrages et de santé

publique. Les installations de recyclage et de valorisation mises en place contribueront à la mise sur

le marché de ces nouveaux matériaux. Cette politique répond à 2 préoccupations :

 instaurer des débouchés pérennes à l’industrie du recyclage que l’on souhaite mettre en

place. Il est en effet illusoire d’investir dans des projets de recyclage, si ceux-ci ne sont pas

économiquement viables,

 économiser les ressources de matériaux non renouvelables.

Le 6ème objectif est de mieux impliquer les maîtres d’ouvrages publics dans l’élimination des déchets

qui sont générés par la réalisation de leurs commandes. « [...]. Le traitement doit être envisagé de

façon à réserver la place la plus importante possible à la valorisation et au recyclage.»
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Pour atteindre ces objectifs, la circulaire propose de mettre en œuvre les actions suivantes :

 mise en place des collectes,

 création de centres de tri, de regroupement et de dépôts pour les matériaux valorisables,

 création d’installations de recyclage,

 création de centres de stockage des déchets ultimes du BTP, respectueux de la

réglementation, dans le contexte actuel de lutte contre les décharges illégales.

8.2 PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS

Les tableaux suivants présentent une synthèse des orientations et propositions d’action

d’amélioration de la gestion des déchets du BTP d’avril 2003 pour les départements du Nord et du

Pas-de-Calais.
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Propositions
d’orientations

Actions à engager Initiateur Situation de la carrière du Bois d’Encade de la SECAB

1. Obtenir des déchets
plus homogènes

1.1. (Bâtiment) Améliorer le tri sur chantier
Les entreprises du

bâtiment
La SECAB réceptionnera des déchets inertes de déblai ou de démolition
triés.

1.2. (Bâtiment) Compléter le tri dans des
installations de regroupement des déchets
éventuellement avec broyage, concassage,
fixe ou mobile

Critères :

 au moins une installation pour
40 000 t d’inertes

 distances : zone urbaine 15 km,
zone rurale 20 km

 logistique (approvisionnements et
commercialisation intégrant des
possibilités de transport
alternatif)

Les entreprises de
valorisation des déchets

La SECAB a déposé en 2015 un dossier de porter à connaissance
concernant l’ajout de l’activité de recyclage de matériaux inertes de
déblai ou de démolition sur le site de la carrière du Bois d’Encade.

Ce projet s’inscrivait dans le cadre de la mise en place d’un « service
clients » par la SECAB qui a développé son savoir-faire dans la
logistique afin d’optimiser les flux de camion vers Valenciennes, à
16 km, dans le but de réduire l’impact environnemental et financier de
l’activité transport. Dans une démarche d’amélioration continue et suite
à une étude de marché, l’utilisation des camions en retour vers la
carrière s’est révélée avantageuse. Par ailleurs, SECAB étant un acteur
majeur dans le domaine de la fourniture de matériaux à destination des
chantiers, elle a recensé un besoin, sur certains chantiers et de manière
ponctuelle, en plateforme de recyclage. En effet, la demande des
clients de la SECAB a été estimée à 50 000 tonnes par an pour le
recyclage de matériaux inertes de déblai ou de démolition.

La SECAB possédant toutes les ressources et toutes les compétences
pour concasser et cribler, les matériaux inertes seraient recyclés à
100% :

- les matériaux de déblais de chantier composés de terre et de
matériaux inertes seront concassés et réintégrés dans des graves
calcaires dans la centrale de grave pour créer des graves mixtes,

- les matériaux de démolition de type béton seront envoyés en
concassage au niveau du traitement tertiaire. Le but est d’anticiper les
futures normes à venir suite au projet national RECYBETON.

1.3. (Bâtiment) Réorienter les déchets vers
ces installations de tri

Les maitres d’ouvrage
La SECAB réceptionnera des déchets inertes de déblai ou de démolition
triés.

1.4. (Bâtiment) Incitations au recyclage
des gravats des déchèteries

Les gestionnaires de
déchèteries (pour les

déchèteries ne valorisant
pas les gravats)

Non concerné.
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Propositions
d’orientations

Actions à engager Initiateur Situation de la carrière du Bois d’Encade de la SECAB

1. Obtenir des déchets
plus homogènes

1.5. (T.P.) Étudier les possibilités de
réemploi des excédents de déblais le plus
en amont possible des projets (étude
d’impact) et aux phases de réalisation
successives.

Stockages et installations de valorisation à
répartir selon les zones déterminées par la
FRTP dans l’étude du gisement. Pour le
département du Nord, 3 grandes zones du
plan de gestion des déchets ménagers et
assimilés : 1. Dunkerque, 2. Lille, 3.
Avesnes, Douai, Cambrai, Valenciennes.

Les concepteurs de
voiries et de réseau

divers

L’installation de recyclage de de matériaux inertes de déblai ou de
démolition sur le site de la carrière du Bois d’Encade, ainsi que le projet
de remblaiement d’une partie de la carrière à l’aide de déchets inertes,
constituent des exutoires pour le secteur de Valenciennes.

Le besoin des clients de la SECAB a pu être pris en compte dans le
cadre de la mise en place d’un « service clients ». La demande des
clients de la SECAB a été estimée à 50 000 tonnes par an pour le
recyclage de matériaux inertes de déblai ou de démolition.

1.6. (T.P.) Déchets bitumineux : prévoir
des stockages près des postes d’enrobage

Les entreprises de T.P. Non concerné

1.7. (T.P) Déchets terreux : étudier la
faisabilité de plates-formes
d’homogénéisation

Les entreprises de
recyclage de déblais

Sur le site de la SECAB, les matériaux de déblais de chantier composés
de terre et de matériaux inertes seront concassés et réintégrés dans
des graves calcaires dans la centrale de grave pour créer des graves
mixtes.

2. Préserver des
conditions de

concurrence loyale

2.1. (T.P.) A performance égale privilégier
les matériaux recyclés

Les maitres d’ouvrage
publics

La SECAB commercialisera des graves mixtes intégrant les matériaux
de déblais de chantier composés de terre et de matériaux inertes.

Le recyclage des matériaux de démolition de type béton s’inscrit dans
le cadre des futures normes à venir suite au projet national
RECYBETON.

2.2 (Bâtiment) Prendre en charge la
gestion des déchets, notamment le coût du
tri

Les maitres d’ouvrage et
les gestionnaires
d’installation de

regroupement des
déchets

La SECAB réceptionnera des déchets inertes de déblai ou de démolition
triés.

2.3. (B.T.P.) Adapter les marchés publics et
privés pour y traduire les orientations
concernant les donneurs d’ordre et leurs
prestataires

Les maitres d’ouvrage
avec les autres

signataires de l’accord
cadre (ou charte)

Non concerné

2.4. Homogénéiser les conditions d’accès
des artisans aux déchèteries, notamment
une ouverture de ces installations aux
artisans ne résidant pas dans les
communes desservies mais faisant des
travaux pour leurs habitants

Collectivités locale sou
chambres des métiers

Non concerné
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Propositions
d’orientations

Actions à engager Initiateur Situation de la carrière du Bois d’Encade de la SECAB

2.5. Appliquer le tarif «particulier» pour les
déchets de dépose chez l’habitant

Collectivités locales ou
chambres des métiers

Non concerné

3. Promouvoir des
produits recyclés

conformes aux usages

3.1. Travailler à l’homologation des
produits

La « communauté »
routière (maitres

d’ouvrage, maitres
d’œuvre, entreprises,

producteurs de
matériaux…)

Les graves mixtes produits sur le site à partir de matériaux de déblais
de chantier composés de terre et de matériaux inertes répondent aux
exigences qualité. Il en est de même pour les produits commercialisés
par la SECAB et intégrant des matériaux de démolition de type béton.
Les tests en laboratoire réalisés sur le site permettent de s’assurer du
niveau de qualité des produits.

3.2. Promouvoir les matériaux recyclés
Les signataires de la

charte
Dans le cadre de la vente de matériaux recyclés, la SECAB en promeut
la qualité.

3.3 Favoriser l’expérimentation de produits
non homologués

Les maitres d’ouvrage Non concerné

4. Améliorer
l’observation de la

gestion des déchets

Un Comité Régional de Gestion des déchets
du BTP

Les signataires de la
charte

Non concerné

5. Privilégier le
transport des déchets
par voie d’eau ou voie

ferrée

Privilégier le transport des déchets et des
produits recyclés par voie d’eau ou voie
ferrée (en cohérence avec les
recommandations figurant dans les plans
«déchets ménagers» des deux
départements)

ADEME, producteurs de
déchets, exploitant

d’installation
d’élimination, utilisateurs

de matériaux

La SECAB n’est pas en mesure d’utiliser des transports alternatifs pour
son activité de recyclage de matériaux inertes. Cependant elle veille à
optimiser les transports routiers (double fret).
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9 GARANTIES FINANCIERES

9.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Les garanties financières ont pour objectif de garantir la remise en état d’un site en cas de défaillance

de l’exploitant.

L’article R.516-1 du Code de l’environnement instaure l’obligation de constituer des garanties

financières pour les installations suivantes :

 les installations de stockage de déchets,

 les carrières,

 les installations figurant sur la liste prévue à l’article L 515-8,

 les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone,

 les installations soumises à autorisation ou enregistrement au titre des ICPE dont la liste est

fixée par l’arrêté ministériel du 31 mai 2012 susceptibles, en raison de la nature et de la

quantité des produits et déchets détenus, d’être à l’origine de pollutions importantes des

sols ou des eaux.

Concernant les carrières, l’évaluation du montant des garanties financières est déterminé par l’arrêté

du 9 février 2004 modifié relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise

en état des carrières et par la circulaire du 9 mai 2012 relative aux garanties financières pour la

remise en état des carrières et au stockage des déchets de l’industrie extractive, qui annule et

remplace la circulaire n°98-48 du 16 mars 1998 utilisée jusqu’alors.

L’article R.516-2 du Code de l’environnement indique également que les garanties financières doivent

tenir compte de la surveillance des stockages de déchets inertes et de terres non polluées résultant

de l’exploitation de la carrière « lorsqu’elles sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur à

la suite d’une défaillance ou d’une mauvaise exploitation, tel que l’effondrement d’une verse ou la

rupture d’une digue ».

Il s’agit des installations qui présentent des risques particuliers, dits de « catégorie A » au sens de

l’arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives.

La carrière du Bois d’Encade exploitée par la SECAB ne comporte pas de telles installations.

9.2 CALCUL DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

Le calcul du montant des garanties financières est effectué selon les modalités de l’arrêté du 9 février

2004 modifié qui prévoit que le calcul forfaitaire est la règle pour les 3 catégories de carrières

suivantes :

 carrières de matériaux meubles en nappe alluviale ou superficielle,

 carrières en fosse ou à flanc de relief (cas de la carrière du Bois d’Encade),

 autres carrières à ciel ouvert (exemple : haldes et terrils).



DDEAE BELLIGNIES-BETTRECHIES - SECAB

KALIES – KA16.03.022 124

Conformément à l’annexe I de l’arrêté du 9 février 2004 modifié, le calcul du montant des garanties

financières est effectué par période quinquennale à partir des éléments suivants :

 S1 (en ha) = somme de la surface de l’emprise des infrastructures au sein de la surface

autorisée et de la valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces

défrichées diminuées de la valeur maximale des surfaces en chantier (découvertes et en

exploitation) soumises à défrichement,

 S2 (en ha) = valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des

surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) diminuée de la surface en eau et de

surfaces de remises en état,

 S3 (en ha) = valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la surface

résultant du produit du linéaire de chaque front par la hauteur moyenne du front hors d’eau

diminuée des surfaces de remises en état.

Les surfaces S1, S2 et S3 calculées par la SECAB pour l’exploitation de la carrière du Bois d’Encade

lors des 30 prochaines années sont présentées dans le tableau suivant :

Période quinquennale considérée S1 (en ha) S2 (en ha) S3 (en ha)

0 à t+5 7,3 7,716 4,630

t+5 à t+10 7,3 7,7340 4,640

t+10 à t+15 7,3 7,800 4,680

t+15 à t+20 7,3 7,800 4,680

t+20 à t+25 7,3 7,800 4,680

t+25 à t+30 7,3 7,800 4,680

Les plans qui ont servi au calcul des surfaces S1, S2 et S3 sont présentés en annexe 8.

Notons que les surfaces considérées dans le calcul des garanties financières pour les phases 3 à 6

(10 à 30 ans) sont les mêmes du fait que l’exploitation de fera, à partir de la phase 4, en profondeur

uniquement.

La formule de calcul du montant des garanties financières est issue de l’Annexe I de l’Arrêté du 09

février 2004 modifié :

CR = α . (S1C1 + S2 C2 + S3C3) 

Les paramètres C1 à C3 correspondent à des coûts unitaires.
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Le montant tient compte de l’actualisation des prix en incluant l’indice TP01 avec :

α = 
)1(

)1(

00 TVA

TVA
x

Index

Index R





tels que: Index = indice TP01 utilisé pour le calcul du montant des garanties

financières, soit 654,1 en mars 2016

Index0 = indice TP01 de mai 2009 soit 616,5

TVAR = taux de TVA en mars 2016, soit 0,20

TVA0 = taux de TVA en mai 2009, soit 0,196

Le calcul du montant des garanties financières est présenté en annexe 8 et repris dans le tableau

suivant :

Période quinquennale
considérée

Montant des
garanties financières

(en € TTC)

0 à t+5 487 432,93

t+5 à t+10 487 937,52

t+10 à t+15 490 902,01

t+15 à t+20 490 902,01

t+20 à t+25 490 902,01

t+25 à t+30 490 902,01

9.3 CONSTITUTION DES GARANTIES FINANCIERES

L’article R.516-2-III du Code de l’Environnement prévoit que « dès la mise en activité de

l’installation, l’exploitant transmet au Préfet un document attestant la constitution des garanties

financières ».

Les garanties financières se présentent sous la forme d’un acte de cautionnement solidaire délivré

par un organisme de crédit ou une entreprise d’assurance, selon les dispositions de l’arrêté ministériel

du 31 juillet 2012 fixant le modèle d’attestation de la constitution de garanties financières.



DDEAE BELLIGNIES-BETTRECHIES - SECAB

KALIES – KA16.03.022 126

ETUDE D’IMPACT
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1 SYNTHESE DE L’OBJET DE LA DEMANDE – RAISON DU CHOIX DU PROJET

La Société d’Exploitation des Carrières de Bellignies (SECAB), exploite une carrière à ciel ouvert de

roches massives calcaires sur les communes de Bellignies et Bettrechies dans le département du

Nord (59).

L’analyse des dernières cubatures de gisement indique que l’exploitation ne pourra perdurer jusqu’en

2029, date de la fin de l’autorisation d’exploiter, mais jusque fin 2020.

La SECAB envisage d’étendre son périmètre autorisé (PA) à une surface autorisée finale de 85 ha

54 a 14 ca par l’ajout d’une surface de 20 ha 03 a 27 ca. Le périmètre d’extraction (PE) sera quant

à lui étendu vers l’est de la fosse actuelle sur 8 ha 18 a 60 ca, soit une surface vouée à l’extraction

finale de 39 ha 25 a 84 ca. La SECAB sollicite pour cela une extension de l’autorisation d’exploiter.

L’extension porte sur la commune de Bellignies uniquement.

La capacité d’extraction sera toujours de 1 200 000 tonnes par an toute comme la capacité de

traitement.

Egalement, la SECAB souhaite :

 augmenter la profondeur d’extraction afin d’atteindre la cote – 57 m NGF au niveau d’une

partie de la fosse actuelle et de l’extension,

 déplacer l’installation primaire de traitement des matériaux vers l’extension, c’est-à-dire

vers l’est,

 mettre en place une plateforme de recyclage de matériaux. Un porter à connaissance a

été déposé en ce sens à la préfecture du Nord en juillet 2015,

 créer une plateforme de matériaux à destination des particuliers permettant d’éviter à ces

derniers d’accéder à la zone d’exploitation comportant des risques,

 modifier son plan de réaménagement en intégrant le stockage de déchets inertes.

Ce projet d’extension permettra à la SECAB de pérenniser son activité, ses emplois et son savoir-

faire pour les 30 prochaines années et de répondre à la demande quantitative et qualitative de ses

clients. Le projet sera divisé en 6 phases quinquennales.

Egalement, le présent dossier permettra de présenter les nouvelles installations de traitement des

matériaux et de stockage mises en place sur le site en juin 2016. Ces installations permettent

notamment de réduire les nuisances en termes de poussières et de bruit.

NOTA : 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, ainsi que

le décret n°2017-626 du 25 avril 2017, préconisent l’étude au cas par cas préalable à la

réalisation d’une étude d’impact pour les extensions de carrières de moins de 25 hectares.

Toutefois, compte tenu de la période de transition relative à la mise en application de ce

décret et du contexte environnemental de la carrière, la réalisation d’une étude d’impact

complète a été privilégiée dans le cadre de ce dossier de demande d’autorisation.



DDEAE BELLIGNIES-BETTRECHIES - SECAB

KALIES – KA16.03.022 134

1.1 JUSTIFICATION GEOGRAPHIQUE

En remarque liminaire, il convient de noter que la principale raison qui justifie l’extension de la

carrière du Bois d’Encade est que les conséquences de l’exploitation sur les intérêts protégés à

l’article L.511-1 du Code de l’environnement seront plus faibles dans le cadre de l’extension d’une

carrière existante que lors de la création d’une nouvelle carrière sur un site vierge.

1.1.1 QUALITE DU GISEMENT

L’étude géologique de 1975 concluait que, au vu de l’ouverture atteinte à l’époque par la carrière,

on peut considérer que la masse calcaire, qui constitue les réserves économiques, forme un

ensemble relativement homogène et de qualité constante. En effet, les variations locales dans la

fréquence et l’importance des joints schisteux n’ont pas d’incidence importante sur le processus

d’exploitation, d’autant plus que les fines qu’ils produisent ont une teneur élevée en CO3Ca. Aucune

variation de la dureté de la fraction concassable n’a été observée.

Egalement, compte tenu des caractéristiques du gisement au droit de la carrière, les matériaux

jusqu’à une profondeur de -57 m NGF sont de bonne qualité et la SECAB souhaite donc augmenter

la profondeur d’extraction, autorisée à -30 m NGF actuellement, au niveau d’une partie de la fosse

actuelle et de l’extension. Les études de gisement sont présentées au chapitre 4.2 de la

Présentation générale et disponibles en annexe 4.

1.1.2 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL LOCAL

En 2011, l’extension de la carrière du Bois d’Encade vers l’ouest avait été étudiée. Une étude

écologique avait notamment été menée par la société RAINETTE au cours du 2ème trimestre de cette

année. En raison des enjeux liés au milieu naturel, le projet avait été abandonné. Il s’agissait

notamment des contraintes suivantes :

 la zone d’étude envisagée était localisée sur une ZNIEFF et à proximité d’une zone Natura

2000,

 fort potentiel en termes d’habitats et de faune (présence d’espèces protégées).

Aussi, et au vu de l’orientation des couches géologiques exploitées par la carrière actuelle, une

extension de la carrière a été envisagée à l’est de la carrière actuelle.

L’extension vers l’est a finalement été choisie par la SECAB pour les principales raisons suivantes :

 la maîtrise du foncier est davantage réalisable vers l’est,

 les parcelles exploitées sont en continuité avec la carrière actuelle, ce qui évite d’avoir à

traverser des voies publiques,

 le déplacement de l’installation de traitement primaire au plus près du gisement conduira

à éloigner ces installations des zones d’habitation de la rue d’en-Bas à Bettrechies.

Les mesures de protection prises vis-à-vis du milieu naturel, de la qualité de l’air, du bruit et des

vibrations notamment sont présentées dans la suite de l’étude d’impact.

La délimitation du périmètre d’extraction sollicité a fait l’objet d’une concertation avec la mairie de

Bellignies.
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1.1.3 DEMANDE LOCALE EN GRANULATS

La commercialisation concerne les centrales d’enrobés, les centrales de béton, les chantiers de

travaux publics en région Ile-de-France, Hauts-de-France et en Belgique.

Les granulats de la société sont destinés au marché local tels que celui de l’agglomération de

Valenciennes, mais aussi aux grands projets comme le Canal Seine Nord ou encore le

réaménagement de l’ancienne base militaire de Cambrai.

Au regard du schéma interdépartemental des carrières du Nord-Pas-de-Calais, la région consomme

plus de matériaux qu’elle n’en produit : près de 15% des granulats consommés dans la région ne

sont pas produits sur place. Alors que le Pas-de-Calais présente une balance équilibrée entre

consommation et production de granulats, le département du Nord affiche une nette

surconsommation par rapport à ses capacités de production. En effet, en 2007, 17,7 millions de

tonnes de granulats ont été produits dans la région contre 20,15 millions de tonnes consommés

comme présenté sur le graphe ci-dessous extrait du schéma interdépartemental des carrières du

Nord-Pas-de-Calais :

Les enjeux économiques liés à l’approvisionnement de la région et du territoire national en

granulats sont détaillés dans le chapitre 1.2 qui suit.

1.1.4 BESOIN LOCAL EN EXUTOIRE DE DECHETS INERTES

L’état des lieux actualisé du gisement de déchets du BTP a été réalisé dans le cadre de l’élaboration

du plan interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du BTP

initiée en fin d’année 2013. Cet état des lieux, ainsi que les cartes de localisation des installations

de stockage de déchets inertes, ont été présentés au chapitre 4.7.1 de la Présentation Générale.

Au regard de cet état des lieux, la présence d’un exutoire dans le secteur sud-est du département

du Nord permettra de répondre aux besoins des villes de Valenciennes et Maubeuge en matière de

déchets inertes issus du BTP.
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1.1.5 MOYENS DE DESSERTE LOCALE

Les granulats produits sur le site sont évacués par la route et par péniche.

La carrière du Bois d’Encade se situe dans la partie la plus occidentale de l’Avesnois, dans l’un des

deux bassins de la région où sont présentes de nombreuses autres carrières, l’autre étant celui du

Boulonnais. Plus précisément, elle se trouve sur les communes de Bellignies et Bettrechies, à

15 km à l’ouest de Maubeuge, à 16 km à l’est de Valenciennes et à 1,2 km de la frontière franco-

belge.

Les approvisionnements locaux sont réalisés principalement par route. Le site est bien desservi par

un réseau routier développé, à proximité de la RN2 et des autoroutes vers le nord, vers Paris et

vers la Belgique.

Par ailleurs, la SECAB dispose d’une surface de 2 hectares pour le stockage, chargement et

déchargement de matériaux sur le secteur de Rouvignies lui donnant accès au canal de l’Escaut.

Ce quai est accessible par la D649 puis l’A2, à 30,4 km de la carrière. Le mode de transport fluvial

est utilisé par la SECAB à hauteur de 18 000 tonnes annuelles.

Une voie ferrée dessert la carrière. Elle n’est plus utilisée depuis 2011 en raison de nombreux

déraillements. Une étude technico-économiques est en cours, en partenariat avec le Réseau Ferré

de France, concernant la remise en état de cette voie ferrée. Le coût des travaux sur l’ensemble de

la ligne semble toutefois prohibitif et une rupture de charge devra sans doute être envisagée. La

ligne de frêt la plus proche circule entre Saint-Waast et Maubeuge au sud de la carrière. C’est une

voie unique non-électrifiée.

Le trafic engendré par la SECAB et les voies de transports préférentiellement utilisées sont

présentées au chapitre 10 de l’étude d’impact.

Notons que la carrière du Bois d’Encade est située dans le 3ème cercle d’approvisionnement en

granulats pour la région Ile-de-France, dont la part des approvisionnements augmente

régulièrement depuis une vingtaine d’années. L’approvisionnement de la région Ile-de-France se

faisant de plus en plus loin, le transport fluvial choisi par la SECAB constitue une solution durable

pour alimenter l’Ile-de-France sans saturer le réseau routier et notamment dans le contexte du

futur canal Seine Nord.

Concernant les matériaux inertes à recycler ou utilisés pour le remblaiement, le rayon de collecte

sera de 30 km autour de la carrière et dans le secteur de Valenciennes plus précisément.
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1.2 JUSTIFICATION ECONOMIQUE

1.2.1 ASSURER L’APPROVISIONNEMENT EN GRANULATS

A) CONTEXTE NATIONAL DE LA PRODUCTION DE GRANULATS

Les granulats sont des sables et graviers rocheux inférieurs à 125 mm qui constituent une

matière première essentielle pour la construction d’ouvrages de Génie Civil ou du secteur du

Bâtiment et pour les Travaux Publics. Les granulats peuvent être utilisés tels quels (assise pour

la construction de route, de voies ferrées…) ou associés à d’autres matériaux pour produire par

exemple le béton ou les enrobés routiers.

Environ 400 millions de tonnes de granulats (380 millions de tonnes en 2011, 360 millions de

tonnes en 2012) sont utilisées chaque année pour la fabrication des routes, ponts, aéroports,

voies ferrées, bâtiments…

A titre d’exemple, le tableau ci-dessous présente les chiffres clés de quelques utilisations de

granulats :

Utilisation
Consommation de

granulats

Autoroutes 30 000 t/km

Voie ferrée 10 000 t/km

Route nationale 12 000 t/km

Lycée, hôpital 20 – 40 000 t

Logement pavillonnaire 100 – 300 t

Après l’air et l’eau, les granulats sont la matière première la plus utilisée par l’homme : en

France, la consommation de 400 millions de tonnes de granulats par an représente en effet

plus de 6 tonnes de granulats par an et par habitant (5,5 tonnes par an et par habitant pour

une population de 65 millions d’habitants en 2012). A titre de comparaison, les ratios de

consommation sont seulement de :

 1,2 t/hab/an pour les produits pétroliers (INSEE 2012),

 0,6 m3/hab/an pour le bois (AGRESTE 2012),

 0,2 t/hab/an pour le charbon (INSEE 2012).



DDEAE BELLIGNIES-BETTRECHIES - SECAB

KALIES – KA16.03.022 138

B) CONTEXTE REGIONAL DE LA PRODUCTION DE GRANULATS

La région Nord-Pas-de-Calais compte 3 bassins carriers principaux :

 le Boulonnais, où sont extraits principalement les granulats de roche calcaire,

 le Bassin Minier, qui produit principalement des granulats de schistes de terrils miniers,

des argiles, des marnes, des craies et des grès,

 l’Avesnois pour la production de granulats de roches calcaires.

La carte ci-dessous, extraite du schéma interdépartemental des carrières du Nord-Pas-de-

Calais, présente l’implantation des 3 bassins carriers du Nord-Pas-de-Calais:

En 2009, 71% des substances extraites de carrières régionales sont des calcaires durs et des

marbres, soit près de 14,6 millions de tonnes d’après la DREAL.

SECAB
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Les matériaux extraits des carrières du Nord-Pas-de-Calais sont principalement (53%) utilisés

pour la VRD (voirie et réseaux divers) puis pour l’industrie (24%) et le béton (17%) (Chiffres

DREAL 2010).

Selon les informations disponibles dans le plan interdépartemental des carrières du Nord-Pas-

de-Calais, la région est déficitaire en granulats. En 2007, la production régionale de granulats

était de 17,7 millions de tonnes alors que les besoins en granulats ont été de 20,2 millions

de tonnes (données UNICEM 2007).

Alors que le Pas-de-Calais présente une balance équilibrée entre la consommation et la

production de granulats, le département du Nord est en surconsommation par rapport à ses

capacités de production.

Une partie des granulats produite dans la région est exportée dans les pays limitrophes

(Royaume-Uni, Belgique). Pour compenser ses besoins en granulats, la région a recours aux

importations de matériaux à hauteur de 15% de ses besoins :

 importations de granulats calcaires et de sables,

 importations de granulats de roches éruptives, non disponibles dans la région.

Par ailleurs, le schéma interdépartemental des carrières du Nord-Pas-de-Calais présente

également une estimation de l’évolution de la disponibilité de la réserve initiale autorisée par

les arrêtés préfectoraux entre 2008 et 2020 :

Ainsi, en 2020, il ne devrait rester que 43% de la réserve initiale autorisée de calcaires durs

et marbres.
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Or les besoins en granulats dans la région sont en constante évolution pour les prochaines

années, comme présenté sur le graphique issu du schéma interdépartemental des carrières du

Nord-Pas-de-Calais :

La demande d’extension de la carrière du Bois d’Encade en surface, en profondeur et en durée

permettra donc de prendre le relai dès 2020 et de répondre à la demande régionale entre

autre.
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C) PRODUCTION LOCALE DE GRANULATS

L’activité de carrières dans le Nord est concentrée essentiellement dans l’Avesnois, où sont

implantées 9 carrières de calcaire massif et d’argiles. Les installations dont la production en

2009 dépassée 100 000 tonnes sont localisées sur la carte ci-dessous (IRE 2009, DREAL) :

Le bassin de l’Avesnois représente le second bassin dans la région avec un tonnage autorisé

annuel de 10,41 millions de tonnes, d’où est principalement extraite de la roche massive

calcaire. Ce bassin représente 79 % du tonnage annuel autorisé dans le département du Nord.

Sur ces 15 dernières années, la production de granulats de l’Avesnois s’établit, en moyenne,

à 4,9 millions de tonnes par an. Cette production a été réalisée à partir de 7 installations. Près

de 40% de ces matériaux sont destinés aux besoins de la région Nord-Pas de Calais et plus de

60% sont livrés dans les régions Picardie, Champagne-Ardenne et Ile-de-France, ou exportés

en Belgique.

Avec 5,7 millions de tonnes en 2000, les granulats de l’Avesnois représentent 28% de la

production totale de la région (granulats naturels et recyclage) et 55% du département du

Nord.
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1.2.2 CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE LOCALE

A la demande du Parc Naturel Régional de l’Avesnois, l’Union Nationale des Industries de Carrières

et Matériaux de Construction (UNICEM) a identifié les impacts socio-économiques directs et

indirects générés par l’industrie du granulat au niveau local.

A) EMPLOIS

Dans le périmètre du Parc Naturel Régional de l’Avesnois, l’industrie des granulats compte

environ 300 emplois directs dans les fonctions de la prospection, de la production, du contrôle

qualité de l’administration, de la commercialisation et du réaménagement des carrières.

En outre, les carrières s’inscrivent dans un tissu économique qui incorpore de nombreux

secteurs d’activité. L’UNICEM a évalué que l’industrie des granulats soutient environ

470 emplois induits.

En effet, les carriers entretiennent de multiples relations économiques avec les entreprises en

amont de l’activité (fabricants de biens et prestataires de services) et en aval (transport de

granulats).

Environ 230 emplois sont induits en amont de l’activité, parmi lesquels :

 155 équivalents emplois industriels : en 2004, 36 établissements régionaux

fabriquaient des équipements industriels pour les carrières (pompes, concasseurs,

appareils de mesure, produits d’entretien…) ;

 60 équivalents emplois dans les services, la région compte par exemple 154

établissements de location et 80 établissements de distribution de matériel pour

l’extraction, mais aussi les banques, assurances, sociétés d’ingénierie, métreurs,…;

 15 équivalents emplois dans le BTP pour les travaux de découverte, de terrassement

et d’extraction sous-traités effectués principalement par les PME locales.

Environ 240 emplois sont générés pour le transport des granulats :

 le transport en région se fait essentiellement par camions et mobilise, en moyenne à

temps plein et en permanence, 60 camions soit 60 emplois.

 le transport hors région, qui représente 3,6 millions de tonnes par an, nécessite 180

camions pour le transport par route (70% de la production) et 3 à 4 trains par jour

pour les 30% restants.

A ces emplois, il faut ajouter le personnel d’encadrement et le personnel d’entretien ainsi que

les emplois induits chez les constructeurs et chez les fabricants d’équipement.

Enfin, il faudrait ajouter à cela les activités de valorisation des granulats qui utilisent les

granulats en tant que matière première pour la fabrication de matériaux de construction (béton

prêt à l’emploi, produits en béton, produits hydrocarbonés…) et qui ne sont pas non plus

comptabilisées dans l’étude de l’UNICEM.
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B) INVESTISSEMENTS

L’étude de l’UNICEM sur la contribution à l’économie locale de l’industrie des granulats dans

l’Avesnois montre que sur 5 années (de 1999 à 2004), les investissements réalisés par les

5 principales entreprises d’extraction dans le domaine de l’environnement ont représenté plus

de 3,6 millions d’euros, avec une moyenne proche de 750 000 € par entreprise.

La répartition des investissements est présentée dans le graphe suivant (UNICEM 2004) :

Les dépenses liées à la protection de l’environnement sont réparties en environ 4 parts égales

et une part plus faible pour les dépenses liées à la gestion des déchets :

 les dépenses liées à la protection de l’eau concernent pour moitié le traitement des

eaux et pour un tiers les analyses et les mesures ;

 les dépenses liées à la protection de l’air concernent principalement les filtres et les

dépoussiéreurs ;

 les dépenses liées aux bruits et aux vibrations concernent la réalisation de voiries en

enrobés puis la construction de merlons anti-bruit, ainsi que les études visant à réduire

les vibrations ;

 les dépenses liées à l’intégration paysagère sont liées à la réalisation de merlons et de

plantations et à l’entretien des aménagements paysagers, effectués principalement

par des entreprises locales ;

 les dépenses liées à la gestion et à l’élimination des déchets sont plus faibles car il

s’agit de charges constantes et non d’investissements.
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C) FISCALITE

Le chiffre d’affaires des carrières de l’Avesnois s’élève à 35,9 millions d’euros hors taxes pour

l’année 2000 et à près de 174 millions d’euros en 2012 dans le Nord-Pas-de-Calais. Les

carrières contribuent au financement de la vie publique locale par la fiscalité des entreprises.

L’étude de l’UNICEM a montré que les entreprises de l’industrie des granulats de l’Avesnois

contribuent aux budgets des collectivités locales à hauteur de 4 880 euros par salarié pour

l’année 2000, répartis de la façon suivante :

 4 650 euros par salarié au titre de la fiscalité directe (taxe professionnelle et taxes

foncières),

 230 euros par salariés au titre de droits et taxes indirectes : droits d’enregistrement,

taxes sur les cartes grises…

Depuis le 1er janvier 2010, la taxe professionnelle sur les équipements et biens mobiliers a été

supprimée et remplacée par la contribution économique territoriale (CET), composée de :

 la cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur les valeurs locatives foncières

et dont le taux est déterminé par les communes et les Etablissements Publics de

Coopération Intercommunales (EPCI),

 la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), prélevée selon un barème

progressif, due à partir de 500 000 € de chiffres d’affaires.

Les communes (ou les EPCI) profitent de cette fiscalité à hauteur de 43% environ. Le

département et la région perçoivent 57% des impôts directs locaux.

1.3 RECHERCHE DE SOLUTIONS ALTERNATIVES

L’exploitation actuelle de la carrière de Bellignies-Bettrechies remonte à la fin du XIXème siècle.

A l’initiative du groupe GAGNERAUD CONSTRUCTION, des études de gisement sont engagées entre

1968 et 1970. Celles-ci s’avèrent concluantes et l’exploitation du site est relancée dès 1970.

Depuis cette date, la carrière s’est étendue et approfondie au fil des années jusqu’à atteindre ses

dimensions actuelles.

L’exploitation de la carrière est actuellement autorisée jusqu’en 2029. Dans le cadre de la présente

demande d’extension en surface et en durée de l’exploitation de la carrière, l’exploitation de la

carrière devrait être autorisée jusqu’en 2050 environ.

Les solutions alternatives qui pourraient être envisagées sont les suivantes :

 recherche de nouvelles sources d’approvisionnement,

 utilisation de matériaux alternatifs,

 ouverture d’un nouveau site.
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1.3.1 RECHERCHE DE NOUVELLES SOURCES D’APPROVISIONNEMENT

Comme présenté précédemment, le département du Nord était déficitaire 2,78 millions de tonnes

de granulats en 2007 d’après l’UNICEM. Le report de l’approvisionnement sur une autre carrière du

département du Nord n’est donc pas envisageable pour les clients de la SECAB.

Une solution alternative à l’exploitation de la carrière du Bois d’Encade pour l’approvisionnement

des chantiers locaux (Valenciennes, Maubeuge, Canal Seine Nord), serait de reporter la demande

sur le département voisin du Pas-de-Calais. Le principal bassin de la région est en effet situé dans

le Boulonnais, à 180 km à l’ouest du secteur de la carrière du Bois d’Encade.

Toutefois, cette solution n’est pas envisageable pour les raisons suivantes :

 le département du Pas-de-Calais, en 2007 et d’après l’UNICEM, n’a produit que

0,33 millions de tonnes supplémentaires par rapport au tonnage consommés. Aussi,

reporter le 1,2 million de tonnes annuelles de granulats sur les carrières de ce département

le rendrait déficitaire,

 l’éloignement entre la ressource et le bassin de consommation rend le bilan

environnemental et économique défavorable.

Par ailleurs, le repli sur les ressources belges, plus proche, est déjà en place. D’après le schéma

interdépartemental des carrières du Nord, la balance entre l’export et l’import était négative de

2,45 millions de tonnes, tout matériau confondu, en 2007.

Au regard de la carte suivante extrait du schéma interdépartemental des carrières du Nord,

5,82 millions de tonnes de granulats de roche calcaire auraient été importés dans le département

en 2007. Augmenter ce tonnage de 1,2 million de tonnes ne ferait que déséquilibrer davantage la

balance des imports/exports aujourd’hui déficitaire.
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1.3.2 UTILISATION DE MATERIAUX ALTERNATIFS

Rappelons que la SECAB a mis en place le recyclage de matériaux inertes à 100% :

 les matériaux de déblais de chantier composés de terre et de matériaux inertes sont

concassés et réintégrés dans des graves calcaires pour créer des graves mixtes,

 les matériaux de démolition de type béton sont envoyés en concassage. Le but est

d’anticiper les futures normes à venir suite au projet national RECYBETON.

Au niveau des secteurs de Valenciennes, Avesnes-sur-Helpe et Cambrai, le gisement de déchets

inertes en 2013 était de 2 670 000 tonnes. Seulement 216 750 tonnes de ces déchets ont été

recyclés en granulats.

D’après l’UNPG (Union National des Producteurs de Granulats), certaines conditions sont

indispensables au développement du recyclage.

La condition indispensable au bon fonctionnement du circuit déconstruction-recyclage tient dans la

proximité entre les plates-formes de traitement et les lieux de consommation. Outre l’avantage

environnemental, la proximité est également une condition indispensable de la compétitivité des

granulats recyclés. Il faut donc pouvoir installer de nouveaux centres de recyclage dans les zones

urbaines. Or, de tels projets se heurtent fréquemment à l’opposition des riverains. Le problème de

l’acceptabilité est l’obstacle numéro un au développement actuel du recyclage.

Autre condition à remplir : il faut déconstruire davantage, c’est-à-dire ne pas se contenter de

démolir des bâtiments, mais trier sur place avec soin les différents matériaux. Dans le cas contraire,

le coût de production des granulats recyclés s’élevant, ces matériaux ne peuvent être compétitifs

par rapport aux matériaux naturels.

Ensuite, il faut convaincre les maîtres d’ouvrage de donner la préférence aux granulats recyclés, ce

qui suppose au préalable d’ouvrir les appels d’offre à ces produits. C’est donc là une évolution des

mentalités dont il s’agit.

Pour développer l’incorporation de granulats recyclés dans la fabrication des bétons, reste à

démontrer scientifiquement que ces matériaux ont les qualités techniques requises. Des études

sont menées actuellement en ce sens. En termes de qualité, les granulats entrant dans la

composition des bétons et couches de chaussées doivent répondre à des caractéristiques chimiques

et de résistance particulières difficiles à atteindre.

Le développement de l’activité de recyclage suppose aussi une meilleure connaissance statistique

du marché. Dans ce but, des observatoires régionaux doivent être mis en place. Des discussions

sont d’ailleurs en cours à ce propos au sein du Conseil national des déchets.

Egalement, l’usage de matériaux alternatifs naturels tels que le bois, le chanvre, argiles, etc.

pourrait également contribuer à réduire la consommation de granulats « neufs ». Cependant,

l’utilisation de ces matériaux est encore naissante et le béton reste majoritairement utilisé pour les

fondations et les structures de constructions diverses. Pair ailleurs, la ressource en matériaux

alternatifs naturels ne pourrait couvrir les besoins locaux décrits précédemment, à moins

d’augmenter les nuisances environnementales en transport.
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1.3.3 OUVERTURE D’UN NOUVEAU SITE

L’ouverture d’une nouvelle carrière de calcaire permettant la production de granulats, tels

qu’actuellement sur la carrière du Bois d’Encade, nécessite de répondre à quelques conditions :

 proximité de centre de consommation du sud-est du département du Nord,

 accessibilité du gisement (présence de formations géologiques affleurantes),

 homogénéité du gisement,

 gisement de bonne qualité permettant de respecter les critères du marquage CE,

 accès rapide aux axes routiers importants en évitant les zones d’habitations denses,

 accès routiers permettant une bonne desserte de la zone de consommation ainsi que

présence de moyens de transports alternatifs permettant de desservir des bassins de

consommations plus lointains (ferroviaire, fluvial ou maritime),

 absence d’espaces protégés (sites classés, zones Natura 2000, etc.),

 impact minimal sur le paysage,

 accueil favorable des éventuels riverains.

La carte en page suivante synthétise les ressources disponibles en granulats concassés, les

carrières en activité dans un rayon de 30 km autour de Valenciennes qui constitue le bassin

consommateur de la SECAB, et les contraintes principales : sites Natura 2000, ZICO et axes

routiers.

Après analyses des possibilités et contraintes, et notamment de l’urbanisation de certains secteurs

où la ressource est existante, il s’avère que l’extension de la carrière du Bois d’Encade engendrera

des conséquences moindres sur les intérêts protégés à l’article L511-1 du Code de l’environnement

que lors de la création d’une nouvelle carrière sur un site vierge.
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2 INTEGRATION DANS L’ENVIRONNEMENT

2.1 DISPOSITIONS D’URBANISME

2.1.1 PARCELLLES CADASTRALE

A) SITUATION ACTUELLE

La carrière du Bois d’Encade de la SECAB est implantée sur les communes de Bellignies et

Bettrechies dans le département du Nord (59).

Le périmètre d’autorisation (PA) défini par l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999 porte sur une

superficie de 65 ha 50 a 87 ca. Le périmètre d’extraction (PE) compris dans le périmètre

d’autorisation s’étend actuellement sur 31 ha 07 a 24 ca.

Les parcelles cadastrales actuellement concernées par ces deux périmètres sont présentées

dans le tableau suivant :

Commune
Section

cadastrale
Numéro de parcelle cadastrale du

périmètre d’autorisation
Numéro de parcelle cadastrale du

périmètre d’extraction

Bellignies
A

648, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 658,
659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 1019,

1044, 1093, 1094, 1104, 1120, 1121,
1122, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140,
1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146,
1147, 1149, 1164, 1166, 1231, 1344,

1345, 1346, 1347, 1348

656, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664,
665, 1019, 1094, 1104, 1120, 1121, 1122,

1141, 1145, 1147, 1149, 1164, 1166,
1344, 1345, 1346 et 1348

ZA 1, 401, 41, 42, 43 41

Bettrechies A

49, 51, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 210, 211, 212, 213, 214,
215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222,
223, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232,
233, 253, 879, 880, 935, 936, 937, 951,
952, 962, 985, 986, 987, 988, 989, 990,

992, 1007, 1015, 1017, 1019, 1022,
1024, 1066

55, 56, 880, 990 et 992
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B) SITUATION FUTURE

Dans le cadre de la demande d’extension des périmètres d’autorisation PA et d’extraction PE

de la carrière du Bois d’Encade vers l’est, sur la commune de Bellignies, les parcelles cadastrales

n°32 (6 536 m²) et 44 (193 791 m²) de la section ZA seront incluses dans le périmètre

d’autorisation (PA). Le périmètre d’extraction sollicité s’étendra sur une partie des parcelles

cadastrales appartenant au périmètre autorisé actuel : n°42 et 43 de la section ZA et n°1347

de la section A. Une partie de la parcelle cadastrale n°44 de la section ZA sera concernée par

le périmètre d’extraction.

Le tableau ci-dessous récapitule l’évolution des périmètres d’autorisation et d’extraction :

Périmètres autorisés
par l’arrêté du 21

juillet 1999
Extension sollicitée

Périmètres totaux
sollicités dans le cadre

de l’extension

PA PE PA PE PA PE

65 ha 50 a
87 ca

31 ha 07
a 24 ca

20 ha 03 a 27 ca

(parcelles n°32 et 44 de
la section ZA sur la

commune de Bellignies)

8 ha 18 a 60 ca

(parcelles n°42, 43 et 44
section ZA et n°1347 section A
sur la commune de Bellignies)

85 ha 54 a
14 ca

39 ha 25 a
84 ca

Le tableau suivant permet de reprendre l’ensemble des parcelles cadastrales appartenant aux

futurs périmètres d’autorisation et d’extraction (les modifications sont indiquées en vert par

rapport à la situation actuelle) :

Commune
Section

cadastrale
Numéro de parcelle cadastrale du

périmètre d’autorisation
Numéro de parcelle cadastrale du

périmètre d’extraction

Bellignies

A

648, 651, 652, 653, 654, 655, 656,
658, 659, 660, 661, 662, 663, 664,
665, 1019, 1044, 1093, 1094, 1104,

1120, 1121, 1122, 1136, 1137,
1138, 1139, 1140, 1141, 1142,
1143, 1144, 1145, 1146, 1147,
1149, 1164, 1166, 1231, 1344,

1345, 1346, 1347, 1348

656, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665,
1019, 1094, 1104, 1120, 1121, 1122, 1141,
1145, 1147, 1149, 1164, 1166, 1344, 1345,

1346 et 1348

+1347 (1 040 m² concernés sur 1 266 m²)

ZA

1, 401, 41, 42, 43

+ 32 (6 536 m²)

+ 44 (193 791 m²)

41

+ 42 (25 620 m² concernés sur 27 733 m²)

+ 43 (1 600 m² concernés sur 2 924 m²)

+ 44 (53 600 m² concernés sur 193 791 m²)

Bettrechies A

49, 51, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 210, 211, 212,
213, 214, 215, 216, 217, 218, 219,
220, 221, 222, 223, 226, 227, 228,
229, 230, 231, 232, 233, 253, 879,
880, 935, 936, 937, 951, 952, 962,
985, 986, 987, 988, 989, 990, 992,

1007, 1015, 1017, 1019, 1022,
1024, 1066

55, 56, 880, 990 et 992

Le plan en annexe 1 permet de visualiser les parcelles cadastrales concernées.
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2.1.2 PLAN LOCAL D’URBANISME

A) PLAN LOCAL D’URBANISME DE BELLIGNIES

 Situation actuelle

Les parcelles cadastrales du périmètre autorisé actuel se trouvent, en majorité, en zone Nc,

dédiée aux carrières, au PLU de Bellignies approuvé le 7 juin 2011.

Les parcelles cadastrales n° 40, 42, 43 de la section ZA, n°1231, 1347 de la section A, ainsi

qu’une partie des parcelles cadastrales n°1346 et 1348 de la section A se trouvent en zone N

du PLU de Bellignies. La zone N est une zone naturelle de protection des espaces naturels.

Également, le merlon créé par la SECAB en bordure est du site, et prévu dans le plan

d’aménagement du dossier de demande d’autorisation d’exploiter de 1998 (voir extrait du

dossier en page suivante), se trouve actuellement en zone N.

Notons qu’à l’époque du DDAE de 1998, le périmètre d’extraction de la carrière se trouvait en

zone NCA du POS de Bellignies. La zone NCA appartenait alors à la zone NC « zone de richesses

naturelles, à vocation agricole et d’exploitation de richesses naturelles à vocation d’exploitation

du sous-sol et d’exploitation agricole ». Le reste du périmètre d’exploitation, comprenant les

zones destinées aux aménagements paysagers, notamment à l’est et au sud, était inscrit en

zone ND « zone de protection des sites et paysages ».

 Situation future

Les parcelles cadastrales n°32 et 44 de la section ZA de Bellignies sont actuellement en zone

A au PLU, c’est-à-dire en zone agricole. Ces parcelles seront concernées par les périmètres

d’autorisation et d’extraction sollicités.

Les parties des parcelles cadastrales n°42 et 43 de la section ZA, et n°1347 de la section A

appartenant au périmètre autorisé actuel et comprises dans le périmètre d’extraction sollicité

se trouvent en zone N « zone naturelle de protection des espaces naturels ».

L’extrait du plan du PLU de Bellignies ainsi que son règlement sont disponibles en annexe 9.

Une modification du PLU est sollicitée par la SECAB auprès de la mairie de Bellignies afin de :

 prendre en considération la richesse du sous-sol des parcelles n°32, 42, 43 et 44 de

la section ZA et n°1347 de la section A, ainsi que les intégrer à la zone Nc dédiée aux

carrières,

 permettre le déplacement du merlon actuellement en place sur les parcelles n°42

et 43 de la section ZA vers l’est des parcelles n°32 et 44 de la section ZA dans le cadre

de l’intégration paysagère du site.

NOTA : La modification sera intégrée au futur PLUi qui sera approuvé au plus tard le

31 décembre 2019. Le courrier d’engagement de la communauté de communes du

Pays de Mormal concernant la prise en compte du projet d’extension de la carrière

dans le PLUi est joint en annexe 9.



K:\ovanhoorebeke\SECAB - Bellignies\Image\16 - Plan_exploitation_1998.docx

Plan d’exploitation extrait du dossier de demande d’extension de 1998
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Les plans et règlements des zonages du projet de PLUi (version arrêt projet 29/10/2018) à la suite de la

concertation ont été transmis par la Communauté de Communes du Pays de Mormal suite au conseil du

communautaire du 15 novembre 2018.

Les plans de zonage sont joints en annexe 9. L’intégralité du périmètre d’autorisation sollicité par la SECAB

se trouve en zone Nc : Secteur naturel destiné au développement des activités de carrière. Les dispositions

générales du règlement du PLUi ainsi que celles applicables à la zone N sont joints en annexe 9.

La compatibilité du projet de la SECAB avec le projet de règlement de la zone Nc est étudiée ci-dessous :

Thème Article Prescription
Situation du projet de la

SECAB

Thème n°1 :
Destination des
constructions,
usage des sols et
nature des activités

1. Destinations
et sous-
destination

La zone N est une zone protégéé en
raison de la qualité des sites, des
milieux et des espaces naturels ainsi
que des paysages.
Elle comporte plusieurs secteurs :
[…]

 Nc : secteur naturel destiné
au développement des
activités de carrières

[…]

Le périmètre d’autorisation
actuel et futur se trouve en zone
Nc.

2. Interdiction
et limitation de
certains usages
et affectations
des sols,
constructions et
activités

1 – Sont interdits :
Dans la zone N :
-Tous les modes d’occupation et
d’utilisation des sols autre qu ceux
définis ci-dessous et définis dans les
dispositions générales.

2. Sont autorisés sous conditions
particulières
Dans toute la zone N et dans le secteur
Ng et le secteur Na
- L’extension des habitations existantes
à la date d’approbation du PLUi dans la
limite des dispositions réglementaires
du thème n°2
- Les constructions et installations
destinées aux équipements d’intérêt
collectif et services publics.
- Les exhaussements et affouillements
des sols sous réserve qu’ils soient
indispensables pour la réalisation des
types d’occupation ou d’utilisation des
sols autorisés ou qu’ils soient liés au
curage du réseau hydrographique.
[…]
En sus en secteur Nc :

 Les nouvelles constructions et
installations strictement liées
à l’activité des carrières,
existantes à la date
d’approbation du PLUi,

 Les nouvelles habitations
strictement nécessaires au
bon fonctionnement de
l’activité,

 Les bureaux strictement
nécessaires au bon
fonctionnement de l’activité.

[…]

Les exhaussements et
affouillements des sols réalisés
dans le cadre du projet de la
SECAB sont indispensables à
l’activité de carrière autorisée en
zone Nc.
Le projet ne comprend pas de
nouvelles constructions,
habitations ou bureaux.
Les installations et bureaux
existants sont indispensables au
bon fonctionnement de la
carrière.

CONFORME
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Thème Article Prescription
Situation du projet de la

SECAB

Thème 2 : Qualité
urbaine,
architecturale
environnementale
et paysagère

1. Rappel du
principe général

Le projet peut être refusé ou n’être
accepté sous réserve de l’observation
de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou
l’aspect extérieur des bâtiments ou
ouvrages à édifier ou à modifier, sont
de nature à porter atteinte au caractère
ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux
sites, aux paysages naturels ou urbains
ainsi qu’à la conservation des
perspectives monumentales.

Aucune nouvelle construction ou
extension/annexe n’est prévue
par la SECAB dans le cadre de sa
demande d’extension
d’autorisation d’exploiter.
Les prescriptions du thème n°2
ne sont pas applicables.

CONFORME

Thème n°3 :
Equipements et
rseaux

/
Cf dispositions réglementaires
générales

/

/ 1. Desserte par les voies publiques ou
privées
Toute construction ou installation doit
être desservie par une voie publique ou
privée. Elles doivent présenter les
caractéristiques permettant de
satisfaire aux exigences de la sécurité,
de la défense contre l’incendie et de la
protection civile.
Toutes voies devront être compatibles
avec le règlement de voirie des
communes ou avec les prescriptions
techniques des communes.
Les accès sur les voies ouvertes à la
circulation publique doivent être
aménagés en fonction de l’importance
du trafic afin d’éviter toute difficulté et
tout danger pour la circulation
automobile, des cycles et des piétons.
Les constructions et installations
nouvelles […]
Les voies nouvelles […]
Les voies en impasse doivent être
aménagées dans leur partie terminale
afin de permettre aux véhicules de faire
aisément demi-tour, notamment les
services publics (ramassage des
ordures, véhicules de lutte contre
l’incendie…).

Le site de la SECAB est desservie
par la RD224. Une voie privée
dessert sur le site le fond de
fouille et les installations de
traitement.
L’accès aux installations,
dimensionnés pour des poids-
lourds, permet l’intervention des
secours.
L’accès à la RD224 est marqué
par un STOP.
Les prescriptions relatives aux
constructions et voies nouvelles
ne sont pas applicables au
projet.
Le demi-tour est possible au
niveau du parking des bureaux
et des installations de
traitement.

CONFORME

/ 2. Desserte des terrains par les réseaux
1. Principe général

L’alimentation en eau potable et
l’assainissement des eaux domestiques
usées, la collecte et l’écoulement des
eaux pluviales et de ruissellement ainsi
que l’évacuation, l’épuration et de rejet
des eaux résiduaires industrielles
doivent être assurés dans des
conditions conformes aux règlements
en vigueur.

2. Eau potable
Lorsque le projet prévoit des bâtiments
à usage d’habitation, ceux-ci doivent
être desservis par un réseau de
distribution d’eau potable sous pression
raccordé aux réseaux publics.
Sans préjudice de la réglementation
applicable aux installations classées,
l’évacuation des eaux usées liées aux
activités autres que domestiques dans
le réseau public d’assainissement est
soumise aux prescriptions de qualité
définies par la réglementation en
vigueur.

3. Assainissement

La SECAB est alimentée en eau
potable par le réseau d’eau
public. Cette eau potable est
utilisée pour les besoins du
personnel (bureaux, réfectoires,
sanitaires, douche).
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Thème Article Prescription
Situation du projet de la

SECAB

Dans les zones d’assainissement
collectif, il est obligatoire d’évacuer les
eaux usées dans aucune stagnation et
sans aucun traitemen préalable par des
canalisations souterraines au réseau
public, en respectant ses
caractéristiques (système unitaire ou
séparatif).
Toutefois, en l’absence de réseau ou
dans l’attente de celui-ci, un système
d’assainissement non collectif peut être
admis mais sous les conditions
suivantes :
- la collectivité est en mesure
d’indiquer dans quel délai est prévue la
réalisation du réseau desservant le
terrain,
- le système est conforme à la
réglementation en vigueur, et en
édéquation avec la nature du sol.

4. Eau pluviale
Les aménagements réalisés sur tout
terrain doivent être tels qu’ils
n’aggravent pas les écoulements des
eaux pluviales vers les fonds
inférieures. Dans ce but, les
aménageurs examineront toutes les
solutions possibles de gestion des eaux
pluviales à la parcelle par l’infiltration
dans le sous-sol.
En cas d’impossibilité technique, toute
construction ou installation nouvelle
doit évacuer ses eaux pluviales par des
canalisations soiterraines au réseau
public en respectant ses
caractéristiques (système unitaire ou
séparatif). Les aménagements réalisés
sur le terrain doivent être tels qu’ils
garantissent l’écoulement direc et sans
stagnation des eaux pluviales dans le
réseau collecteur.
En l’absence de réseau, le constructeur
doit réaliser les émangements
permettant le libre écoulement des
eaux pluviales, conformément aux avis
des services et administrations
interessés et selon des dispositifs
appropriés, afin d’assurer une
évacuation directe et sans stagnation,
conformément aux exigences de la
réglementation en vigueur.
La récupération des eaux pluviales est
recommandée.

5. Réseaux électriques et
téléphoniques

Les réseaux de distribution doivent être
enterrés ou dissimulés en façade.
Lorsque les réseaux sont enterrés, le
raccordement entre les branchements
et les constructions doivent l’être
également.

6. Déchets
De manière générale, toute nouvelle
construction doit prévoir l’espace
nécessaire pour stocker les containers
d’ordures ménagères et de tri.
Toute construction de plus de 2
logements doit être dotée de locaux
spécialisés pour recevoir les ocntainers

Les eaux usées du site sont
issues de l’utilisation de l’eau
potable par le personnel
(bureaux, réfectoires,
sanitaires). Les eaux usées des
locaux sociaux de l’accueil du
site sont collectées et rejetées
au réseau d’assainissement géré
par NOREADE pour être traitées
par la station d’épuration par
boues activées de Bellignies,
d’une capacité de 1 200
équivalents habitants. L’exutoire
final est la rivière de l’Hogneau.
Les eaux usées issues des
sanitaires du laboratoire sont
collectées dans une fosse et
régulièrement reprise par un
prestataire extérieur. Le choix
d’une telle installation est justifié
par la topographie du site ne
permettant pas l’évacuation des
eaux vers le réseau
d’assainissement communal.

Une partie des eaux pluviales est
constituée d’eaux de
ruissellement sur les surfaces
susceptibles d’être chargées en
matières indésirables
(poussières et hydrocarbures).
Ces eaux sont traitées par 1
séparateur d’hydrocarbures
situé au niveau du traitement
tertiaire, et qui permet de
collecter l’ensemble des eaux de
ruissellement de l’aire d’accueil
comprenant notamment l’atelier,
l’aire d’entretien des véhicules,
les zones de stationnement ainsi
que l’aire de traitement des
matériaux. Une fois traitées, les
eaux sont rejetées dans la rivière
de Bavay.

L’autre partie des eaux pluviales
est constituée des eaux pluviales
tombant sur l’emprise de la fosse
d’extraction : elles sont
collectées avec les eaux
d’exhaure.

Les eaux d’exhaure, regroupant
les eaux pluviales et
souterraines, sont collectées en
fond de carrière. Une pompe de
45 kW, en fond de carrière à la
cote -27 m NGF, ainsi que
d’autres pompes intermédiaires
de relevage, permettent
d’alimenter le bassin tampon
d’environ 100 m3 situé à la cote
+ 20 m NGF, au pied du poste
primaire. Les eaux d’exhaure
sont ensuite acheminées vers le
bassin de décantation des eaux
d’exhaure de 37 500 m3 par des
tuyauteries verticales (le long du
front) et horizontales (pour
franchir la rivière), avant rejet
au milieu naturel en continu.
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Thème Article Prescription
Situation du projet de la

SECAB

d’ordures ménagères et de tri de
mabnière à ne pas entraver la voie
publique et ses abords.

7. Réseaux de communications
électroniques

Il est recommandé que toute nouvelle
construction prévoie la mise en place
de fourreaux nécessaires au passage
de la fibre optique.

Les boues de décantation sont
stockées à hauteur de 2 700 m3

et évacuées en épandage. Aucun
floculant n’est utilisé pour la
décantation.

Une partie des eaux d’exhaure
est utilisée pour l’arrosage et le
lavage des pistes, pour
l’alimentation des rampes
d’aspersion et des brumisateurs,
ainsi que pour le lavage des
roues des camions sortant du
site. Ces eaux sont donc
recyclées et retournent, in fine,
au bassin d’eaux d’exhaure.

Les réseaux électriques et
téléphoniques sont enterrés sur
le site.

CONFORME

Le projet de la SECAB est conforme au projet de PLUi. A noter que la liste des essences locales

en annexe du règlement sera respectée pour la plantation du merlon et de l’extension du Bois

d’Encade.

D’après le planning de constitution du PLUi, celui-ci est soumis à enquête publique du 23 avril au 24 mai

2019. Une fois l’enquête publique clôturée, l’approbation du PLUi devra intervenir dans le délai

réglementaire de 3 mois.

B) PLAN D’OCCUPATION DES SOLS DE BETTRECHIES

 Situation actuelle

Les parcelles cadastrales du périmètre autorisé actuel se trouvent en zone ND selon le POS de

Bettrechies.

 Situation future

L’extension de la carrière du Bois d’Encade ne portera pas sur la commune de Bettrechies.

2.1.3 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un outil qui doit permettre d'assurer le

développement équilibré, harmonieux et durable du territoire et mettre en cohérence les politiques

d'urbanisme des différentes communes qui le composent.
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Dans les faits, le SCoT fixe les grandes orientations de développement de l'arrondissement pour les

20 ans à venir en matière d'habitat, d'environnement, de développement économique et de

déplacements. Il doit permettre d'offrir aux habitants un cadre de vie à la hauteur de leurs attentes

tout en préservant les espaces naturels et agricoles, en favorisant le renouvellement urbain, en

organisant l'urbanisation autour des équipements et services, en optimisant les déplacements, en

régulant l'offre commerciale et en diversifiant l'offre et la qualité des logements. Le ScoT a

également vocation à favoriser les activités économiques et l’emploi.

Le Syndicat mixte du SCoT Sambre-Avesnois a été créé en 2007 pour porter l’élaboration du

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’arrondissement d’Avesnes sur Helpe qui regroupe

151 communes au sein de 4 intercommunalités.

Un premier arrêt de projet en juillet 2013 a permis la consultation des Personnes Publiques

Associées (PPA) et le déclenchement de l’enquête publique. L’ensemble des avis et remarques issus

de cette consultation ont décidé les élus à mettre en œuvre une nouvelle gouvernance et à

reprendre l’écriture des documents constitutifs du SCoT. Ainsi, un "nouveau" Projet

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), expression du projet politique des élus du

Syndicat mixte du SCoT, a été débattu lors du Conseil syndical du 2 novembre 2015. Le Document

d’Orientations et d’Objectifs (DOO) est en cours d’écriture.

L’enquête publique relative au projet de SCoT aura lieu du mardi 3 janvier au jeudi 2 février 2017.
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2.2 DESCRIPTION DES ABORDS DU SITE

La SECAB souhaite s’intégrer au mieux au tissu socio-économique local décrit dans la suite du

chapitre et propose à ce titre des visites de la carrière aux élus, aux riverains ou encore aux écoles

1 à 2 fois par mois.

2.2.1 IMPLANTATION DU SITE

La carrière du Bois d’Encade est située dans la partie la plus occidentale de l’Avesnois, dans l’un

des deux bassins de la région où sont présentes de nombreuses autres carrières, l’autre étant celui

du Boulonnais. Plus précisément, elle se trouve sur les communes de Bellignies et Bettrechies, à

15 km à l’ouest de Maubeuge, à 16 km à l’est de Valenciennes et à 1,2 km de la frontière franco-

belge.

Egalement, la carrière se trouve dans le Parc Naturel Régional de l’Avesnois.

L’environnement immédiat du site est constitué de la manière suivante:

 au nord, le Bois d’Encade et la rivière de l’Hogneau ainsi que la commune de Gussignies,

 à l’est, les parcelles en prairies permanentes et de culture où est projetée l’extension du

périmètre autorisé de la carrière. Au-delà de ces parcelles se trouvent une zone de culture

et le centre de Bellignies,

 au sud, le Bois d’Ugies et des habitations,

 à l’ouest, la rivière de Bavay et la commune de Bettrechies.

La vue aérienne en page suivante présente l’implantation du site et de l’extension envisagée dans

son environnement.

2.2.2 POPULATION

Les premières habitations à proximité du site sont recensées dans le tableau suivant :

Habitations Commune
Direction par
rapport à la

carrière

Distance actuelle
du périmètre
d’autorisation

Distance future
dans le cadre de
l’extension du

périmètre
d’autorisation

Route de Bavay Bettrechies Sud 10 m 10 m

Rue d’en-Bas Bettrechies Ouest 30 m 30 m

Route du Croc
qu’âne

Bettrechies Sud-ouest 65 m 65 m

Cautipont Bellignies Nord-est 160 m 160 m

Rue du Bois
d’Encade

Bellignies Est 400 m 100 m

Rue de Bettrechies Bellignies Sud-est 330 m 110 m

Ces zones d’habitations les plus proches sont localisées sur la vue aérienne en page suivante.
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Vue aérienne de la carrière du Bois d’Encade

Périmètre autorisé actuel

Périmètre d’autorisation étendu sollicité

Périmètre d’extraction sollicité

Zones d’habitation les plus proches

Bois d’Ugies

Parcelles

agricoles

BELLIGNIES

BETTRECHIES

GUSSIGNIES

Bois d’Encade
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Dans un rayon plus large de 2 km, les principales zones habitées sont constituées par les communes

limitrophes:

Commune
Nombre d’habitants

(recensement 2012)

Superficie
(km²)

Distance du centre-ville

Bettrechies 251 3,36 400 m au sud-ouest

Bellignies 874 5,18
1 km à l’est actuellement et 600 m
dans le cadre de l’extension de la

carrière vers l’est

Gussignies 356 3,46 1 km au nord-ouest

Saint-Waast 626 5,91 1,9 km au sud

Houdain-lez-Bavay 909 12,18
2,1 km à l’est actuellement et 1,8 km

dans le cadre de l’extension de la
carrière vers l’est

En Belgique, la commune d’Honnelles, à 1,1 km à l’ouest de la carrière regroupe les localités

d’Angre, Angreau, Athis, Autreppe, Erquennes, Fayt-le-Franc, Marchipont, Montignies-sur-

Roc, Onnezies, Roisin et Meaurain. 5 184 habitants ont été recensés en 2015 sur une superficie de

43,65 km².

Notons que les communes les plus proches de la carrière ont une très faible densité de population.

2.2.3 ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

Les établissements recevant du public les plus proches de la carrière du Bois d’Encade sont les

suivants :

ERP Commune
Distance de la carrière

actuelle (périmètre
autorisé)

Distance de la carrière
après extension (périmètre

autorisé)

Camping « Etape de la
Pierre Bleue »

Bettrechies 390 m 390 m

Chambre d’hôte « La Petite
Maison »

Gussignies 420 m 420 m

Musée du marbre Bellignies 510 m 380 m

Ecole primaire publique Bellignies 670 m 380 m

Gite et centre de vacances
« L’escapade Buissonière »

Gussignies 730 m 730 m

Terrain de football
extérieur

Bellignies 766 m 518 m

Terrain de tennis extérieur Bellignies 900 m 600 m

Camping municipal
« Vallée de l’Hogneau »

Bellignies 980 m 670 m

Gite de France Bellignies 1 000 m 710 m

Ecole primaire publique Saint-Waast 1 950 m 1 950 m

Ecole primaire publique
Aimé Dewitte

Houdain-lez-
Bavay

2 000 m 1 700 m

Notons que les ERP sensibles (école, crèche, hôpitaux, etc.) sont peu nombreux et à distance de la

carrière.
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2.2.4 ENTREPRISES

Les communes de Bellignies et Bettrechies sont implantées en milieu rural. Des exploitations

agricoles y sont donc présentes. Davantage de détails sont fournis sur le contexte agricole au

chapitre 2.3 de la présente étude d’impact.

Le centre-ville de la commune de Bellignies propose une offre de services et commerces de

proximité.

L’installation classée pour la protection de l’environnement la plus proche se trouve à Houdain-lez-

Bavay, à 1,5 km à l’est actuellement de la carrière du Bois d’Encade. Il s’agit de la carrière dite du

Trou des Sarrasins. Dans le cadre de l’extension, la distance qui séparera les deux carrières sera

de 1,1 km.

2.2.5 INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

Les infrastructures routières à proximité de la carrière du Bois d’Encade sont les suivantes :

 la route départementale D649 qui relie Valenciennes à Maubeuge en passant au sud,

dans la continuité des autoroutes A2 et A23 qui relie Lille à Valenciennes,

 la route nationale N2 reliant Maubeuge à Mons en Belgique, à l’est de la carrière,

 l’autoroute A2 qui relie Valenciennes à Mons en Belgique, à l’ouest de la carrière.

Depuis la route départementale D649, les véhicules à destination de la carrière, empruntent tout

d’abord la D524 en direction de Bellignies, puis la D24 et finalement la D224, ou route de

Bettrechies, jusqu’à l’entrée de la carrière.

Une voie ferrée dessert la carrière. Elle n’est plus utilisée depuis 2011 en raison de nombreux

déraillements. Une étude technico-économiques est en cours, en partenariat avec le Réseau Ferré

de France, concernant la remise en état de cette voie ferrée. Le coût des travaux sur l’ensemble de

la ligne semble toutefois prohibitif et une rupture de charge devra sans doute être envisagée. La

ligne de frêt la plus proche circule entre Saint-Waast et Maubeuge au sud de la carrière. C’est une

voie unique non-électrifiée.

La gare de voyageurs la plus proche se trouve à Hautmont.

Le réseau ferré dans le secteur de la carrière est présenté sur l’extrait, en page suivante, de la

carte du Réseau Ferré de France établie en 2011.
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L’aéroport le plus proche est celui de Lille-Lesquin à 51 km au nord-ouest. Les aérodromes les plus

proches sont ceux de Maubeuge-Elesmes à 20 km à l’est et de Valenciennes-Denain à 20 km à

l’ouest.

Le canal de l’Escaut est accessible à la SECAB par les quais de Rouvignies, à 30,4 km par la D649

puis l’A2. La SECAB y dispose d’une surface de 2 hectares pour le stockage, chargement et

déchargement de matériaux. Dans le cadre du projet Canal Seine-Nord, le transport par péniche

représente une alternative durable économiquement et environnementalement au transport

routier.

L’extrait des cartes IGN n°2706 OT de la Forêt de Mormal au 1/25 000ème et n°51 de Quévy au

1/50 000ème permet de localiser la carrière du Bois d’Encade, dans sa configuration future après

extension, dans son environnement immédiat.

Carrière du Bois

d’Encade
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Légende de la carte IGN n°2706 OT de la Forêt de Mormal
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Rayon d’affichage : 3 km

Carrière du Bois

d’Encade de la SECAB

Extrait de la carte IGN n° 2706 OT « Forêt de
Mormal » au 1/25 000ème
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Légende de la carte IGN n°51 de Quévy
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Légende de la carte IGN n°51 de Quévy (suite)
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Rayon d’affichage : 3 km

Extrait de la carte IGN n° 51 de Quévy au 1/50 000ème

Carrière du Bois

d’Encade de la SECAB

HONNELLES

GUSSIGNIES

BETTRECHIES

BELLIGNIES

HOUDAIN-LEZ-BAVAY

HON-HERGIES

BAVAY

SAINT-WAAST

BERMERIES

LA FLAMENGRIE
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2.3 CONTEXTE AGRICOLE ET FORESTIER

2.3.1 CONTEXTE AGRICOLE

D’après le recensement des activités agricoles de 2010 réalisé par le ministère de l’agriculture et

de la pêche, l’agriculture au sein de ces communes est caractérisée par les éléments suivants :

Bellignies Bettrechies

Surface totale de la commune 518 ha 336 ha

Nombre d’exploitations 4 2

Orientation technico-économique Bovins mixtes
Polyculture et
polyélevage

Surface agricole utilisée 167 ha 102 ha

Superficie en terres labourables s7 s

Superficie toujours en herbe 99 ha s

Cheptel 311 UGBTA8 113 UGBTA

L’ensemble des surfaces agricoles utilisées sur ces 2 communes est de 269 hectares. Sur la

commune de Bellignies, la surface agricole utilisée représente 32% de la surface totale de la

commune. Ce pourcentage s’élève à 30 pour la commune de Bettrechies.

Le projet d’extension de la carrière de 20 hectares s’implante sur une parcelle de prairie permanente

de la commune de Bellignies comme le montre l’extrait du registre parcellaire graphique des zones

de culture déclarées par les exploitants en 2012 présenté en page suivante.

La suppression de ces parcelles agricoles engendrera une réduction de 12% de la superficie utilisée

sur la commune de Bellignies.

Notons qu’au regard de la surface agricole utilisée au niveau du département du Nord qui s’élevait

à 354 347 ha en 2010, les 20 hectares concernés par le projet d’extension de la carrière sont

faibles.

Par ailleurs, selon l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), dans la zone d’étude, les

volailles de Champagne sont recensées comme produit porteur d’une Indication Géographique

Protégée (IGP).

7 s : données soumises au secret statistique
8 Unité gros bétail tous aliments (UGBTA) : unité employée pour pouvoir comparer ou agréger des effectifs animaux
d’espèces ou de catégories différentes
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Extrait du Registre Parcellaire Graphique (2012)

Point 3

Périmètre autorisé actuel

Périmètre d’extension sollicité



DDEAE BELLIGNIES-BETTRECHIES - SECAB

KALIES – KA16.03.022 170

2.3.2 COMPENSATION AGRICOLE

La Loi d’avenir pour l’agriculture du 13 octobre 2014 instaure le principe de compensation agricole,

destiné à consolider l'économie agricole des territoires impactés par les grands projets

d'aménagements publics et privés. Il est introduit au sein du Code rural et de la pêche maritime à

l’article L.112-1-3.

Le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 rend opérationnel ce principe et décrit ses conditions de

mise en application.

Construite sur le modèle de la compensation écologique, la compensation agricole fait suite, le cas

échéant, à une étude préalable analysant les effets du projet « sur l'économie agricole du territoire

concerné ». A la charge des maîtres d'ouvrage, cette étude préalable comporte notamment les

mesures envisagées pour éviter ou réduire la consommation des terres agricoles et les mesures de

compensation proposées.

Le contenu de l’étude préalable est défini par l’article D.112-1-9 du Code rural :

 une description du projet de délimitation du territoire concerné,

 une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné,

 les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables

du projet,

 le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider

l’économie agricole du territoire concerné, l’évaluation de leur coût et leur mise en œuvre.

Sous réserve de satisfaire les 3 conditions cumulatives de soumission du projet à étude préalable

récapitulées dans le tableau ci-dessous, les études d'impact requises par le Code de

l'environnement « tiennent lieu d’étude préalable » d’après le décret du 31 août 2016.

Conditions Situation de la carrière de la SECAB

1
Projets soumis à étude d’impact de façon
systématique (ICPE IED/Seveso/Carrières)

Au vu de l’annexe de l’article R.122-2 du Code de
l’environnement, le projet de la SECAB est soumis
à examen au cas par cas (extension de moins de
25 ha).
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Conditions Situation de la carrière de la SECAB

2

Si terrain sur l’emprise d’un PLU/carte
communale et si terrain en zones N ou A en tout
ou partie + si le terrain a été affecté à une activité
agricole9 dans les 5 dernières années précédant
la date de dépôt de la demande,

Si terrain sur l’emprise d’un PLU/carte
communale et si terrain en zones AU en tout ou
partie + si le terrain a été affecté à une activité
agricole dans les 3 dernières années précédant la
date de dépôt de la demande,

Si terrain sur RNU : sur toute surface qui est,
ou a été, affectée à une activité agricole dans les
5 années précédant la date de dépôt de la
demande ;

Les parcelles cadastrales n°32 et 44 de la section
ZA de Bellignies sont actuellement en zone A au
PLU, c’est-à-dire en zone agricole. Ces parcelles
seront concernées par les périmètres
d’autorisation et d’extraction sollicités.

Les parties des parcelles cadastrales n°42 et 43
de la section ZA, et n°1347 de la section A
appartenant au périmètre autorisé actuel et
comprises dans le périmètre d’extraction sollicité
se trouvent en zone N « zone naturelle de
protection des espaces naturels ».

Le projet d’extension de la carrière de 20 hectares
s’implante sur une parcelle de prairie
permanente.

3

Une surface prélevée de manière définitive
supérieure ou égale à 5 hectares (chaque Préfet
a la possibilité de fixer un seuil compris entre 1 et
10 hectares).

Le projet d’extension de la carrière de la SECAB
s’implantera sur une surface d’environ 20 ha.

Le projet d’extension de la carrière du Bois d’Encade n’est donc pas concerné par la

réalisation d’une étude préalable de compensation agricole.

2.3.3 CONTEXTE FORESTIER

En ce qui concerne le contexte forestier, la carte forestière localisant les types de formations

végétales sur la zone d’étude est présentée en page suivante.

Cette carte met en évidence la présence, au sein du périmètre d’autorisation actuel, de :

 une forêt fermée à mélange de feuillus :

 au nord,

 à l’ouest entre les installations de traitement des matériaux secondaires et les

stockages de granulats,

 au sud,

 à l’est, sur le talus longeant le périmètre d’extraction,

9 L’article L.311-1 du code rural définit l’activité agricole de la façon suivante :

« Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de
caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les
activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour
support l'exploitation.

Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les
pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur
exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.

Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles,
de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50% de
matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des
revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant
l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »
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 une forêt fermée sans couvert arboré à l’est sur une partie du talus longeant le périmètre

d’extraction,

 une forêt ouverte de feuillus purs, au nord, en bordure du périmètre d’extraction,

 une lande au nord de la forêt ouverte de feuillus purs,

 une peupleraie à l’ouest des stockages de granulats.

Dans le cadre de l’extension des périmètres d’autorisation et d’extraction vers l’est de la carrière

actuelle, le merlon planté à l’est de la carrière, le long du périmètre d’autorisation actuel, sera

déplacé vers l’est, en limite du futur périmètre d’autorisation. Les bois d’une quinzaine d’années

seront replantés. En raison de l’âge des bois aucune demande d’autorisation de défrichement n’est

nécessaire, d’autant plus que les arbres seront replantés quelques mètres plus à l’est.

Le bosquet et les haies présentes sur les parcelles visées par l’extension ne feront l’objet d’aucune

modification.
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Contexte forestier
Extrait de la carte forestière v2

Périmètre autorisé actuel

Périmètre d’extension sollicité
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2.4 MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PROTEGES ET PATRIMOINE CULTUREL

2.4.1 MONUMENTS HISTORIQUES

Deux niveaux de protection existent pour les monuments historiques (MH) : un monument peut

être classé ou inscrit comme tel, le classement étant le plus haut niveau de protection.

Au regard de l’Atlas des Patrimoines mis en ligne par la Direction Générale des patrimoines du

Ministère de la Culture et de la Communication, la commune de Bettrechies ne comporte aucun

monument historique.

Sur la commune de Bellignies, on recense, à 1,2 km au sud-ouest, la Tour sarrazine ou tour au bois

du 12ème siècle, route de Bettrechies à Saint-Waast. La tour et ses fossés sont inscrits depuis le

6 mai 1992. La carrière du Bois d’Encade et son extension se trouvent en dehors du périmètre de

protection.

Egalement sur la commune de Bellignies, le portail de l’ancienne église de la chapelle du cimetière

datant du 16ème siècle est inscrit en tant que monument historique depuis le 26 mars 1934. Cette

chapelle se situe à 650 m à l’est de la limite d’exploitation de la carrière actuelle. Dans le cadre de

l’extension, le périmètre d’autorisation sollicité se trouvera à 360 m de la chapelle du cimetière,

c’est-à-dire à l’intérieur du périmètre de protection de 500 m. Notons que le périmètre d’extraction

sollicité se trouvera à 70 m environ en dehors de la limite du périmètre de protection. La carte en

page suivante permet de visualiser ces différents périmètres.

D’après l’article L.621-30-1 du Code du patrimoine : « Est considéré, pour l'application du présent

titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre

immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans

un périmètre de 500 mètres ». Tout terrain est considéré comme un immeuble nu. Les trois

grandes règles de la covisibilité ainsi que la situation de la carrière et de son extension, sont

présentées dans le tableau suivant :

Règles de la covisibilité Situation de la carrière du Bois d’Encade

1- Vérifier que du terrain,
on voit le monument,

Le portail de l’ancienne église de la chapelle du cimetière de Bellignies se
trouve derrière une haie, à 360 m à l’est de la limite du périmètre
d’autorisation sollicité et à 570 m environ du périmètre d’extraction.

De la limite est du futur périmètre d’autorisation de la carrière, on ne voit pas
le portail de l’ancienne église de la chapelle du cimetière.

2- Vérifier que du
monument on voit le

projet,

Au regard de la prise de vue actuelle depuis la chapelle du cimetière de
Bellignies vers la carrière et du photomontage représentant la situation future
dans le cadre de l’extension : seuls le merlon et l’extension du Bois d’Encade
seront visibles depuis le portail de l’ancienne église de la chapelle du cimetière
de Bellignies. La fosse et les installations de traitement des matériaux sont
masquées par ces éléments constituant des écrans nécessaires à l’intégration
paysagère de la carrière.

3- Vérifier que d’un
troisième point, on voit à
la fois le monument et le

projet.

Les mesures d’intégration paysagère présentées au chapitre 2.5 de la
présente étude d’impact permettent de garantir « l’invisibilité » de la fosse
depuis l’extérieur. Seuls le merlon et l’extension du Bois d’Encade seront
visibles d’un troisième point.

Les 3 règles de covisibilité ne sont pas remplies.
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Localisation des monuments historiques inscrits
et de leur périmètre de protection de 500 m

Périmètre autorisé actuel

Périmètre d’autorisation étendu sollicité

Périmètre d’extraction sollicité

Chapelle du

cimetière de

Bellignies

Tour sarazzine
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Vue de la carrière depuis la chapelle du cimetière de Bellignies

Situation actuelle – Prise de vue n°11

Photomontage de la situation future – Prise de vue n°11

Localisation de la prise de vue n°11 depuis la chapelle du cimetière de Bellignies

Extension de la butte

du Bois d’EncadeMerlon à l’est de la carrière
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Par ailleurs, d’après l’article L.621-31 du Code du patrimoine, « Lorsqu'un immeuble est adossé à

un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des

monuments historiques, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des

collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition,

d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect,

sans une autorisation préalable. »

Notons que la seule modification qui sera apportée au terrain concerné par le périmètre

d’autorisation étendu sera la mise en place d’un merlon végétalisé et l’extension de la butte du Bois

d’Encade afin de réduire l’impact paysager de la carrière.

Le SDAP (Service Départementale de l’Architecture et du Patrimoine) a été consulté par mail du

1er juin 2016. Aucun avis n’a été émis.

Au regard de ces éléments, il semble que l’impact de l’extension de la carrière vis-à-vis de la

chapelle du cimetière de Bellignies soit acceptable. L’étude de l’impact des vibrations engendrées

par les tirs de mines est présentée au chapitre 8 de la présente étude d’impact.

2.4.2 SITES INSCRITS OU CLASSES

Les sites inscrits et classés représentent par définition, soit des monuments naturels, soit des sites

présentant un intérêt général du point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou

pittoresque.

L'inscription est une reconnaissance de la qualité d'un site justifiant une surveillance de son

évolution, sous forme d'une consultation de l'architecte des Bâtiments de France sur les travaux

qui y sont entrepris.

Le site inscrit le plus proche est constitué des remparts de Le Quesnoy à 11 km au sud-ouest de la

carrière.
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2.4.3 ZONES ARCHEOLOGIQUES

L’archéologie est la discipline scientifique qui étudie les vestiges matériels et toutes les traces de

l’activité humaine grâce à des fouilles et des découvertes. Elle permet de retracer l’histoire de

l’humanité dans sa relation avec l’environnement naturel, depuis son apparition jusqu’à nos jours.

L’étude et la conservation des vestiges représentent des missions d’intérêt général : le patrimoine

archéologique constituant une ressource fragile, unique et non renouvelable, la pratique de

l’archéologie est encadrée par la loi afin de garantir la transmission des richesses archéologiques

aux générations futures.

Le cadre juridique de l’action de l’Etat a été établi dès 2001 par la loi relative à l’archéologie

préventive et toutes les dispositions législatives et réglementaires sont regroupées dans le livre V

du Code du patrimoine.

L’archéologie préventive intervient lorsque des vestiges archéologiques sont susceptibles d’être

menacés par certains projets d’aménagement tels que :

 la création d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) ou d’un lotissement d’une superficie

supérieure à 3 ha,

 les aménagements soumis à étude d’impact,

 certains travaux d’affouillement soumis à déclaration préalable,

 les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques,

 les demandes de permis de construire, d’aménager, de démolir et les dossiers de ZAC

soumises au code de l’urbanisme dans les zones de présomption de prescription

archéologique (ZPPA).

La procédure de prescription archéologique débute par l’examen par les services de l’Etat de ces

dossiers de demande d’autorisation de travaux ou d’aménagements, afin d’évaluer le risque

d’atteinte au patrimoine archéologique. Dès réception du dossier complet, le préfet de région

dispose d’un délai réglementaire pour prescrire des mesures d’archéologie préventive.

L’instruction peut aboutir aux mesures suivantes :

 absence de prescriptions particulières, réalisation de l’aménagement,

 prescription d’un diagnostic, lorsqu’un terrain est susceptible de receler des vestiges

archéologiques ; les opérations sont confiées à l’Institut National de Recherches

Archéologiques Préventives (INRAP) ou à un service archéologique agréé ; le diagnostic

consiste en des études, des prospections et des sondages.

 prescription de modification de la consistance du projet d’aménagement,

 prescription d’une fouille, dès réception du dossier ou après la réalisation du diagnostic. La

fouille permet de recueillir l’intégralité des données archéologiques d’un site avant sa

destruction grâce à un enregistrement des vestiges et des études en laboratoire.
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Avant de déposer sa demande d’autorisation de travaux ou d’aménagement, l’aménageur peut

également interroger les services de l’Etat (service régional de l’archéologie) pour savoir si son

projet est susceptible de donner lieu à une prescription d’archéologie préventive. Si elle est jugée

nécessaire, l’aménageur peut saisir le Préfet de région d’une demande volontaire de réalisation de

diagnostic (DVRD) afin de prendre en compte l’archéologie très en amont de son projet.

Afin d’anticiper les éventuelles prescriptions archéologiques en amont du projet, la SECAB a

interrogé le Service Régional d’Archéologie à la Direction Régionale des Affaires Culturelles en avril

2016.

Notons que la carrière actuelle n’a pas donné lieu à des découvertes archéologiques au cours de

son exploitation.

Le Service Régional d’Archéologie a répondu par courrier du 3 mai 2016 que le projet d’extension

donnerait lieu à des prescriptions archéologiques (annexe 10).

Ainsi la SECAB sollicitera le préfet de région d’une demande anticipée de prescriptions au fur et à

mesure de l’avancement du phasage de l’extension de la carrière.

Une demande anticipée de prescriptions archéologiques a été envoyée au Préfet de Région le

26 février 2018. La SECAB attendra l’obtention de l’autorisation, notamment la dérogation espèces

protégées, avant de lancer les investigations au titre de l’archéologie afin de ne pas porter atteinte

aux objectifs de préservation des espèces protégées présentes sur les parcelles visées par

l’extension.
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2.5 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

2.5.1 CARACTERISTIQUES DU PAYSAGE

Dans le cadre de la charte entre le Parc Naturel de l’Avesnois et l’UNICEM Nord-Pas-de-Calais, un

plan des paysages des sites carriers en Avesnois est en cours de rédaction.

D’après ce document, le territoire du Parc est avant tout caractérisé par une présence marquante

du bocage dans l’espace agricole (43,9% de la superficie du Parc). Le bocage avesnois est

principalement composé de haies basses taillées ou plessées à hauteur d’homme, d’aubépines

associées à des charmes, sureaux. Elles intègrent des arbres taillés en têtards ou de haut jet.

A l’échelle du Parc Naturel Régional, une identification précise des paysages permet de définir deux

grands ensembles régionaux, issus de l’Atlas Régional des Paysages :

 les paysages de l’Avesnois, essentiellement bocagers, qui s’ancrent au massif des

Ardennes, et intègrent les secteurs de Mormal, la Thiérache, la Vallée de la Sambre

industrielle et les Fagnes,

 les paysages Hennuyers (Hainault), pays de transition entre les plaines et l’avesnois

bocager, qui offrent une alternance duale entre vallées habitées et plateaux cultivés,

donnant l’image d’une campagne agricole intensive (le Plateau du Hennuyers et les

Ondulations Hennuyères).

Le Parc Naturel Régional de l’Avesnois a également proposé 10 unités paysagères. Ces différentes

unités paysagères sont localisées sur le plan en page suivante.

La carrière de la SECAB est intégrée à l’unité du Bavaisis. Le Bavaisis est délimité au nord par la

frontière franco-belge, et au sud par la forêt de Mormal. Traversé par un réseau en étoile de voies

romaines qui rayonnent depuis Bavay, le Bavaisis offre un paysage de plateaux ouverts

entrecoupées de vallées étroites habitées (l’Hogneau et le Bavay). Ces plateaux, consacrés à la

polyculture, contrastent avec les vallées verdoyantes et bocagères attenantes. Ci-après des

exemples de paysage du Bavaisis :



K:\ovanhoorebeke\SECAB - Bellignies\Image\26-Unités paysagères.docx

Unités de paysage définies par le Parc Naturel Régional de l’Avesnois
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Le Bavaisis comprend deux carrières, au nord-ouest de Bavay, à moins de 2 km de distance l’une

de l’autre. Il s’agit de la carrière du Bois d’Encade et de celle du Trou des Sarrazins. Chacune

s’implante le long d’un cours d’eau, respectivement le Bavay et l’Hogneau. Leurs caractéristiques

paysagères sont assez semblables. Leur grande proximité n’est pour autant pas sensible dans le

paysage : aucune co-visibilité n’est possible entre les deux sites. En revanche elles se trouvent

toutes les deux dans la même continuité écologique liée à la rivière.

2.5.2 SURFACES OCCUPEES PAR LA CARRIERE DU BOIS D’ENCADE

A) SITUATION ACTUELLE

Le périmètre autorisé (PA) actuel du site occupe une superficie totale de 65 ha 80 a 87 ca. Le

périmètre d’extraction représente 31 ha 07 a 24 ca.

Les bâtiments, les voiries, les installations de traitement et de stockage occupent une surface

de 73 000 m² environ.

B) SITUATION FUTURE

Suite au projet d’extension, la superficie totale du site sera de 85 ha 54 a 14 ca, soit une

augmentation de 30,6 % par rapport à la situation actuelle. Le périmètre d’extraction sera porté

à 39 ha 25 a 84 ca, soit une augmentation de 26,3% par rapport à la situation actuelle.

Sur l’ensemble de la surface constituant le périmètre autorisé projeté (85 ha 54 a 14 ca) :

 39 ha 25 a 84 ca, soit environ 46 % de la surface autorisée, seront dédiés à l’extraction,

incluant les pistes et la fosse,

 environ 7,3 ha seront dédiés aux installations de traitement, au stockage des

matériaux, aux installations technique, à l’accueil et aux voiries,

 environ 1,6 ha seront dédiés à la plateforme pour les particuliers,

 le reste, c’est-à-dire environ 37 ha soit 43% de la surface autorisée, sera laissé en

terrain naturel ou aménagé (boisement, merlon, Bois d’Encade).
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2.5.3 INTEGRATION PAYSAGERE DE LA CARRIERE

A) SITUATION ACTUELLE

Dans le cadre de la charte entre le Parc Naturel de l’Avesnois et l’UNICEM Nord-Pas-de-Calais,

un plan des paysages des sites carriers en Avesnois est en cours de rédaction.

D’après ce document, la carrière est très peu visible depuis les alentours et notamment depuis

les villages de Bettrechies, Bellignies et Gussignies.

La carrière est entourée de boisements. Les grands remblais de la confluence forment

aujourd’hui une butte partiellement boisée appelé Bois d’Encade. Les installations et les

stockages de matériaux ne sont visibles ni de loin, ni de près.

La carrière s’allonge le long de la rivière de Bavay jusqu’à la confluence avec la rivière de

l’Hogneau. Le paysage est fortement marqué par les rivières qui dessinent de petites vallées

fortement boisées. Des prairies occupent les rebords des vallées et le haut des plateaux

aujourd’hui cultivé de céréales. Autour des prairies perdurent des haies bocagères avec de

petites haies champêtres taillées ponctuées de quelques arbres. Le site est également

caractérisé par une part notable de boisements en bordure immédiate, avec une friche

relativement importante dans sa partie nord.

De nombreux chemins de randonnées permettent de parcourir le site, et de rejoindre les

villages entre eux. Ils empruntent l’axe des vallées et suivent donc les abords de la carrière.

Ces abords sont décrits comme suit dans le plan des paysages du Parc Naturel Régional de

l’Avesnois:

 En limite ouest, des prairies bocagères descendent vers la vallée de l’Hogneau : c’est un

très beau paysage avec de nombreuses haies taillées et arborées. La vue s’étend au nord

de la vallée au-delà de Gussignies, la carrière est délimitée par une ligne de plantation

épaisse faite en partie de peupliers. Au sud ce sont des bois et au nord c’est la ripisylve de

la rivière.
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 Au nord, la butte du Bois d’Encade marque la confluence de la rivière de Bavay et de la

rivière de l’Hogneau. Cette butte provient de l’extraction des terres de la fosse actuelle de

la carrière. Elle est boisée en partie avec au sommet des prairies ouvertes en pentes douces

sans crantage. La reconquête partielle par la végétation arborée ainsi que le maintien de

quelques prairies ouvertes permettent à cette butte de se fondre parfaitement dans le

paysage environnant.

 En limite est, le site de la carrière est matérialisé par un merlon rectiligne de quelques

mètres de haut, sur lequel se développe une plantation d’arbres feuilles. Au-delà, le

paysage est relativement plat, occupé par des prairies et des champs cultivés ouverts ; on

y trouve peu de haies bocagères sauf en limite du village de Bellignies. Jouant son rôle de

masque, ce merlon planté dissimule aujourd’hui entièrement la fosse et les installations de

la carrière.
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 La rivière de Bavay est en friche le long de la route, la vallée est peu mise en valeur : le

cours d’eau reste peu perceptible, enfoui dans une végétation spontanée. Les arbres sont

en mauvais état, couverts de lierre. S’y ajoutent de nombreux réseaux aériens. La rivière

est busée à l’entrée (ancienne) du site et ne réapparait à l’air libre qu’après la plateforme

des installations de la carrière.

 La rue d’en-Bas est bordée à l’ouest par la rivière et à l’est par un talus de chemin de fer.

L’ambiance de cette rue est très végétale, gardant une image rurale bien qu’elle soit

limitrophe de l’emprise industrielle et qu’elle offre une vue sur les installations de la carrière.

 Une ligne de chemin de fer sur talus planté délimite à l’ouest le site de la carrière. La

ligne est aujourd’hui abandonnée, mais elle servait auparavant à l’évacuation des produits

de la carrière.
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 La zone de stockage des matériaux reste peu visible depuis l’extérieur du site, elle est

masquée depuis la rue d’en-Bas par une haie arborée de thuyas, qui souligne plus qu’elle

ne dissimule l’emplacement de la plateforme.

 Des chemins de randonnée permettent de rejoindre les villages de Bettrechies à

Gussignies et de Gussignies à Bellignies. Une liaison est aussi possible entre Bettrechies et

Bellignies en passant par la confluence des deux vallées au pied de la butte du Bois

d’Encade. Les chemins contournent au plus près le site de la carrière sans jamais offrir de

vue sur la fosse d’extraction. Ils n’offrent pas non plus de vue large sur le paysage, car ils

passent le plus souvent sous le bois.

 Les habitats à proximité sont constitués de bocage, de bois de la vallée de l’Hogneau,

ainsi qu’une culture assez vaste à l’est.

Il n’existe à ce jour aucun point de vue public sur la carrière.

L’entrée de la carrière se situe au sud, près du village de Bettrechies. La route d’entrée a été

reprise avec des plantations récentes de part et d’autres. L’accès à la carrière a été déplacé de

300 m en amont afin de mieux gérer les entrées et les sorties de camions sur la départementale

RD224.

Un reportage photographique piétonnier et aérien a été réalisé autour du site en juillet 2016,

une fois les nouvelles installations de traitement tertiaire et de stockage installées. Les

anciennes installations seront supprimées au cours de l’année 2017 : elles apparaissent

toujours sur les prises de vues.

Le plan de localisation des différentes vues est présenté en page suivante. Le reportage

photographique complet, disponible en annexe 11, présente l’intégration actuelle de la carrière

dans son environnement.

Ce reportage permet de constater que l’excavation réalisée par la carrière n’est pas visible

pour les riverains depuis les voies publiques autour du site.

Les éléments de la carrière qui demeurent visibles depuis l’extérieur du site sont les

installations de traitement tertiaire, visibles depuis la rue d’en-Bas à Bettrechies (photos n°4)

et la voirie menant au bâtiment d’accueil depuis l’entrée du site (photos n°5).
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Plan de localisation des prises de vues du reportage photographique

Vue aérienne

Vue piétonnière
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B) SITUATION FUTURE

Dans le cadre du projet, la carrière sera étendue vers l’est, sur la commune de Bellignies. Les

parcelles concernées par l’extension sont aujourd’hui des parcelles agricoles.

L’extraction du gisement de calcaire sera réalisée en gradins sur une profondeur de 150 m

(entre +93 m NGF, hors terres de découvertes, et -57 m NGF).

Les mesures d’intégration paysagères ont été réfléchies en concertation avec le Parc Naturel

régional de l’Avesnois.

La limite ouest du site ne sera pas modifiée.

Au nord, la butte du Bois d’Encade sera étendue vers l’est, sur la parcelle n°44 de la section

ZA, dans la continuité de la butte existante. Le schéma ci-dessous permet de visualiser le projet

depuis le sud :

Les essences choisies pour l’extension du Bois d’Encade sont présentées dans l’étude faune-

flore de la société RAINETTE disponible en annexe 13.

A l’est, le merlon actuellement en place en limite est sera déplacé du périmètre d’autorisation

sollicité. Ce merlon rectiligne de 6 m de hauteur sera planté d’arbres feuillus comme

actuellement. Ce merlon permettra de dissimuler la fosse et les installations de la carrière

depuis Bellignies.

Les essences choisies pour planter le merlon sont présentées dans l’étude faune-flore de la

société RAINETTE disponible en annexe 13.
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Les berges de la rivière de Bavay seront adoucies et le fond de vallée sera dégagé. Les

schémas ci-dessous permettent de visualiser la renaturation de la rivière de Bavay vue depuis

l’extérieur de la carrière, le long de la rue d’en-Bas. Egalement, la rivière sera remise à l’air

libre sur toute la partie busée actuellement lors de la remise en état.
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Par ailleurs, suite à la suppression des anciennes installations de traitement tertiaire et des

anciens silos de stockage ainsi que des convoyeurs les reliant, la vue vers le nord depuis la

rue d’en-Bas sera dégagée de toute emprise industrielle (photomontage n°4).

Les chemins de randonnée en place seront prolongés au sud, sur l’ancienne voie ferrée, et

au nord, au-dessus de l’Hogneau.

L’ancienne entrée du site, aujourd’hui grillagée, sera également plantée d’une haie

(photomontage n°5).

L’impact paysager de la carrière sera donc amélioré. L’extension de la fosse vers l’est sera

masquée par l’extension de la butte du Bois d’Encade et par le merlon paysager mis en place

au cours de la phase 1 (0 à 5 ans) du plan de phasage avec les terres de découvertes issues

du décapage représentant 580 000 m3.

Les photomontages présentés en page suivante permettent de projeter les aménagements

précédemment décrits au niveau des prises de vue piétonnières et aérienne. L’ouverture de la

carrière, telle que sera observée au cours de la phase 6 (25 à 30 ans) a été choisie : la surface

occupée par la fosse est la plus importante et l’ensemble des aménagements auront été mis

en place.

NOTA : Les exploitants carriers de l’Avesnois se sont engagés en 2013, dans le cadre

de leur convention partenariale avec le Syndicat Mixte du Parc naturel régional de

l’Avesnois et l’UNICEM Nord – Pas-de-Calais, à réaliser et à respecter le Plan de

paysage des sites carriers de l’Avesnois. Actuellement en cours de rédaction, ce plan

de paysage devra être repris dans le volet paysager des futurs arrêtés préfectoraux

d’autorisation. Toutefois, ce dernier ne sera finalisé et validé par l’ensemble des

parties (carriers, Parc naturel régional, maires des communes concernées, services

de l’Etat...) qu’en 2019. Les propositions d’aménagement paysager présentées ici

sont donc encore amenées à évoluer. L’instruction du dossier ne sera pas retardée

par cet élément.
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Prises de vues et photomontages de la carrière étendue en phase 6 d’exploitation

Localisation des prises de vues retenues pour les photomontages
Vue aérienne

Vue piétonnière
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Prise de vue n°14 : carrière actuelle (juillet 2016)

Photomontage n°14 : carrière étendue au cours de la phase 6 d’exploitation



K:\ovanhoorebeke\SECAB - Bellignies\Image\28-Photomontages_intégration_paysagère.docx

Prise de vue n°12 : carrière actuelle (juillet 2016)

Photomontage n°12 : carrière étendue au cours de la phase 6 d’exploitation



K:\ovanhoorebeke\SECAB - Bellignies\Image\28-Photomontages_intégration_paysagère.docx

Prise de vue n°7 : carrière actuelle (juillet 2016)

Photomontage n°7 : carrière étendue au cours de la phase 6 d’exploitation
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Prise de vue n°5 : carrière actuelle (juillet 2016)

Photomontage n°5 : carrière étendue au cours de la phase 6 d’exploitation
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Prise de vue n°4 : carrière actuelle (juillet 2016)

Photomontage n°4 : carrière étendue au cours de la phase 6 d’exploitation
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2.6 DONNEES METEOROLOGIQUES

Les données météorologiques qui suivent proviennent du Centre de la Météorologie Nationale de

Valenciennes et du poste de climatologie de Maubeuge.

L’ensemble des données ayant servi de base au présent chapitre est fourni en annexe 12.

 Vents

Pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2010, les vents dominants ont été de

secteur sud - sud-ouest avec une seconde dominante de secteur nord-est (fréquence de 9 % toutes

vitesses confondues).

Pour cette même période, les fréquences des vents correspondant à chaque classe de vitesse sont

récapitulées dans le tableau ci-dessous :

Classe de vitesse < 1,5 m/s de 1,5 à 4,5 m/s de 4,5 à 8 m/s > 8 m/s

Fréquences des vents 13,5 % 54,6 % 28,3 % 3,6 %

 Températures

Pour la période allant de 1961 à 2010, les données s’établissent comme suit :

 Maximum absolu de la température : + 37,5° C en août 2003.

 Minimum absolu de la température : - 17,5° C en janvier 1985.

 Températures moyennes mensuelles :

 + 3,2° C pour le mois de janvier,

 + 18,5° C pour le mois de juillet.

 Température moyenne annuelle : 10,6° C

 Précipitations

Pour la période allant de 1961 à 2010, les données relatives aux précipitations sont les suivantes :

 Hauteur annuelle des précipitations : 857,3 mm

 Hauteur maximale des précipitations en 24 heures : 74 mm (août 2010)

 Pluie horaire d’un orage décennal : 24 mm (données pour la station de Lille-Lesquin sur la

période 1955 – 2003)

Pour la même période, on a compté en moyenne 136,4 jours de précipitations par an (entre 9 et 14

jours suivant les mois).
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3 MILIEU NATUREL

3.1 INVENTAIRE BIBLIOGRAPHIQUE

3.1.1 PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET INVENTAIRES DU PATRIMOINE NATUREL

A) DEFINITIONS

Une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) est un secteur du

territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des

grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares,

caractéristiques du patrimoine naturel régional. On distingue deux types de ZNIEFF :

 les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par la présence

d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou

caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ;

 les ZNIEFF de type II qui sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés,

ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Ces zones peuvent inclure une

ou plusieurs ZNIEFF de type I.

Nous noterons que cette appellation ne confère aucune protection réglementaire à la zone

concernée, mais peut tout de même constituer un instrument d’appréciation et de

sensibilisation face aux décisions publiques ou privées suivant les dispositions législatives.

Parallèlement, une ZICO (Zone importante pour la conservation des oiseaux) correspond à des

sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance

communautaire ou européenne.

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen cohérent formé par les Zones de

Protection Spéciale (ZPS) et les Zones Spéciale de Conservation (ZSC - ou SIC avant

désignation finale) classées respectivement au titre de la Directive « Oiseaux » et de la Directive

« Habitats-Faune-Flore ». L’objectif est de contribuer à préserver la diversité biologique sur le

territoire de l’Union Européenne. Dans ce réseau, les Etats membres s’engagent à maintenir

dans un état de conservation favorable les habitats naturels et les espèces d’intérêt

communautaire.

Un Parc Naturel Régional (PNR) est un « territoire rural habité, reconnu au niveau national

pour sa forte valeur patrimoniale et paysagère qui s’organise autour d’un projet concerté de

développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de ce patrimoine ». Il s’appuie

sur l’affirmation d’une identité forte. Il représente une entité naturelle et paysagère

remarquable et ses limites peuvent être sur plusieurs cantons, départements ou régions.

Une réserve naturelle régionale (RNR) est une aire protégée faisant partie des réserves

naturelles de France et dont le statut est défini par la loi relative à la démocratie de proximité

du 27 février 2002.
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B) ZONAGES AU DROIT DU SITE OU A PROXIMITE IMMEDIATE

Les zonages présents au droit du site ou à proximité sont recensés dans le tableau suivant :

Type de
zonage

Numéro Nom
Surface

totale (ha)

Distance de la zone du
projet (au plus
proche, en km)

Natura 2000
(Belgique)

BE32025 Haut-Pays des Honnelles 601 1,7

Natura 2000

FR3100509
Forêts de Mormal et de Bois

d’Evêque, Bois de la Lanière et
Plaine alluviale de la Sambre

987 5,8

FR3112005
Vallées de la Scarpe et de

l’Escault
12 931 14

ZNIEFF de
type I

Reg : 00000087/
Nat : 310009342

La vallée de l’Hogneau et ses
versants et les ruisseaux
d’Heugnies et de Bavay

464,1 à proximité immédiate

ZNIEFF de
type II

Reg : 002
Complexe écologiques de la forêt

de Mormal et des zones
bocagères associées

29 542 2,1

ZNIEFF de
type I

Reg : 00020005
Château de Ramey (carrières des

Nerviens)
4,7 2,7

ZNIEFF de
type I

Reg : 00000222 Bois de la Tournichette 15,1 3,9

ZNIEFF de
type I

Reg : 00000224
Ferme du moulin Williot à

Taisnières-sur-Hon
12,4 4,6

ZNIEFF de
type I

Reg : 310013369/
Nat : 310013369

Vallées de l’Aunelle et du ruisseau
du Sart

600 5,5

ZNIEFF de
type I

Reg : 00020002/
Nat : 310013251

Complexe bocager de
Gommegnies et Jolimetz

2 354 4,6

PNR
Reg : 59PNR1/

Nat : FR8000036
Parc Naturel Régional de

l’Avesnois
118 880 au droit du site

RNR FR9300080 Bois d’Encade 2,134 à proximité immédiate

RNR RNR200 Carrières des Nerviens 3,5 2,8

L’ensemble de ces zonages est localisé sur les cartes en pages suivantes.

La ZNIEFF de type I «Vallée de l’Hogneau et ses versants et les ruisseaux d’Heugnies

et de Bavay » couvre une superficie de 464 hectares et s’étend sur les communes de

Bellignies, Bettrechies, Gussignies, Houdain-lez-Bavay et Saint-Waast.

Le site englobe les vallées de l’Hogneau jusqu’à la frontière belge, du ruisseau de Bavay de

Saint-Waast à l’Hogneau, et du ruisseau d’Heugnies en aval lieu-dit « la Maniette ».

Il représente une complexe vallée à climat subatlantique tout à fait typique et très original

pour le Nord-Pas-de-Calais.

Les principales perturbations résultent de la présence de routes à grande circulation dans le

périmètre du site, de la proximité de la carrière de Bellignies et de l’exploitation agricole

pratiquée sur le plateau qui peut eutrophiser les eaux de ruissellement des versants et

d’alimentation des ruisseaux et plans d’eau.
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Les critères d’intérêt de la zone sont de 3 types : patrimoniaux, fonctionnels (ralentissement

du ruissellement, auto-épuration des eaux, protection contre l’érosion, corridor écologique,

zone de passage et d’échange) et complémentaires (paysager, géomorphologique,

pédagogique).

Le Parc Naturel Régional de l’Avesnois est classé depuis mars 1998. Sa mission est de

mettre en œuvre un projet de développement durable fondé sur la préservation, la gestion et

la mise en valeur du patrimoine, en partenariat étroit avec les habitants, les gestionnaires et

les usagers des milieux.

Le bocage est un milieu naturel majeur du parc de l’Avesnois. La forêt occupe également une

place de choix puisque l’Avesnois possède le plus grand massif forestier du Nord-Pas-de-Calais.

Enfin, milieux humides et pelouses calcicoles contribuent, eux aussi, à enrichir la diversité

naturelle de l’Avesnois et du territoire régional.

Le site Natura 2000 belge BE32025 « Haut-Pays des Honelles » s’étend sur

600 hectares à 1,7 km de la carrière du Bois d’Encade et est classée come ZPS (Zone de

Protection Spéciale) et ZSC (Zone Spéciale de Conservation) depuis 2002.

La désignation du site se justifie par l’importance d’une série d’habitats et d’espèces

remarquables au niveau régional. On y retrouve les seules formations de la hêtraie calcicole

médio-européennes du nord du sillon Sambre-Meuse, des forêts de ravin et quelques pelouses

silicicoles ou silico-calcaires en voie de restauration. Ces habitats rares sont d’une richesse

floristique reconnue.

Le site Natura 2000 FR3100509 « Forêts de Mormal et de Bois l’Evêque, Bois de la

Lanière et Plaine alluviale de la Sambre » s’étend lui sur 987 hectares à 5,8 km de la zone

d’extension de la carrière. Il est classé ZSC par l’arrêté du 12 avril 2016 et est géré par l’Office

National des Forêts (ONF).

Ce site constitue le plus vaste massif forestier d’un seul tenant de la région Nord-Pas-de-Calais

aux confins des territoires biogéographiques atlantiques/subatlantiques et

subcontinentaux/continentaux.

Le site Natura 2000 FR3112005 « Vallée de la Scarpe et de l’Escaut » s’étend sur

12 931 ha. Il est classé en ZPS depuis avril 2006. Le DOCOB de la ZPS est en cours

d’élaboration (PNR Scarpe-Escaut). Ce site offre un réseau dense de cours d’eau, de milieu

humides, forestiers auxquels sont associés des éléments à caractère xérique. Ces éléments

sont riches d’une faune et d’une flore reconnues d’intérêt écologique et patrimonial.

De plus amples renseignements sont fournis sur ces zonages dans le rapport réalisé par la

société RAINETTE figurant en annexe 13.
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Localisation des zonages de protection et d’inventaire à proximité
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Localisation des réserves régionales et du parc naturel régional
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Localisation des zones NATURA 2000
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3.1.2 INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES

Dans le cadre de sa politique en faveur des zones humides, l’agence de l’eau du bassin Artois-

Picardie a souhaité se doter d’une cartographie au 1/50 000e.

Cette cartographie a été établie à partir de photographies aériennes et de contrôles de terrain par

un bureau d’études. Ce travail, sous maîtrise d’ouvrage de l’agence de l’eau, a été validé par un

comité de suivi associant des experts "zones humides", les DREAL et les chambres régionales

d’agriculture.

Remarque importante : Ne pouvant certifier par photo-interprétation (sans campagne

systématique de terrain) que toute la surface des zones ainsi cartographiées est à 100 % constituée

de zones humides au sens de la loi sur l’eau, il a été préféré le terme de "zones à dominante

humide" (ZDH). Ainsi cette cartographie n’est pas une délimitation au sens de la loi.

L’Agence de l’Eau Artois-Picardie a transmis au bureau d’études un « masque » d’approche pour

l’inventaire des zones à dominante humide. Ce masque a été réalisé à l’aide de diverses couches

géographiques disponibles :

 données administratives (tous les périmètres de protection réglementaire de type arrêté

préfectoral de protection de biotope, réserve naturelle…),

 données issues d’acteurs locaux (cartographie des zones humides de la vallée de la Sensée

fournie par le SAGE Sensée),

 données d’occupation du sol,

 données des atlas de zones inondables (crue décennale). Ce masque binaire a permis de

différencier les zones présumées humides des zones présumées non humides.

Les limites de la méthode sont les suivantes :

 la précision des données (l’épaisseur du trait représente à cette échelle une vingtaine de

mètres) ne permet pas une approche satisfaisante à l’échelle de la parcelle,

 un travail de photo-interprétation, s’il peut être considéré comme une première étape, ne

peut prétendre à la "vérité" du terrain. En effet, en dehors de données exogènes validées,

le caractère humide d’une zone ne peut être que supposé,

 un contrôle de terrain doit être réalisé pour déterminer avec précision les zones humides,

 les milieux forestiers sont difficiles à aborder par photo-interprétation. En effet, les indices

visuels de présence d’eau dans ces zones sont beaucoup moins évidents. Sans les données

exogènes, des zones humides connues en forêt (par exemple, forêt de Flines-les-Mortagne

dans le Parc naturel régional Scarpe-Escaut) n’auraient pas été intégrées au travail.

La carte de localisation des zones à dominantes humides est présentée en page suivante.
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Localisation des zones à dominante humide

Périmètre autorisé actuel

Périmètre d’extension sollicité

Zone à dominante humide

500 m
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Par ailleurs, les inventaires de la flore et des habitats réalisés sur les parcelles visées par l’extension

n’ont pas mis en évidence une domination10 des espèces indicatrices de zones humides répertoriées

à l’annexe II, table A, de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de

délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de

l'environnement, ni des habitats caractéristiques de zones humides répertoriées à l’annexe II,

table B, de l’arrêté précité. Les éléments complets sur le critère végétation sont disponibles en

annexe 13.

Notons que la nature géologique des terrains (majoritairement calcaire) n’est pas propice au

développement de zones humides qui préfèrent des horizons argileux (rétention d’eau). Cette

conclusion est issue de l’étude hydrogéologique disponible en annexe 14.

L’extension de la carrière n’est donc pas concernée par un zonage humide au regard des

informations délivrées par l’Agence de l’Eau du bassin Artois-Picardie et conformément

à l’arrêté du 24 juin 2008.

10 Pourcentages de recouvrement cumulés permettent d'atteindre 50 % du recouvrement total de la strate.
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3.1.3 TRAME VERTE ET BLEUE

La Trame Verte et Bleue (TVB) est un ensemble de continuités écologiques composées de réservoirs

de biodiversité, de corridors écologiques et de cours d’eau et canaux, ceux-ci pouvant jouer le rôle

de réservoirs de biodiversité et/ou de corridors. Elle se conçoit jusqu’à la limite des plus basses

mers en partant de la terre.

Les réservoirs de biodiversité sont des zones vitales, riches en biodiversité, où les individus peuvent

réaliser tout ou partie de leur cycle de vie.

Les corridors correspondent aux voies de déplacement empruntées par la faune et la flore qui relient

les réservoirs de biodiversité.

La Trame Verte et Bleue est donc constituée d’une composante bleue, se rapportant aux milieux

aquatiques et humides (fleuves, rivières, étangs, marais, etc.), et d’une composante verte, se

rapportant aux milieux terrestres (forêts, prairies, etc.), définies par le Code de l’environnement.

Les objectifs de la Trame Verte et Bleue sont définis par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010

portant engagement national pour l’environnement, dite « Loi Grenelle II ». Cette loi instaure le

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) ayant pour objet la préservation, la gestion et

la remise en « bon état des milieux » nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en

compte les activités humaines.

Le SRCE du Nord-Pas-de-Calais a été arrêté par le préfet de région le 10 juillet 2014. Il contient un

plan d’actions stratégique.

Au vu de la représentation de la TVB disponible sur le site de la DREAL du Nord-Pas-de-Calais, le

site d’étude est concerné par l’écopaysage « Avesnois ». Il est concerné par un espace naturel relai

et plusieurs résevoirs de biodiversité (surfacique et linéaire) sont présents à proximité. Ces

informations sur présentées sur la carte en page suivante.

Parmi les objectifs du SRCE-TVB pour cet écopaysage, un objectif de priorité secondaire s’applique

aux carrières de roches massives. Dans ce cadre, le SRCE-TVB précise que l’opération susceptible

d’impacts positifs sur les continuités écologiques est principalement le dialogue avec les exploitants

et les acteurs du territoire afin de mettre en œuvre toutes les mesures souhaitables pour conserver

ou restaurer la biodiversité des terrains concernés (démarche ERC). De plus, il est précisé que la

destruction de certaines falaises artificielles créées par l’exploitant et présentant un intérêt

écologique et géologique et la végétalisation artificielle des anciennes carrières avec apport de

terres végétales, sans tenir compte des caractéristiques et de l’originalité du territoire

phytogéographique sont autant d’opérations susceptibles d’atteintes ou d’impacts très négatifs sur

les continuités écologiques.

Localement, un outil permet d’analyser le contexte écologique à l’échelle du Parc Naturel Régional

de l’Avesnois. D’après cette cartographie (présentée en annexe 13), la zone d’étude est située entre

deux corridors écologiques à restaurer de type milieux aquatiques/humides. Ces corridors

correspondent notamment à l’Hogneau et la rivière de Bavay. Le principal continuum écologique le

plus proche est la forêt de Mormal au sud de la zone d’étude.
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Entités du Schéma Régional de Cohérence Ecologique
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3.2 INVENTAIRE DE TERRAIN

3.2.1 HISTORIQUE DE L’ETUDE

Initialement, la SECAB avait projeté de s’étendre vers l’ouest de la carrière actuelle. Dans le cadre

de ce projet, la société RAINETTE, bureau d’étude spécialisé en milieux naturel, avait été mandaté

pour réaliser un pré-diagnostic sur cette zone.

Ce pré-diagnostic a fait ressortir des enjeux écologiques globalement forts sur le secteur d’étude.

Une diversité floristique élevée a, en effet, été relevée.

En ce qui concerne les habitats, les enjeux ont également été considérés comme forts. Les

boisements abritent plusieurs espèces protégées régionalement, en effectifs relativement

importants.

Concernant la faune, les enjeux ont été globalement évalués de moyen à fort pour tous les groupes.

De nombreuses espèces protégées utilisent la zone en période de reproduction ou viennent s’y

nourrir. La richesse avifaunistique est indéniable. Concernant les amphibiens, les potentiels sont

assez forts principalement au niveau du boisement, tout comme pour les chiroptères. Seule

l’entomofaune ne révèle pas d’espèces protégées. Toutefois des espèces à enjeux patrimoniaux

sont présentes.

Par conséquent, il a été conclu en 2011 que l’extension de la carrière sur le secteur ouest

engendrerait la destruction de milieux naturels à forts enjeux, associée à la destruction d’espèces

protégées. Or, la destruction d’espèces protégées est interdite sur le territoire français.

De plus, l’extension à l’ouest de la carrière actuelle engendrerait un impact important sur la ZNIEFF

de type 1 « Vallée de l’Hogneau et ses versants et les ruisseaux d’Heugnies et de Bavay » présente

au droit du site puisque la carrière séparerait en deux cette unité écologique.

Enfin, un tel projet doit être soumis à étude d’incidence sur les zones Natura 2000 et en particulier

celle présente en Belgique à 600 m de la zone d’étude.

Par conséquent, l’ensemble de ces enjeux écologiques, couplés aux contraintes réglementaires

associées pourraient remettre en cause l’aboutissement du projet.

Suite à ce constat, il a été supposé que le secteur à l’est pourrait, au vu de la présence de

nombreuses cultures, être moins riche écologiquement (sous réserve de prospections sur le

secteur) et plus propice à une extension d’un point de vue écologique.

Du fait de cette conclusion, la SECAB a décidé d’abandonner le projet d’extension vers l’ouest et de

commanditer de nouveaux inventaires sur la période 2012-2013 sur les secteurs à l’est de la

carrière actuelle.

Cette étude a ensuite été complétée par une actualisation en 2016. Ainsi, 4 passages d’inventaires

faune/flore ont été réalisés entre mai et juillet 2016 en complément des inventaires réalisés entre

octobre 2012 et août 2013 sur le secteur est de la carrière actuelle.
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3.2.2 INVENTAIRE ACTUALISE

Le rapport complet comprenant les résultats des inventaires de 2013 et 2016 figure en annexe 13.

La campagne de prospections a été effectuée pendant la période la plus propice à l’observation de

la flore et de la faune, c’est-à-dire au printemps et en été, voire en hiver pour certains groupes.

Les dates de prospections sont les suivants :

 2012 : 31 octobre,

 2013 : 9 janvier, 10 avril, 28 et 29 mai, 25 juin, 4 juillet, 7 et 8 août,

 2016 : 26 mai, 6 juin, 4 juillet et 21 juillet.

La présentation des résultats d’inventaire ci-après ne tient pas compte des prospections de 2016.

Ils seront intégrés au rapport final en septembre 2016. Une vérification a toutefois d’ores et déjà

été réalisée afin de s’assurer qu’aucun nouvel enjeu n’est apparu.

A) FLORE ET HABITATS

Les relevés de végétation ont pour objectifs de caractériser les grands types d’habitats

rencontrés afin d’évaluer l’intérêt écologique de la zone d’étude. La cartographie précise de

ces différents habitats sur le terrain permet d’estimer leur recouvrement à l’échelle de la zone

d’étude.

Localisée sur les craies grises à silex du Turonien supérieur et les marnes cénomano-

turoniennes, l’aire d’étude abrite une intéressante mosaïque de milieux, dont plusieurs sont

directement liés aux activités actuelles d’extraction (pentes mobiles, etc.).

A l’ouest de la voie d’accès, le talus supérieur de la carrière actuelle est colonisé au nord par

des végétations de friches (plus ou moins évoluées selon les endroits et les perturbations).

Cette voie d’accès, régulièrement empruntée par les engins, est bordée à l’est par un talus

ancien (remblai) sur lequel ont été plantées des essences arborescentes. Ce talus est

aujourd’hui boisé sur la quasi-totalité de sa longueur et est bordé, de part et d’autre, par une

végétation d’ourlet et de pelouse préforestière. A l’est, des prairies pâturées et des grandes

cultures sont observées, ainsi qu’un fragment de boisement, non loin de la route.

Les différents habitats sont localisés sur la cartographie en page suivante extraite du rapport

de la société RAINETTE.
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Cartographie des habitats en 2016
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Les habitats et la flore associée repérés sur le site peuvent être catégorisés de la manière

suivante (le détail est disponible en annexe 13):

 végétations herbacées :

 Friches : au nord et à l’ouest de l’aire d’étude, en contact de la zone de

stockage de matériaux et au niveau du talus supérieur de la carrière actuelle.

Ces végétations sont observées sur des secteurs régulièrement perturbés ou

récemment mis à nus (pentes mobiles, passages d’engins, etc.). Selon les

endroits ces friches sont plus ou moins évoluées et présentent des

physionomies différentes. Ces différences sont également liées à des niveaux

d’humidité dans les sols qui varient selon le secteur.

Certains secteurs présentent un recouvrement très faible et n’abrite quasiment

que le Tussilage (Tussilago farfara) à rhizomes épais permettant la fixation des

pentes et l’installation d’autres espèces habituelles des friches et des zones

rudérales au niveau des zones plus stabilisées.

Les caractéristiques du talus (sol marneux, suintements ponctuels) permettent

également le développement d’espèces hygrophiles, notamment les espèces

des caractéristiques des suintements d’eau alcalines. Au niveau de petites

dépressions, le Jonc des crapauds (Juncus bufonius) est également souvent

installé.

Le cortège est complété d’espèces prairiales, moins abondantes et nombreuses

qu’au niveau des pelouses préforestières en contact au sud.

Les espèces des ourlets sont aussi régulièrement observées et témoignent de

la dynamique évolutive déjà avancée de la végétation. Notons la présence de

la Gesse des bois (Lathyrus sylvestris), espèce protégée au niveau régional,

qui forme à différents endroits des massifs assez importants.

Cette végétation constitue un habitat inscrit en annexe 1 de la Directive

« Habitats/Faune/Flore », sous l’intitulé : « Mégaphorbiaies hydrophiles

d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin ».

Cet habitat a une valeur patrimonial réduite, mais ponctuellement élevée.
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 Friches préforestière : des végétations de friches préforestières sont

observées :

 au niveau du talus au sud de la carrière actuelle (sud-ouest de l’aire

d’étude),

 à l’est de la voie d’accès, en bordure du talus boisé. Cette végétation

s’exprime alors davantage à l’est de ce talus, en contact des prairies

pâturées, où elle occupe une bande plus ou moins large (2 à 10 m).

Contrairement aux végétations de friches, ces pelouses préforestières forment

des végétations assez denses (recouvrement > 75%), dominées par des

graminées vivaces, accompagnées d’espèces préforestières et forestières

(géophytes bulbeux, etc.). Les espèces typiques des friches se raréfient, voire

disparaissent, au profil de ces espèces des pelouses et ourlets.

L’humidité dans le sol permet le développement régulier d’espèces

mésohygrophiles11 à hygrophiles12 des mégaphorbiaies13.

Ce cortège est complété d’espèces d’ourlets plus ou moins eutrophes.

Ponctuellement, de jeunes arbustes colonisent progressivement ces pelouses

(érable, saule, bouleau, charme, cornouiller, noisetier, aubépine).

A l’ouest de la voie d’accès, au niveau du talus de la carrière actuelle, le

recouvrement du sol par la végétation est proche de 75%. Le sol est

caractérisé par une pente marquée, exposée à l’ouest. Les espèces des ourlets

sont présentes mais moins abondantes qu’à l’est du talus arboré. Cette zone,

fortement pentue, abrite quelques espèces des pelouses calcaires. Sur ce

talus, des suintements (et ruissellement associés) sont observés, et

permettent le développement d’une flore hygrophile.

A l’est de la voie d’accès (entre le talus boisé et les pâtures), la végétation est

plus dense et recouvrante, proche de 95%. Les conditions sont ici différentes

puisque le sol est plat et qu’une strate arborescente est en contact, créant

ainsi un ombrage. Les espèces des prairies de fauche sont abondantes et

donne à cette végétation une allure de prairie. On retrouve également les

taxons d’ourlets, notamment le Myosotis des forêts (Myosotis sylvatica),

espèce protégée dans la région. Notons également la présence de deux autres

epsèces protégées au niveau régional, qui présentent des populations

remarquables : l’Orphrys abeille (Ophrys apifera) et l’Orchis de Fuchs

(Dactylorhiza fuchsii). Ces espèces des pelouses sur sols généralement

carbonatés ou basiques sont installées sur la talus.

11 Espèces ayant besoin de grandes quantités d’eau pendant une bonne partie de leur développement.
12 Espèces ayant besoin de grandes quantités d’eau tout au long de leur développement.
13 Nom donné en zone tempérée au stade floristique de transition entre la zone humide et la forêt.
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Au nord, en contact des cultures, cette végétation de pelouses préforestières

évolue en ourlet nitrophile.

On notera par ailleurs que quelques jeunes Peupliers d’Italie ont été plantés

en alignement.

Cet habitat a une valeur patrimoniale élevée.

L’actualisation de 2016 a mis en évidence une évolution (plus ou moins

marquée) de ces végétations liée notamment à la dynamique naturelle, en

particulier à l’est du merlon où cette végétation prairiale laisse

progressivement la place aux végétations d’ourlet et aux ronciers. Cette

ourlification pourrait expliquer la régression de l’Orphys abeille initialement

bien installée sur ce secteur et non observée en 2016.

 Ourlets et ronciers : les ourlets sont des végétations préforestièrs vivaces

luxuriantes dominées par des espèces à forte multiplication végétative. Ces

végétations sont observées, en linéaire ou en nappe, au niveau des lisières

forestières, des rives des cours d’eau, des bords de routes gyrobroyés…

Des végétations d’ourlets (nitrophiles) sont observées à différentes endroits

de l’aire d’étude : en bordure à l’ouest du talus ancien (en contact de la voie

d’accès), au nord-est de ce talus ainsi que ponctuellement, au niveau du talus

de l’actuelle carrière (généralement associés à des ronciers).Ces ourlets

forment une starte herbacée haute (environ 1 m) et dense (recouvrement >

90%) et abrite une majorité d’espèces eutrophiles voire nitrophiles assez

banales. Notons la présence régulière du Myosotis des forêts (Myosotis

sylvatica), espèce protégée dans la région.

Très régulièrement ces ourlets sont associés à des ronciers qui forment des

peuplements quasiment monospécifiques de Ronces (Rubus sp.). Par ailleurs,

notons la présence, à différents endroits du talus à l’est de la carrière actuelle,

de la Gesse des bois (Lathyrus sylvestris), espèce protégée au niveau régional,

qui forme des massifs assez denses.

Cet habitat a une valeur patrimoniale élevée.

 Prairies pâturées : les prairies sont des formations végétales constituées de

plantes herbacées formant des peuplements généralement hauts et denses.

Elles sont dominées par des graminées vivaces hémicryptophytiques. A l’est

du talus boisé, plusieurs parcelles pâturées (voire aussi fauchées) sont

observées. Ces prairies occupent une surface de 10 ha. La pression de

pâturage est sensiblement identique selon les parcelles. Ces différentes

prairies présentent alors des physionomies semblables.
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Ces prairies pâturées montrent des hauteurs de végétation en moyenne assez

basses (0,2 à 0,4 m) et un recouvrement du sol globalement important

(>85%). Le cortège floristique est composé d’espèces relativement banales,

typiques des prairies pâturées.

Le développement de taxons à tendance hygrophiles témoigne de la capacité

du sol à retenir l’eau.

Cet habitat a une valeur patrimoniale moyenne.

 végétations arbustives et arborées :

 Fourrés : les fourrés sont des formations pré et post forestières caractérisées

par la dominance des nanophanérophytes14, qui peuvent être relativement

diversifiées du point de vue de la flore et de leurs physionomies. Ces milieux

sont généralement liés aux activités humaines (gestion agro-pastorale) et

témoignent du degré d’évolution d’un milieu (dynamique naturelle). Sur le site,

des végétations de fourrés sont observées à différents endroits du talus

supérieur de la carrière actuelle. La strate arbustive, plus ou moins haute (4 à

6 m) et dense en fonction des endroits, est constituée d’espèces globalement

semblables aux différents endroits. On y retrouve essentiellement des

essences pionnières.

Notons également la présence de l’Arbre aux papillons (Buddleja davidii),

espèce exotique envahissante, déjà bien installée sur le talus à l’est de la

carrière actuelle, notamment à proximité de la zone de stockage de matériaux

au nord.

Cet habitat a une valeur patrimoniale moyenne.

 Boisements : la carrière est délimitée au nord et au sud par des boisements,

reliés entre eux à l’est par l’étroite bande boisée qui occupe le talus (issue en

partie de plantation). Quelques fragments de boisements occupent encore de

petites surfaces, comme au sud-est, non loin de la route, ou au sud-ouest, en

contact de la jeune plantation de Peuplier d’Italie.

Rappelons que ces boisements sont généralement associés à une étroite bande

d’ourlet (notamment une végétation d’ourlet à Silène dioïque et Myosotis des

forêts) voire de ronciers, non systématiquement représentés sur la

cartographies des habitats.

Ils sont caractérisés par une strate arborescente assez diversifiée, à structure

complexe, essentiellement dominée par le chêne pédonculé, le frêne commun,

le charme commun, le hêtre, le merisier, le noisetier commun, le saule

marsault et l’érable sycomore.

14 Plante de petite taille dont les bourgeons sont éloignés du sol.
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Le saule blanc est également souvent installé notamment au nord du talus

boisé. Quelques Peupliers d’Italie sont également observés de manière plutôt

éparse. La présence de l’aulne glutineux, à l’extrémité nord de la zone d’étude,

au niveau d’un petit fossé asséché a été observée.

La strate arbustive, plus ou moins dense selon les endroits, est assez diversifié

(érable champêtre, érable sycomore, érable plane, cornouiller sanguin, fusain

d’Europe, prunellier, orme champêtre, aubépine à un style).

Ces boisements présentent une strate herbacée diversifiée et multistratifiée,

associant à la fois des espèces des ourlets nitrophiles, quelques espèces de

mégaphorbiais, ainsi que de très nombreuses espèces forestières.

L’Orchis de Fuchs (Dactylorhiza fuchsii), espèce protégée dans la région, est

régulièrement observé au niveau de ces boisements. Outre l’Orchis de Fuchs,

ces boisements abritent différentes espèces de valeur patrimoniale élevée

(dont plusieurs protégées), notamment le Myosotis des forêts (Myosotis

sylvatica), la Cardère poilue (Dipsacus pilosis) et, en lisière, la Gesse des Bois

(Lathyrus sylvestris).

Ce type de boisement constitue un habitat considéré d’intérêt communautaire

à l’échelle européenne.

Cet habitat a une valeur patrimoniale assez élevée.

 Alignement d’arbres : Des alignements d’arbres sont installés au sud-est,

au niveau des parcelles pâturées. Tandis que l’un de ces alignements est

uniquement constitué de Saule blanc (Salix alba) taillés en têtard, les autres

abritent à la fois des arbres têtards et des arbres non taillés.

La strate arbustive est peu dense et éparse alors que la strate herbacée est

peu recouvrante et relativement peu diversifiée, liée notamment au

piétinement des bovins installés dans la parcelle. La ronce est par endroit

installée.

Cet habitat a une valeur patrimoniale élevée.

 Haies : outre les alignements d’arbres observés au sein des pâtures, des haies

sont également observables au nord, en bordure des chemins d’accès. Ces

haies sont marquées par une strate arbustive (voire arborée) bien développée.

Ces haies présentent une strate arbustive plus ou moins élevée, généralement

comprise entre 3 et 6 m, constituée de différentes espèces (frêne commun,

saule marsault, cornouiller sanguin, fusain d’Europe et noisetier commun).

La strate herbacée observée au niveau de ces haies regroupe majoritairement

des espèces de végétations d’ourlets plutôt secs complétées d’espèces

prairiales.
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Notons la présence, non loin de la haie de Saule Marsault (Salix caprea), de la

Gesse des bois (Lathyrus sylvestris), espèce protégée au niveau régional.

 Plantation de Peupliers d’Italie : au sud-ouest de l’aire d’étude, de

nombreux Peupliers d’Italie ont été plantés en alignement, entre la voie

d’accès et le long de la route. Près d’une quarantaine d’arbres constituent une

strate arborescente assez clairsemée (individus encore jeunes). La strate

arbustive est inexistante et seules quelques jeunes ligneux (<0,8 m) sont

installés au niveau de la pelouse préforestière qui se développe en strate

herbacée.

Notons que de jeunes individus de Peuplier d’Italie ont été plantés, plus

récemment, au niveau de la pelouse préforestière à l’est du talus. Ces arbres

sont encore peu élevés (4 m).

Cet habitat a une valeur patrimoniale élevée.

 végétation anthropiques :

 Cultures : à l’est du périmètre actuel de la carrière, une surface importante

est actuellement occupée par de grandes cultures (notamment du maïs).

Globalement très peu de taxons y sont observés autres que des adventices

directement liées aux activités culturales. En bordure de ces cultures se

développe une végétation plutôt rudérale, inféodée aux milieux fréquemment

fauchés, remaniés et/ou piétinés.

Cet habitat a une valeur patrimoniale très faible.

 Chemins et voies d’accès : une voie d’accès est localisée sur le pourtour de

la carrière actuelle. Cette voie est très régulièrement empruntée par des

engins de la carrière (tassement du sol, poussières), et n’abrite quasiment

aucune espèce végétale. Le recouvrement du sol est quasiment nul. Seules de

très rares espèces rudérales arrivent à se maintenir très ponctuellement.

Par ailleurs, un petit chemin est observé au nord, en bordure de la clôture de

la carrière. Sur ce chemin, une végétation de pelouse ouverte sèche, assez

rase, est installée, mais occupe une surface réduite. On retrouve alors

quelques espèces, dont plusieurs annuelles, des milieux secs et tassés.

Cet habitat a une valeur patrimoniale très faible.

 Zone de stockage de matériaux : au nord-ouest de l’aire d’étude, une zone

de stockage de matériaux est installée. Elle occupe une surface initialement

boisée. Les perturbations régulières (passages d’engins, remaniement) ne

permettent pas l’installation de végétaux. Seules quelques espèces de friches

et zones rudérales arrivent à se développer en bordure.
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L’aire d’étude abrite donc une mosaïque d’habitats intéressante, mêlant à la fois des espaces

ouverts et des espaces fermés, et dont plusieurs sont caractéristiques des sols calcaires. Notons

que plusieurs d’entre eux constituent des habitats d’intérêt communautaire et/ou présentent

une valeur patrimoniale élevée. Toutefois, plusieurs d’entre eux sont plus ou moins directement

liés aux activités actuelles, comme c’est notamment le cas au niveau du talus supérieur de la

carrière.

Lors des prospections, 224 taxons ont été observés sur l’ensemble de la zone d’étude, parmi

lesquels 4 espèces sont protégées au niveau régional :

Ces 4 taxons, assez communs à peu communs, sont également déterminants de ZNIEFF dans

la région et considérés de préoccupation mineure.

Le tableau suivant présente l’état des populations en 2013 et 2016 alors que la figure en page

suivante présente la localisation des espèces protégées en 2016 :

Une prospection ciblée sur ces espèces floristiques à enjeux (espèces protégées et patrimoniales),

réalisée en 2018, a également permis la mise à jour de ces stations et la réalisation d’une carte.
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Cartographie de localisation des espèces protégées en 2013
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Cartographie de localisation des espèces protégées en 2016
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Cartographie de localisation des espèces protégées en 2018
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A ces 4 espèces, s’ajoute également 3 autres espèces d’intérêt patrimonial à l’échelle régionale.

Enfin, il ressort que les secteurs étudiés par RAINETTE présentent des intérêts indéniables tant

en termes d’espèces que d’habitats, en abritant différentes espèces de forte valeur patrimoniale

(notamment des espèces protégées), rares et menacées, et des végétations remarquables,

caractéristiques du bocage avesnois. Cependant, l’est de la carrière actuelle est notamment

marqué par la présence de grandes cultures intensives, et semble présenter un intérêt moins

élevé. L’intérêt floristique de ce secteur étant principalement localisé en contact direct de la

carrière, au niveau des talus (pelouses préforestières, ourlets, suintements) et des boisements

nord.

B) AVIFAUNE NICHEUSE

L’objectif de cet inventaire sur l’avifaune nicheuse n’est pas de recenser quantitativement

toutes les espèces présentes sur le site, mais d’avoir un regard sur :

 les différents cortèges que l’on peut rencontrer sur le site et aux alentours, et les

espèces associées,

 une estimation sur la qualité et la valeur patrimoniale de ces cortèges.

La densité d’oiseaux nicheurs sur l’aire d’étude est variable. Elle est peu importante sur la zone

stricte d’extension. Les oiseaux se cantonnent principalement dans le petit bois au sud et dans

les haies du talus de la carrière.

Les différents cortèges sont les suivants :

 Avifaune nicheuse des champs : sont recensées dans ce cortège les espèces

nichant à même le sol ou dans des milieux ouverts tels que les champs cultivés, les

friches. Leurs nids sont souvent cachés dans une touffe de végétation.

Trois espèces caractérisent de cortège sur la zone d’étude : l’alouette des champs, la

caille des blés et la perdrix grise. Ces espèces nichent dans les champs situés au nord

de l’aire d’étude.

 Avifaune nicheuse des haies : les espèces de ce cortège recherchent la présence

de buissons plus ou moins densément répartis dans un espace ouvert assez vaste.

Neufs espèces représentent ce cortège (bruant jaune, fauvette grisette, faisan de

Colchide, accenteur mouchet, troglodyte mignon, merle noir, pouillot véloce,

tourterelle turque et la tourterelle des bois). Elles utilisent principalement la haie dense

du talus de la carrière ainsi que la haie nord délimitant la zone stricte d’extension.

 Avifaune nicheuse des milieux boisés : ce cortège regroupe les espèces d’oiseaux

qui utilisent majoritairement le petit bois de la zone d’extension ainsi que le boisement

à proximité au nord et au sud pour nicher.
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Ce cortège est le plus représenté avec 22 espèces recensées. Il peut être divisé en

deux cortèges distincts :

 avifaune non cavernicole : 15 espèces représentent ce cortège (fauvette

des jardins, fauvette à tête noire, pinson des arbres, grive musicienne, pigeon

ramier, gobemouche gris, mésange à longue queue, roitelet huppé, rouge-

gorge familier, grive draine, coucou gris, corneille noire, geai des chênes ainsi

que 2 rapaces : épervier d’Europe et hibou moyen-duc),

 avifaune cavernicole : 7 espèces de ce cortège sont présentes dans les

milieux boisés de l’aire d’étude (grimpereau des jardins, mésange

charbonnière, mésange bleue, sitelle torchepot, étourneau sansonnet,

mésange nonette et pic vert). Mêmes s’ils sont peu nombreux, plusieurs arbres

procurent des cavités à la plupart de ces oiseaux sur la zone stricte

d’extension.

En 2016, 3 espèces ont été inventoriées pour la première fois : la buse variable, le

verdier d’Europe et le pic épeiche.

 Avifaune nicheuse des carrières : 4 espèces de ce cortège ont été observées

(Grand-duc d’Europe, bergeronette grise, pigeon biset urbain, petit gravelot).

Particulièrement, une espèce emblématique niche au niveau de la carrière actuelle : le

Grand-duc d’Europe (Bubo bubo). Cette espèce est présente depuis plusieurs années

sur le site. L’espèce utilise probablement l’aire d’étude pour chasser. Toutefois celle-ci

étant assez pauvre en lapin et micromammifères, elle ne doit pas être privilégiée.

 Avifaune des eaux libres : 5 espèces de ce cortège ont été observées au sein de la

carrière au niveau des 2 bassins de tamponnement situés à l’opposé de la zone

d’extension (canard colvert, foulque macroule, gallinule poule d’eau, grèbe

castagneux, canard mandarin).

Parmi les 49 espèces recensées sur l’aire d’étude en période de reproduction dont 13 sont

nicheuses sur la zone stricte du projet. Le détail est fourni dans le rapport en annexe 13.

Quelques espèces patrimoniales sont présentes dont le Grand-duc d’Europe dans la carrière ou

encore le Gobemouche gris.

Les enjeux avifaunistiques se concentrent principalement sur le petit bois et le talus de la

carrière au niveau de la zone d’extension.

Les différentes zones de contact de l’avifaune nicheuse patrimoniale sont localisées sur la

cartographie en page suivante extraite du rapport de la société RAINETTE.
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Cartographie de l’avifaune nicheuse patrimoniale
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C) AVIFAUNE MIGRATRICE ET HIVERNANTE

 Avifaune séjournant sur le site : sont concernées par cet inventaire les espèces

utilisant (en repos et/ou pour le nourrissage) la zone d’étude en période automnale et

en début de printemps. Il s’agit d’espèces et d’individus migrateurs et/ou sédentaires.

Au total, 39 espèces ont été observées lors des 2 passages, ce qui représente une

richesse peu importante. 25 sont des oiseaux protégés au niveau national.

Les prairies et les champs sont principalement utilisés pour l’alimentation des rapaces

(faucon crécerelle, buse variable, grand-duc d’Europe). Ceux-ci utilisent en partie les

milieux à proximité pour chasser, et se reposent dans la carrière pendant la journée.

Des petits groupes d’étourneau sansonnet utilisent aussi ces milieux pour se nourrir,

tout comme la perdrix grise et le pic vert. L’alouette des champs et le pipit farlouse ont

été observés dans les parcelles cultivées : ces espèces peuvent stationner par dizaines

à l’automne.

Les haies et bosquets sont exploités principalement par la grive musicienne, la grive

mauvis et la grive draine.

 Avifaune de passage : sont concernées dans ce chapitre les espèces migratrices

observées essentiellement en vol pendant les matinées. Lors d’un comptage réalisé sur

plus d’1 heure le 31 octobre 2012, 14 espèces ont été déterminées et 1 213 individus

ont été comptés, tous se dirigeant vers le sud-ouest. Il s’agit d’un passage migratoire

assez faible. Deux espèces ont principalement survolé la zone d’étude : le pigeon ramier

(plus de 1 000 individus) et le pinson des arbres (presque 100 individus).

La zone est ainsi survolée lors des journées de migration par des oiseaux typiques des

milieux boisés et du bocage, c’est-à-dire par des espèces que l’on retrouve en nombre

dans le secteur. Les oiseaux observés n’ont pas contourné la carrière.

 Avifaune hivernante : le nombre d’oiseaux contactés a été de 22 espèces. Les

oiseaux les plus présents, en termes d’effectifs, sont liés aux haies et bosquets.

La zone d’étude attire donc bien moins d’oiseaux en hiver mais représente une zone de

nourrissage pour quelques espèces.

La zone stricte d’extension ne présente pas d’enjeux importants pour l’avifaune migratrice et

hivernante.

D) HERPETOFAUNE

 Amphibiens : les différentes espèces rencontrées sur le site sont :

 le crapaud commun (Bufo bufo), observé près des bassins et dans les

boisements environnants. Une population viable et pérenne y est présente ;

 l’alyte accoucheur (Alytes obstetricans) dans la carrière. Aucun individu n’a été

observé dans la zone stricte d’extension, les milieux n’étant pas appropriés à

cette espèce;
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 la grenouille rousse (Rana temporaria) est présente en grand nombre. Un des

deux bassins et des zones en eau en flanc de carrière permettent à l’espèce de

se reproduire. L’espèce utilise les boisements pour passer l’hiver. Aucun

individu n’a été observé sur la zone stricte d’extension bien que le talus et le

petit bois pourraient être favorables ;

 le triton palmé (Lissotriton vulgaris) se reproduit dans les zones en eau en flanc

de carrière. L’espèce utilise le boisement au nord de la carrière comme quartier

d’été et d’hiver. Aucun individu n’a été observé sur la zone stricte d’extension,

les milieux n’étant pas appropriés à cette espèce ;

 la salamandre tachetée (Salamandra salamandra), à l’état larvaire, a été

observée dans les trous d’eau en flanc de carrière. Elle occupe certainement les

boisements au nord qui lui sont favorables. Aucun individu n’a été observé sur

la zone stricte d’extension, les milieux n’étant pas appropriés à cette espèce.

Les déplacements les plus importants ont été notés au nord de l’aire d’étude, la zone

stricte n’étant pas ou peu utilisée lors des migrations par les amphibiens.

Les zones de contact des amphibiens sont présentées en page suivante.

Les populations se concentrent principalement dans les boisements et dans les zones

en eau de la carrière. La zone stricte d’extension ne présente que peu d’enjeu pour les

amphibiens.

 Reptiles : un individu adulte d’orvet fragile (Anguis fragilis) a été observé au niveau

du talus de la carrière, en partie nord. Il est présent dans un secteur où du bois a été

entassé au sol et pourrait également l’être dans le boisement bien que le talus lui soit

tout à fait favorable.

Deux espèces sont concernées par l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des

amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur

protection, car présentes dans la zone stricte d’extension : le crapaud commun et l’orvet

fragile.
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E) ENTOMOFAUNE

 Rhopalocères (papillons de jour) : 17 espèces ont été contactées sur la zone

d’étude, ce qui représente une richesse spécifique moyenne. Toutefois, cette richesse

est à relativiser car une partie des espèces a été observée en dehors de la zone stricte

d’extension. Aucune espèce n’est à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation

patrimoniale.

 les odonates (libellules) : 4 espèces de libellules ont été inventoriées sur l’aire

d’étude, ce qui représente une richesse spécifique très faible compte tenu de la surface

de l’aire d’étude. Aucune espèce n’est à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation

patrimoniale.

 les orthoptères (criquets, sauterelles et grillons) : 10 espèces ont été détectées

au niveau de la zone d’étude, ce qui représente une richesse spécifique moyenne.

Aucune espèce n’est à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation patrimoniale.

Plusieurs de ces espèces ont un intérêt régional bien que peu d’espèces ne se reproduisent sur

la zone d’extension hormis la Piéride de la moutarde (rhopalocères).

Hormis le talus de la carrière, la zone stricte d’extension présente peu d’attrait pour

l’entomofaune.

La carte en page suivante permet de visualiser les zones de contact de l’entomofaune

patrimoniale déterminante de ZNIEFF.

F) MAMMALOFAUNE

L’objectif de ces inventaires sur les mammifères n’est pas d’être le plus exhaustif possible,

mais de déceler les principales espèces présentes sur le site d’étude et de connaitre les enjeux

de ce dernier.

Dix espèces de mammifères (hors chiroptères) ont été inventoriées sur la zone d’étude :

 le chevreuil, sur la zone d’extension qu’il utilise comme lieu de repos et de nourrissage,

avec jusqu’à 5 individus se reposant dans le talus de la carrière durant l’hiver ;

 le campagnol des champs, omniprésent dans les milieux ouverts,

 le mulot sylvestre, dans les milieux boisés de la zone d’étude,

 la musaraigne couronnée, potentiellement observée au niveau du talus,

 le lièvre d’Europe, contacté dans les champs, prairies ou au niveau du talus de la

carrière,

 le lapin de Garenne, dont des traces ont été observés au niveau de la carrière bien que

la population semble faible,

 la taupe d’Europe, présente au niveau des prairies de la zone d’étude,

 le hérisson d’Europe, contacté en déplacement sur un chemin du côté ouest de la

carrière,
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 le sanglier, dont des traces ont été relevées dans les prairies et champs de la zone

d’extension en hiver,

 l’écureuil roux, observé au niveau du boisement au nord de l’aire d’étude. L’espèce est

peu probable sur la zone d’extension. Elle peut toutefois utiliser la haie du talus comme

corridor.

Aucun enjeu important n’a été détecté pour ce groupe.

Egalement, 3 espèces de chauves-souris exploitent la zone prospectée da façon temporaire ou

permanente principalement pour la chasse :

 la pipistrelle commune : aucune zone de chasse intensive n’a été découverte sur la

zone d’extension. En revanche, 2 zones de chasse occasionnelles sont utilisées par

l’espèce : au nord, dans une trouée forestière, au sud, en lisière du petit bois. Des

contacts brefs ont été perçus au-dessus de la départementale et au niveau du chemin

au nord. Aucun gîte n’a été détecté ;

 la sérotine commune : 1 à 2 individus en chasse ont été contactés sur la zone d’étude

au-dessus des prairies en lisière avec le petit bois. Aucun gîte n’a été détecté ;

 le grand murin : 1 individu a été contacté en chasse au-dessus de la prairie en lisière

du petit bois de la zone d’extension. Aucun gîte n’a été détecté.

La zone d’extension ne présente pas d’enjeux importants pour les chiroptères. Seule la lisière

du petit bois présente un intérêt pour la chasse de ces espèces.

Les zones de contact des chiroptères sont présentées en page suivante.
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G) SYNTHESE DES ENJEUX

Une synthèse des enjeux faune/flore/habitats est proposée en annexe 13. Ci-dessous, le tableau présente une synthèse des enjeux par milieu.

Lieux Habitats
Enjeux écologiques

Remarques
Niveau

d’impacts
potentielsFlore Faune

Boisement au sud
de la prairie

Boisements

Espèces protégées et
patrimoniales (M.sylvatica,

D.pillosus).

Habitat Natura 2000.

Habitat de nidification de nombreux
oiseaux dont le Gobemouche gris

(vulnérable).

Présence du Crapaud commun.

Zone de chasse pour les chiroptères.

Zone de chasse pour les
chiroptères en lisière

Fort

Talus de la
carrière

Friche prairiale et
ourlets

Espèces protégées (O. apifera, D.
fuchsii, M. sylvatica) et espèces

patrimoniales.

Habitat Natura 2000.

Fauvette grise, quasi menacé.

Présence de l’Orvet fragile.

Habitat intéressant pour la
reproduction de l’entomofaune dont

la Piéride de la moutarde.

Rôle de corridor Fort

Talus de la
carrière

Boisements

Espèces protégées (D. fuchsii, M.
sylvatica).

Proche habitat Natura 2000.

Habitat de nidification de nombreux
oiseaux protégés dont le Bruant

jaune en déclin.

Orvet fragile quasi-menacé.

Rôle de corridor Fort

Haies dans la
prairie et en

bordure

Haies et
alignements

d’arbres
Diversité moyenne

Habitat de nidification de nombreux
oiseaux dont le Bruant jaune en

déclin
Rôle de corridor Fort

Habitats en flanc
de carrière

Fourrés / / / Moyen

Prairies Prairies pâturées Diversité limitée
Zone de chasse pour les chiroptères

dont le Grand Murin vulnérable.

Seules les prairies jouxtant le
petit bois sont chassées par les

chiroptères
Moyen

Habitats en flanc
de carrière

Friches
Limitée (espèces peu communes à

très communes)
/ / Faible

Zone d’activité
Chemin et zone

de stockage
Réduits

Tétrix des carrières déterminant de
ZNIEFF

Espèce présente par l’activité
de la carrière

Faible

Culture Cultures Très réduits Réduits / Faible

La localisation et la hiérarchisation des enjeux écologiques sont illustrées sur la carte en page suivante.
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3.3 IDENTIFICATION DES EFFETS DU PROJET

Les effets directs, indirects et induits liés au projet sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Activité Emprise
Type d’impact
et incidences

associés

Groupes
taxonomiques

impactés
Phase concernée

Effets directs liés au terrassement et à l’extraction (temporaire et permanent)

Dégagement
d’emprise et

terrassements

Zone d’extraction
étendue sollicitée

(environ 8 ha)

Destruction des
habitats et
destruction
d’individus

Flore, avifaune,
entomofaune,
mammifères

Phases 1 à 3 du
plan de phasage

Zones de dépôts
temporaire de terres

de découvertes /
Pistes de chantier

Extension du Bois
d’Encade et merlon à

l’est

Altération ou
destruction
d’habitats,
destruction
d’individus

Flore, mammifères
Phases 1 à 3 du
plan de phasage

Création d’obstacle
aux déplacements

des espèces

Zone d’extraction et
de réaménagement

Isolement et
fragmentation des

populations

Amphibiens et
mammifères

Toutes les phases
d’extraction

Création de pièges /
Circulation d’engins

Zone d’extraction et
voies de circulation

des engins de
terrassement et

d’extraction

Destructions
d’individus

Herpétofaune,
mammifères et
antomofaune

Toutes les phases
d’extraction

Modification des
composantes

environnantes (bruit,
lumière, vibrations)

Carrière toute entière

Perturbation des
espèces,

altération des
habitats

Avifaune, mammifères,
entomofaune,

herpétofaune, flore

Toutes les phases
d’extraction

Mise en suspension
de poussières

Carrière toute entière
Perturbation des

espèces
Avifaune, mammifères,

entomofaune, flore
Toutes les phases

d’extraction

Modifications des
caractéristiques du

sol
Fosse d’extraction

Altération et
destruction
d’habitats,
destruction
d’individus

Avifaune, mammifères,
entomofaune, flore

Toutes les phases
d’extraction

Effets directs liés au réaménagement (permanent)

Apport de déchets
inertes extérieur et
remaniement des

sols

Sud de la fosse
actuelle

Altération des
habitats

Flore Réaménagement

Introduction
d’espèces non locales
et/ou patrimoniales

Extension du Bois
d’Encade et merlon à

l’est

Altération des
habitats

Flore Réaménagement

Effets indirects (permanent)

Modification du site

Cours d’eau
(Hogneau et Bavay)
et zones humides
voisines identifiées

dans le SRCE-TVB au
nord de la carrière

Modification des
caractéristiques

hydrauliques

Flore, herpétofaune,
avifaune, mammifères,

entomofaune

Toutes les phases
d’extraction

Effets induits

Aucun

Effets cumulés

Aucun
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3.4 EVALUATION DE L’IMPACT PAR ESPECES OU GROUPE D’ESPECES

Le détail de l’évaluation de l’impact du projet d’extension de la carrière du bois d’Encade sur le milieu

naturel se trouve en annexe 13.

3.4.1 EVALUATION DES IMPACTS DIRECTS

Le tableau ci-dessous permet de mettre en évidence les impacts directs de l’extension de la carrière

sur les différents groupes et espèces. Seuls les impacts sur les habitats les plus remarquables sont

présentés dans un souci de clarté.

Lieux Habitats
Enjeux écologiques Nature des

impacts
potentiels

Niveau
d’impacts
potentielsFlore Faune

Petit bois de la
zone stricte

Boisements

Espèces protégés
et patrimoniales

(M.sylvatica,
D.pillosus)

Habitat Natura
2000

Habitat de
nidification de

nombreux
oiseaux dont le
Gobemouche

gris vulnérable
(VU)

Présence du
Crapaud
commun

Zone de chasse
pour les

chiroptères

Destruction de
l’habitat et
d’espèces

Fort

Talus de la
carrière

Friches
prairiales

Espèces
protégées
(O.apifera,
D.fuchsii,

M.sylvatica)

Fauvette grise
quasi menacée

(NT)

Présence de
l’Orvet fragile

Habitat
intéressant pour
la reproduction

de
l’entomofaune
dont la Piéride
de la moutarde

Destruction de
l’habitat et
d’espèces

Fort

Boisements

Espèces
protégées
(D.fuchsii,

M.sylvatica)

Proche Habitat
Natura 2000

Habitat de
nidification de

nombreux
oiseaux

protégés dont le
Bruant jaune en

déclin (DE)

Orvet fragile
quasi-menacé

(NT)

Destruction de
l’habitat et
d’espèces

Fort

Habitats en flanc
de carrière

Fourrés, friches
et ourlets

Espèces protégés
et patrimoniales

(M.sylvatica,
Lathyrus

sylvestris) et
espèces peu
communes,

ponctuellement

Habitat Natura
2000

/
Destruction de

l’habitat et
d’espèces

Fort
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Lieux Habitats
Enjeux écologiques Nature des

impacts
potentiels

Niveau
d’impacts
potentielsFlore Faune

Prairies de la
zone stricte

Prairies pâturées

Moyen (diversité
limitée) mais

surface
conséquente

Zone de chasse
pour le

chiroptère dont
le Grand Murin

vulnérable

Destruction de
l’habitat et
d’espèces

Fort

Haies de la zone
stricte

Haies et
alignements

d’arbres

Diversité
moyenne

Habitat de
nidification de

nombreux
oiseaux dont le
Bruant jaune

vulnérable (VU)

Destruction de
l’habitat et
d’espèces

Moyen

Zone en cours
d’exploitation

Chemin et zone
de stockage

Réduits

Tétrix des
carrières

déterminant de
ZNIEFF

Destruction de
l’habitat et
d’espèces

Faible

Culture Cultures Très réduits Réduits
Destruction de

l’habitat et
d’espèces

Faible

3.4.2 EVALUATION DES IMPACTS INDIRECTS

L’évaluation des impacts indirects du projet concerne principalement la présence de zones humides

à proximité de la carrière (Hogneau et corridor humide au nord). Des modifications des conditions

hydriques et hydrauliques au niveau de ces zones auraient pour conséquences des altérations

d’habitats et d’habitats d’espèces.

Pour l’évaluation du niveau d’impact indirect du projet d’extension de la carrière sur les conditions

hydriques des milieux à proximité, les conclusions de l’étude hydrogéologique et hydraulique,

réalisée dans le cadre du présent dossier (annexe 14), ont été utilisées. Celles-ci semble démontrer

l’absence de modification des milieux voisins par le rabattement supplémentaire (pompage des

eaux) notamment en raison du rejets des eaux d’exhaure au milieu naturel (ruisseau de Bavay se

jetant dans la rivière de l’Hogneau) permettant de maintenir le niveau du cours d’eau.

L’évaluation de l’impact de l’extension de la carrière sur la quantité et la qualité des eaux de

surfaces et souterraines est présentée plus en détail au chapitre 4 de la présente Etude d’impact.

Aucun impact en aval de la carrière n’est prévu sur les conditions hydriques des milieux.

3.4.3 EVALUATION DES IMPACTS INDUITS

L’arrêt du dénoyage de la carrière à l’issue de son exploitation engendrera la remontée du niveau

de la nappe et ainsi la destruction des habitats en place. Toutefois, il n’est pas possible à ce jour

d’évaluer la richesse écologique des milieux qui seront détruits. L’impact induit associé à l’arrêt

du dénoyage de la carrière n’est pas évaluable à ce jour. A noter toutefois que la remontée

du niveau piézométrique de la nappe à l’arrêt du pompage est un processus lent, qui prendra

quelques dizaines d’années.
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3.4.4 EVALUATION DES IMPACTS POSITIFS

L’exploitation de la carrière de roches massives peut aboutir à la création de nouveaux milieux

propices à l’enrichissement de la biodiversité.

Toutefois, il n’est pas possible à ce stade d’évaluer si la création de nouveaux milieux a un impact

positif sur le milieu local. De plus, la pérennité des nouveaux milieux n’est pas assurée. Il

n’apparaît donc pas pertinent d’évaluer un niveau d’impact.

3.4.5 EVALUATION DES IMPACTS CUMULES

Les effets cumulés sont le résultat de la somme et de l’interaction de plusieurs effets directs et

indirects générés conjointement par plusieurs projets dans le temps et l’espace.

L’évaluation des effets cumulés a permis de mettre en évidence la faible présence des carrières

dans le secteur concerné. En effet, une seule carrière de faible surface est présente à moins de

2 km de la carrière du Bois d’Encade et le site le plus proche après celui-ci est localisé à plus de

20 km.

Par ailleurs, peu d’infrastructures susceptibles de perturber l’environnement de façon similaire sont

identifiées dans un périmètre de plusieurs kilomètres. Le projet est situé dans un paysage agricole

de culture, de prairies et de boisements.

Aucun projet à proximité n’est susceptible de modifier ce paysage de façon significative

entrainant un impact cumulé avec le projet d’extension.
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3.5 EVALUATION DE L’IMPACT SUR LES ZONAGES (HORS NATURA 2000) ET

COMPATIBILITE AVEC LA TVB

3.5.1 IMPACTS SUR LES ZONAGES (EXCEPTE NATURA 2000)

Les zonages identifiés à proximité de la zone d’étude sont au nombre de 8 au total. Parmi ceux-ci

on retrouve 6 ZNIEFF de type I (dont une à proximité immédiate de la zone d’étude), une ZNIEFF

de type II et un Parc Naturel régional (au droit du site).

L’évaluation des impacts du projet sur ces zonages est basée sur plusieurs critères :

 la distance entre la zone du projet et les sites d’intérêt,

 la présence d’habitats et/ou d’espèces des sites d’intérêt sur la zone d’étude,

 la présence d’une continuité écologique entre la zone d’étude et les sites d’intérêt.

La zone d’étude est située à proximité immédiate de la ZNIEFF de type I « La vallée de l’Hogneau

et ses versants et les ruisseaux d’Heugnies et de Bavay » dont la limite longe le flanc ouest de la

carrière actuelle. Ainsi, la zone d’extension de la carrière est séparée de la ZNIEFF par la carrière

en cours d’exploitation (environ 500 m). Les limites nord et sud de l’extension bordent le zonage.

Plusieurs espèces et habitats déterminants de la ZNIEFF ont été observés sur la zone d’étude

(Jacinthe des bois, Myosotis des forêts, ourlets de Silène dioïque et Myosotis des forêts, Petit

sylvain, etc.). Par ailleurs, le talus en bordure est de la carrière actuelle, malgré son artificialité

(création d’un merlon boisé dans le cadre de l’intégration paysagère de la carrière) offre une

connexion entre les parties nord et sud de la ZNIEFF.

Cependant, étant donné la présence de la carrière actuelle, fonctionnant sur le même type

d’exploitation que celui envisagé pour la zone d’extension, la distance entre la zone d’étude et la

majorité de la ZNIEFF et le projet de recréation d’un merlon boisé en limite est de la zone

d’extension, le projet n’aura pas d’impact direct significatif sur ce zonage.

Il est tout de même à noter de possibles impacts indirects liés au rabattement de la nappe. En

effet, la ZNIEFF englobe des milieux de type cours d’eau et zones humides, susceptibles d’être

impactés par une modification des conditions hydrauliques. Pour l’évaluation du niveau d’impact

indirect du projet d’extension de la carrière sur les conditions hydrauliques des milieux à proximité,

les conclusions de l’étude hydrogéologique, réalisée dans le cadre du présent dossier (annexe 14),

ont été utilisées. Celles-ci semble démontrer l’absence de modification des milieux voisins par le

rabattement supplémentaire (pompage des eaux) notamment en raison du rejets des eaux

d’exhaure au milieu naturel (ruisseau de Bavay se jetant dans la rivière de l’Hogneau) permettant

de maintenir le niveau du cours d’eau.

De plus, la présence d’espèces exotiques envahissantes entraine un risque de contamination de la

zone d’inventaire à proximité immédiate, notamment en raison des remaniements de terres prévus.

Enfin, bien que marginale, les risques de pollution accidentelle du milieu, notamment des

composantes aquatiques, en phase d’exploitation est non négligeable.

Par conséquent, l’impact direct du projet sur la ZNIEFF « Vallée de l’Hogneau et ses

versants et les ruisseaux d’Heugnies et de Bavay » est jugé comme non significatif.



DDEAE BELLIGNIES-BETTRECHIES - SECAB

KALIES – KA16.03.022 239

L’impact direct du projet sur les autres zonages est jugé comme non significatif en raison

de la distance d’éloignement vis-à-vis du projet (plus de 2 km).

Les impacts indirects potentiels du projet ne peuvent être négligés mais ils sont

considérés comme très faibles étant donné leur probabilité d’occurrence très réduite.

3.5.2 EVALUATION DE LA COMPTABILITE AVEC LE SRCE-TVB

La zone d’étude est concernée par un espace naturel relai. De plus, un réservoir de biodiversité est

localisé à l’ouest de la carrière actuelle, sur le territoire de la ZNIEFF de type I « La vallée de

l’Hogneau et ses versants et les ruisseaux d’Heugnies et de Bavay » et un réservoir de biodiversité

aquatique est identifié au niveau de l’Hogneau, au nord.

Le SRCE met en évidence la présence de plusieurs corridors écologiques autour de la zone d’étude,

notamment des corridors de type « forêt » et « prairie et/ou bocage » à l’ouest de la carrière

actuelle. Un corridor de type « rivière » est présent au nord et à l’ouest de la carrière, alors qu’un

corridor de type « zone humide » est délimité au nord. A noter que la localisation des corridors doit

être vue comme une zone de fonctionnalités écologiques qui relie des cœurs de nature. Leur tracé

est donc présenté avec un niveau de précision faible.

Les objectifs du SRCE pour l’écopaysage « Avesnois » guideront les mesures d’évitement, de

réduction et de compensation à mettre en œuvre.

Localement, la carte des continuités naturelles du PNR Avesnois identifie 2 corridors écologiques à

restaurer de type « milieux aquatiques/humides » au nord et à l’ouest de la zone d’étude. Notons

que dans le cadre de la convention partenariale entre le PNR Avesnois, l’UNICEM et les exploitants

carriers du territoire du Parc, l’intégration paysagère et environnementale des carrières est

favorisée.

L’analyse des diverses entités du SRCE et de la TVB du PNR Avesnois nous permet de conclure sur

l’absence d’entités de connexions ou de réservoirs de biodiversité au niveau de la zone d’étude.

Aucun impact direct du projet sur ces entités n’est donc mis en évidence. La présence d’un espace

naturel relai a été relevée au niveau de la zone projet. Cependant, cet espace couvre une superficie

bien plus importante que la zone projet en elle-même, et les aménagements prévus (merlon boisé

en bordure est de la zone d’extension, maintien de zones de prairies et de culture, maintien du

boisement au sud et de la haie le jouxtant) vont permettre la préservation de caractéristiques

d’espace naturel relai.

Les impacts indirects sont les mêmes que ceux développés précédemment dans l’analyse des

impacts sur les zonages (risque de pollution accidentelle, risque de modification des conditions

hydrauliques).

Nous pouvons donc conclure que le projet reste compatible avec l’ensemble des schémas

de trames écologiques identifiés. Des mesures de réduction seront tout de même

proposées afin d’atténuer au maximum l’impact potentiel.
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3.6 EVALUATION DES INCIDENCES SUR LE RESEAU NATURA 2000

Les incidences sur les espèces communautaires et sur les sites Natura 2000 peuvent être de plusieurs

ordres :

 peut retarder ou interrompre la progression des objectifs de conservation,

 peut déranger les facteurs qui permettent le maintien du site dans des conditions favorables,

 interfère avec l’équilibre, la distribution et la densité des espèces clés,

 peut changer les éléments de définition vitaux qui définissent la manière dont le site

fonctionne en tant qu’écosystème,

 peut changer la dynamique des relations (sol/eau, plantes/animaux, etc.),

 interfère avec les changements naturels prédits ou attendus sur le site,

 réduit la surface d’habitats clés,

 réduit la population d’espèces clés,

 réduit la diversité du site,

 change l’équilibre entre les espèces,

 engendre des dérangements qui pourront affecter la taille des populations, leur densité,

 entraine une fragmentation des habitats, des populations,

 entraine des pertes ou une réduction d’éléments clés.

Après analyse de tous ces points, dont le détail est fourni en annexe 13, il est possible de conclure

sur l’incidence du projet.

Pour rappel, le site Natura 2000 le plus proche se trouve en Belgique, à 1,7 km de la zone d’étude.

Il s’agit du site BE32025 « Haut-Pays des Honelle ». Aucune des espèces déterminantes du site n’est

présente sur la zone d’étude. Quelques-unes des autres espèces citées dans la fiche du site Natura

2000 ont été identifiés, toutefois, nous pouvons conclure, au regard de la distance de la zone d’étude

et des caractéristiques du projet, que celui-ci ne remettra pas en cause l’état de conservation

des populations de ces espèces.

Concernant la ZSC FR3100509 « Forêts de Mormal et de Bois l’Evêque, Bois de la Lanière et Plaine

alluviale de la Sambre » située à 5,8 km au sud de la zone du projet, le formulaire standard de

données cite 7 habitats d’intérêt communautaire auxquels s’ajoutent 2 espèces de mammifères et 2

espèces de poissons.

Sur la zone du projet d’extension, 2 habitats et 1 espèce, répertoriés sur la ZSC, ont été observés :

 mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin (6430),

 chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du

Carpinion betulii (9160),

 Grand murin (Myotis myotis).
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Seul l’habitat de mégaphorbiaies est concerné par un impact direct de destruction lié au projet

d’extension de la carrière. Cependant, il couvre une faible superficie et est associé aux

caractéristiques de bord de front de taille. Il est donc possible que cet habitat se recrée naturellement

quelques temps après le déplacement du front de taille vers l’est.

L’habitat de chênaies-charmaies sera quant à lui préservé grâce au maintien du boisement au sud.

De plus, la distance entre la zone d’étude et la ZSC nous permet de conclure sur l’absence

d’incidences directes du projet sur les habitats et les espèces du site.

Concernant le Grand murin, il est à noter que seul 1 individu a été contacté en chasse au niveau de

la lisière du boisement sud qui sera maintenu en place. Il n’a pas été contacté toutes les nuits et n’a

pas été contacté en 2016. La zone de projet ne semble constituer qu’un terrain de chasse occasionnel.

Ainsi, en raison de la faible fréquentation de la zone par l’espèce, du maintien du bois au sud et de

la distance de la ZSC, aucune incidence directe du projet sur les populations de Grand murin du site

Natura 2000 n’est attendue.

Le site Natura 2000 « Vallée de la Scarpe et de l’Escaut » est situé à 14 km de la zone du projet et

aucune des espèces d’oiseaux citée dans le formulaire standard de données n’est inventorié sur la

zone du projet.

Les incidences directes et permanentes de destruction et d’altération des habitats des

sites Natura 2000 peuvent donc être considérées comme non significatives.

3.7 DEMARCHE EVITER-REDUIRE-COMPENSER

L’ensemble des propositions de mesures d’évitement et de réduction est présenté en annexe 13.

3.7.1 MESURES D’EVITEMENT

Rappelons que le projet d’extension de la carrière du Bois d’Encade avait tout d’abord été étudié à

l’ouest de la carrière actuelle. Suite à l’étude faune/flore menée par la société RAINETTE en 2011,

et en raison du contexte défavorable en matière de milieu naturel (voir paragraphe 3.2.1), ce

secteur a été exclu. Nous considérerons qu’une première mesure d’évitement a consisté à préserver

la partie ouest de la carrière actuelle (mesure E1 : évitement de la zone d’intérêt écologique à

l’ouest de la carrière de l’arrêté de dérogation du 27 décembre 2018).

L’un des principaux habitats à enjeu élevé identifié dans le diagnostic écologique est le boisement

et la zone de bocage, localisés au sud du périmètre d’extension à l’étude (mesure E2 : évitement

du boisement et des haies au sud du périmètre d’extraction de l’arrêté de dérogation du

27 décembre 2018).

La préservation de cette partie permettra d’éviter les impacts sur un habitat Natura 2000, sur des

espèces de flore protégée et patrimoniale, de préserver des habitats de vie pour de nombreuses

espèces de faune remarquable (avifaune, amphibien, chiroptères) et de maintenir des

fonctionnalités écologiques (corridor) existantes actuellement.

La carte en page suivante présente la zone d’évitement.
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Localisation de la zone d’évitement
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3.7.2 MESURES DE REDUCTION

A) PHASAGE DES TRAVAUX ET RESPECT DES PERIODES DE SENSIBILITE DES ESPECES

De nombreuses espèces, communes ou remarquables, sont utilisatrices avérées ou potentielles

de la future zone d’extraction. L’objectif de la mesure est de réduire les impacts du

défrichement et du terrassement sur ces espèces, notamment les risques de destruction

directe d’individus.

Les principaux groupes pouvant être impactés par le défrichement sont les oiseaux nicheurs

et les mammifères. Ainsi, les périodes de sensibilité correspondent aux périodes de

reproduction des oiseaux (mars à août) ou à l’hibernation des mammifères (novembre à

février) devront être évitées.

Etant donné l’âge des arbres visés par le défrichement au niveau du talus, ils ne peuvent

présenter des diamètres et vieillissement suffisant pour former des loges ou des gîtes. Ainsi,

la période de nidification des oiseaux devra être évitée : le défrichement devra avoir lieu

entre octobre et février et préférentiellement en période hivernale (repos végétatif),

soit de novembre à février (mesure MR1 : phasage des travaux pour éviter la période de

reproduction des oiseaux de l’arrêté de dérogation du 27 décembre 2018)..

A noter que le phasage des travaux tel que prévu actuellement va permettre de limiter le

temps de mise à nu des espaces et donc réduire les risques de colonisation de ces milieux par

des espèces exotiques envahissantes.

B) ZONES A EVITER, CIRCULATION DES ENGINS ET BALISAGE

La mise en place d’un plan de circulation sur le site, et ce dès la phase de défrichement,

permettra de réduire les risques d’impacts non voulus sur des espaces préservés (boisement

au sud-est notamment). Le plan de circulation devra identifier les pistes de circulation des

engins et lieux de stationnement. Un écologue sera en charge de sa mise en œuvre.

Les zones qui n’ont pas vocation à être atteintes devront être balisées. Ce balisage permettra

également d’interdire le passage des engins de chantier ou la création de zones de dépôt non

prévues. Ce balisage ne devra pas constituer un obstacle au déplacement des espèces

terrestres. Un écologue sera en charge de sa mise en œuvre.

Également, les terres de découvertes ne devront pas être stockées en dehors des zones

prévues à cet effet dans le plan d’exploitation afin d’éviter l’exportation de polluants ou

d’espèces exotiques envahissantes vers des zones actuellement saines ou présenter des

espèces protégées ou des zones humides.

(mesure MR2 : balisage des zones à préserver et plan de circulation des engins de l’arrêté de

dérogation du 27 décembre 2018).
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D) DEVENIR DES TERRES DE DEBLAIS

Le merlon situé à l’est du site d’extraction actuel va être déplacé à l’est du périmètre

d’extension sollicité. Des mouvements importants de terre seront donc associés à cette étape.

De même, l’extraction de la roche massive engendrera le déblai de volumes importants de

terres. Les volumes de terres ont été quantifiés et serviront à renforcer le merlon à l’est,

remblayer les zones de manœuvre et les accès, de réaliser l’extension du Bois d’Encade à l’est

et de remblayer la fosse actuelle ou d’apporter des terres pour les chantiers extérieurs.

Le stockage temporaire de terres sera réalisé sur le périmètre d’autorisation étudié dans l’étude

faune-flore, soit en dehors des zones naturelles ou semi-naturelles sensibles présentant des

espèces protégées ou en zones humides. Un écologue sera en charge de sa mise en œuvre.

(mesure MR3 : devenir des terres de déblais de l’arrêté de dérogation du 27 décembre 2018).

E) HEURES D’EXPLOITATION

Il est préconisé que les travaux se réalisent essentiellement en journée. Les horaires de la

carrière seront étendus à la plage 6h-22h en période de forte activité, c’est-à-dire en été, soit

la période où la durée du jour est la plus importante. Ainsi, les travaux auront lieu

majoritairement de jour et auront un moindre impact sur les animaux aux mœurs nocturnes.

(mesure MR4 : horaires d’exploitation de l’arrêté de dérogation du 27 décembre 2018).

F) ADAPTATION DE L’ECLAIRAGE

Pour rappel, plusieurs espèces nocturnes ont été contactées lors des sessions

d’enregistrement. L’objectif de cette mesure est de diminuer l’impact que risque d’avoir la

pollution lumineuse sur cette faune. Il s’agit de :

 mettre en place un éclairage de type LED ou lampe à sodium et de bannir les lampes

émettant dans les UV (pouvoir d’attraction des insectes, dérangement des chauves-

souris),

 proscrire la diffusion vers le ciel des éclairages,

 choisir la puissance des lampes en fonction des besoins réels,

 contrôler les périodes d’éclairage selon les besoins réels (extinction hors période

d’activité, éclairage à détecteur de mouvement).

(mesure MR5 : adaptation de l’éclairage de l’arrêté de dérogation du 27 décembre 2018).

G) MESURES PREVENTIVES POUR EVITER LES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
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Des mesures simples permettront d’éviter les pollutions accidentelles comme la mise en place

de rétentions. Les aires d’entretien des engins, de ravitaillement et de stockage en carburant

sont étanches et permettent la récupération et le prétraitement des écoulements, pollutions

accidentelles et eaux de ruissellement polluées.

Le suivi des eaux d’exhaure et des eaux du Bavay permettra de vérifier l’absence de rejet de

polluants.

(mesure MR6 : prévention des pollutions accidentelles de l’arrêté de dérogation du 27

décembre 2018).

H) LIMITATION DES POUSSIERES

L’ensemble des mesures de réduction des poussières est présenté au chapitre 5.3.

(mesure MR7 : limitation des poussières de l’arrêté de dérogation du 27 décembre 2018).

I) LIMITATION DE LA VITESSE DE CIRCULATION

Une vitesse de circulation limitée à 30 km/h permet de réduire les risques de collision avec la

faune au niveau des chemins d’accès et des pistes de circulation à l’intérieur du site.

(mesure MR8 : limitation des vitesses de cirulation de l’arrêté de dérogation du 27 décembre

2018).

J) ACTIONS EN FAVEUR DU CONTROLE DES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

Pour rappel, 4 espèces exotiques envahissantes ont été observés sur la zone d’étude.

Afin de réduire les risques de prolifération et d’exportation de ces espèces :

 éviter l’apport de terres extérieures,

 surveiller la non installation d’espèces exotiques envahissantes au niveau des secteurs

remaniés.

(mesure MR3 : devenir des terres de déblais de l’arrêté de dérogation du 27 décembre 2018).

K) CONCLUSION SUR LES MESURES DE REDUCTION

Le respect des périodes de sensibilité permet de réduire les impacts de perturbation d’espèces

ou les potentielles destructions d’individus lors des travaux (défrichement et terrassement).

Le phasage du défrichement et du terrassement permet de réduire significativement les risques

de prolifération des espèces exotiques envahissantes et donc les impacts associés (altération

voire destruction des habitats et impacts associés sur la faune et la flore).
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La vérification de l’absence de gîtes de chiroptères ou de nids constitue une mesure de

précaution et complète la mesure de réduction de respect des cycles de vie.

Le plan de circulation et les précautions prises concernant le devenir des terres permet d’éviter

toute destruction accidentelle de milieux normalement évités ou hors projet, voire d’individus.

De plus, il limite le risque de pollution.

Le balisage permet d’optimiser l’évitement des éléments sensibles. Couplé à un suivi de

chantier par un écologue, il permet d’assurer la conservation de ces secteurs.

La limitation des heures d’exploitation permet de réduire le dérangement lié aux activités

nocturnes et de limiter les risques de collision des engins de transport ave la faune. Le risque

de collision est également réduit par la limitation de la vitesse de circulation sur le site.

L’adaptation de l’éclairage permet de limiter les modifications des composantes de

l’environnement et ainsi de limiter les perturbations sur les espèces, en particulier sur les

oiseaux, chauves-souris et insectes.

Les mesures préventives concernant les pollutions accidentelles et les mesures de limitation

des poussières permettent de réduire les risques de contamination du milieu eau et air.

Par ailleurs, 4 espèces exotiques envahissantes étant déjà présentes sur le site, la mise en

place de mesures de contrôle et de lutte contre celles-ci permet de réduire leur prolifération

et donc la perte d’habitats favorables pour les espèces naturelles locales. Egalement, la mise

en place d’une charte végétale permet de limiter le développement et la prolifération des

espèces exotiques envahissantes. Elle limite également le risque de pollution génétique des

populations locales et permet d’offrir aux espèces locales des milieux adaptés à leurs exigences

écologiques.
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3.7.3 SYNTHESE DES IMPACTS RESIDUELS

Les mesures d’évitement et de réduction proposés précédemment permettent d’atténuer certains

impacts identifiés sur la zone d’étude. Cependant, certains impacts ne peuvent être totalement

supprimés. Une évaluation des impacts résiduels est donc proposée afin de pouvoir cibler les

habitats et espèces impactées par le projet après la mise en place des mesures.

Les impacts résiduels sont principalement liés à l’arasement du merlon boisé, habitat de

nombreuses espèces protégées et patrimoniales. De plus, le périmètre de protection mis en place

autour du boisement défini les impacts résiduels sur ce milieu.

Le tableau ci-dessous permet de visualiser une synthèse des impacts résiduels.

Lieux Habitats
Nature des

impacts
potentiels

Niveau
d’impacts
potentiels

Mesures
d’évitement ou de

réduction
proposées

Niveau
d’impacts
potentiels
résiduels

Petit bois de la zone
stricte

Boisements
Destruction de

l’habitat et
d’espèces

Fort

Evitement de la
zone du boisement,
plan de circulation et

balisage, horaire
d’activité

Négligeable

Talus de la carrière

Friches
prairiales

Destruction de
l’habitat et
d’espèces

Fort
Respect des
périodes de
sensibilité

Fort

Boisements
Destruction de

l’habitat et
d’espèces

Fort
Respect des
périodes de
sensibilité

Fort

Habitats en flanc de
carrière

Fourrés,
friches et
ourlets

Destruction de
l’habitat et
d’espèces

Fort / Fort

Prairies de la zone
stricte

Prairies
pâturées

Destruction de
l’habitat et
d’espèces

Fort

Evitement d’une
partie de la zone
prairiale, phasage

des travaux,
horaires des travaux

Moyen

Haies de la zone
stricte

Haies et
alignements

d’arbres

Destruction de
l’habitat et
d’espèces

Moyen

Evitement des haies
et alignement

d’arbres au sud et
au nord

Négligeable

Zone en cours
d’exploitation

Chemin et
zone de
stockage

Destruction de
l’habitat et
d’espèces

Faible / Faible

Culture Cultures
Destruction de

l’habitat et
d’espèces

Faible Phasage des travaux Faible

Conformément à la réglementation, un dossier de demande de dérogation pour

destruction d’individus, déplacement d’espèces et destruction/altération d’habitats

d’espèces, au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement est réalisé

parallèlement de la procédure de demande d’autorisation d’exploiter. Il est joint, pour

information, en annexe 25 et a été déposé auprès des services de la DDT en date du

13 mars 2018. Un arrêté de dérogation a été délivré le 27 décembre 2018 ; il figure en

annexe 25.
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3.7.4 MESURES COMPENSATOIRES

Lorsqu’un projet porte préjudice aux milieux naturels et aux espèces associées, il est indispensable

de proposer des mesures compensatoires si des impacts résiduels sont évalués après application

des mesures d’évitement et de réduction. Il s’agit d’offrir des contreparties à des effets

dommageables non réductibles.

Dans le cadre du présent dossier, les impacts résiduels sont principalement liés à l’arasement du

merlon boisé, habitat de nombreuses espèces protégées et patrimoniales, ainsi qu’à la destruction

d’une partie de la superficie prairiales (6,7 ha sur les 9,2 ha).

Des mesures compensatoires sont présentées en annexe 13. Il s’agit, de manière synthétique,

de mesures suivantes.

A) RESTAURATION ET GESTION D’UNE MOSAÏQUE D’HABITATS AU NORD DU SITE

Les zones au nord de la carrière, remaniées par des dépôts de matériaux et passages d’engins,

sont l’objet d’une restauration, puis d’une gestion écologique sur 11 ha (mesure MC1 :

restauration et gestion d’une mosaïque d’habitats au nord du site de l’arrêté de dérogation du

27 décembre 2018) :

 la restauration vise la recréation d’habitats ouverts et d’écotones favorables aux

espèces végétales de pelouses sèches (Ophrys abeille, Dactylorhize de Fuchs, Orchis

pyramidal, Orchis bouc ...) et d’ourlets préforestiers (Myosotis des bois, Gesse des bois

…), ainsi qu’à la faune des lisières (entomofaune, Orvet fragile, Chiroptères …).

 la gestion vise à maintenir les habitats ouverts et semi-ouverts restaurés. Les mesures

de gestion sont établies dans un plan de gestion (mesure MA1). Les orientations de

gestion figurant au dossier de demande de dérogation (une fauche exportatrice tous

les 3 à 5 ans et une éclaircie des végétations arbustives tous les 4 à 8 ans) seront

adaptées selon les résultats des suivis écologiques des espèces et habitats.

Les parcelles concernées sont les suivantes à Bettrechies :

 parcelles entières : A1136, A1139, A1143,

 parcelles pour partie : A1093, A1137, A1138, A1140, A1141, A1142, A1144, A145.



K:\ovanhoorebeke\SECAB - Bellignies\Image\39 b - Schéma mesures de compensation restauration habitats.docx

Mesures de restauration et de gestion envisagées
et localisation des espèces floristiques remarquables recensées en mai 2018
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B) MESURE LIEE A LA RECONVERSION DES CULTURES PRAIRIALES

L’objectif est la reconversion d’un labour, qui s’inscrit dans l’assolement d’une exploitation

agricole, en prairie permanente. Il s’agit de mettre en place un couvert végétal semé d’espèces

fourragères disponibles dans le commerce. Une attention sera portée au caractère indigène,

local et non menacé des espèces introduites.

La conversion de la zone de culture en prairie permanente, alliée à une gestion adaptée,

permettra d’augmenter les potentialités d’accueil pour la flore mais aussi pour la faune

(exemple des orthoptères). La recréation d’une prairie permettra de compenser la perte d’une

surface conséquente de cet habitat (6,5 ha) (mesure MC2 : reconversion de cultures en prairies

de l’arrêté de dérogation du 27 décembre 2018).

6,5 ha de terres cultivées, régulièrement labourées, seront convertis en prairie naturelle

permanente. Une gestion extensive est mise en place en vue de favoriser la diversité de la flore

et de la faune par pâturage à faible charge ou fauche exportatrice, sans fertilisation,

amendement ou produit phytosanitaire.

Les parcelles concernées sont les suivantes à Bettrechies : A21, A22, A24, A26, A27, A28, A29,

A32, A108, A109, A121, A122, A123, A128, A130, A849, A850, A1041.

Le protocole de végétalisation de la prairie est réalisé en 3 étapes :

1- suppression du couvert végétal en place

 fauche exportatrice (suppression chimique du couvert végétale interdite),

 préparation superficielle du sol (5 à 15 cm) par déchaumage pour mélanger matière

organique et sol.

2- préparation du lit de semences

 préparation mécanique d’un lit de semences fin (1 à 2 cm).

3- végétalisation expérimentale de la parcelle compensatoire

Séparation de la parcelle en 3 zones à végétaliser selon 3 méthodes différentes conformes aux

préconisations du Conservatoire Botanique National de Bailleul (avis du 20 novembre 2018).

3. 1- méthode 1 : couvert temporaire

Semis de Ray-Grass hybride (densité de 5 à 10 g/m²), strictement annuel, pour créer un

couvert temporaire permettant l’installation progressive d’herbacées spontanées, en limitant le

risque d’installation massive d’espèces envahissantes ou invasives.

3. 2- méthode 2 : transfert de foin

Ensemencement par transfert de foin pour implanter une flore locale diversifiée :

 fauche d’un couvert herbacé riche en espèces à proximité, au maximum de maturité

des graines non encore tombées (juin à juillet 2019),

 ensilage, sans séchage préalable du foin, mise en benne et transfert immédiats pour

éviter toute fermentation.
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3. 3- méthode 3 : semis en faible densité

Ensemencement multispécifique à faible densité (4 à 5 g/m²) pour permettre l’installation

progressive d’herbacées spontanées.

Le mélange multispécifique se compose de 8 espèces indigènes maximum de graminées et

dicotylédones, adaptées aux conditions naturelles locales, et choisies à l’aide du guide du

Conservatoire Botanique National de Bailleul (cortège des prairies mésophiles).

3.7.5 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Les mesures d’accompagnement sont présentées en détail en annexe 13.

A) REALISATION D’UN PLAN DE GESTION ET DE RESTAURATION ECOLOGIQUE

Un plan de gestion global à l’échelle du site devra être mis en place (mesure MA1 : plan de

gestion et de restauration écologique de l’arrêté de dérogation du 27 décembre 2018).

Associés à des suivis réguliers sur le terrain, ce plan de gestion devra permettre :

 D’intégrer et de détailler les mesures de suivis durant les phases travaux successives

et les mesures écologiques, notamment afin d’identifier les milieux apparus au cours

de chacune des phases du projet,

 De détailler les objectifs de gestion et définir le planning des interventions à l’échelle

de l’ensemble du site.

Les objectifs principaux sont les suivants :

 maintenir des habitats et espèces patrimoniaux non impactés,

 restaurer et gérer des habitats favorables aux espèces impactées (mesure MC1),

 maîtriser les espèces végétales exotiques envahissantes,

 favoriser les connexions écologiques.

Ce plan de gestion et de restauration sera synchronisé avec le phasage de l’exploitation. Le

plan de gestion finalisé doit être transmis à la DDTM du Nord pour le 31 décembre 2019 au

plus tard.

Il sera donc mis en place dès le début des travaux et devra être réactualisé tous les 5 ans.
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B) REAMENAGEMENT DU SITE ACTUEL ET PREVISIONS DE REAMENAGEMENTS

 plantation d’une haie multistrate :

La mise en place d’une haie multi-strates est recommandé pour la végétalisation du merlon.

Celle-ci comporte 3 étages (strates arborées, arbustives et herbacée).

Les espèces devront être choisies conformément à la charte végétale présentée dans les

mesures de réduction.

 entretien des haies :

Les haies devront être gérées par « taille douce ». Cette méthode consiste à supprimer

certaines parties de la plante afin de favoriser la feuillaison et la fructification. Le principe

réside dans une taille plus régulière et moins sévère. Cette taille doit évidemment respecter

les périodes de sensibilité liées aux cycles de vie des espèces inféodées à ces milieux, elle

ne doit donc pas se faire au printemps et en été.

Il est essentiel de ne pas désherber les pieds des haies afin de ne pas affecter l’équilibre de

la haie et ses fonctions, en particulier son rôle d’accueil et de nourrissage de la petite faune.

Les produits phytosanitaires ne seront pas utilisés.

 fauche tardive :

La fauche tardive est un principe essentiel de la gestion écologique des milieux prairiaux.

L’objectif final vise à favoriser la biodiversité par la mise en place de méthodes plus

respectueuses de l’environnement tout en améliorant les qualités paysagères des espaces

concernés.

Une unique fauche annuelle, en août-septembre, avec exportation permettra aux espèces

végétales d’accomplir pleinement leurs cycles.

Le réaménagement futur du site (déplacement du merlon est, extension de la butte du Bois

d’Encade, réouverture et renaturation de la rivière de Bavay) engendrera un gain écologique

sur la carrière. Le merlon est un élément d’intérêt écologique et fonctionnel dont la recréation

favorise la réapparition d’une structure d’intérêt sur le site. Le boisement de la butte présente

de nombreuses qualités écologiques, fonctionnelles et paysagères. Le réaménagement de la

rivière de Bavay permettra de renaturer un milieu fortement dégradé et de renforcer les

qualités de corridor écologique aquatique fortement dégradé en l’état actuel, notamment en

raison du busage.

Le réaménagement paysager suivra les objectifs du plan de gestion et intègrera les principes

suivants (mesure MA2 : réaménagement du site de l’arrêté de dérogation du 27 décembre

2018) :

 mise en place d’un point de vue permettant l’observation naturaliste du site, avec

des panneaux pédagogiques sur les espèces, habitats et leur conservation,

 composition des plantations paysagères (au niveau de l’entrée et du merlon à l’est)

à partir de végétaux indigènes spontanés sur le site (mesure MA6),
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 structuration des haies en fonction de leur intérêt écologique (haie champêtre basse

ou multi-strates),

 interdiction des produits phytosanitaires,

 gestion douce permettant l’expression des dynamiques végétales en maintenant des

stades variés, notamment pionniers et ouverts,

 création d’habitat ouverts (ourlets, friches, pelouses) et d’écotones sur le merlon est,

 extension du bois d’Encade pour former un corridor avec le paysage environnant et

les boisements de la ZNIEFF « vallée de l’Hogneau et ses versants et les ruisseaux

d’Heugnies et de Bavay »,

 développement de l’attrait écologique du plan d’eau formé à l’arrêt des pompages

d’exhaure en fin d’exploitation,

 renaturation de la rivière de Bavay en fin d’exploitation afin de redonner un cours

naturel au tronçon busé,

 association du PNR de l’Avesnois aux réflexions sur la remise en état écologique et

paysagère.

C) LUTTE CONTRE LES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

Plusieurs espèces à caractère invasif ont été recensées sur le site d’étude : le Buddléia de

David, le Robinier faux-acacia, l’Aster lancéolé et le Séneçon Cap.

A noter que les plantes invasives affectionnent particulièrement les sols nus et remaniés

régulièrement par les activités humaines.

Sur le site, le risque de prolifération réside dans :

 la mise à nu du sol favorisant l’espèce déjà installée sur le talus,

 la récupération de terres contaminées.

Un arrachage sur site est donc souhaitable dès maintenant afin de limiter au maximum la

progression de l’espèce, suivi d’un brûlis et/ou recouvrement par de la terre sur les zones

contaminées et remaniées. Il est néanmoins nécessaire d’implanter très rapidement d’autres

espèces, afin de limiter la réimplantation de l’Arbre aux papillons, et aussi de détruire les

éventuels rémanents.

La lutte préventive reste toutefois la seule vraie solution.

(mesure MA3 : maîtrise des espèces végétales exotiques envahissantes de l’arrêté de

dérogation du 27 décembre 2018)
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D) MESURES DE TRANSFERT

Géophytes bulbeux (Ophrys abeille, Dactylorhize de Fuchs, Ophrys abeille, Orchis pyramidal,

Orchis bouc) : les pieds impactés par les travaux sont transférés selon le protocole suivant :

 localisation des pieds, préalable aux travaux en période végétative,

 localisation et préparation des stations d’accueil pérennes favorables aux espèces

considérées, par exemple au niveau des habitats reconstitués au nord du site

(mesure MC1),

 transfert des pieds dans leur bloc de sol (25 cm³) en période de repos végétatif,

 mise en place d’un suivi scientifique sur 5 ans pour apprécier la réussite de l’opération

et l’évolution des stations,

 mise en place d’une gestion des stations adaptée à l’écologie des espèces.

Récolte et semis de graines (Gesse des bois, Épervière tachetée, Cardère poilue, Scrophulaire

ailée) : les espèces impactées par les travaux sont transférées selon le protocole suivant :

 mise à jour des cartographies des espèces lors de la période de végétation précédent

les travaux,

 récolte de graines en période de maturation des fructifications propre à chaque espèce

pour constituer un stock de graines,

 séchage et stockage des graines en condition sèche, avec période froide pour lever la

dormance,

 localisation et préparation des stations d’accueil pérennes favorables aux espèces

considérées, par exemple au niveau des habitats reconstitués au nord du site (mesure

MC1),

 semis en période adaptée, en veillant à conserver un stock de graines pour pouvoir

faire des nouvelles tentatives en cas d’échec,

 mise en place d’un suivi scientifique sur 5 ans pour apprécier la réussite de l’opération,

adapter le mode opératoire et suivre l’évolution des stations,

 mise en place d’une gestion des stations adaptée à l’écologie des espèces.

(mesure MA4 : transfert des espèces végétales protégées et patrimoniales de l’arrêté de

dérogation du 27 décembre 2018)

E) SUIVI ECOLOGIQUE

Il est proposé des mesures de suivis écologiques des mesures compensatoires anticipées ainsi

que des espèces transférées. Ce suivi permettra d’adapter les mesures avant le début des

travaux d’extension de la carrière le cas échéant. (mesure MA5 : suivi écologique des mesures

de l’arrêté de dérogation du 27 décembre 2018)
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Un suivi des espèces exotiques envahissantes est également préconisé sur le nouveau merlon.

Ce suivi pourra être réalisé par les partenaires actuels de la SECAB sur les aspects écologiques

(CFA Bavay notamment).

F) RESPECT D’UNE CHARTE VEGETALE DANS LE PROJET PAYSAGER

Afin de permettre la mise en place d’un aménagement paysager favorable à la biodiversité en

limitant les impacts liés au réaménagement du site (perte et altération d’habitats), il est

préconisé au niveau de l’extension du Bois d’Encade et du merlon à créer à l’est de l’extension:

 d’utiliser des espèces indigènes à la région,

 de proscrire l’utilisation de taxons ornementaux (taxons horticoles).

La liste d’arbres et d’arbustes issue du « Guide des végétation forestières et préforestières de

la région Nord-Pas-de-Calais » éditée en 2011 est proposé en annexe 13 concernant le

territoire d’étude des pays de Mormal et Thiérache. Les semences utilisées seront de

provenance régionale (producteurs locaux ou filière ESDOCO).

Il est important de souligner que le Frêne commun fait partie de cette liste mais n’est pas

recommandé, de même que les aubépines et l’orme champêtre.

Rappelons que la non-intervention doit rester la clé d’une végétalisation réussie.

La liste complète des espèces susceptibles d’être plantées sera conforme à la liste

présentée dans le PLUi de la communauté de commune du Pays de Mormal.

Les plantations d’arbres devront être réalisées entre novembre et mars, en dehors

des périodes de gel ou de pluies abondantes.

(mesure MA7 : respect de la charte végétale pour les plantations paysagères de l’arrêté de

dérogation du 27 décembre 2018)

G) SUIVI DE CHANTIER

La fréquence du suivi par les partenaires actuels de la SECAB en matière d’écologie devra être

déterminée ultérieurement, lorsqu’un planning prévisionnel des travaux sera défini.

La SECAB s’engage à interrompre à tout moment les travaux à la demande de l’écologue s’il

s’avérait que les espèces protégées soient détectées sur la zone afin de mettre en place un

plan de sauvetage rapide et adapté.

Ce suivi de chantier devra faire l’objet d’un compte-rendu détaillé, envoyé aux services de

l’état en fin de chantier.

(mesure MA6 : suivi du chantier de l’arrêté de dérogation du 27 décembre 2018)
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H) EDIFICATION DE MELRON ET PLANTATION DE HAIES

Lors des phases d’exploitation 1, 2 et 3, les stockages permanents et temporaires de matériaux

et terres de déblais permettent de constituer progressivement les merlons nord et est, de

remblayer des zones de manœuvre et d’accès, de préparer l’extension du bois d’Encade à l’est,

de remblayer le fond de fosse actuel, d’apporter des terres pour des chantiers extérieurs.

Des plantations de haies, composées d’espèces indigènes, sont réalisées comme suit :

 600 m de haie sont plantés en limite est du site, avant le printemps 2019, au pied

du merlon est qui sera ensuite édifié durant l’exploitation,

 600 m de haie sont plantés au sommet du merlon est après la finalisation de son

édification.

(mesure MA8 : édification de merlon et plantation de haies de l’arrêté de dérogation du 27

décembre 2018)
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3.8 EVOLUTION PROBABLE PAR RAPPORT AU SCENARIO DE REFERENCE

Sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles,

présentées dans les paragraphes précédents, l’évolution probable de l’environnement en cas de non

mise en œuvre du projet et la contribution attendue du projet à cette évolution peuvent être

évaluées.

En effet, sur la base des inventaires faune-flore réalisés en 2013 et 2016 et des conclusions de l’étude

réalisée par RAINETTE sur l’évolution entre ces deux inventaires, nous pouvons estimer qu’en

l’absence d’extension de la carrière du Bois d’Encade par la SECAB, l’évolution du milieu naturel sur

la zone d’extension consisterait en :

 le maintien des espèces et habitats protégés en place,

 le développement des espèces exotiques envahissantes (Buddléia David et Séneçon du Cap),

 le maintien de l’intérêt écologique peu élevé de la zone de culture dans le cas d’un maintien

de cette activité sur les parcelles visées par l’extension,

 la colonisation du merlon est par de jeunes arbustes,

 le développement des ourlets et ronciers accru sur le versant est du merlon où est

actuellement en place un habitat de type friche prairiale, entrainant la régression de l’Ophrys

Abeille,

 le développement des habitats de fourrés, friches et ourlets en flanc de carrière,

 peu ou pas d’évolution des boisements et prairies pâturées.

La mise en place du projet pourra contribuer à cette évolution via la création d’un nouveau merlon à

l’est de l’extension de la carrière destiné à recevoir des espèces arbustives locales. Cet espace sera

voué à constituer, dans les années à venir, un habitat identique à celui actuellement en place.

Notamment, les ourlets préforestiers seront favorisés le long des haies, sur le futur merlon et le long

du boisement permettant d’accueillir les espèces identifiées sur le merlon actuel de la carrière et de

favoriser des végétations de pelouses préforestières ainsi que l’ourlet à Silène dioïque et Myosotis

des bois, ourlet caractéristique du site actuellement. L’Ophrys Abeille pourra à nouveau y trouver un

habitat propice à son développement.

De même, les habitats de flanc de carrière seront amenés à se redévelopper suite à l’exploitation

phasée de la carrière étendue.

Les boisements et la zone pâturée seront évités.

La reconversion des cultures en prairies permettra d’augmenter les potentialités d’accueil pour la

flore mais aussi pour la faune.

Notons que le développement des espèces exotiques envahissantes constituerait un impact négatif

dans le cadre de l’évolution du site en l’absence de l’extension de la carrière. Dans le cadre de la

mise en place du projet, le développement de ces espèces exotiques envahissantes sera maitrisé

grâce aux mesures de réduction, compensation et d’accompagnement.
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4 EAUX ET SOLS

4.1 SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT

4.1.1 CONTEXTE HYDROLOGIQUE

Les cours d’eaux de surface présents dans la zone d’étude sont :

 la rivière de l’Hogneau qui circule en bordure nord du périmètre d’autorisation actuel, d’est

en ouest (QMNA5 = 0,44 m3/s),

 la rivière de Bavay qui circule en bordure ouest du périmètre d’autorisation actuel, du sud

au nord, et où sont rejetées les eaux d’exhaure (débits de 160 l/s en amont de la carrière,

de 174 l/s au niveau du site et de 168 l/s en aval de la carrière d’après les mesures de

BURGEAP en 1990),

 le ruisseau des Triez en bordure sud du périmètre d’autorisation actuel, busé sur 400 m

depuis la rivière de Bavay, sous la zone de remblaiement de la carrière,

 le ruisseau d’Eugnies, à l’est de l’Hogneau et au nord-est de la carrière.

La carte en page suivante permet de localiser ces cours d’eau dans l’environnement de la carrière

du Bois d’Encade.

L’Hogneau est une rivière franco-belge, affluent de la Haine et donc sous-affluent de l'Escaut.

L'Hogneau prend sa source dans le bois Delhaye à La Longueville à 144 mètres d'altitude et 9,5 km

au sud-est de la carrière, passe à Gussignies et Bellignies, franchit la frontière belge à Autreppe,

et repasse en France entre Quiévrain (Belgique) et Crespin (France) pour se jeter dans la Haine au

nord de Valenciennes, à l’aval de la commune Thivencelle, à l'altitude 14 mètres. La longueur de

son cours d'eau est de 37,6 km. En Belgique, sur un parcours de 12 km, l'Hogneau est connu sous

le nom de Grande Honnelle. En France, l'Hogneau traverse dans le seul département du Nord les

neuf communes suivantes, de l'amont vers l'aval : La Longueville (source), Audignies, Taisnières-

sur-Hon, Hon-Hergies, Houdain-lez-Bavay, Bellignies, Gussignies, Crespin, Thivencelle

(confluence).

La rivière de Bavay est un affluent rive gauche de l'Hogneau, long de 14,1 km, dont 12,6 km en

France. Il prend sa source à Locquignol puis traverse Obies, Mecquignies, Bavay, Saint-Waast,

Bellignies, Bettrechies et enfin Gussignies où se trouve la confluence. Il s’écoule à une altitude de

81 à 70 m NGF d’amont en aval du site. Ce cours d’eau est actuellement canalisé sur le site sur de

longueur de 1 000 m environ au niveau des stockages et installations de traitement des matériaux.

Le sous-bassin versant dans lequel s’intègre la carrière s’étend sur 62 ha environ.

Les caractéristiques des masses d’eau sont les suivantes (données issues de la prise en compte du

SDAGE 2016-2021 en application de la Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE)):

N° de la masse
d’eau

Nom de la masse d’eau Type national

AR27 Hogneau
P20

(Petit cours d’eau sur dépôts argilo-sableux)
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Localisation des cours d’eau

Périmètre autorisé actuel

Périmètre d’extension
sollicité
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A) QUALITE DE L’EAU DE SURFACE

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Artois Picardie fixe des

objectifs de qualité pour les eaux de surface. Au sens de la Directive Cadre sur l’Eau, la qualité

des eaux de surface, mesurée par l’Agence de l’Eau, comprend :

 L’état chimique, qui correspond 2 classes : bon / non atteint, en fonction de la

concentration dans l’eau de 41 substances. Selon le principe du « paramètre

déclassant », le dépassement du seuil pour une seule de ces substances entraîne le

déclassement de l’ensemble de la station.

 L’état écologique (ou le potentiel écologique pour les masses d’eau artificielles ou

fortement modifiées), caractérisé par :

 l’état physico-chimique, déterminé à partir de paramètres comparables à

l’ancienne grille 1971,

 L’état biologique, qui prend en compte des indicateurs biologiques différents :

 les algues avec l’Indice Biologique Diatomées (IBD),

 les invertébrés avec l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN),

 les poissons avec l’Indice Poisson (IP).

L’état écologique est déterminé ensuite par une méthodologie provenant de la Directive Cadre

sur l’Eau. L’Etat écologique comprend 5 classes, du bleu (très bon état) au rouge (mauvais

état).

En ce qui concerne l’Hogneau et à proximité du secteur étudié, les stations de mesure de la

qualité des cours d’eau sont :

 la station n°01001336 « l’Hogneau à Gussignies - Amont de la rivière », à 775 m au

nord-ouest de la carrière,

 la station n°01032000 « l’Hogneau à Thivencelle - Amont confluence avec le canal de

Mons », à 15 km au nord-ouest de la carrière.

Ces deux stations suivent la qualité de la masse d’eau « AR27 – Hogneau » en aval de la

carrière.

La qualité écologique de la masse d’eau « AR27 – Hogneau» est donnée dans le tableau

suivant :

Nom de la station de
mesure

Station
de

mesure

Paramètres de la
qualité écologique Qualité

écologique
de la

station

Qualité
écologique
de la masse

d’eau

Rappel de
l’objectif
du SDAGE

Physico-
chimique

2012-
2013

Biologique
2011

Hogneau à Gussignies 01001336 Moyen Bon Moyen
Médiocre

Bon état
écologique
en 2027Hogneau à Thivencelle 01032000 Médiocre Bon Médiocre
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La qualité chimique des eaux de surface est indiquée dans le tableau suivant :

Nom de la masse d’eau Etat chimique en 2011 Rappel de l’objectif du SDAGE

Hogneau Mauvais Bon état en 2027

B) OBJECTIFS DE QUALITE DES EAUX DE SURFACE

Le SDAGE, adopté en octobre 2015 pour la période 2016-2021 par le comité de bassin, fixe des

objectifs de qualité pour chacune des « masses d’eau » du bassin Artois-Picardie, qui

présentent des similitudes en terme de caractéristiques et de fonctionnement écologique. On y

distingue les eaux de surface continentales, les eaux de surface côtières et de transition ainsi

que les masses d’eau souterraines.

Les objectifs de qualité sont :

 le bon état chimique,

 le bon état écologique, conditionné par le bon état physico-chimique et le bon état

biologique, ou le bon potentiel écologique pour les masses d’eau artificielles ou fortement

modifiées. L’état écologique comprend 5 classes, le vert (bon état) étant l’objectif à

atteindre.

Le « bon état », qui se détermine par rapport à des cours d’eau de référence, doit être atteint

en 2021. Des dérogations sont prévues pour des motifs de report de délais précis.

Les objectifs d’état global de la masse d’eau sont présentés dans le tableau suivant.

Masse
d’eau

Nom de
la Masse

d’eau

Etat global Etat écologique Etat chimique

Objectif Objectif
Motif de

dérogation
Objectif

Motif de
dérogation

Paramètre
déclassant

AR27 Hogneau
Bon état en

2027
Bon état
en 2027

Faisabilité
technique
(difficulté

d’intervention
en terrain privé)

Conditions
naturelles

(durée
importante de
réalisation des

actions)

Coûts
disproportionnés

(temps de
réaction du

milieu)

Bon état
en 2027
(avec

substances
ubiquistes)

/ /

La page suivante présente les objectifs de qualité du Schéma Directeur d’Aménagement et de

Gestion des Eaux.
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C) SUIVI DE LA QUALITE DE LA RIVIERE DE BAVAY

Conformément à l’article 16.4 de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999, la SECAB assure une

surveillance de la qualité des eaux de la rivière de Bavay par deux prélèvements annuels

réalisés à 50 mètres en amont et à 50 mètres en aval du point de rejet. Ce suivi est réalisé une

fois en période de hautes eaux et une fois en période de basses eaux, et porte sur le pH, la

température (T), les MES, la DCO et les hydrocarbures totaux (HCT).

Les coordonnées en Lambert II étendu du point rejet unique dans le Bavay sont :

X = 700 720,88 m

Y = 2 593 734,87 m

Altitude = 76,45 m

Le tableau suivant présente les résultats des analyses effectuées sur le ruisseau de Bavay sur

les 3 dernières années :

Rivière de Bavay (amont) Rivière de Bavay (aval)

Date
T

(°C)
pH

MES
(mg/l)

DCO
(mg/l)

HCT
(mg/l)

T
(°C)

pH
MES

(mg/l)
DCO

(mg/l)
HCT

(mg/l)

29/04/2013 9,8 8,2 47 30 0,1 9,9 8,3 9 30 0,1

25/10/2013 13,1 8,2 5 30 0,1 13,1 8,2 7 30 0,1

11/04/2014 13,3 8,2 8 30 0,1 13,6 8,2 7 32 0,1

10/10/2014 13,0 8,2 12 30 0,1 13,1 8,1 12 30 0,1

29/05/2015 12,2 8,3 4 30 0,1 12,3 8,2 7 30 0,1

09/10/2015 10,2 7,9 8 30 0,2 10,4 7,9 14 30 0,1

13/04/2016 10,4 8,2 5,6 10 0,05 10,8 7,2 11 15 0,05

Au regard des résultats présentés dans le tableau ci-dessus, la température, le pH, la DCO et

la concentration en hydrocarbures totaux ne varient pas, ou très peu, d’une mesure à l’autre

et entre l’amont et aval du point de rejet.

On observe des différences pour les concentrations en MES, plus importantes en aval, hormis

lors de la mesure du 29 avril 2013 qui semble révéler une anomalie en amont. Les

concentrations de MES mesurées en amont et en aval ne dépassent pas les valeurs seuils de

définition du bon état et très bon état pour ce paramètre qui sont pour rappel fixés à 50 et 25

mg/l.

Les résultats du suivi de la rivière de Bavay sont communiqués à l’inspection des installations

classées chaque mois.

Les analyses des eaux d’exhaure rejetées à la rivière de Bavay sont présentées au chapitre

4.2.3.
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D) PLAN DE PREVENTION DU RISQUE D’INONDATION

Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) de la vallée de l'Aunelle-Hogneau traite

du risque d'inondation par débordement de cours d'eau et par rupture de digues.

Il concerne les communes suivantes : Amfroipret, Audignies, Bavay, Bellignies, Bermeries,

Bettrechies, Bry, Condé-sur-L'Escaut, Crespin, Eth, Feignies, Frasnoy, Fresnes-sur-Escaut,

Gommegnies, Gussignies, Hon-Hergies, Houdain-les-Bavay, Jenlain, La Flamengrie, La

Longueville, Locquignol, Mecquignies, Obies, Preux-au-Sart, Quarouble, Quiévrechain,

Rombies-Marchipont, Saint-Aybert, Saint-Waast, Sebourg, Taisnières-sur-Hon, Thivencelles,

Wargnies-le-Grand, Wargnies-le-Petit.

Le PPRI de la vallée de l'Aunelle-Hogneau a été élaboré en étroite collaboration avec les

communes concernées. Après enquête publique, il a été approuvé par arrêté préfectoral le

17 juillet 2016.

La cartographie du PPRI par débordement de cours d'eau et par rupture de digue de la vallée

de l'Aunelle Hogneau comporte les documents suivants :

 La carte de l'aléa de référence au 1/25 000ème

Périmètre autorisé actuel

Périmètre d’autorisation étendu sollicité
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L'aléa de référence représente l'inondation de référence à prendre en compte

réglementairement dans le PPR : l'inondation centennale ou l'inondation historique si

cette dernière est plus importante.

Le bassin versant est concerné par l'inondation par débordement de l'Aunelle et de

l'Hogneau et de ses affluents. Par ailleurs, six communes sont concernées par

l'inondation par rupture de digues.

Sur l'Aunelle-Hogneau et leurs affluents, les inondations historiques sont inférieures à

la centennale, aussi celle-ci a été modélisée. Elle a par définition 1 chance sur 100 de

se produire chaque année, soit 2 sur 3 par siècle. Étant statistique, l'inondation par

occurrence centennale peut se produire plusieurs fois de manière consécutive, et ne

plus se reproduire pendant plusieurs siècles, c'est en tout cas le niveau de prévention

choisi nationalement.

 La carte des enjeux au 1/25 000ème

Périmètre autorisé actuel

Périmètre d’autorisation étendu sollicité

Parties actuellement urbanisées en zone inondable

Zone d’expansion des crues
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La carte des enjeux représente l'ensemble des personnes, des biens, des activités et

l'environnement exposés à l'aléa de référence. On distingue:

 les parties actuellement urbanisées : parties construites physiquement ou dent

creuse dans une continuité bâtie,

 les zones d'expansion de crue : partie peu ou pas urbanisées qui ont pour

vocation de stocker les eaux. Elles devront être préservées, afin de ne pas

aggraver les inondations.

 La carte du zonage réglementaire au 1/25 000ème

Périmètre autorisé actuel

Périmètre d’autorisation étendu sollicité
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La carte du zonage règlementaire du PPRI de la vallée de l'Aunelle Hogneau délimite

les zones réglementées par le PPRI. Chaque zone correspond à un objectif de

prévention. Il s'agit bien sûr des zones exposées aux risques mais aussi aux zones où

des aménagements qui pourraient aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux.

 Les cartes du zonage règlementaire par commune au 1/5000ème

Ces cartes au 1/5 000ème ont une valeur réglementaire.

Bettrechies

Bellignies

Périmètre autorisé actuel

Périmètre d’autorisation étendu sollicité
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Dans le cas de la SECAB, le projet d’extension n’est concerné par aucun zonage

réglementaire du PPRI de la vallée de l'Aunelle Hogneau. Toutefois, le point de rejet des

eaux d’exhaure dans la rivière de Bavay est concerné par un zonage vert clair « Champ

d’expansion des crues d’aléa faible ». Notons que le Bavay s’écoule du sud vers le nord et

rejoint donc l’Hogneau au nord-ouest du site. L’Hogneau s’écoule d’est en ouest, vers la

commune de Gussignies et la Belgique. A l’ouest du site, l’Hogneau est concerné par un zonage

vert clair « Champ d’expansion des crues d’aléa faible » en grande majorité et quelques parties

concernées par un zonage vert clair hachuré « Champ d’expansion des crues d’aléa moyen ».

Les installations de traitement des matériaux extraits, autorisées et en place, se trouvent en

dehors de la zone vert clair « Champ d’expansion des crues d’aléa faible ».

La compatibilité du projet avec le règlement du PPRI est présentée au chapitre 4.6 de la

présente Etude d’impact.
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4.1.2 CONTEXTE GEOLOGIQUE

Le secteur de Bellignies est une terminaison septentrionale du Bassin Parisien et plus

spécifiquement dans le pays géologique du Hainaut formé d’un empilement de formations

sédimentaires qui s’organisent en 3 grands ensembles discordants comme illustré sur la coupe

géologique ci-dessous extraite de l’Atlas des Aquifères et Eaux souterraines en France (BRGM,

1996) :

Un extrait de la feuille géologique n°29 Le Quesnoy au 1/50 000 est présenté à la suite.

La carte met en évidence l’érosion de la pile sédimentaire par le réseau hydrographique qui permet

la mise à l’affleurement des formations. En effet, dans les vallées de la rivière de Bavay et de

l’Hogneau, affleurent des formations primaires qui plongent vers le sud.

Les calcaires du Givétien, exploités dans la carrière du Bois d’Encade, affleurent largement dans la

région de Bettrechies-Bellignies, dans la vallée de al rivière de Bavay, depuis la déviation de la

route RN49, au nord de Saint-Waast, jusqu’à la confluence avec l’Hogneau, et dans la vallée de

l’Hogneau depuis Hon-Hergies jusqu’en Belgique.

L’épaisseur de cette formation est d’environ 135 m.
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Dans les calcaires du Givétien, le pendage des couches vers le sud est affecté par des structures

tectoniques locales secondaires. Au milieu de la carrière on observe un axe synclinal d’orientation

est-ouest, auquel succède au nord de la carrière un axe anticlinal de même direction. Cet anticlinal

est affecté par des failles à partir desquelles se sont développés des phénomènes de dissolution

importants et de grande profondeur. Les poches de dissolution sont remplies par des sables et des

argiles du Wealdien du Crétacé Supérieur.

Des poches de dissolution existent aussi sur les 145 premiers mètres au sommet des calcaires

Givétien. On en observe sur le parement est de la carrière.

A l’extérieur des vallées, les terrains sont recouverts en discordance par des terrains du Crétacé

sur lesquels reposent les plateaux des sables du Tertiaire.

Les terrains du Crétacé qui reposent en discordance sur les calcaires du Givétien sont constitués :

 à la base des marnes du Cénomanien et du Turonien inférieur, épaisses d’une quinzaine de

mètres,

 au sommet de la craie du Turonien supérieur.

Au contact des calcaires du Givétien, la base du Cénomanien présente dans le secteur un faciès

spécial avec un banc de calcaire coquillier grossier appelé « sarrazin de Bettrechies ».

Le piézomètre aval (38 m) en place sur le site de la carrière est référencé 292X0058/PZ1 au BRGM.

Il fait apparaitre les successions suivantes :

Profondeur Lithologie Stratigraphie

De 0 à 0,5 m
Terre végétale argiles silteuses

vertes marron clair à silex
Quaternaire

De 0,5 à 0,7 m Sables ocres silteux Tertiaire

De 0,7 à 38,5 m
Calcaire gris foncés à noirs très

durs
Givétien

Au niveau du piézomètre amont (112 m) référencé 292X0056/PZ2, les successions suivantes ont

été observées :

Profondeur Lithologie Stratigraphie

De 0 à 0,3 m Remblais de terre et cailloux Quaternaire

De 1 à 8,5 m Argiles beiges-grises marneuses
Turonien - Cénomanien

De 8,5 à 15,5 m Argiles vertes

De 15,5 à 112 m
Calcaire gris foncés à noirs très

durs
Givétien

Ces piézomètres sont également localisés sur l’extrait de la carte géologique ci-dessous.
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Extrait de la feuille géologique n°29 Le Quesnoy

Périmètre autorisé actuel

Périmètre d’extension sollicité

Piézomètre amont – niveau 112

Piézomètre aval – niveau 38
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Au regard de l’étude hydrogéologique présentée en annexe 14, la succession lithologique au droit

du front nord de l’actuelle carrière du site peut être définie comme suit (pour un TN moyen de

110 m NGF et de haut en bas) :

 marnes cénomano-turoniennes d’une puissance de 15 m environ (base à 94,5 m NGF

moyen),

 calcaires bleus du Givétien à partir de 94,5 m NGF et sur une épaisseur de 135 à 160 m,

 schistes du Frasnien formant un mur imperméable des calcaires sus-jacents à la base des

calcaires.

Le point important est la présence de 2 horizons non aquifères encadrant les calcaires bleus du

Givétien (marnes et schistes).

Par ailleurs, et d’après les études historiques et notamment la campagne de mesures géophysiques

de 1992, un plongement des couches vers l’est avec un approfondissement des formations de

l’ordre de 15 m du front actuel et jusqu’à la limite de la zone d’extension projetée ont été

démontrés. Aussi, on retrouverait, en-dessus des marnes du Sénomano-Turonien, la craie aquifère

du Turonien supérieur et la succession lithologique au droit de l’extension serait la suivante :

 craie du Turonien sur 10 à 15 m,

 marnes cénomano-turoniennes d’une puissance de 15 à 20 m environ (base à 80 m NGF

moyen),

 calcaires bleus du Givétien à partir de 80 m NGF.

Le front nord de la carrière, perpendiculaire aux structures, met en évidence le contexte structural

local :

 les calcaires du Givétien :

 sont plissés selon des axes de déformation est-ouest (synclinal au milieu de la

carrière et anticlinal au sud et au nord),

 se présentent en bancs avec localement des joints schisteux minces et à diaclases

verticales

 les failles sont un lieu de circulation préférentielle d’eau.

Le contexte structural local est précisé dans l’étude hydrogéologique en annexe 14 par un reportage

photographique notamment, réalisé en juin 2016.
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4.1.3 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

A) RESSOURCES AQUIFERES

Dans le Hainaut, il existe deux masses d’eau souterraine en accord avec les formations

aquifères qui les composent :

 la nappe de la Craie du Secondaire (Turonien Supérieur) qui, dans le secteur de la

carrière, est présente en domaine de plateau (elle est érodée dans les vallées) ; on la

retrouve en amont du site,

 la nappe des Calcaires Givétien du Primaire (Dévonien) qui affleurent en fond de vallée

et sont exploités dans la carrière du Bois d’Encade.

Ces deux aquifères sont séparés par un horizon imperméable formé par les marnes du

Sénomano-turonien d’une épaisseur de l’ordre de 15 à 20 m.

La Craie renferme une nappe dont la masse d’eau est d’extension régionale sous la

dénomination Craie du Valenciennois (FRAG007). Dans le secteur de la carrière du Bois

d’Encade, la craie est présente en amont du site et n’a qu’une puissance de 10 m maximum

en tête de bassin versant où elle est recouverte par les sables landéniens. Le mur imperméable

est formé par les marnes du Sénomano-Turonien. Ainsi, la nappe de la craie est perchée. La

nappe est drainée par le réseau hydrographique et son écoulement suit grossièrement la pente

topographique (sud-est vers nord-ouest).

Les eaux en provenance de la nappe de la Craie constituent donc des venues latérales

localisées sur le front est de la carrière (cotes supérieures à 117 m NGF).

Les calcaires du Givétien ne constituent un réservoir aquifère que lorsqu’ils sont fissurés. Ils

appartiennent à la masse d’eau référencée B2G016 « Calcaires de l’Avesnois ». Le mur du

réservoir est représenté par les schistes du Couvinien.

La nappe des calcaires du Givétien est peu importante dans la région en raison d’une part de

son alimentation qui se fait essentiellement par drainance au travers des marnes de la base

du Crétacé, compte tenu de la faible extension de la zone d’affleurement des calcaires, et

d’autres par d’une fissuration des calcaires plutôt médiocre.

Il n’existe pas dans l’environnement de la carrière de forages d’eau fournissant des valeurs

des paramètres hydrodynamiques de l’aquifère.

Dans le secteur de la carrière du Bois d’Encade, les calcaires sont confinés sous les marnes

sénomano-turonniennes et n’affleurent qu’à la faveur des vallées profondes qui entaillent les

formations tertiaires et secondaires. L’aquifère, de 160 m d’épaisseur, repose sur les schistes

du Frasnien (ou Couvinien) imperméables.

Dans la carrière, le relevé du front de taille fait état d’une fissuration et d’une fracturation de

la roche sur les 15 mètres supérieurs. Plus en profondeur, les calcaires sont sains et non

fracturés. La perméabilité déduite des études du BURGEAP en 1997 annoncent des

perméabilités moyennes de 3.10-7 m/s (un aquifère productif aurait une perméabilité

supérieure à 10-4 m/s, en dessous de 10-9 m/s un aquifère est réputé imperméable).
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Dans la carrière, une dizaine de sondages d’une quarantaine de mètres de profondeur ont été

réalisés en 1992 sur le palier à la cote +22 m NGF. Une fissuration des calcaires sur seulement

quelques mètres en tête a été observée sur la plupart des sondages, résultant des tirs

d’explosifs. Sur quatre sondages, quelques fissures plus profondes, entre 5 et 12 mètres de

profondeur, ont été mises en évidence. Les valeurs approchées de la transmissivité calculées,

représentant la capacité d’un aquifère à mobiliser l’eau qu’il contient, sur les 4 sondages

précédents, varient entre 1.10-5 m²/s et 1.10-3 m²/s.

En domaine de plateau et en condition naturelle, la nappe des calcaires du Givétien est confinée

sous les marnes d’une épaisseur de 20 m : elle n’est pas vulnérable. En revanche, dans les

vallées où l’aquifère affleure, la vulnérabilité est forte comme c’est le cas en aval du site dans

la vallée du Bavay et de l’Hogneau.

Au nord de l’Hogneau, il existe une nappe aquifère dans les marnes du Crétacé inférieur qui

reposent sur les schistes peu perméables du Couvinien au contact desquels apparaissent des

sources.

Notons que la nature géologique des terrains (majoritairement calcaire) n’est pas propice au

développement de zones humides qui préfèrent des horizons argileux (rétention d’eau).

B) DONNEES SUR LA MASSE D’EAUX SOUTERRAINES

Les données ci-dessous sont issues de la prise en compte du SDAGE du Bassin Artois-Picardie

pour la période 2016-2021, en application de la Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE).

Les masses d’eau souterraines dans le secteur de Bellignies faisant l’objet d’une codification

au titre de la DCE sont la nappe d’eau de la Craie du Valenciennois et des Calcaires de

l’Avesnois.

Les caractéristiques de cette nappe sont présentées dans le tableau suivant.

Code de la
masse d’eau
souterraine

Nom de la masse
d’eau souterraine

Type de
masse d’eau

Superficie (km²)
Trans-
districtTotale Affleurante

FRAG007
Craie du

Valenciennois
Dominante

sédimentaire
673 539 Non

FRB2G016
Calcaires de
l’Avesnois

Dominante
sédimentaire

673 673 Non

L’évaluation de l’état des masses d’eau souterraines résulte de la combinaison de critères

qualitatifs et quantitatifs.

La qualité des nappes est mesurée par les stations de mesure du Réseaux de Contrôle et de

Surveillance et du Réseau de Contrôle Opérationnel gérées par l’Agence de l’Eau Artois Picardie

et le BRGM.

L’évaluation de l’état des nappes est réalisée à partir de la moyenne de 6 années de mesures.
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Selon le SDAGE 2016-2021, l’état actuel des nappes est le suivant :

Nom de la
masse d’eau

Code ME
Type de masse

d’eau

Etat actuel

Global Quantitatif Chimique

Craie du
Valenciennois

AG007
Dominante

sédimentaire
Bon Bon Bon

Calcaires de
l’Avesnois

B2G016
Dominante

sédimentaire
Bon Bon Bon

Le « bon état » sous-entend :

 le bon état chimique atteint si :

 la masse d’eau respecte des valeurs seuils,

 la masse d’eau n’empêche pas les masses d’eau superficielles d’atteindre leur

objectif,

 aucune intrusion d’eau salée due aux activités humaines n’est constatée,

 l’inversion de tendances concernant les concentrations de polluant à la hausse,

 le bon état quantitatif les masses d’eau sont qualifiées en mauvais état si :

 l’alimentation de la majorité des cours d’eau qui drainent la masse souterraine

devient problématique,

 la masse d’eau présente une baisse tendancielle de la piézométrie,

 des conflits d’usage récurrents apparaissent.

Le SDAGE 2016-2021 définit les objectifs de qualité des eaux pour les masses d’eau

souterraine concernées :

Nom de la
masse d’eau

Code ME
Type de masse

d’eau

Objectifs d’état retenus

Global Quantitatif Chimique

Craie du
Valenciennois

AG007
Dominante

sédimentaire
Bon état en

2015
Bon état en

2015
Bon état en

2015

Calcaires de
l’Avesnois

B2G016
Dominante

sédimentaire
Bon état en

2015
Bon état en

2015
Bon état en

2015
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C) CAPTAGES D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Il n’y a pas dans l’environnement de la carrière de captage d’eau potable dans les calcaires du

Givétien.

L’alimentation en eau des communes du Bavaisis se fait à partir du champ captant d’Aulnoye-

Aymeries, à 14 km au sud-est de la carrière, qui capte la nappe du calcaire carbonifère. Cette

nappe n’est pas en relation avec celles des calcaires du Givétien, les deux formations étant

séparées par les schistes du Famménien épais de plusieurs centaines de mètres.

A 2 km au nord-ouest de la carrière, en Belgique, il existe une station de pompage qui, d’après

sa situation, capte la nappe de la craie du Turonien par une galerie. Cet ouvrage est exploité

par la Société Wallonne de Distribution d’Eaux (SWDE). Il se trouve en dehors du cône de

rabattement de la nappe actuel.

D) AUTRES CAPTAGES

La carte en page suivante, fournie par l’agence de l’eau Artois-Picardie, permet de localiser les

captages à usage industriel et de loisirs présents dans la zone d’étude. Les informations

concernant ces captages sont synthétisées dans le tableau suivant :

Numéro du
captage

Localisation

(Lambert 93)
Usage Profondeur

Nappe
exploitée

Distance
vis-à-vis de
la carrière

00292X0052/F1
X : 753 614 m

Y : 7 025 954 m

Forage de pompage
non exploité sur la

carrière SECAB
40,5 m Calcaire Sur le site

00293X0083/C
X : 755 601 m

Y : 7 025 355 m

Industrie (Carrière
trou des Sarrazins à
Houdain-lez-Bavay)

Non renseignée Calcaire
1,4 km à l’est
dans le cadre
de l’extension

00297X0068/F1
X : 755 883 m

Y : 7 022 368 m
Industrie 14,5 m Craie

3,3 km au
sud-est dans
le cadre de
l’extension

00296X0173/F1
X : 751 720 m

Y : 7 021 495 m

Loisirs (Golf de
Mormal à Preux-au-

Sart)
35,5 m Craie

4,3 km au
sud-ouest
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Localisation des captages d’eau
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E) SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES AU DROIT DU SITE

Conformément à l’article 5.2 de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999, l’exploitant a mis en

place un réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines comportant 2 piézomètres

de contrôle, l’un situé en amont (piézomètre profondeur 112) de la carrière par rapport au sens

d’écoulement de la nappe, et l’autre situé en aval (piézomètre profondeur 38).

Ces piézomètres sont localisés sur le plan en page suivante.

Par ailleurs, et conformément à l’article 16.4 de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999, la SECAB

assure une surveillance de la qualité des eaux souterraines par deux relevés annuels. Ce suivi

est réalisé une fois en période de hautes eaux et une fois en période de basses eaux, et porte

sur le niveau d’eau, le pH, la température (T), les MES, la DCO et les hydrocarbures totaux

(HCT).

Le tableau qui suit le plan de localisation des piézomètres présente les résultats des analyses

effectuées sur le réseau de surveillance des eaux souterraines.

Au regard des résultats présentés dans ce tableau, nous pouvons tirer les observations

suivantes :

 la température varie peu d’une mesure à l’autre et est souvent plus faible à l’aval,

 le pH, la concentration en hydrocarbures totaux et la DCO varient peu d’une mesure à

l’autre et d’un piézomètre à l’autre,

 la concentration en matières en suspension varient quant à elle beaucoup d’une mesure

à l’autre, et entre -60 mg/l et + 196 mg/l en aval par rapport à l’amont, du fait de

l’absence de productivité des ouvrages et de la nature de l’aquifère.

Concernant les niveaux piézométriques, les remarques suivantes peuvent être formulées :

 le niveau moyen dans le piézomètre aval est de 70,6 m NGF, soit une profondeur de

6,4 m et les niveaux varient peu entre les périodes de hautes et basses eaux,

 le niveau moyen dans le piézomètre amont est de 42 m NGF, soit une profondeur de

67 m,

 les niveaux moyens du piézomètre amont varient entre 36 m NGF (basses eaux,

septembre/octobre) et 50 m NGF (hautes eaux, mars/avril).

Il ressort de l’analyse qu’il existe un déficit d’alimentation au droit du piézomètre amont.

Toutefois les piézomètres amont et aval sont hydrologiquement bien placés compte tenu du

sens d’écoulement général de la nappe en direction du Bavay qui drain les eaux souterraines

globalement du sud-est vers le nord-ouest.

Les résultats de surveillance des eaux souterraines sont communiqués à l’inspection des

installations classées chaque mois. Si les résultats de mesures mettent en évidence une

pollution des eaux souterraines, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour en

rechercher l’origine et, si elle provient des installations, en supprimer la cause.
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Localisation actuelle des piézomètres de surveillance des eaux souterraines

Périmètre actuel autorisé

Périmètre de l’extension

Piézomètre aval – niveau 38

Piézomètre amont – niveau 112
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Piézomètre niveau 112 (amont)

(terrain naturel à 109 m NGF)

Piézomètre niveau 38 (aval)

(terrain naturel à 77 m NGF)

Date
Profondeur

(m)

Cote
(m

NGF)

T
(°C)

pH
MES

(mg/l)
DCO

(mg/l)
HCT

(mg/l)
Profondeur

(m)

Cote
(m

NGF)

T
(°C)

pH
MES

(mg/l)
DCO

(mg/l)
HCT

(mg/l)

13/08/1999 / / / / / / / 6,55 70,45 / / / / /

18/08/1999 72,87 36,13 / / / / / / / / / / / /

11/10/1999 72,5 36,50 / / / / / 6,78 70,22 / / / / /

07/02/2000 64,28 44,72 / / / / / 6,45 70,55 / / / / /

18/10/2000 70,26 38,74 / / / / / 6,65 70,35 / / / / /

22/02/2001 59,3 49,70 / / / / / 6,45 70,55 / / / / /

04/11/2004 / / / / / / / 6,70 70,30 / / / / /

26/05/2005 / / / / / / / 6,60 70,40 / / / / /

14/11/2006 / / / / / / / 6,50 70,50 / / / / /

18/06/2007 / / / / / / / 6,50 70,50 / / / / /

28/12/2007 / / / / / / / 5,90 71,10 / / / / /

17/11/2011 / / / / / / / 5,60 71,40 / / / / /

29/04/2013 / / 12,0 7,5 72 <30 0,2 / / 10,9 7,1 12 <30 0,1

21/11/2013 / / 11,0 7,5 56 <30 0,1 / / 10,8 7,4 21 <30 0,2

11/04/2014 / / 11,6 7,2 27 <30 0,1 7,40 69,60 10,8 7,3 170 <30 0,2

10/10/201415 / / / / / / / 6,14 70,86 11,4 6,8 21 <30 0,1

29/05/20159 / / / / / / / 5,70 71,30 11,00 7,2 14 <30 0,1

10/09/2015 / / 11,8 7,3 1 6009 57 0,9 / / / / / / /

20/10/2015 / / 11,4 7,0 44 44 0,6 5,95 71,05 11,6 6,9 240 <30 0,1

13/04/2016 60,14 48,86 12,9 7,3 77 14 0,05 6,20 70,55 13,7 6,8 150 15 0,05

15 Le piézomètre amont a été recouvert de terre en 2014. L’ouvrage était alors inaccessible pour les mesures d’octobre 2014 et mai 2015. La terre a été retirée en 2015

donnant lieu à une forte concentration en MES en septembre 2015.
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4.1.4 SITES POTENTIELLEMENT POLLUES A PROXIMITE

Les bases de données BASIAS et BASOL regroupent les sites potentiellement pollués (BASOL) et

industriels (BASIAS).

Dans un rayon d’1 km autour de la zone d’étude, la base de données BASIAS recense 2 sites, tandis

que la base de BASOL aucun.

Le tableau et la carte ci-dessous regroupe les informations relatives à ces sites.

Identifiant Nom Commune Activité Etat
Distance de
la carrière

NPC5908397
Société des ciments

de Bettrechies -
Carrière

Bettrechies

- Extraction de pierres
ornementales et de

construction, de calcaire
industriel, de gypse, de
craie et d'ardoise (voir

aussi C23.7)

- Fabrication de
produits explosifs et

inflammables
(allumettes, feux

d'artifice, poudre,...)

- Fabrication de ciment,
chaux et plâtre (centrale

à béton, ...)

En
activité

Sur le site

NPC5910216

POIRETTE (SARL)
anc. NAVEZ Père et
Fils Constructeurs

mécaniciens - Débit
de bière et boissons

Bellignies Fonderie
Activité

terminée

836 m à l’est
dans le cadre

de
l’extension

Pour rappel, la nappe des Calcaires s’écoule du sud-est vers le nord-ouest.
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4.2 CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS

4.2.1 ALIMENTATION ET CONSOMMATION EN EAU

Les consommations d’eau sur la carrière du Bois d’Encade sont constituées d’eau potable et d’eau

d’exhaure.

A) EAU POTABLE

 Situation actuelle

La SECAB est alimentée en eau potable par le réseau d’eau public. Cette eau potable est utilisée

pour les besoins du personnel (bureaux, réfectoires, sanitaires, douche), et pour le rabattement

des poussières jusqu’en juin 2016.

A noter que l’eau potable n’est pas utilisée pour l’activité d’extraction et de traitement de

matériaux. En effet, les installations d’exploitation fonctionnent par voie sèche.

La consommation en eau potable est limitée à 350 m3/an par l’arrêté préfectoral du 21 juillet

1999.

L’évolution de la consommation d’eau potable est présentée dans le tableau ci-dessous :

Compteurs
Consommation en eau potable

Octobre 2012 Octobre 2013 Octobre 2014 Octobre 2015

Bureaux 316 495 379 657

Installations de traitement tertiaire et
stockage en silos : rabattement des

poussières (avant juin 2016)
1 922 5 390 3 895 1 491

Le seuil de 350 m3/an est dépassé chaque année. Notons que, dans le cadre de l’amélioration

des conditions de travail, les locaux sociaux ont été modernisés et sont désormais équipés de

douches et sanitaires neufs en nombre suffisant.

 Situation future

Suite au remplacement des installations de traitement tertiaire et de stockage, les

équipements de rabattement des poussières seront alimentées à l’aide des eaux d’exhaure et

non plus en eau potable comme actuellement.

L’effectif du site ne sera pas modifié et les installations destinées au personnel resteront les

mêmes. Le nombre de jour travaillé sera réduit de 20 jours par an, aussi, la consommation en

eau potable du site devrait subir une légère baisse.

Malgré l’arrêt de l’alimentation des installations de rabattement des poussières en eau potable,

le seuil de 350 m3/an fixé par l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999 ne semble plus adapté au

site de la carrière, notamment au regard de l’effectif (36 personnes dont 22 ouvriers,

25 chauffeurs/jour environ et 10 sous-traitants par jour environ) et de la modernisation des

locaux sociaux (douches et sanitaires). Aussi, sur la base de 80 litres par douche en moyenne

et 7 litres par chasse d’eau, un seuil maximal à 730 m3/an permettrait d’encadrer au plus juste

la consommation en eau potable de la SECAB.
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B) EAU D’EXHAURE

 Situation actuelle

L’exploitation à sec de la carrière de calcaire nécessite le pompage de l’eau d’exhaure en fond

de carrière pour permettre au personnel et aux engins d’extraire le calcaire en toute sécurité.

L’eau d’exhaure est issue de 3 types de venues d’eau:

 les eaux pluviales tombant sur l’emprise du site,

 les venues d’eau latérales de sub-surface en provenance de l’aquifère de la Craie qui

est présent en amont du site (flanc est). Cet aquifère est à l’affleurement et reçoit donc

directement la pluie efficace (portion de l’eau de pluie qui n’est pas évaporée ou

évapotranspirée et qui peut s’infiltrer),

 les venues d’eau en provenance de l’aquifère peu productif des calcaires du Givétien.

Les origines de l’eau sont multiples : drainance descendante en provenance des marnes

du sénomano-turonien sus-jacente, zone de failles plus productives, venues d’eau

diffuses au niveau des joints inter-strates, eau en provenance du front ouest côté

Bavay.

Pour rappel, l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999 autorise l’extraction jusqu’à une profondeur

maximale de –30 m NGF. A cette profondeur, le débit d’eaux d’exhaure est de 104 m3/h, soit

2 500 m3/j, sur la base des données 2014 et 2015.

Pour rappel, le niveau naturel de la nappe se situe quant à lui de +80 m NGF environ en amont

et de +70 m NGF environ en aval.

L’eau d’exhaure est aujourd’hui utilisée en partie (40 000 m3 par an maximum) pour l’arrosage

et le lavage des pistes, pour l’alimentation des rampes d’aspersion et des brumisateurs, ainsi

que pour le lavage des roues des camions sortant du site.

L’autre partie des eaux d’exhaure est rejetée comme décrit dans la suite.

 Situation future

Dans le cadre de l’extension vers l’est de la carrière du Bois d’Encade, les débits de pompage

attendus seront de l’ordre de 135 m3/h pour les années sèches et 150 m3/h pour les années

humides. Ces chiffres sont issus de l’étude hydrogéologique en annexe 14 et varient en fonction

des phases du projet. Le détail des débits d’eau d’exhaure est fourni au chapitre 4.2.3.

L’usage des eaux d’exhaure restera le même qu’actuellement.

Suite à l’arrêt de l’alimentation des équipements de rabattement des poussières des anciennes

installations de traitement tertiaire en eau potable, et en raison de l’augmentation des

équipements de rabattement des poussières sur le site de la carrière, la SECAB souhaite pouvoir

utiliser les eaux d’exhaure à hauteur de 60 000 m3 par an maximum dans la situation future.
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4.2.2 MODE DE COLLECTE ET DE REJET

Les différents types d’eaux collectées et rejetées sur le site de la carrière sont :

 les eaux vannes et sanitaires,

 les eaux pluviales,

 les eaux d’exhaure, issues du pompage en fond de carrière.

A) EAUX VANNES ET SANITAIRES

 Situation actuelle

Les eaux usées du site sont issues de l’utilisation de l’eau potable par le personnel (bureaux,

réfectoires, sanitaires). Les eaux usées des locaux sociaux de l’accueil du site sont collectées

et rejetées au réseau d’assainissement géré par NOREADE pour être traitées par la station

d’épuration par boues activées de Bellignies, d’une capacité de 1 200 équivalents habitants.

L’exutoire final est la rivière de l’Hogneau. Les eaux usées issues des sanitaires du laboratoire

sont collectées dans une fosse et régulièrement reprise par un prestataire extérieur. Le choix

d’une telle installation est justifié par la topographie du site ne permettant pas l’évacuation des

eaux vers le réseau d’assainissement communal.

 Situation future

Dans le cadre de l’extension de la carrière vers l’est, aucune modification ne sera réalisée sur

les installations pour le personnel ou sur les réseaux d’eaux vannes et sanitaires.

B) EAUX PLUVIALES

 Situation actuelle

Les eaux pluviales de toiture du bâtiment d’accueil sont rejetées à la rivière (canalisation depuis

la toiture vers la rivière).

Les eaux potentiellement polluées par l’activité de carrière (matières en suspension) sont

envoyées au réseau d’exhaure, décantées et sont rejetées à la rivière.

Les eaux potentiellement polluées par la voirie sont traitées par un séparateur d’hydrocarbures

(au niveau des installations de traitement) et rejetées à la rivière.

Il existe donc 3 points de rejet sur le site.

Les points de rejets sont équipés de puisards.

 Situation future

Dans le cadre de l’extension de la carrière du Bois d’Encade l’aire d’accueil et l’aire de traitement

des matériaux ne seront pas modifiées. Aussi, le déshuileur/débourbeurs en place sera jugé

suffisant.
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C) EAUX D’EXHAURE

 Situation actuelle

Les eaux d’exhaure, regroupant les eaux pluviales et souterraines, sont collectées en fond de

carrière. Une pompe de 45 kW, en fond de carrière à la cote -27 m NGF, ainsi que d’autres

pompes intermédiaires de relevage, permettent d’alimenter le bassin tampon d’environ 100 m3

situé à la cote + 20 m NGF, au pied du poste primaire. Les eaux d’exhaure sont ensuite

acheminées vers le bassin de décantation des eaux d’exhaure de 37 500 m3 par des tuyauteries

verticales (le long du front) et horizontales (pour franchir la rivière), avant rejet au milieu naturel

en continu.

Les boues de décantation sont stockées à hauteur de 2 700 m3 et évacuées en épandage. Aucun

floculant n’est utilisé pour la décantation.

Comme présenté précédemment, une partie des eaux d’exhaure est utilisée pour l’arrosage et

le lavage des pistes, pour l’alimentation des rampes d’aspersion et des brumisateurs, ainsi que

pour le lavage des roues des camions sortant du site. Ces eaux sont donc recyclées et

retournent, in fine, au bassin d’eaux d’exhaure.

L’autre partie est rejetée à la rivière de Bavay, à proximité immédiate du bassin de décantation,

au nord-ouest de la carrière. Les coordonnées en Lambert II étendu du point rejet unique dans

le Bavay sont :

X = 700 720,88 m

Y = 2 593 734,87 m

Altitude = 76,45 m

Le débit d’eaux d’exhaure est de 104 m3/h, soit 2 500 m3/j, sur la base des données 2014 et

2015. Le débit d’eaux d’exhaure est déterminé par un canal Venturi et est comptabilisé par jour

et par mois. Notons que le rejet n’a pas lieu en continu.

 Situation future

Dans le cadre de l’extension de la carrière du Bois d’Encade en surface et en profondeur, le

mode de collecte et de rejet des eaux d’exhaure ne sera pas modifié.
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4.2.3 CARACTERISTIQUES DES REJETS

A) EAUX VANNES ET SANITAIRES

Les vannes et sanitaires proviennent des WC, des douches, des lavabos des vestiaires et de la

salle de pause. Ces effluents sont susceptibles de contenir des matières organiques et des

traces de produits standards de nettoyage. Ils sont donc assimilables à des eaux usées

domestiques issues des particuliers.

Ces effluents sont rejetés en quantité similaire à la quantité d’eau potable consommée. A noter

que cette consommation a augmenté suite à la mise en place de nouvelles installations

sanitaires.

B) EAUX D’EXHAURE

 Situation actuelle

Venues d’eau liées directement à la pluviométrie

Le calcul des venues d’eau liées à la pluviométrie, détaillé dans l’étude hydrogéologique en

annexe 14, est le produit :

 de la surface incidente (= surface de l’extraction soit 39,8 ha),

 par la pluviométrie moyenne annuelle (= pluviométrie moyenne de la station Météo

France de Maubeuge soit 1 000 mm/an en année humide et 700 mm/an en année

sèche).

Ainsi, les débits horaires générés par l’eau pluviale variaient entre 14 et 20 m3/h dans les années

1990 (surface de 17,5 ha) et de 30 à 31 m3/h dans les années 1994 et 1995 (surface de 31 ha).

L’augmentation de l’aire d’extraction engendre une augmentation des débits d’eaux de

ruissellement.

Les eaux pluviales représentent 29% du volume générale des eaux d’exhaure en situation

actuelle.

Venues d’eau en provenance de la nappe de la Craie et des marnes

L’aquifère est à l’affleurement en amont du site côté est. Les eaux émergent en flanc de carrière

ou s’infiltrent lentement dans les calcaires par drainance descendante lente.

Le débit généré est donc fonction de la superficie du bassin versant amont et de la pluie efficace.

La détermination des débits induits, dont le détail apparait dans l’étude hydrogéologique en

annexe 14, est le produit de la pluviométrie efficace par la surface incidente.

De 28 ha dans les années 1990, le bassin versant de la nappe de la Craie est aujourd’hui de

8,2 ha. Les débits générés par ces venues d’eau sont très faibles : ils variaient entre 7 et

13 m3/h en 1990 et représente aujourd’hui moins de 3% du total des eaux d’exhaure, soit

3m3/h.

Ainsi, l’augmentation de l’aire d’extraction vers l’est engendre une diminution des débits d’eaux

provenant de la nappe de la Craie qui s’étend à l’est du site.
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Venues d’eau en provenance de la nappe des Calcaires du Givétien

Les débits d’eaux en provenance du rabattement de la nappe des calcaires du Givétien pour les

années passées est déterminé en soustrayant au débit d’eau d’exhaure connu le débit en

provenance des eaux pluviales et de la nappe de la Craie.

Au début des années 1990 (superficie de 17,5 ha et fond à 20 m NGF), les eaux en provenance

des Calcaires représentaient 50 % des eaux d’exhaure. Avec l’extension en profondeur dans les

années 1992 à 1996, la proportion est passée à plus de 75%.

Ils sont actuellement de l’ordre de 70 à 75 m3/h soit environ 70% du débit d’eaux d’exhaure

total.

Pour résumer, les eaux d’exhaure actuelles sont constituées par le rabattement de la

nappe des Calcaires du Givétien à hauteur de 70% et à 30% par les eaux directement

ou indirectement liée à la pluviométrie (eau pluviale sur l’emprise de la carrière

majoritairement et eau pluviale sur le bassin versant de la nappe de la Craie).

Suivi de la qualité et de la quantité d’eaux d’exhaure

Conformément à l’article 16 de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999, la SECAB réalise un suivi

des eaux d’exhaure rejetées au milieu naturel (rivière de Bavay). Cette surveillance est réalisée

sur les paramètres et selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous :

Paramètre Fréquence

Débit En continu

pH Hebdomadaire

Température Journalière

MES

Journalière d’après l’arrêté
préfectoral. L’inspection des
installations classées a validé
une fréquence hebdomadaire.

DCO Hebdomadaire

HCT

Journalière d’après l’arrêté
préfectoral. L’inspection des
installations classées a validé
une fréquence hebdomadaire.

Egalement, l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999 fixe des valeurs limites de rejets pour la

température, le pH, la couleur, les MES, la DCO et la concentration en hydrocarbures totaux.

Les résultats du suivi des rejets d’eaux d’exhaure sont synthétisés dans le tableau en page

suivante pour les 2 dernières années et sont comparés aux valeurs limites inscrites dans l’arrêté

préfectoral du 21 juillet 1999.

Les résultats d’analyses sont communiqués à l’inspection des installations classées chaque mois.

Au regard des résultats précédents, les rejets d’eaux d’exhaure sont conformes aux prescriptions

de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999 pour les paramètres température, pH et hydrocarbures

totaux.
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Débit
moyen
sur le
mois

Température
maximale
relevée

quotidiennement
sur le mois

pH minimum
relevé

hebdomadairement
sur le mois

pH maximum
relevé

hebdomadairement
sur le mois

MES moyenne sur
le mois

(nombre de
semaine de

dépassement du
seuil autorisé par

mois)

DCO moyenne sur
le mois

(nombre de
semaine de

dépassement du
seuil autorisé par

mois)

HCT
moyenne

sur le
mois

Unité m3/jour °C / / mg/l mg/l mg/l

Valeur de l’arrêté
préfectoral du 21 juillet

1999
/ Maximum 30°C 6,5 8,5 15 25 0,5

Janvier 2014 3 074 12,8 7,8 7,9
14,25

(2)
5,45 0,05

Février 2014 3 157 9,6 7,7 7,9
15,25

(3)
6,45 0,05

Mars 2014 2 829 13,3 7,8 7,9
16,75

(2)
5,95 0,05

Avril 2014 2 248 16,8 7,8 8,0
10,60

(1)
7,78 0,05

Mai 2014 2 239 21,4 7,8 8,0
11,50

(1)
6,08 0,05

Juin 2014 1 989 22,4 7,6 8,0 6,75 6,23 0,05

Juillet 2014 2 394 25,6 7,8 8,0 5,00 5,88 0,05

Août 2014 2 465 21,6 7,8 8,0 6,25 5,48 0,05

Septembre 2014 2 246 21,7 7,9 8,0 2,75 6,75 0,05

Octobre 2014 2 339 20 7,7 8,0 5,20 5,42 0,05

Novembre 2014 2 260 13,5 7,8 8,0 7,75 5,20 0,05

Décembre 2014 2 792 10,6 7,8 8,1
12,40

(3)
5,16 0,04

Janvier 2015 3 391 10,4 7,6 7,7
18,00

(3)

11,33

(1)
0,09
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Débit
moyen
sur le
mois

Température
maximale
relevée

quotidiennement
sur le mois

pH minimum
relevé

hebdomadairement
sur le mois

pH maximum
relevé

hebdomadairement
sur le mois

MES moyenne sur
le mois

(nombre de
semaine de

dépassement du
seuil autorisé par

mois)

DCO moyenne sur
le mois

(nombre de
semaine de

dépassement du
seuil autorisé par

mois)

HCT
moyenne

sur le
mois

Unité m3/jour °C / / mg/l mg/l mg/l

Valeur de l’arrêté
préfectoral du 21 juillet

1999
/ Maximum 30°C 6,5 8,5 15 25 0,5

Février 2015 3 180 8,1 7,7 7,9
21,00

(3)
5,00 0,06

Mars 2015 3 164 10,9 7,8 7,9
11,75

(1)
6,25 0,14

Avril 2015 2 654 20,7 7,6 8,0
12,60

(1)
5,84 0,05

Mai 2015 2 287 20,8 7,8 8,0
7,50

(1)

18,34

(2)
0,09

Juin 2015 2 328 22,7 7,9 8,0 7,38 6,85 0,05

Juillet 2015 2 086 25,1 7,9 8,3 5,22 8,00 0,05

Août 2015 2 241 23,6 7,9 8,1 2,80 5,50 0,05

Septembre 2015 1 524 29,8 7,8 8,2 4,96
12,40

(1)
0,05

Octobre 2015 2 386 15,5 7,9 8,0 8,15 5,25 0,05

Novembre 2015 2 176 14,6 7,9 8,0
9,35

(1)
9,25 0,05

Décembre 2015 2 564 12,3 7,7 8,0
10,64

(2)

13,4

(1)
0,04

Janvier 2016 2 413 10,2 7,6 7,9
13,65

(2)
5,75 0,05
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Le volume annuel d’eaux d’exhaure pour 2015 était de 911 216 m3, soit une moyenne de

2 496 m3/j, pour un débit horaire de 104 m3/h. Le débit mensuel maximum a lieu en janvier

(3 391 m3/j) et le rejet le plus faible en septembre (1524 m3/j).

Les volumes annuels sont relativement constants au cours des années.

Concernant les MES, des dépassements de la valeur limite fixée à 15 mg/l par l’arrêté

préfectoral du 21 juillet 1999 sont régulièrement observés en hiver et au printemps (de

novembre à mai) et varient entre 1 et 18 mg/l. Ces variations en fonction des saisons peuvent

être liées à des phénomènes climatiques favorisant le ruissellement tels que les alternances

de périodes de gel et dégel ou encore les fortes précipitations sur de courtes périodes.

Notons toutefois que la moyenne annuelle sur l’année 2015 était de 9,82 mg/l et de 12,44 mg/l

sur les 7 premiers mois de l’année 2016.

Il est également important de souligner que les rejets d’eaux d’exhaure à la rivière de Bavay

ne se fait pas de manière continue.

En 2015, des dépassements occasionnels (5 moyennes hebdomadaires sur l’année) ont

également été observés pour le paramètre DCO. Ces dépassements sont de l’ordre de 5 mg/l

au-dessus de la valeur limite fixée à 25 mg/l par l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999.

 Situation future

Dans le cadre de l’extension de la carrière du Bois d’Encade en surface et en profondeur, le

débit d’eaux d’exhaure sera modifié. Le détail de l’évolution du débit d’exhaure lié au projet est

présenté en annexe 14.

Le tableau ci-dessous synthétise les résultats des calculs de débits par type d’eau pour le projet

d’extension en situation finale (phase 6) en faisant varier l’intensité de la pluie annuelle (année

sèche et année humide) :

Année sèche Année humide Année moyenne

Surface de la carrière 39,2 ha

Niveau d’exploitation -57 m NGF

Débit d’eaux pluviales

31,7 m3/h

(23,4% du débit
total)

44,3 m3/h

(29,9% du débit
total)

38 m3/h

(26,8% du débit
total)

Débit d’eaux issues de la nappe de la
Craie

0,5 m3/h

(0,4% du débit
total)

0,9 m3/h

(0,6% du débit
total)

0,7 m3/h

(0,5% du débit
total)

Débit d’eaux issues de la nappe des
Calcaires

103,1 m3/h

(76,2% du débit
total)

103,1 m3/h

(69,5% du débit
total)

103,1 m3/h

(72,7% du débit
total)

Débit total d’eaux d’exhaure 135 m3/h 148 m3/h 142 m3/h

Une hausse du débit d’exhaure est donc à prévoir par rapport à la situation actuelle (104 m3/h)

de l’ordre de 30 à 45 m3/h en fonction de la pluviométrie.
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Pour rappel, en raison de l’augmentation de la surface d’exploitation, le débit d’eaux pluviales

augmentera alors que le débit d’eaux issues de la nappe de la Craie diminuera en raison de la

réduction du bassin versant de cette nappe se trouvant à l’est de la carrière, soit sur la zone

d’extension projetée.

L’évolution du débit moyen en fonction du phasage d’exploitation est présentée ci-dessous pour

une pluviométrie moyenne :

Actuel
Phase

1
Phase

2
Phase

3
Phase

4
Phase

5
Phase

6

Surface avant travaux (ha) 31 31 33,9 36,5 39,2 39,2 39,2

Surface ajoutée (ha) 0 2,9 2,643 2,643 0 0 0

Cote de fond (m NGF) -27 -27 -27 -27 -57 -57 -57

Débit d’eaux pluviales (m3/h) 31 33 36 37 38 38 38

Débit d’eaux issues de la nappe de la
Craie (m3/h)

3 3 2 1 1 1 1

Débit d’eaux issues de la nappe des
Calcaires (m3/h)

70 72 75 76 86 94 103

Débit total d’eaux d’exhaure 104 108 112 114 125 133 142

Les phases 1 à 3 (0 à 15 ans) consistent en une augmentation de la surface exploitée sans

approfondissement. Le débit passe de 104 à 114 m3/h.

Les phases 4 à 6 (15 à 30 ans) consistent elles en un approfondissement successif jusqu’à la

cote -57 m NGF. Le débit d’eaux d’exhaure augmentera de 114 à 139 m3/h.

Le débit horaire maximal des pompes sera de 250 m3/h.

Les volumes journaliers en année sèche seront de 135 m3/h x 24h = 3240 m3/j et en année

humide 148 m3/h x 24 h = 3552 m3/j.

Les volumes mensuels en année sèche seront de 3240 m3/j x 31 jours = 100 440 m3/mois et

en année humide 3552 x 31 jours = 110 110 m3/mois.

Les volumes annuels en année sèche seront de 100 440 m3/mois x 12 mois = 1 205 280 m3/an

et en année humide 110 110 m3/mois x 12 mois = 1 321 320 m3/an.

Par ailleurs, la SECAB souhaite mettre à jour les prescriptions de son arrêté préfectoral

concernant la fréquence de l’autosurveillance du rejet d’eaux d’exhaure comme indiqué dans le

tableau suivant, afin de se mettre en cohérence avec les fréquences actuellement mise en place

et validées par l’inspection des installations classées :

Paramètre Fréquence

Débit En continu

pH Hebdomadaire

Température Journalière

MES Hebdomadaire

DCO Hebdomadaire

HCT Hebdomadaire
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Également, compte tenu des dépassements récurrents en hiver de la valeur limite fixée à

15 mg/l par l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999 pour les MES, et au regard des prescriptions

de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatifs aux exploitations de carrières et aux

installations de premier traitement des matériaux de carrière, la SECAB souhaite voir modifier

la valeur limite pour les MES, à savoir :

Paramètre
Valeur limite de l’arrêté
préfectoral du 21 juillet

1999

Valeur limite de
l’arrêté ministériel du
22 septembre 1994

Valeur limite sollicitée
par la SECAB

MES 15 mg/l 35 mg/l 25 mg/l

Rappelons que la valeur de MES doit être de 25 mg/l pour définir le très bon état qualitatif du

milieu naturel, et de 50 mg/l pour le bon état.

La compatibilité des valeurs limites de rejets sollicitées avec les objectifs du SDAGE est étudiée

au chapitre 4.4 de l’étude d’impact.

4.2.4 POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les sources de pollutions accidentelles sont essentiellement liées :

 aux stockages de produits (huiles, GNR, gasole, etc.) au niveau de l’atelier et de l’aire de

stockage des carburants sur rétention,

 aux activités de transfert de ces produits dans des réservoirs,

 à l’entretien des engins et camions,

 aux réservoirs des engins et camions circulant sur la carrière et pouvant être à l’origine

d’une fuite de liquide (huiles, GNR, gasole).
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4.3 MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT

4.3.1 CONCERNANT LA CONSOMMATION EN EAU

Rappelons que dans la situation future, le nombre de jour travaillé sera réduit de 20 jours par an

et que les équipements de rabattement des poussières des anciennes installations de traitement

tertiaire seront alimentés en eau d’exhaure et non plus en eau potable. Aussi, la consommation en

eau potable du site devrait subir une baisse importante par rapport au relevé actuel (2 129 m3/an

en octobre 2015), bien que la SECAB souhaite revoir le seuil maximal d’eau potable à 730 m3/an

au lieu de 350 m3/an fixé par l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999 actuellement et ceci afin de

tenir compte de l’effectif (36 personnes dont 22 ouvriers et 43 dans le cadre de l’extension, 25

chauffeurs/jour environ et 10 sous-traitants par jour environ) et de la modernisation des locaux

sociaux (douches et sanitaires).

Les consommations d’eau potable et d’eaux d’exhaure font et feront l’objet d’un suivi

respectivement trimestriel et mensuel via les factures ou les dispositifs de mesure totalisateur.

4.3.2 CONCERNANT LES DEVERSEMENTS ACCIDENTELS

Le ravitaillement et l'entretien des engins de chantier sont réalisés sur une aire étanche reliée à un

point bas équipé d’un déshuileur/débourbeur.

Les stockages de produits liquides (huiles, GNR, gasoil, etc.) susceptibles de créer une pollution

des eaux ou des sols sont associés à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à

la plus grande des deux valeurs suivantes :

 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

 50 % de la capacité des réservoirs associés.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement en récipients de capacité inférieure ou égale à

250 litres, la capacité de rétention peut être réduite à 20 % de la capacité totale des fûts associés

sans être inférieure à 1 000 litres ou à la capacité totale lorsqu'elle est inférieure à 1 000 litres.

Les produits récupérés, à l’aide de matériaux absorbants, en cas de déversement accidentels sont

éliminés comme les déchets.

La SECAB met en place un exercice d’application des consignes et d’utilisation des kits anti-pollution

régulièrement.
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4.3.3 CONCERNANT LES EAUX SUPERFICIELLES

A) SITUATION ACTUELLE

Le Bavay coule à une altitude variant entre 81 et 70 m NGF d’amont en aval du site soit près

de 100 m au-dessus du fond de la carrière actuelle. La rivière est donc perchée par rapport au

niveau de la nappe rabattue dans la carrière à une cote de -30 m NGF actuellement.

Dans le cadre de l’étude d’impact hydrogéologique menée en 1997 par BURGEAP, des débits

de 160 l/s en amont de la carrière, de 174 l/s au niveau du site et de 168 l/s en aval de la

carrière avaient été mesurés. Or, il devrait y avoir une hausse de débit d’amont en aval lié aux

apports d’eau du bassin versant ou en tout état de cause une absence de baisse du débit. Par

ailleurs, au regard du relevé des venues d’eau en période estivale réalisé par ACG

Environnement en juin 2016, la majeure partie des venues d’eau visibles en flanc de carrière

provenait de son flanc ouest côté Bavay et plus particulièrement de la moitié nord-ouest où le

cours d’eau n’est pas canalisé.

L’effet potentiel de la carrière sur le débit du Bavay (baisse de 6 l/s soit - 3,5%) est toutefois

compensé par le rejet des eaux d’exhaure qui apporte en moyenne près de 30 l/s soit +17%

du débit du cours d’eau d’après les mesures d’avril 1997.

Pour rappel, les eaux d’exhaure transitent par un bassin de décantation, équipé de boudins

absorbant pour hydrocarbures, avant rejet à la rivière de Bavay.

La qualité des rejets actuelle est conforme avec les objectifs de bon état du cours d’eau.

Rappelons que la SECAB est en charge de l’entretien des lits de l’Hogneau et du Bavay.

B) SITUATION FUTURE

Le projet d’extension vers l’est en direction de la crête topographique ne modifiera pas la

situation actuelle de la rivière de Bavay, cette dernière étant située à l’ouest du site.

La carrière a pour effet de modifier le bassin versant en amont et donc le cheminement naturel

des eaux. Cependant, le rejet des eaux dans le Bavay revient à restituer au milieu naturel des

eaux qui naturellement auraient coulé vers celui-ci en l’absence de la carrière, situation dans

laquelle toutes les eaux sont drainées par le réseau hydrographique.

Dans le cadre de l’extension, en phase finale, le débit du rejet d’eaux d’exhaure augmentera

de 44 m3/h au maximum par rapport à la situation actuelle, soit 12,2 l/s, dans la rivière de

Bavay, qui rejoint la rivière de l’Hogneau au nord-ouest. La valeur de 148 m3/h correspond à

un maximum : il correspond en effet à la phase finale du projet au cours de laquelle la fosse

sera la plus étendue et profonde, et il correspond à une année humide.

Pour information, ce débit de rabattement de 12,2 l/s au maximum correspond à 7% du débit

du Bavay d’après les mesures de 1996 présenté dans le paragraphe « situation actuelle »

précédent.
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L’augmentation du rejet d’eau d’exhaure vient compenser la baisse observée du cours d’eau au

passage à proximité de la carrière de l’ordre de 6 l/s.

Par ailleurs, la SECAB, en accord avec le Parc Naturel Régional de l’Avesnois, mettra en place,

en fin d’exploitation, la réouverture de la rivière de Bavay sur la partie canalisée actuellement.

La coupe ci-dessous, issue du plan paysager des carrières du Parc Naturel Régional de

l’Avesnois, présente les aménagements prévus :

Les rives de la rivière seront plantées en arbres. Cette réouverture aura pour effet de restaurer

la dynamique naturelle de ce cours d’eau. Elle fera le lien avec l’adoucissement des berges du

Bavay, en amont de la carrière, prévu à plus court terme et présenté ci-après.
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La vue ci-dessous présente le cheminement de la rivière de Bavay une fois remis à l’air libre :



DDEAE BELLIGNIES-BETTRECHIES - SECAB

KALIES – KA16.03.022 298

L’aménagement depuis la route de Bellignies est visible sur le croquis ci-dessous :

Le suivi des rejets d’eaux d’exhaure au Bavay et de la qualité des eaux du Bavay en amont et

en aval sera maintenu dans les conditions présentées précédemment. Ce suivi permettra de

prévenir une pollution de la rivière d’une part, et d’agir en cas de pollution du milieu d’autre

part. Les conditions de la surveillance sont rappelées ci-dessous :

 conformément à l’article 16.4 de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999, la SECAB assure

une surveillance de la qualité des eaux de la rivière de Bavay par deux prélèvements

annuels réalisés à 50 mètres en amont et à 50 mètres en aval du point de rejet. Ce

suivi est réalisé une fois en période de hautes eaux et une fois en période de basses

eaux, et porte sur le pH, la température (T), les MES, la DCO et les hydrocarbures

totaux (HCT). Suite à la demande de la DREAL, les paramètres conductivité et

modification de la couleur du milieu récepteur seront également suivis. Les points de

prélèvements se situeront après la confluence des ruisseaux de Bavay et des Triez, et

en aval au niveau du périmètre d’autorisation.

 conformément à l’article 16 de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999, la SECAB réalise

un suivi des eaux d’exhaure rejetées au milieu naturel (rivière de Bavay). Cette

surveillance est réalisée sur les paramètres et selon la fréquence indiquée dans le

tableau ci-dessous. Le tableau tient compte de l’actualisation sollicité par la SECAB afin

de se mettre en cohérence avec les fréquences actuellement mise en place et validées

par l’inspection des installations classées :

Paramètre Fréquence
Valeur limite de

l’arrêté préfectoral du
21 juillet 1999

Valeur limite sollicitée
par la SECAB

Débit En continu /

pH Hebdomadaire Entre 6,5 et 8,5

Température Journalière Maximum 30°C

MES Hebdomadaire 15 mg/l 25 mg/l
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Paramètre Fréquence
Valeur limite de

l’arrêté préfectoral du
21 juillet 1999

Valeur limite sollicitée
par la SECAB

DCO Hebdomadaire 25 mg/l

HCT Hebdomadaire 0,5 mg/l

Les eaux pluviales potentiellement polluées et traitées par séparateur d’hydrocarbures

respecteront par ailleurs les valeurs limites d’émission de l’arrêté du 2 février 1998 (pH,

température, MES, DCO et hydrocarbures).

L’entretien du séparateur d’hydrocarbures est réalisé trimestriellement, le changement des

mousses semestriellement et le contrôle annuellement.

4.3.4 CONCERNANT LES EAUX SOUTERRAINES ET LES SOLS

A) SITUATION ACTUELLE

Pour rappel, en domaine de plateau et en condition naturelle, la nappe des calcaires du Givétien

est confinée sous les marnes d’une épaisseur de 20 m : elle n’est pas vulnérable. En revanche,

dans les vallées où l’aquifère affleure, la vulnérabilité est forte comme c’est le cas en aval du

site dans la vallée du Bavay et de l’Hogneau.

Au regard de l’analyse réalisée par ACG Environnement dans le cadre de l’étude

hydrogéologique présentée en annexe 14, la carrière a eu pour effet de décaper la couverture

de confinement de l’aquifère sur près de 30 ha. Ainsi, il existe maintenant une vulnérabilité

induite par le site (affleurement des calcaires).

La qualité des eaux relevées en fond de site (eaux d’exhaure) fait l’objet d’un suivi en continu :

elles sont de bonne qualité. Le site n’a donc pas d’effet qualitatif sur les eaux du Givétien.

Egalement, l’impact actuel du pompage de rabattement de la nappe permettant d’exploiter le

calcaire à sec s’étend sur un rayon théorique de 520 mètres, d’après l’étude hydrogéologique

de 1997.

B) SITUATION FUTURE

Le rayon d’action maximum théorique du pompage de rabattement de la nappe dans

l’exploitation, en cas d’écoulement homogène, serait de 605 m, d’après l’étude hydrogéologique

de 2016 en annexe 14.

Compte tenu de l’écoulement de la nappe (grossièrement de sud-est vers le nord-ouest), le

rayon futur s’étendrait 100 m plus en amont que le rayon théorique actuel, c’est-à-dire à l’est

et au sud. Ce rayon sera inchangé à l’ouest et au nord.

La carte en page suivante permet de visualiser le rayon d’action maximum théorique du

pompage de rabattement de la nappe.
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L’augmentation future du débit d’exhaure de 44 m3/h au maximum par rapport à la situation

actuelle, soit 12,2 l/s, provoquera donc une augmentation du rayon d’action de 100 m en amont

du site (moitié sud-est) où la nappe des Calcaires du Givétien n’a pas d’usage. Il n’y aura donc

pas d’effet préjudiciable sur la nappe en amont ni sur les captages AEP et autres forages

présentés au chapitre 4.1.3.d).
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Cette augmentation des rejets d’eaux d’exhaure dans la rivière de Bavay, qui rejoint la rivière

de l’Hogneau au nord-ouest, permettra de réalimenter la nappe. Il y aura donc une restitution

à la nappe des eaux qui l’alimenteraient en l’absence de l’exploitation de la carrière.

Le suivi de la qualité des eaux souterraines sera maintenu tel qu’actuellement, c’est-à-dire par

deux relevés annuels. Ce suivi est réalisé une fois en période de hautes eaux et une fois en

période de basses eaux, et porte sur le niveau d’eau, le pH, la température (T), les MES, la

DCO et les hydrocarbures totaux (HCT). Dans la situation future, la turbidité, la conductivité,

les sulfates, le Carbone Organique Dissous et la Demande Biochimique en Oxygène en 5 jours

seront également suivis.

Les mesures d’évitement et de réduction des déversements accidentels (chapitre 4.3.2 de

l’étude d’impact) et le suivi de la qualité de la nappe mise en œuvre par la SECAB permettent

d’éviter et réduire les impacts sur la nappe.

A terme, dans le cadre de la remise en état de la carrière, un plan d’eau sera créé suite à l’arrêt

du pompage en fond de fouille. La cote maximale du plan d’eau sera de l’ordre de 70 m NGF

en accord avec le niveau du Bavay qui contraint localement le niveau d’eau. Il est difficile de

définir le temps nécessaire pour arriver à un niveau d’équilibre car le débit des venues d’eau

baissera à mesure que la fosse se remplira. Le niveau d’équilibre sera vraisemblablement

atteint après plusieurs années.

Également, dans le cadre de la remise en état, il est envisagé de remblayer partiellement la

carrière par des matériaux inertes. La SECAB souhaite effectivement remblayer une partie de

la fosse actuelle avec des déchets inertes à hauteur de 200 000 à 300 000 m3. Les déchets

inertes suivront la procédure d’acceptation propre aux ISDI et décrite au chapitre 4.7 de la

Présentation Générale. Ce projet va dans le sens d’un retour à des conditions géologiques

naturelles. En effet, avant la création de la carrière, les calcaires du Givétien étaient confinés

sous les marnes du sénomano-turonien. L’exploitation du site a donc créé une hausse de la

vulnérabilité de l’aquifère par la mise à l’affleurement des calcaires. Ainsi, reconfiner le Givétien

en fond de site réaménagé reviendrait à revenir, partiellement, à des conditions géologiques

naturelles de confinement de l’aquifère tel qu’il était avant la carrière. L’exploitation du site

a en effet crée une hausse de la vulnérabilité de l’aquifère ainsi mis à nu qui sera

partiellement compensée lors de la remise en état.

4.4 COMPATIBILITE VIS-A-VIS DU SDAGE

4.4.1 ASPECT QUALITATIF

Les tableaux ci-après examinent la compatibilité de l’extension de la SECAB vis-à-vis de certaines

dispositions du SDAGE Artois Picardie pour la période 2016-2021.



DDEAE BELLIGNIES-BETTRECHIES - SECAB

KALIES – KA16.03.022 303

Dispositions du SDAGE 2016-2021 concernées Dispositions prévues sur le site

Enjeu A : Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques

Orientation

A-1

Continuer la réduction des apports
ponctuels de matières polluantes
classiques dans les milieux

Disposition

A-1.1

Adapter les rejets à l’objectif de bon état

Les maîtres d’ouvrage (personne publique ou privée,
physique ou morale), pour leurs installations, ouvrages,
travaux et activités soumis aux obligations au titre du Code
de l’environnement, du Code de la santé publique ou du
Code général des collectivités locales, ajustent les rejets
d’effluents urbains ou industriels au respect de l’objectif
général de non dégradation et des objectifs physico-
chimiques spécifiques assignés aux masses d’eau,
continentale et marine, en utilisant les meilleures
techniques disponibles à un coût acceptable. Les objectifs
sont précisés dans le chapitre 3. Les mesures présentant le
meilleur rapport coût/efficacité seront à mettre en place en
priorité.

Tout projet soumis à autorisation ou à déclaration au titre
du Code de l’environnement (ICPE ou loi sur l’eau) doit
aussi :

- adapter les conditions de rejet pour préserver les
milieux récepteurs particulièrement sensibles aux
pollutions,

- s’il ne permet pas de respecter l’objectif général de non
dégradation et des objectifs physico-chimiques
spécifiques assignés aux masses d’eau, étudier la
possibilité d’autres solutions au rejet direct dans le
cours d’eau (stockage temporaire, réutilisation,…).

L’évaluation de la compatibilité du rejet d’eaux
d’exhaure avec les objectifs de non dégradation et
des objectifs physico-chimiques spécifiques assignés
aux masses d’eau est réalisée au paragraphe
suivant.

Disposition

A-1.2

Améliorer l’assainissement non collectif

La mise en place de Services Publics d'Assainissement Non
Collectif (SPANC) est à encourager à une échelle
intercommunale. Les SPANC veillent à la mise en
conformité des installations présentant un danger pour la
santé des personnes ou un risque avéré de pollution de
l'environnement notamment dans les zones à enjeu
sanitaire et dans les zones à enjeu environnemental pour
l'assainissement non collectif définies dans la liste ou les
cartes ou dans les documents de SAGE.

Non concerné
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Dispositions du SDAGE 2016-2021 concernées Dispositions prévues sur le site

Orientation

A-1

Continuer la réduction des apports
ponctuels de matières polluantes
classiques dans les milieux

Disposition

A-1.3

Améliorer les réseaux de collecte

Les maîtres d’ouvrage (personne publique ou privée,
physique ou morale), pour leurs équipements, installations
et travaux soumis à autorisation ou à déclaration au titre
du Code de l’environnement et du Code général des
collectivités territoriales, améliorent le fonctionnement des
réseaux de collecte par le développement de la gestion
patrimoniale et la mise en œuvre d'un diagnostic
permanent du système d'assainissement (branchements,
réseaux, station) pour atteindre les objectifs de bon état.
Lors des extensions de réseaux, les maîtres d’ouvrages
étudient explicitement l’option réseau séparatif et exposent
les raisons qui lui font ou non retenir cette option, en accord
avec le gestionnaire des réseaux existants si ce n’est pas le
maître d’ouvrage. En cas d'opportunité, la valorisation
énergétique de l'assainissement sera étudiée.

Les réseaux en place sont entretenus et ne feront
pas l’objet d’une extension.

Orientation

A-2

Maîtriser les rejets par temps de pluie
en milieu urbanisé par des voies
alternatives (maîtrise de la collecte et
des rejets) et préventives (règles
d’urbanisme notamment pour les
constructions nouvelles)

Disposition

A-2.1

Gérer les eaux pluviales

Les orientations et prescriptions des SCOT et des PLU
communaux et intercommunaux comprennent des
dispositions visant à favoriser l’infiltration des eaux de pluie
à l'emprise du projet et contribuent à la réduction des
volumes collectés et déversés sans traitement au milieu
naturel.

La conception des aménagements ou des ouvrages
d’assainissement nouveaux intègre la gestion des eaux
pluviales dans le cadre d’une stratégie de maîtrise des
rejets. Les maîtres d’ouvrage évaluent l’impact de leur
réseau d’assainissement sur le milieu afin de respecter les
objectifs physico-chimiques assignés aux masses d’eau.

Dans les dossiers d’autorisation ou de déclaration au titre
du Code de l’environnement ou de la santé correspondant,
l‘option d’utiliser les techniques limitant le ruissellement et
favorisant le stockage et ou l’infiltration sera
obligatoirement étudiée par le pétitionnaire et la solution
proposée sera argumentée face à cette option de «
techniques alternatives ».

Les eaux pluviales collectées en fond de fouille sont
pompées avec le reste des eaux d’exhaure et
rejetées au milieu naturel (rivière de Bavay) après
décantation.

Sur le site, l’infiltration ne peut être envisagée en
raison de la nature même de l’activité de carrière et
de la lithologie au droit du site (couche superficielle
de marnes peu perméables).
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Dispositions du SDAGE 2016-2021 concernées Dispositions prévues sur le site

Orientation

A-2

Maîtriser les rejets par temps de pluie
en milieu urbanisé par des voies
alternatives (maîtrise de la collecte et
des rejets) et préventives (règles
d’urbanisme notamment pour les
constructions nouvelles)

Disposition

A-2.2

Intégrer la gestion des eaux pluviales dans les zonages
pluviaux

Les collectivités, lors de la réalisation des zonages,
veilleront à identifier les secteurs où des mesures
(techniques alternatives, ...) doivent être prises pour
limiter l'imperméabilisation et maitriser le débit et
l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement et les
secteurs où il est nécessaire de prévoir des installations de
collecte, de stockage éventuel et si nécessaire de
traitement des eaux pluviales et de ruissellement.

Les zonages pluviaux seront pris en compte dans les
documents d'urbanisme et figureront dans leurs annexes.

Les eaux pluviales collectées en fond de fouille sont
pompées avec le reste des eaux d’exhaure et
rejetées au milieu naturel (rivière de Bavay) après
décantation.

La surface imperméabilisée sur le site est réduite aux
voiries, à la zone de traitement des matériaux et à la
zone d’accueil.

Orientation

A-3

Diminuer la pression polluante par les
nitrates d’origine agricole sur tout le
territoire

Disposition

A-3.1

Développer des pratiques agricoles limitant la pression
polluante par les nitrates

Non concerné

Disposition

A-3.2

Rendre cohérentes les zones vulnérables avec les objectifs
du SDAGE

Non concerné

Disposition

A-3.3

Mettre en œuvre les plans d’actions régionaux (PAR) en
application de la directive nitrates

Non concerné

Orientation

A-4

Adopter une gestion des sols et de
l’espace agricole permettant de limiter
des risques de ruissellement,
d’érosion et de transfert des polluants
vers les cours d’eau les eaux
souterraines et la mer

Disposition

A-4.1

Limiter l’impact des réseaux de drainage

Pour limiter l’impact potentiel des polluants véhiculés par le
drainage, lors de la création ou du renouvellement des
réseaux de drainage, des dispositifs aménagés à leurs
exutoires permettant la décantation et la filtration des
écoulements avant rejet au milieu naturel pourront être mis
en œuvre. Des expérimentations seront à réaliser.

Non concerné

Disposition

A-4.2

Gérer les fossés

Les gestionnaires de fossés (commune, gestionnaires de
voiries, propriétaires privés, exploitants agricoles…) les
préservent, les entretiennent voire les restaurent, afin de
garantir leurs fonctionnalités hydrauliques, d’épuration et
de maintien du patrimoine naturel et paysager.

Les fossés présents sur le site sont entretenus afin
de garantir leurs fonctionnalités.
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Dispositions du SDAGE 2016-2021 concernées Dispositions prévues sur le site

Orientation

A-4

Adopter une gestion des sols et de
l’espace agricole permettant de limiter
des risques de ruissellement,
d’érosion et de transfert des polluants
vers les cours d’eau les eaux
souterraines et la mer

Disposition

A-4.3

Limiter le retournement des prairies

L’autorité administrative, les collectivités et les maîtres
d'ouvrages veillent à éviter l'urbanisation et le
retournement des surfaces en prairies dans les zones à
enjeu pour la lutte contre l'érosion, la préservation des
zones humides et des aires d'alimentation des captages.
Les collectivités veillent dans leurs documents d’urbanisme
au maintien des prairies et des éléments de paysage,
notamment par la mobilisation de certains outils tels que
les zones agricoles protégées, les orientations
d'aménagement et de programmation, les espaces boisés
classés (y compris les haies), l'identification des éléments
de paysage dans les documents d’urbanisme.

Dans le cas, exceptionnel, d’une urbanisation dans les
zones à enjeu pour la lutte contre l'érosion, la préservation
des zones humides et des aires d'alimentation des
captages, cette compensation maintenant les
fonctionnalités « eau » de la prairie prendra la forme :

- soit de dispositifs qualitatifs de protection de la ressource
en eau ou de lutte contre les aléas érosion (linéaire de
haies, plantation d’arbres, fascines…).

- soit d’une compensation de prairie permanente en surface
au moins équivalente.

La zone sur laquelle est projetée l’extension de la
carrière est actuellement en culture.

Le boisement au sud-est ainsi que les haies
actuellement en place seront maintenues.

Au regard du PLU et des différents documents de
cadrage, la zone n’est pas concerné par un enjeu
pour la lutte contre l’érosion, la préservation des
zones humides et des aires d’alimentation des
captages.

Orientation

A-5

Préserver et restaurer la fonctionnalité
des milieux aquatiques dans le cadre
d’une gestion concertée

Disposition

A-5.1

Limiter les pompages risquant d’assécher les milieux
aquatiques

Lors de la délivrance des autorisations et des déclarations
au titre du Code de l’environnement, l’autorité
administrative veille à limiter ou peut s’opposer au
pompage, par point de prélèvement, susceptible de porter
gravement atteinte au milieu aquatique (par exemple les
puits artésiens et les marais arrière-littoraux) ou de
saliniser les eaux douces et à demander la compensation
de toute réduction de l’actuelle alimentation induite par un
nouveau prélèvement lors de son autorisation lorsque cela
présente un intérêt dans l’alimentation des milieux
aquatiques superficiels, en particulier les pompages situés
à proximité des cours d’eau ou en fond de vallée. L’autorité
administrative peut s’appuyer sur les débits d’objectifs
biologiques (DOB) (article L.214-18 du Code de
l’environnement) lorsque ceux-ci sont déterminés. Cette
disposition ne s’applique pas aux pompages prévus, au titre
de la sécurité nucléaire (définie à l’article L.591-1 du Code
de l’environnement) pour intervenir lors d’évènements
naturels exceptionnelles ou de force majeur.

Les eaux d’exhaure, composées des eaux pluviales
et des eaux souterraines issues du rabattement de
la nappe, sont pompées en fond de fouille.

Elles sont ensuite décantées et rejetées à la rivière
de Bavay afin de réalimenter le milieu naturel comme
il le serait en l’absence de la carrière.

Des études hydrologiques ont été menées afin de
déterminer l’impact du rabattement de la nappe par
pompage sur le milieu naturel. Notamment, l’étude
hydrogéologique réalisée dans le cadre du projet
d’extension est joint en annexe 14.

Cette étude montre que le fonctionnement de la
carrière n’est pas susceptible de porter gravement
atteinte au milieu aquatique.
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Dispositions du SDAGE 2016-2021 concernées Dispositions prévues sur le site

Orientation

A-5

Préserver et restaurer la fonctionnalité
des milieux aquatiques dans le cadre
d’une gestion concertée

Disposition

A-5.2

Diminuer les prélèvements situés à proximité du lit mineur
des cours d’eau en déficit quantitatif

Les eaux d’exhaure, composées des eaux pluviales
et des eaux souterraines issues du rabattement de
la nappe, sont pompées en fond de fouille.

Elles sont ensuite décantées et rejetées à la rivière
de Bavay afin de réalimenter le milieu naturel comme
il le serait en l’absence de la carrière.

Disposition

A-5.3

Réaliser un entretien léger des milieux aquatiques

L’entretien, s’il est nécessaire, des cours d’eau et des zones
humides qui en dépendent, doit être parcimonieux et
proportionné à des enjeux clairement identifiés. Son
objectif est d’assurer, par une gestion raisonnée des berges
et du lit mineur, la fonctionnalité (écologique, paysagère et
hydraulique) et la continuité écologique et
hydromorphologique des cours d’eau et des zones humides
associées. Les opérations à privilégier concernent les
interventions légères permettant de préserver les habitats
piscicoles (circulation, frayères, diversification du fond…) et
dynamique naturelle de la végétation (abatages sélectifs,
faucardage localisé, espèces locales, …) en lien avec la
trame verte et bleue.

Les aménagements prévus sur la rivière de Bavay
(adoucissement des berges et reboisement des
berges) ont été réfléchis en concertation avec le Parc
Naturel Régional de l’Avesnois.

Par ailleurs, l’étude faune/flore réalisée dans le cadre
du projet d’extension et particulièrement les
mesures d’évitement, de réduction et de
compensation permettront de maintenir la continuité
écologique.

La compatibilité avec les objectifs de la trame verte
et bleue a été étudiée dans le cadre de la présente
étude d’impact.

Disposition

A-5.4

Mettre en œuvre des plans pluriannuels de gestion et
d’entretien des cours d’eau

Les maitres d’ouvrage, en concertation avec les
propriétaires et les exploitants riverains, sont invités à
mettre en œuvre les plans pluriannuels de gestion et
d’entretien des cours d’eau, pour maintenir ou restaurer
leurs fonctionnement écologique, paysagère et
hydraulique, en privilégiant les méthodes douces, en
particulier dans les secteurs orphelins.

Les aménagements prévus sur la rivière de Bavay
(adoucissement des berges et reboisement des
berges) ont été réfléchis en concertation avec le Parc
Naturel Régional de l’Avesnois.
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Dispositions du SDAGE 2016-2021 concernées Dispositions prévues sur le site

Orientation

A-5

Préserver et restaurer la fonctionnalité
des milieux aquatiques dans le cadre
d’une gestion concertée

Disposition

A-5.5

Respecter l’hydromorphologie des cours d’eau lors de
travaux

Lorsque des opérations ponctuelles de travaux sur les cours
d’eau (y compris de curage dans le cadre d’une phase de
restauration d’un plan de gestion pluriannuel ou de travaux
autorisés), s’avèrent nécessaires, dans les limites
législatives et réglementaires (L.214-1 et suivants, L.215-
14 du Code de l’environnement et suivants, R.215-2 et
suivants, arrêté du 30 mai 2008), en vue de rétablir un
usage particulier ou les fonctionnalités écologiques d’un
cours d’eau, les maitres d’ouvrage les réalisent dans le
cadre d’une opération de restauration ciblant le
dysfonctionnement identifié.

On veillera dans ce cadre, à la stabilisation écologique du
tronçon de cours d’eau ayant subi l’opération, par au
minimum un revégétalisation des berges avec des espèces
autochtones ainsi qu’à la limitation des causes
d’envasement.

S’ils ne peuvent être remis au cours d’eau, les produits de
curage sont valorisés, ou, à défaut de filière de valorisation
adaptée, éliminés. Le régalage éventuel des matériaux de
curage ne doit pas conduire à la création ou au
renforcement de digues ou de bourrelets le long des cours
d’eau ainsi qu’au remblaiement de zones humides. Il
permettra entre autres de préserver la bande enherbée, si
elle est présente en bord du cours d’eau. La hauteur du
régalage devra permettre une reprise rapide de la
végétation.

Ces matériaux de curage doivent respecter les normes en
vigueur du point de vue de leur qualité.

Une attention particulière sera apportée à la recherche de
plantes invasives afin de ne pas conduire à leur
dissémination.

La réouverture de la rivière de Bavay sur la partie
actuellement canalisée au niveau des installations de
traitement des matériaux permettra de rétablir les
fonctionnalités écologiques du cours d’eau.

Ce réaménagement permettra de renaturer un milieu
fortement dégradé. Par ailleurs, la réhabilitation de
la rivière de Bavay permettra de renforcer des
qualités de corridor écologique aquatique fortement
dégradées en l’état actuel, notamment en raison du
busage du cours d’eau.

Elle sera réalisée lors de la remise en état du site.

Disposition

A-5.6

Définir les caractéristiques des cours d’eau

Lors de l’élaboration d’un plan pluriannuel de restauration
et d’entretien des cours d’eau, les maitres d’ouvrage
veilleront à caractériser l’état physique des cours d’eau
(berges, lit mineur et lit majeur, les connexions
longitudinales) en tenant compte notamment des annexes
alluviales et des habitats des espèces aquatiques. Ils
veilleront à définir en réponse aux perturbations constatées
lors de ce diagnostic, un programme de travaux et
d’entretien régulier.

Ils veillent ensuite à mettre en œuvre ce programme dans
l’objectif de préserver les fonctions du cours d’eau.

Non concerné
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Dispositions du SDAGE 2016-2021 concernées Dispositions prévues sur le site

Orientation

A-5

Préserver et restaurer la fonctionnalité
des milieux aquatiques dans le cadre
d’une gestion concertée

Disposition

A-5.7

Préserver l’espace de bon fonctionnement des cours d’eau

Les décisions, les autorisations ou les déclarations délivrées
au titre de la loi sur l’eau préservent les connexions
latérales. Les maitres d’ouvrage (personne publique ou
privée, physique ou morale) veillent à rétablir les
connexions latérales des milieux aquatiques, en tenant
compte du lit majeur des cours d’eau et de son occupation.
L’objectif prioritaire de cette disposition est de préserver les
fonctions du cours d’eau.

La réouverture de la rivière de Bavay sur la partie
actuellement canalisée au niveau des installations de
traitement des matériaux permettra de rétablir les
fonctionnalités écologiques du cours d’eau.

Ce réaménagement permettra de renaturer un milieu
fortement dégradé. Par ailleurs, la réhabilitation de
la rivière de Bavay permettra de renforcer des
qualités de corridor écologique aquatique fortement
dégradées en l’état actuel, notamment en raison du
busage du cours d’eau.

Elle sera réalisée lors de la remise en état du site.
Orientation

A-6

Assurer la continuité écologique et
une bonne gestion piscicole

Disposition

A-6.1

Prioriser les solutions visant le rétablissement de la
continuité longitudinale

Les solutions visant le rétablissement de la continuité
longitudinale s’efforcent de privilégier, dans l’ordre de
priorité suivant : l’effacement, le contournement de
l’ouvrage (bras de dérivation…) ou l’ouverture des ouvrages
par rapport à la construction de passes à poissons après
étude. Pour les ouvrages à l’abandon, pour les ouvrages
sans usage, l’effacement sera privilégié.

Disposition

A-6.2

Assurer, sur les aménagements hydroélectriques nouveaux
ou existants, la circulation des espèces dans les cours d’eau

Non concerné

Disposition

A-6.3

Assurer une continuité écologique à échéance différenciée
selon les objectifs

Non concerné

Disposition

A-6.4

Prendre en compte les différents plans de gestion piscicole Non concerné

Orientation

A-7

Préserver et restaurer la fonctionnalité
écologique et la biodiversité

Disposition

A-7.1

Privilégier le génie écologique lors de la restauration et
l’entretien des milieux aquatiques

Lors des travaux de restauration et d’entretien des milieux
aquatiques, les maitres d’ouvrage (personne publique ou
privée, physique ou morale) veillent à créer des conditions
favorables aux espèces autochtones et à leurs habitats et à
privilégier le recours au génie écologique.

La réouverture de la rivière de Bavay sur la partie
actuellement canalisée au niveau des installations de
traitement des matériaux fera l’objet d’un suivi par
un écologue.

Elle sera réalisée lors de la remise en état du site.

Disposition

A-7.2

Limiter la prolifération d’espèces invasives

Les maîtres d’ouvrage d'opération de restauration et
d'entretien des milieux aquatiques, les SAGE ou les
autorités portuaires veillent également à améliorer la
connaissance sur la localisation des plantes invasives et à
mettre en place des moyens de lutte visant à les éradiquer
si possible ou à limiter leur prolifération.

Certaines plantes invasives ont été identifiées dans
le cadre de l’étude faune/flore. Des mesures seront
mises en place pour éviter leur prolifération.
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Dispositions du SDAGE 2016-2021 concernées Dispositions prévues sur le site

Orientation

A-7

Préserver et restaurer la fonctionnalité
écologique et la biodiversité

Disposition

A-7.3

Encadrer les créations ou extensions de plans d’eau

Dans le cadre des autorisations et déclarations délivrées au
titre de la loi sur l’eau, l’Etat veille à s’opposer aux créations
et aux extensions de plans d’eau, notamment dans les cas
suivants :

- en lit majeur des cours d’eau de première catégorie
piscicole, et à limiter la création et l’extension de plans
d’eau en tête de bassin des cours d’eau, connus pour
leur vulnérabilité,

- ou en zones protégées (Natura 2000, réserves
naturelles, sites classés, sites inscrits, arrêté biotope,
zones RAMSAR, zones acquises par le conservatoire
du littoral), si la création de plans d’eau est
susceptible de mettre en péril le patrimoine naturel
qui a justifié leurs désignations,

- ou en cas de conséquences néfastes sur les cours
d’eau ou la nappe (impact hydrologique, écologique
ou chimique).

L’Etat veille à limiter la création et l’extension de plans
d’eau en tête de bassin des cours d’eau.

Les plans d’eau récréatifs ou d’agrément sont
particulièrement visés par la présente disposition.

Ne sont pas concernés les opérations de restauration des
milieux aquatiques et de la continuité écologique, les zones
d’expansion de crues et les bassins de stockage à usage de
lutte contre les incendies ou de gestion des eaux pluviales.

Dans la cadre de la remise en état de la carrière, et
suite à l’arrêt du pompage de la nappe des calcaires,
la fosse se remplira d’eau.

La création d’un plan d’eau est actuellement
encadrée par l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999
et sera réalisé avec l’accord du Parc Naturel Régional
de l’Avesnois.

Notons que les cas cités ci-contre dans lesquels l’Etat
doit s’opposer à la création de plan d’eau ne sont pas
similaires au cas de la carrière du Bois d’Encade.
Notamment, la carrière ne se trouve pas en zone
protégée ou en tête de bassin des cours d’eau
présent sur la zone.
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Dispositions du SDAGE 2016-2021 concernées Dispositions prévues sur le site

Orientation

A-8

Réduire l’incidence de l’extraction des
matériaux de carrières

Disposition

A-8.1

Conditionner l’ouverture et l’extension des carrières

L’ouverture de nouvelles carrières et l’extension des
carrières existantes sont soumises à certaines conditions
visant la non dégradation de la ressource en eau (état
écologique, chimique et quantitatif) et des milieux
aquatiques associés :

- l’ouverture de nouvelles carrières est proscrite dans
les zones visées par la réglementation, le lit majeur
des réservoirs biologiques – carte 2 – et celui des
rivières de première catégorie piscicole,

- l’étude d’impact réalisée par les maitres d’ouvrages
doit en particulier s’assurer de la neutralité vis-à-vis
de la prévention des inondations, de la production
d’eau potable et de la préservation des eaux de
surface et des milieux,

- le maintien de l’intérêt écologique global préexistant
des milieux naturels devra être assuré. Le cas
échéant, les mesures compensatoires garantiront le
maintien ou la création de milieux d’intérêt écologique
équivalents ou à forte valeur patrimoniale,

- pour les carrières alluvionnaires, il doit être conservé
un massif filtrant minimum en bordure des coteaux et
des rivières pour limiter les risques de pollution.

L’extension de la carrière du Bois d’Encade ne sera
pas de nature à porter atteinte aux installations de
production d’eau potable.

L’étude hydrogéologique réalisée dans le cadre du
présent dossier ainsi que le chapitre 4 de la présente
étude d’impact permettent de justifier que
l’extension de la carrière ne nuira pas à la
préservation des eaux de surface et des milieux.

Egalement, la zone de crue de l’Hogneau s’étend au
nord de la carrière, en dehors de la zone projetée
pour l’extension.

L’étude faune/flore présentée dans ce dossier
propose des mesures d’évitement, de réduction et de
compensation afin de maintenir l’intérêt écologique
global de la zone d’extension.

Disposition

A-8.2

Remettre les carrières en état après exploitation

En application de l’article R.512-8-5 du Code de
l’environnement, les exploitants des sites d’extraction
veillent à prévoir les conditions de remise en état du site
après exploitation. La remise en état vise à :

- restaurer et assurer l’entretien de long terme des
zones humides pour les sites occupant une ancienne
zone humide,

- assurer la continuité écologique, sédimentaire et
piscicole des cours d’eau situés sur le site.

Les schémas départementaux des carrières doivent être
compatibles avec ces dispositions.

La remise en état prévue sur le site est présentée au
chapitre 4.2.5 de la présentation générale et a
intégré les mesures d’évitement, de réduction et de
compensation de l’étude faune/flore.

Disposition

A-8.3

Inclure les fonctionnalités écologiques dans les porter à
connaissance

Non concerné

Orientation

A-9

Stopper la disparition, la dégradation
des zones humides à l’échelle du
bassin et préserver, maintenir et
protéger leur fonctionnalité

Disposition

A-9.1

Eviter l’implantation d’habitations légères de loisirs dans le
lit majeur des cours d’eau

Non concerné

Disposition

A-9.2

Prendre en compte les zones à dominante humide dans les
documents d’urbanisme

Non concerné
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Dispositions du SDAGE 2016-2021 concernées Dispositions prévues sur le site

Orientation

A-9

Stopper la disparition, la dégradation
des zones humides à l’échelle du
bassin et préserver, maintenir et
protéger leur fonctionnalité

Disposition

A-9.3

Préciser la consigne « éviter, réduire, compenser » sur les
dossiers zones humides au sens de la police de l’eau

Dans le cadre des procédures administratives, le
pétitionnaire devra prouver que son projet n’est pas situé
en zone humide au sens de la police de l’eau, à défaut, il
devra par ordre de priorité :

1. Eviter d'impacter les zones humides en recherchant une
alternative à la destruction de zones humides,

2. Réduire l'impact de son projet sur les zones humides en
cas d'absence d'alternative avérée à la destruction ou
dégradation de celles-ci et sous réserve de justifier de
l’importance du projet au regard de l’intérêt général des
zones humides détruites ou dégradées,

3. Compenser l'impact résiduel de son projet sur les zones
humides en prévoyant par ordre de priorité :

• la restauration de zones humides équivalentes sur le plan
fonctionnel, à hauteur de 150 % minimum de la surface
perdue

• la création de zones humides équivalentes sur le plan
fonctionnel, à hauteur de 100% minimum de la surface
perdue.

Et justifier de l’importance du projet au regard de l’intérêt
général des zones humides détruites ou dégradées. Les
mesures compensatoires devront se faire, dans la mesure
du possible, sur le même territoire de SAGE que la
destruction. La gestion et l'entretien de ces zones humides
doivent être garantis à long terme. Pour prendre en compte
les aspects positifs de l’élevage en zone humide, le service
instructeur peut adapter ou déroger à cette disposition pour
les bâtiments liés à l’élevage.

La zone d’extension de la carrière du Bois d’Encade
se trouve en dehors des zones humides présentent
dans le secteur.

Disposition

A-9.4

Identifier les actions à mener sur les zones humides dans
les SAGE

Non concerné

Disposition

A-9.5

Gérer les zones humides

Les maîtres d’ouvrage (personne publique ou privée,
physique ou morale) sont invités à maintenir et restaurer
les zones humides.

Le site de l’extension de la carrière n’est pas
concerné par une zone humide.
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Dispositions du SDAGE 2016-2021 concernées Dispositions prévues sur le site

Orientation

A-10

Poursuivre l’identification, la
connaissance et le suivi des pollutions
par les micropolluants nécessaires à la
mise en œuvre d’actions
opérationnelles

Disposition

A-10.1

Améliorer la connaissance des micropolluants

Les services de l’Etat et ses établissements publics
compétents poursuivent la recherche des micropolluants (y
compris substances médicamenteuses, molécules
hormonales radionucléides…), dans les milieux aquatiques
et dans les rejets ponctuels ou diffus.

En partenariat avec les industriels, les collectivités et les
agriculteurs, cette meilleure connaissance permettra
d’améliorer la définition des actions de suppression ou de
réduction des rejets de ces micropolluants, en priorité dans
les masses d’eau qui n’atteignent pas le bon état.

Ces investigations concernent en particulier le
développement des bilans par substances, prescrits au titre
du Code de l’environnement (ICPE et loi sur l’eau) ou du
Code de la santé, intégrant l’ensemble des sources
(naturelle, urbaine, domestique, industrielle, agricole) et
détaillant les voies de transfert. La prise en compte des
micropolluants dans les diagnostics sur les déversements
par temps de pluie sera également étudiée.

Non concerné

Orientation

A-11

Promouvoir les actions, à la source de
réduction ou de suppression des rejets
de micropolluants

Disposition

A-11.1

Adapter les rejets de polluants aux objectifs de qualité de
milieu naturel

Dans le respect des dispositions qui fondent sa
compétence, l'autorité administrative adapte aux exigences
du milieu récepteur les prescriptions qu’elle impose au titre
de la police des installations classées, de la police de l’eau
ou de l’autorité de sûreté nucléaire pour les rejets dans les
milieux aquatiques, les déversements dans les réseaux
publics et les dispositifs d’autosurveillance qui le
nécessitent.

Les rejets dans les milieux aquatiques, les
déversements dans les réseaux publics et les
dispositifs d’autosurveillance ont été présentés dans
les chapitres 4.2 et 4.3 de l’étude d’impact.

Les fréquences de suivi ainsi que les paramètres
faisant l’objet de ce suivi ont fait l’objet de
prescription dans le cadre de l’arrêté préfectorale
d’autorisation d’exploiter du 21 juillet 1999.

Disposition

A-11.2

Maîtriser les rejets de micropolluants des établissements
industriels ou autres vers les ouvrages d’épuration des
agglomérations

Non concerné

Disposition

A-11.3

Eviter d’utiliser des produits toxiques Aucun produit toxique n’est utilisé sur le site de la
SECAB.

Disposition

A-11.4

Réduire à la source les rejets de substances dangereuses Les rejets d’eaux d’exhaure sont essentiellement
chargées en MES.
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Dispositions du SDAGE 2016-2021 concernées Dispositions prévues sur le site

Orientation

A-11

Promouvoir les actions, à la source de
réduction ou de suppression des rejets
de micropolluants

Disposition

A-11.5

Réduire l’utilisation de produits phytosanitaires dans le
cadre du plan ECOPHYTO

[…] Pour ce qui concerne les autres usages non agricoles :
- les collectivités sont incitées à adhérer à la Charte
d'entretien des espaces publics du bassin Artois-Picardie et
à parvenir à un objectif "zéro phytosanitaire" ;

- les jardineries sont incitées à s'inscrire dans la démarche
de charte spécifique à leur activité et développée à l'échelle
du Bassin Artois-Picardie ;

- les autres gestionnaires d'espaces sont incités à réduire
leur utilisation de produits phytosanitaires.

La SECAB ne fait pas usage de produits
phytosanitaires.

Disposition

A-11.6

Se prémunir contre les pollutions accidentelles

[…] Dans le cadre des autorisations ou déclaration au titre
du Code de l'environnement, l'autorité administrative veille
à ce que les pollutions accidentelles soient prise en compte
dans les bassins versants (transport routier et ferroviaire,
stations d'épurations urbaines, industries...) en amont des
bassins versants particulièrement vulnérables aux
pollutions accidentelles (zone à enjeu eau et prise d’eau de
surface pour l’eau potable, zones de baignade, zones
conchylicoles et de pêche professionnelle, milieux
aquatiques remarquables, zones de frayères...). Elaborés
en relation avec les acteurs concernés, ces actions
prévoient :

- des mesures visant à minimiser l'impact des rejets lors de
l'arrêt accidentel ou du dysfonctionnement des ouvrages
d'épuration,

- des dispositifs d’assainissement permettant la
récupération, le cas échéant, le confinement des pollutions
accidentellement déversées sur un site industriel ou sur la
voie publique.

Les pollutions accidentelles et la vulnérabilité du
milieu ont été considérées dans la présente étude
d’impact.

Pour rappel, les rejets d’eau au milieu sont les rejets
d’eau pluviales de toiture, les rejets d’eau pluviale de
voirie traitée par séparateur d’hydrocarbures et les
eaux d’exhaure composées des eaux pluviales, des
eaux provenant de la nappe de la Craie et des eaux
provenant de la nappe des Calcaires. Ces eaux sont
potentiellement chargées en MES. Elles font l’objet
d’un suivi au point de rejet.

Le milieu récepteur fait également l’objet d’un suivi.

Disposition

A-11.7

Caractériser les sédiments avant tout curage Non concerné

Disposition

A-11.8

Réduire l’usage des pesticides sur les territoires de SAGE

Lorsqu’il existe un enjeu pesticide, le SAGE peut prévoir des
actions de sensibilisation, et des plans de suivi en vue de la
réduction et de la maîtrise de l’usage des pesticides.

Non concerné
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Dispositions du SDAGE 2016-2021 concernées Dispositions prévues sur le site

Orientation

A-12

Améliorer les connaissances sur
l’impact des sites pollués

/ L’autorité administrative et les exploitants :

- mettent en place une surveillance des eaux souterraines
pour les installations classées et les sites pollués le
nécessitant. L’Etat et les établissements publics
soutiennent la bancarisation dans la base ADES des
données de surveillance des eaux souterraines au droit des
installations classées en vue de leur diffusion et de leur
mise à disposition ;

- poursuivent les actions permettant de limiter les
transferts de substances polluantes à partir des sites et sols
pollués. Ils mettent en place, si nécessaire, des restrictions
d’usage des eaux souterraines.

Par ailleurs l’Etat, les établissements publics compétents et
les collectivités soutiendront les efforts de recherche
relatifs à l’impact des sédiments et sols pollués sur la
qualité de l’eau et des milieux vivants.

La carrière dispose de 2 piézomètres (amont et aval)
permettant de suivre la qualité (le pH, la
température (T), les MES, la DCO et les
hydrocarbures totaux (HCT)) et le niveau des eaux
souterraines.

Enjeu B : Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante

Orientation

B-1

Poursuivre la reconquête de la qualité
des captages et préserver la ressource
en eau dans les zones à enjeu eau
potable définies dans le SDAGE

Disposition

B-1.1

Préserver les aires d’alimentation des captages Non concerné

Disposition

B-1.2

Reconquérir la qualité de l’eau des captages prioritaires Non concerné

Disposition

B-1.3

Mieux connaître les aires d’alimentation des captages pour
mieux agir

Non concerné

Disposition

B-1.4

Etablir des contrats de ressources Non concerné

Disposition

B-1.5

Adapter l’usage des sols sur les parcelles les plus sensibles
des aires d’alimentations de captages

Non concerné

Disposition

B-1.6

En cas de traitement de potabilisation, reconquérir par
ailleurs la qualité de l’eau potable polluée

Non concerné

Disposition

B-1.7

Maitriser l’exploitation du gaz de couche Non concerné

Orientation

B-2

Anticiper et prévenir les situations de
crise par la gestion équilibrée des
ressources en eau

Disposition

B-2.1

Améliorer la connaissance et la gestion de certains
aquifères

L’étude hydrogéologique fournie en annexe 14
permet d’apporter des informations d’ordre générale
sur les aquifères de la Craie et des Calcaires dans le
secteur de la carrière.

Disposition

B-2.2

Mettre en regard les projets d’urbanisation avec les
ressources en eau et les équipements à mettre en place

Non concerné
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Dispositions du SDAGE 2016-2021 concernées Dispositions prévues sur le site

Orientation

B-3

Inciter aux économies d’eau Disposition

B-3.1

Adopter des ressources alternatives à l’eau potable quand
cela est possible

Pour économiser la ressource en eau potable, les
utilisateurs d’eau seront incités à adopter des ressources
alternatives de qualité inférieure (eau pluviale, eau
épurée…) ou des techniques économes (recyclage…) pour
des usages ne nécessitant pas une eau potable (arrosage,
lavage, refroidissement…).

L’eau d’exhaure est aujourd’hui utilisée en partie
pour l’arrosage et le lavage des pistes, pour
l’alimentation des rampes d’aspersion et des
brumisateurs, ainsi que pour le lavage des roues des
camions sortant du site.

Orientation

B-4

Assurer une gestion de crise efficace
lors des étiages sévères

Disposition

B-4.1

Respecter les seuils hydrométriques de crise de sécheresse

[…] Les objectifs de quantité en période d’étiage sont
définis aux principaux points nodaux. Ils sont constitués de
débits de crise en dessous desquels seules les exigences de
la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de
l’alimentation en eau potable de la population et les besoins
des milieux naturels peuvent être satisfaites.

L’eau potable n’est utilisée sur le site que pour les
usages sanitaires (WC, lavabos, douche, salle de
pause).

Orientation

B-5

Rechercher et réparer les fuites dans
les réseaux d’eau potable

Disposition

B-5.1

Limiter les pertes d’eau dans les réseaux de distribution L’installation de prélèvement d’eau est munie d’un
dispositif de mesure totalisateur relevé
journellement.

Ce suivi permet de repérer les éventuelles fuites et
d’agir rapidement.

Orientation

B-6

Rechercher au niveau international,
une gestion équilibrée des aquifères

Disposition

B-6.1

Associer les structures belges à la réalisation des SAGE
frontaliers

Non concerné

Disposition

B-6.2

Organiser une gestion coordonnée de l’eau au sein des
Commissions Internationales Escaut et Meuse

Non concerné

Enjeu C : S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets négatifs des inondations

Orientation

C-1

Limiter les dommages liés aux
inondations

Disposition

C-1.1

Préserver le caractère inondable de zones prédéfinies

Les documents d’urbanisme (SCOT, PLU communaux, PLU
intercommunaux, cartes communales) préservent le
caractère inondable des zones définies, soit dans les atlas
des zones inondables, soit dans les Plans de Prévention de
Risques d’Inondations, soit à défaut dans les études
hydrologiques et/ou hydrauliques existantes à l’échelle du
bassin versant ou à partir d’évènements constatés ou
d’éléments du PAGD (Plan d’Aménagement et de Gestion
Durable) et du règlement du SAGE.

Un Atlas des zones inondables des vallées de
l’Honelle-Hogneau a été mis en place.

Disposition

C-1.2

Préserver et restaurer les Zones Naturels d’Expansion de
Crues

La zone naturelle d’expansion de crue de l’Hogneau
circule au nord du Bois d’Encade et de la carrière.
L’exploitation de la carrière n’a aucune influence sur
cette zone.
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Dispositions du SDAGE 2016-2021 concernées Dispositions prévues sur le site

Orientation

C-2

Limiter le ruissellement en zones
urbaines et en zones rurales pour
réduire les risques d’inondation et les
risques d’érosion des sols et coulées
de boues

Disposition

C-2.1

Ne pas aggraver les risques d’inondations

Pour l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones, les
orientations et les prescriptions SCOT, les PLU communaux
et intercommunaux comprennent des dispositions visant à
ne pas aggraver les risques d’inondations notamment à
l’aval, en limitant l’imperméabilisation, en privilégiant
l’infiltration, ou à défaut, la rétention des eaux pluviales et
en facilitant le recours aux techniques alternatives et au
maintien, éventuellement par identification, des éléments
de paysage (haies…) en application de l'article L. 123-1-5-
III-2° du Code de l'urbanisme.

Les autorisations et déclarations au titre du Code de
l’environnement (loi sur l’eau) veilleront à ne pas aggraver
les risques d’inondations en privilégiant le recours par les
pétitionnaires à ces mêmes moyens.

Non concerné

Orientation

C-3

Privilégier le fonctionnement naturel
des bassins versants

Disposition

C-3.1

Privilégier le ralentissement dynamique des inondations par
la préservation des milieux dès l’amont des bassins versant

Le rejet des eaux d’exhaure au milieu naturel permet
de recharger la rivière de Bavay et la nappe des
Calcaires du Givétien comme ce serait le cas en
l’absence de la carrière.

Orientation

C-4

Préserver et restaurer la dynamique
naturelle des cours d’eau

Disposition

C-4.1

Préserver le caractère naturel des annexes hydrauliques
dans les documents d’urbanisme

La rivière de Bavay sera réouverte sur la partie
actuellement canalisée afin de restaurer la
dynamique naturelle de ce cours d’eau.

Enjeu D : Protéger le milieu marin

Orientation

D-1

Réaliser ou réviser les profils pour
définir la vulnérabilité des milieux
dans les zones protégées baignade et
conchyliculture mentionnées dans le
registre des zones protégées

Disposition

D-1.1

Mettre en place ou réviser les profils de vulnérabilité des
baignades et conchylicoles

Non concerné

Disposition

D-1.2

Réaliser les actions figurant dans les profils de baignades
et conchylicoles

Non concerné

Orientation

D-2

Limiter les risques microbiologiques
en zone littorale ou en zone
d’influence des bassins versants
définie dans le cadre des profils de
vulnérabilité pour la baignade et la
conchyliculture

/ / Non concerné

Orientation

D-3

Respecter le fonctionnement
dynamique du littoral dans la gestion
du trait de côte

Disposition

D-3.1

Prendre en compte la protection du littoral dans tout projet
d’aménagement

Non concerné

Orientation

D-4

Intensifier la lutte contre la pollution
issue des installations portuaires et
des bateaux

Disposition

D-4.1

Réduire les pollutions issues des installations portuaires Non concerné
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Dispositions du SDAGE 2016-2021 concernées Dispositions prévues sur le site

Orientation

D-5

Prendre des mesures pour lutter
contre l’eutrophisation en milieu
marin

Disposition

D-5.1

Mesurer les flux de nutriments à la mer Non concerné

Orientation

D-6

Préserver les milieux littoraux
particuliers indispensables à
l’équilibre des écosystèmes avec une
forte ambition de protection au regard
des pressions d’aménagement

Disposition

D-6.1

Préserver les milieux riches et diversifiés ayant un impact
sur le littoral

Non concerné

Orientation

D-6

Préserver les milieux littoraux
particuliers indispensables à
l’équilibre des écosystèmes avec une
forte ambition de protection au regard
des pressions d’aménagement

Disposition

D-6.2

Rendre compatible l’extraction de granulats avec la
diversité des habitats marins

Non concerné

Disposition

D-6.3

Réduire les quantités de macro-déchets en mer et sur le
littoral

Non concerné

Orientation

D-7

Assurer une gestion durable des
sédiments dans le cadre des
opérations de curage ou de dragage

Disposition

D-7.1

Réaliser des études d’impact lors des dragages-immersion
des sédiments portuaires

Non concerné

Disposition

D-7.2

S’opposer à tout projet d’immersion en mer de sédiments
présentant des risques avérés de toxicité pour le milieu

Non concerné

Enjeu E : Mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes avec le domaine de l’eau

Orientation

E-1

Renforcer le rôle des Commissions
Locales de l’Eau (CLE) des SAGE

Disposition

E-1.1

Faire un rapport annuel des actions des SAGE Non concerné

Disposition

E-1.2

Développer les approches inter SAGE Non concerné

Disposition

E-1.3

Sensibiliser et informer sur les écosystèmes aquatiques au
niveau des SAGE

Non concerné

Orientation

E-2

Permettre une meilleure organisation
des moyens et des acteurs en vue
d’atteindre les objectifs du SDAGE.
L’autorité administrative favorise
l’émergence de maîtres d’ouvrages
pour les opérations les plus souvent «
orphelines »

Disposition

E-2.1

Mettre en place la compétence GEMAPI Non concerné

Disposition

E-2.2

Mener des politiques d’aides publiques concourant à
réaliser les objectifs du SDAGE, du PAMM et du PGRI

Non concerné

Orientation

E-3

Former, informer et sensibiliser Disposition

E-3.1

Soutenir les opérations de formation et d’information sur
l’eau

Non concerné

Orientation

E-4

Adapter, développer et rationaliser la
connaissance

Disposition

E-4.1

Acquérir, collecter, bancariser et mettre à disposition les
données relatives à l’eau

Non concerné

Orientation

E-5

Tenir compte du contexte économique
dans l’atteinte des objectifs

Disposition

E-5.1

Développer les outils économiques d’aide à la décision Non concerné
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4.4.2 ASPECT QUANTITATIF

Les rejets des eaux d’exhaure dans la rivière de Bavay, qui rejoint l’Hogneau 400 m au nord du

point de rejet, doivent être compatibles avec l’objectif d’atteinte du « bon état » de la masse d’eau

selon les dispositions du SDAGE du bassin Artois Picardie pour la période 2016-2021.

La rivière de Bavay ne fait pas l’objet d’une codification en tant que masse d’eau de surface au

regard du SDAGE du bassin Artois Picardie pour la période 2016-2021. Aussi, nous considérerons

l’Hogneau qui relève de la masse d’eau « AR27 – Hogneau ».

En aval du point de rejet et en ce qui concerne l’Hogneau et à proximité du secteur étudié, les

stations de mesure de la qualité des cours d’eau sont :

 la station n°01001336 « l’Hogneau à Gussignies - Amont de la rivière », à 775 m au nord-

ouest de la carrière,

 la station n°01032000 « l’Hogneau à Thivencelle - Amont confluence avec le canal de Mons »,

à 15 km au nord-ouest de la carrière.

Le tableau suivant présente le flux actuel estimé dans l’Hogneau ainsi que le flux limite acceptable

pour chaque paramètre mesuré, en fonction des concentrations relatives au « bon état »

référencées par l’Agence de l’eau Artois-Picardie dans l’annuaire de l’état écologique 2010-201116.

Paramètre

Percentile 90 de
la concentration
mesurée dans
l’Hogneau17

QMNA5 de
l’Hogneau18 Flux estimé

Concentration
relative à l’atteinte
du bon état selon

le SDAGE

Flux limite
acceptable

MES 12 mg/l

0,44 m3/s

456,19 kg/j 50 mg/l 1 900,80 kg/j

DCO 11 mg/l 418,18 kg/j 30 mg/l 1 140,48 kg/j

DBO5 2,9 mg/l 110,25 kg/j 6 mg/l 228,10 kg/j

Carbone
Organique

Dissous (COD)
4,08 mg/l 155,11 kg/j 7 mg/l 266,11 kg/j

Azote global
(NGL)

6 mg/l 228,10 kg/j 13 mg/l 494,21 kg/j

Azote Kjeldahl
(NKJ)

1,1 mg/l 41,82 kg/j 2 mg/l 76,03 kg/j

Ammonium
(NH4

+)
0,2 mg/l 7,60 kg/j 0,5 mg/l 19,01 kg/j

Nitrite (NO2
-) 0,21 mg/l 7,98 kg/j 0,3 mg/l 11,40 kg/j

Nitrate (NO3
-) 20,9 mg/l 794,53 kg/j 50 mg/l 1 900,80 kg/j

Phosphore total 0,306 mg/l 11,63 kg/j 0,2 mg/l 7,60 kg/j

Phosphate (PO4
3-) 0,76 mg/l 28,89 kg/j 0,5 mg/l 19,01 kg/j

Données 2010-2011, Annuaire Etat écologique

16 La rivière de Bavay n’est pas référencé dans cet annuaire.
17 Mesure à la station n° 01001336 « l’Hogneau à Gussignies - Amont de la rivière » la plus proche du point de rejet.
18 Mesuré à la station n° 01032000 « l’Hogneau à Thivencelle - Amont confluence avec le canal de Mons ». Cette
information n’est pas disponible au niveau de la station n° 01001336 « l’Hogneau à Gussignies - Amont de la rivière ».
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Les résultats des analyses au niveau de la station de Gussignies présentent actuellement des

dépassements en phosphate et phosphore total.

Notons que les rejets d’eaux d’exhaure de la carrière de la SECAB sont pris en compte dans ces

résultats d’analyses.

Le débit de rejet des eaux d’exhaure actuel est de 104 m3/h. Dans la situation future, en raison de

l’augmentation du volume des eaux d’exhaure dans le cadre de l’extension en surface et en

profondeur de la carrière, le débit de rejet des eaux d’exhaure sera de 148 m3/h maximum en

période humide. Cette augmentation de débit entrainera, de manière conservatrice, une

augmentation du QMNA5 de l’Hogneau de 44 m3/h, soit 0,0122 m3/s.

Pour rappel, les rejets d’eaux d’exhaure actuellement autorisé par l’arrêté préfectoral du 21 juillet

1999 et sollicités dans le cadre du présent dossier de demande d’autorisation d’exploiter une

extension sont les suivants :

Température pH MES DCO HCT

Concentration autorisée 30 °C Entre 6,5 et 8,5 15 mg/l 25 mg/l 0,5 mg/l

Concentration sollicitée 30 °C Entre 6,5 et 8,5 25 mg/l 25 mg/l 0,5 mg/l

La SECAB souhaite obtenir une augmentation de la concentration limite en MES sur le rejet d’eaux

d’exhaure en raison des dépassements périodiques justifiables par des phénomènes climatiques

favorisant le ruissellement tels que les alternances de périodes de gel et dégel ou encore les fortes

précipitations sur de courtes périodes.

Dans ces conditions, les flux futurs en MES et DCO dans les rejets d’eaux d’exhaure et dans

l’Hogneau seront les suivants :

Paramètre MES DCO

Flux actuel dans l’Hogneau (kg/j) 456,2 418,2

Flux actuel dans les rejets d’eaux d’exhaure (kg/j) 37,4 62,4

Flux sollicité dans les rejets d’eaux d’exhaure (kg/j) 88,8 88,8

QMNA5 futur de l’Hogneau (m3/s) 0,452

Flux futur dans l’Hogneau (kg/j) 520,2 456,2

Flux acceptable futur dans l’Hogneau (kg/j) 1 954 1 172

Les calculs ont été réalisés en soustrayant au flux actuel dans l’Hogneau la part actuelle attribuable

au rejet d’eau d’exhaure de la carrière, et en ajoutant ensuite le flux futur d’eau d’exhaure intégrant

l’augmentation du débit de rejet des eaux d’exhaure, l’augmentation du QMNA5 de l’Hogneau et les

concentration limite sollicitée en MES et DCO.

Le flux de MES augmentera de 14% dans l’Hogneau par rapport à la situation actuelle en raison de

l’augmentation du débit de rejet des eaux d’exhaure, de l’augmentation du QMNA5 de l’Hogneau et

de l’augmentation de la concentration en MES dans ce rejet sollicitée dans le cadre du présent

dossier.
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Quant au flux de DCO futur, il sera de 9,1% plus élevé que le flux actuel en raison de l’augmentation

du débit de rejet des eaux d’exhaure et de l’augmentation du QMNA5 de l’Hogneau.

Le rejet d’eaux d’exhaure de la carrière ne portera pas atteinte au bon état de l’Hogneau

et sera donc jugé compatible avec les objectifs du SDAGE.

A titre informatif, un suivi de la qualité de la rivière, en amont et en aval du point de rejet des eaux

d’exhaure, est mené par la SECAB. Les résultats sont présentés au chapitre 4.1.1.c) de l’étude

d’impact. On observe des différences pour les concentrations en MES, plus importantes en aval

qu’en amont. Les concentrations de MES mesurées en amont et en aval ne dépassent pas les

valeurs seuils de définition du bon état pour ce paramètre :

 bon état : 50 mg/l,

 très bon état : 25 mg/l.

En moyenne depuis 2013, la concentration en aval du point de rejet des eaux d’exhaure est de

9,5 mg/l de MES dans la rivière de Bavay. Suite à l’augmentation du débit de rejet des eaux

d’exhaure et de la concentration de MES dans ce rejet, la concentration de MES dans la rivière de

Bavay sera de 12,8 mg/l en moyenne. Cette concentration ne dépasse pas les valeurs seuils de

définition du bon état et du très bon état pour ce paramètre bien que celles-ci ne soient pas

applicables s’agissant d’un cours d’eau non codifié.

Le rejet d’eaux d’exhaure de la carrière, et de fait l’augmentation des MES dans la rivière de Bavay,

ne portera pas atteinte au bon état du cours d’eau. Le suivi de la qualité amont et aval sera

maintenu et des mesures correctives seront mises en œuvre en cas de concentration anormale

mesurée.
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4.5 COMPATIBILITE VIS-A-VIS DU SAGE

Le site est concerné par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Escaut

comme présenté sur la carte ci-dessous :

Ce SAGE, est en cours d’élaboration.

Suite à la réunion institutrice de la CLE (Commission Locale de l’Eau) en septembre 2011,

l'association Escaut Vivant a été désignée structure porteuse temporaire du SAGE jusqu'à la création

d'un syndicat mixte dédié. Celui-ci a été créé par arrêté inter-préfectoral du 21 mars 2014.

Une mise en place de 5 commissions thématiques du SAGE (4 techniques : "ressources en eau",

"milieux aquatiques", "risques" et "usages" et 1 administrative : "création du syndicat mixte et

coopération interterritoriale et transfrontalière") est prévue. Les 5 commissions ont été installées en

2013.

Le syndicat se lancera ensuite dans la rédaction des premiers documents.

SECAB
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4.6 COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DE PREVENTION DU RISQUE

D’INONDATION

Comme présenté au chapitre 4.1.1.d) de la présente Etude d’impact, dans le cas de la SECAB, le

projet d’extension n’est concerné par aucun zonage réglementaire du PPRI de la vallée de

l'Aunelle Hogneau. Toutefois, le point de rejet des eaux d’exhaure dans la rivière de Bavay

est concerné par un zonage vert clair « Champ d’expansion des crues d’aléa faible ».

Notons que le Bavay s’écoule du sud vers le nord et rejoint donc l’Hogneau au nord-ouest du site.

L’Hogneau s’écoule d’est en ouest, vers la commune de Gussignies et la Belgique. A l’ouest du site,

l’Hogneau est concerné par un zonage vert clair « Champ d’expansion des crues d’aléa faible » en

grande majorité et quelques parties concernées par un zonage vert clair hachuré « Champ

d’expansion des crues d’aléa moyen ».

Les installations de traitement des matériaux extraits, autorisées et en place, se trouvent

en dehors de la zone vert clair « Champ d’expansion des crues d’aléa faible ».

Le règlement du PPRI de la vallée de l'Aunelle Hogneau précise les règles s'appliquant à chacune des

zones délimitées par le zonage règlementaire.

Le règlement définit ainsi les conditions de réalisation de tout projet, les mesures de prévention, de

protection, et de sauvegarde qui incombent aux particuliers ou aux collectivités, mais aussi les

mesures applicables aux biens et activités existants.

Concernant la zone vert clair, hachurée ou non, située sur des zones naturelles ou agricoles avec un

fonction d’expansion des crues, elles sont soumises à un aléa faible à moyen et ont un rôle de

stockage des eaux débordées. Les objectifs de prévention pour ces zones sont de :

 préserver leurs capacités de stockage et d’expansion,

 ne pas implanter de nouvelles activités ou de nouveaux logements,

 réduire la vulnérabilité des enjeux existants,

 permettre la poursuite de l’activité agricole existante et les aménagements compatibles avec

la vocation de zones d’expansion de crues (développement de la voie d’eau, restauration

écologique, ..).

Le principe général de la zone vert clair est d’interdire toute nouvelle construction, sauf celles

strictement nécessaires à la poursuite de l’activité agricole.

Les dispositions réglementaires applicables en zone vert clair, hachurée ou non, concernent les

constructions, occupations et utilisations des sols. Rappelons que seul le point de rejet des eaux

d’exhaure dans la rivière de Bavay est concerné par un zonage vert clair non hachuré et que les

constructions présentes sur le site depuis une date antérieure à celle d’approbation du PPRI, se

trouvent au-dessus de la côté de référence (0,70 m par rapport au terrain naturel) du Bavay. Aucune

disposition réglementaire applicable en zone vert clair, hachurée ou non, n’est applicable

au projet de la SECAB.
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Concernant le risque d’inondation, dans le cadre de l’extension, en phase finale, le débit du rejet

d’eaux d’exhaure augmentera de 44 m3/h au maximum par rapport à la situation actuelle, soit

12,2 l/s, dans la rivière de Bavay, qui rejoint la rivière de l’Hogneau au nord-ouest. La valeur de 148

m3/h correspond à un maximum : il correspond en effet à la phase finale du projet au cours de

laquelle la fosse sera la plus étendue et profonde, et il correspond à une année humide.

Pour information, cette augmentation maximale du débit de rejet de 12,2 l/s au maximum correspond

à environ 7% du débit du Bavay d’après les mesures de 1990 (168 l/s en aval de la carrière, soit au

nord). L’augmentation du rejet d’eau d’exhaure vient compenser la baisse observée du débit du cours

d’eau au passage à proximité de la carrière de l’ordre de 6 l/s (174 l/s mesuré au niveau du site).

Concernant l’Hogneau, une augmentation de 12,2 l/s représente 2,8% par rapport au QMNA5 qui

vaut 4,4 m3/s.

Ces pourcentages correspondent à une situation pénalisante (année humide, fosse étendue au

maximum) et sont faibles au regard de l’enjeu (aléa faible sur la base d’une inondation centennale).

Les capacités d’expansion des crues ne seront pas modifiées.

4.7 EVOLUTION PROBABLE PAR RAPPORT AU SCENARIO DE REFERENCE

Sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles,

présentées dans les paragraphes précédents, l’évolution probable de l’environnement en cas de non

mise en œuvre du projet et la contribution attendue du projet à cette évolution peuvent être

évaluées.

La cessation de l’activité en place sur le périmètre d’exploitation actuellement autorisé ne sera pas

considérée dans le présent paragraphe.

Sur la base de la description des contextes hydrologique, géologique et hydrogéologique réalisée

précédemment, de l’étude hydrogéologique réalisée par ACG ENVIRONNEMENT et des plans et

schémas présentant des objectifs de qualité et quantité, nous pouvons estimer qu’en l’absence

d’extension de la carrière du Bois d’Encade par la SECAB, l’évolution dans les domaines de l’eau et

du sol consisterait en :

 l’atteinte du bon état écologique et chimique pour l’Hogneau en 2027 conformément à

l’objectif fixé par le SDAGE Artois-Picardie 2016-2021. Pour rappel, l’état écologique actuel

est médiocre alors que l’état chimique actuel est mauvais au niveau des stations de mesures

de Gussignies et Thivencelle,

 le maintien d’une concentration en MES dans la rivière de Bavay ne dépassant pas les valeurs

seuils de définition du bon état et très bon état pour ce paramètre qui sont pour rappel

situées à 50 et 25 mg/l,

 le maintien du bon état quantitatif et chimique sur les masses d’eaux souterraines « Craie

du Valenciennois » et « Calcaires de l’Avesnois » défini par le SDAGE Artois-Picardie 2016-

2021,
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 le maintien de la couche de calcaires du Givétien d’une profondeur de 135 m recouverte des

marnes cénomano-turoniennes imperméables d’une puissance de 15 m environ et reposant

sur les schistes du Frasnien formant un mur imperméable,

 le maintien de la nappe de la craie perchée sur la couche de marnes cénomano-turoniennes,

 le maintien du confinement de la nappe des calcaires du Givétien sous la couche de marnes

cénomano-turoniennes la rendant invulnérable, en dehors des zones d’affleurement,

 la non exploitation de la nappe des calcaires du Givétien peu productive.

La mise en place du projet d’extension pourra contribuer à cette évolution naturelle des milieux eau

et sol via :

 la compatibilité du projet avec les objectifs qualitatifs et quantitatifs du SDAGE Artois-Picardie

2016-2021 (chapitre 4.4 précédent),

 le maintien du débit de la rivière de Bavay impacté par la carrière actuelle mais régulé par

les rejets d’eaux d’exhaure,

 la réouverture de la rivière de Bavay sur la partie canalisée actuellement permettant de

restaurer la dynamique naturelle de ce cours d’eau,

 la surveillance de la rivière de Bavay,

 la surveillance des eaux souterraines,

 le confinement de la nappe de calcaire sous des matériaux inertes en phase de remise en

état compensant la hausse de la vulnérabilité de l’aquifère pendant l’exploitation de la

carrière,

 la réalimentation de la nappe grâce à l’augmentation des rejets d’eaux d’exhaure dans la

rivière de Bavay, qui rejoint la rivière de l’Hogneau au nord-ouest.
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5 AIR

5.1 SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT

5.1.1 RECENSEMENT DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES LOCALES

La carrière du Bois d’Encade, exploitée par la SECAB, est implantée sur les communes de Bellignies

et Betttrechies, dans le département du Nord. Plus précisément, elle se trouve à 15 km à l’ouest

de Maubeuge, à 16 km à l’est de Valenciennes et à 1,2 km de la frontière franco-belge.

Le site est localisé en milieu rural dans le Parc Naturel Régional de l’Avesnois. L’activité économique

principale après la carrière est l’agriculture. A noter la présence d’une autre carrière de granulats

à 1,1 km à l’est de la carrière du Bois d’Encade.

Les communes les plus proches de la carrière ont une très faible densité de population.

Le site internet IREP, Registre Français des Emissions Polluantes de l’INERIS, recense les principales

émissions polluantes des entreprises du secteur. L’industrie la plus proche à l’origine d’émissions

atmosphériques est la station de compression de Taisnières-sur-Hon (GRT Gaz), à 4,3 km à l’est

de la carrière, qui a émis :

 123 000 t de CO2 en 2014,

 35,2 t de COVNM en 2013,

 207 t de CH4 en 2014.

Les infrastructures routières à proximité de la carrière du Bois d’Encade sont les suivantes :

 la route départementale D649 qui relie Valenciennes à Maubeuge en passant au sud,

 la route nationale N2 reliant Maubeuge à Mons en Belgique, à l’est de la carrière,

 l’autoroute A2 qui relie Valenciennes à Mons en Belgique, à l’ouest de la carrière.

Les émissions atmosphériques de la zone d’étude sont donc composées des gaz de combustion des

véhicules empruntant les routes du secteur et des appareils de chauffage des zones habitées ainsi

que des poussières émises par l’activité agricole et par les carriers.
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5.1.2 DONNEES LOCALES DE LA QUALITE DE L’AIR

A) DONNEES DE L’ATMO NORD-PAS-DE-CALAIS

La qualité de l’air au niveau de la zone d’étude est surveillée par l’association agréée ATMO

Nord-Pas-de-Calais. Les stations les plus proches sont celles de :

 Maubeuge (station urbaine), située à 16,5 km à l’est du site dont le bassin de surveillance

est l’Arrageois-Cambrésis-Avesnois, et qui mesure les PM10, le dioxyde d’azote (NO2), le

monoxyde d’azote (NO) et l’ozone (O3),

 Valenciennes-Acacias (station urbaine), située à 17,5 km à l’ouest du site dont le bassin de

surveillance est l’Artois-Gohelle-Hainaut, et qui mesure les PM10, les PM2,5, le dioxyde

d’azote (NO2) et le monoxyde d’azote (NO),

 Cartignies (station rurale), située à 26 km au sud du site dont le bassin de surveillance est

l’Arrageois-Cambrésis-Avesnois, et qui mesure les PM10 et l’ozone (O3).

Bien que situées à plus de 5 km du site et donc non représentatives de la qualité de l’air dans

le secteur d’étude, les stations de Maubeuge, Valenciennes et Cartignies seront retenues à titre

informatif.

D’après le site de l’association ATMO, aucune étude de mesure ponctuelle de la qualité de l’air

n’a été menée à proximité de la carrière.

Notons que la station de mesure de qualité de l’air gérée par l’AWAC (Agence Wallonne de l’Air

et du Climat) la plus proche est celle de Mons (Belgique), situé à 20 km au nord du site. Elle

n’est pas considérée comme représentative de la qualité de l’air à Bellignies compte tenu de la

distance la séparant du site.

Le tableau ci-dessous reprend les valeurs enregistrées sur les trois dernières années au niveau

des stations de Maubeuge et Valenciennes et les objectifs de qualité et valeurs limites fixés par

l’article R.221-1 du Code de l’Environnement.

Paramètre
analysé

Valeur
limite

en
µg/m3

Objectif
de qualité
en µg/m3

Station urbaine de
Maubeuge (en

µg/m3)

Station urbaine de
Valenciennes (en

µg/m3)

Station urbaine de
Cartignies (en

µg/m3)

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

NO2 40 40 19,7 16,1 18,2 21,2 19,9 21,8 / / /

NO - 50 3,9 3,2 5,6 6,9 5,8 6,2 / / /

PM10 40 30 19,8 18,5 19,2 27,0 21,5 20,4 20,4 15,9 17,4

PM2,5 25 10 / / / 19,4 15,3 14,3 / / /

O3 -
120 (sur

8h)
42,4 44,3 45,6 / / / 44,9 46,5 50,5

Les valeurs annuelles moyennes mesurées au niveau des stations ATMO de Maubeuge,

Valenciennes et Cartignies respectent les objectifs de qualité à l’exception des valeurs

annuelles moyennes pour les PM2,5 à Valenciennes. Les valeurs limites sont respectées pour

tous les polluants.
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B) MESURES LOCALES

Des campagnes de mesures de poussières dans l’environnement ont été réalisées par la société

KALI’AIR en 2013 et 2016 afin d’évaluer l’incidence actuelle de l’activité de la carrière sur la

qualité de l’air local. Les rapports complets sont disponibles en annexe 15.

 Mesures réalisées entre le 15 et le 19 juillet 2013

 Méthode de mesure

Les mesures ont été réalisées sur 5 jours, du 15 au 19 juillet 2013, par prélèvement

automatique sur filtre durant 24 heures.

La méthode retenue pour l’analyse d’air ambiant est la méthode de prélèvement par

analyseur type PARTISOL 2025 couplé à une station météo pour le suivi des données

météorologiques sur site. Ce préleveur est utilisé comme méthode de référence de l’US-

EPA pour les PM2,5 et PM10.

Le fonctionnement d’un PARTISOL est le suivant :

 aspiration de l’air ambiant via la tête de prélèvement omnidirectionnelle,

 passage par un sélecteur de taille de particules,

 dépôt des particules prélevées sur le filtre.

L’échantillonneur utilise des filtres quartz pour les PM2,5 et des filtres téflon pour les PM10

(afin de déterminer la concentration en métaux et en silice plus particulièrement). Les filtres

ont été changés chaque jour.

Le débit volumique est fixé à 16,7 L/min soit environ 1m3/h.

Les résultats de poussières sont obtenus par pesée différentielle (avant et après

prélèvement) des filtres à l’aide d’une balance d’une résolution d’1 µg.

 Localisation des points de mesures

Les mesures ont été réalisées en 3 points :

 Point 1 : chez un particulier à 900 m à l’est de la carrière, rue de la place à

Bellignies (coordonnées GPS : 50°19’44’’N /3°46’08’’E),

 Point 2 : chez un particulier à 220 m à l’ouest de la carrière, rue Gilette à Bettrechies

(coordonnées GPS : 50°19’20’N /3°44’48’’E)

 Point 3 : chez un particulier à 1 100 m au sud-est de la carrière, hameau de Bréaugies

à Bellignies (coordonnées GPS : 50°18’58’N /3°46’05’’E)

La carte en page suivante permet de localiser les points de mesure sur une vue aérienne.
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Localisation des points de mesures lors de la campagne de surveillance atmosphérique de 2013

Point 2

Point 3

Point 1

Périmètre autorisé en 2013
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 Paramètres analysés

Les composés suivants ont été analysés :

 poussières : PM10 et PM2,5,

 métaux : As, Pb, Cd, Hg, Sb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Al et Si.

 Résultats des mesures

Le tableau suivant présente l’évolution de la direction du vent au cours de la campagne de

mesure :

Jours de mesure Direction du vent

du 15/07/2013 au 16/07/2013
Vents en provenance du nord-ouest/nord-

est (310° à 50°)

du 16/07/2013 au 17/07/2013
Vents en provenance du nord-nord-

ouest/nord-est (330° à 50°)

du 17/07/2013 au 18/07/2013
Vents en provenance du nord-nord-
ouest/nord-nord-est (330° à 30°)

du 18/07/2013 au 19/07/2013
Vents en provenance du nord-nord-
ouest/nord-nord-est (330° à 30°)

du 19/07/2013 matin au 19/07/2013 soir
Vents en provenance du nord-nord-
ouest/nord-nord-est (350° à 30°)

Les vents principaux sont d’un secteur nord-ouest-nord-est (86,8% des vents). Les vents

secondaires sont d’un secteur nord-nord-est/sud-est-est (11,6% des vents). Les vitesses

mesurées sont très faibles (<2,5 m/s), on peut donc supposer que les envols de poussières

de la carrière ont été très faibles.

La rose des vents obtenue sur l’ensemble de la campagne de mesure est présentée ci-

dessous :

Vitesse des vents en fonction de leur provenance en m/s Vitesse des vents en fonction de la direction en %

Roses des vents du 15 au 19 juillet 2013 obtenue sur le site de SECAB à BETTRECHIES-BELLIGNIES
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L’ensemble des points est donc susceptible d’être impacté par l’activité du site lors de cette

campagne, mais également par d’autres sources locales.

Il n’y a pas eu de précipitation pendant la campagne de mesures.

Les résultats des mesures journalières de PM10 sont présentés dans le tableau suivant :

Concentration en PM10 (µg/m3)

Pont 1 Point 2 Point 3
Valeur limite

(moyenne
journalière)

Objectif de
qualité

15/07/2013 32,6 46,6 32,2

50 30

16/07/2013 33,0 69,1 49,8

17/07/2013 49,3 63,7 68,7

18/07/2013 35,1 79,7 46,6

19/07/2013 145,6 148,3 70,0

Les mesures effectuées montrent que les concentrations moyennes en PM10 sont

supérieures à l’objectif de qualité et supérieures à la valeur limite tous les jours au point 2,

les 17 et 19 juillet 2013 au point 1 et tous les jours sauf le 15 juillet 2013 au point 3.

A noter que les mesures ont été réalisées au mois de juillet, pendant une période sèche et

en période de vent faible. La période de mesure dans un secteur rural était favorable aux

travaux agricoles qui génèrent des poussières (moissons, circulation dans les champs…).

Les concentrations mesurées sont donc représentatives d’une période de fortes émissions

de poussières.

Notons que les concentrations en PM10 au niveau de la station ATMO de Valenciennes à

17,5 km à l’ouest de la carrière du Bois d’Encade, et de Maubeuge à 16,5 km à l’est, n’ont

pas été relevées au cours de la campagne de mesure et ne pourront pas permettre d’évaluer

le bruit de fond sur cette période.
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Concernant les PM2,5, les résultats des mesures journalières sont présentés dans le tableau

suivant :

Concentration en PM2,5 (µg/m3)

Pont 1 Point 2 Point 3
Valeur limite

(moyenne
annuelle)

Objectif de
qualité

15/07/2013 13,0 40,9 12,5

25 10

16/07/2013 24,5 62,9 9,0

17/07/2013 46,8 56,8 22,9

18/07/2013 18,1 74,2 11,3

19/07/2013 140,0 141,1 41,8

Les mesures effectuées montrent que les concentrations moyennes en PM2,5 sont

supérieures à l’objectif de qualité (sauf la mesure du 16/07/2013 au point 3) et supérieures

à la valeur limite annuelle tous les jours au point 2, les 17 et 19 juillet 2013 au point 1 et

le 19 juillet au point 3.

De la même manière que pour les PM10, notons que la période de mesure était propice à de

fortes émissions de poussières et que la valeur limite est donnée pour une période annuelle

et non journalière.

Notons que les concentrations en PM2,5 au niveau de la station ATMO de Valenciennes à

17,5 km à l’ouest de la carrière du Bois d’Encade n’ont pas été relevées au cours de la

campagne de mesure et ne pourront pas permettre d’évaluer le bruit de fond sur cette

période.

La part de PM2,5 par rapport aux PM10 varie :

 de 51,1% (le 18/07/2013) à 96,2% (le 19/07/2013) pour le point 1,

 de 87,7% (le 15/07/2013) à 95,1% (le 19/07/2013) pour le point 2,

 de 18,1% (le 18/07/2013) à 59,7% (le 17/07/2013) pour le point 3.
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Finalement, les résultats des mesures hebdomadaires de métaux sont présentés dans le

tableau suivant :

Concentration hebdomadaire en métaux (µg/m3)

Pont 1 Point 2 Point 3
Valeur de
référence

Arsenic <0,0097 <0,0098 0,0195
0,006

(VCMA19)

Cadmium 0,0195 0,0098 0,0485
0,005

(VCMA² et
OMS20)

Cobalt <0,0097 <0,0098 <0,0097 -

Chrome 0,3408 0,1967 0,9552 -

Cuivre 0,0195 <0,0098 0,0487 -

Manganèse <0,0097 <0,0098 <0,0097
0,15

(OMS3)

Nickel <0,0097 <0,0098 <0,0097
0,020

(VCMA²)

Plomb <0,0097 <0,0098 <0,0097
0,5

(VLMA21 et
OMS3)

Antimoine 0,3505 0,1967 1,0136 -

Silice <0,0097 <0,0098 <0,0097 -

Vanadium <0,0097 <0,0098 <0,0097 -

Aluminium 0,0876 0,0197 0,0195 -

Mercure <0,0097 <0,0098 <0,0097 -

TOTAL 0,8179<total<0,8958 0,4228<total<0,5113 2,1053<total<2,1735 -

Les métaux lourds ont représentés au maximum 4,06% des particules PM10 (au point 3).

Les métaux que l’on retrouve en plus forte proportion sont l’antimoine, le chrome, le

cadmium, l’aluminium et le cuivre.

Le taux de silice (par analyse du silicium) est inférieur à 0,0098 µg/m3.

19 Valeur cible en moyenne annuelle du contenu total de la fraction PM10
20 Valeur annuelle recommandée par l’Organisation Mondiale de la Santé
21 Valeur limite en moyenne annuelle
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 Mesures réalisées entre le 12 et le 30 août 2016

 Méthode de mesure

Des mesures ont été réalisées sur 2 semaines, du 12 au 30 août 2016, par prélèvement

automatique sur filtre durant 24 heures.

La méthode retenue pour l’analyse d’air ambiant est la méthode de prélèvement par

analyseur type PARTISOL 2025 couplé à une station météo pour le suivi des données

météorologiques sur site. Ce préleveur est utilisé comme méthode de référence de l’US-

EPA pour les PM2,5 et PM10.

L’échantillonneur utilise des filtres quartz pour les PM2,5 et des filtres téflon pour les PM10

(afin de déterminer la concentration en silice plus particulièrement). Les filtres sont été

changés chaque jour.

Le débit volumique est fixé à 16,7 L/min soit environ 1m3/h.

Les résultats de poussières sont obtenus par pesée différentielle (avant et après

prélèvement) des filtres à l’aide d’une balance d’une résolution d’1 µg.

Les prélèvements des particules de silice cristalline ont été réalisés sur filtres PVC de 47 mm

de diamètre au cours des journées du 18 et du 30 août.

 Localisation des points de mesures

Les mesures ont été réalisées en 4 points :

 Point 1 : chez un particulier à 725 m à l’est de la carrière actuelle, rue Détour à

Bellignies,

 Point 2 : chez un particulier à 290 m à l’ouest de la carrière, rue Gilette à Bettrechies,

 Point 3 : chez un particulier à 1 100 m au sud-est de la carrière, hameau de Bréaugies

à Bellignies,

 Point 4 : chez un particulier à 380 m au nord-est de la carrière, rue Virginette à

Bellignies,

La carte en page suivante permet de localiser les points de mesure sur une vue aérienne.

 Paramètres analysés

Les composés suivants ont été analysés : les poussières (PM10 et PM2,5) pendant les

2 semaines de mesures ainsi que la silice cristalline 1 fois par semaine.
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 Résultats des mesures

Une station météorologique a été mise en place au cours de la période de mesure au niveau

du point n°3. La rose des vents par classes de vitesses est la suivante :

Ainsi les vents dominants observés sur la période de mesure étaient de secteur nord-est/est

(20° à 100°) pour 49,4 % des observations. Les vents secondaires étaient quant à eux de

secteur sud-est/sud/sud-ouest (120° à 220°) pour 32,7 % des observations.

A noter que les vents de vitesses inférieures à 1,5 km/h favorisant les retombées de

proximité représentent 99,8% des vents totaux mesurés et aucun vent fort (plus de 8 m/s)

n’a été relevé durant la période de mesures.

Au regard de la rose des vents, la zone 2 était sous l’influence des vents principaux en

provenance de la SECAB alors que les zones 1 et 4 étaient sous l’influence des vents

secondaires. Toutefois la zone 4, en raison de la distance la séparant de la carrière et des

vents faibles enregistrés, a subit une influence moindre par rapport à la zone 1.

Le détail des résultats jour par jour est disponible en annexe 15.
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Les résultats des mesures journalières de PM10 sont présentés dans le tableau suivant (la

case en bleu présente le point situé sous les vents dominants lors de la journée de mesure):

Concentration en PM10 (µg/m3)

Pont 1 Point 2 Point 3 Point 4
Valeur limite

(moyenne
journalière)

Objectif de
qualité

12/08/2016 41,9 47,3 36,8 51,9

50 30

17/08/2016 28,1 60,1 29,2 26,8

19/08/2016 24,6 16,3 16,8 24,5

20/08/2016 20,3 27,8 24,9
Pesées non

valides

21/08/2016 20,7 26,5
Pesées

non
valides

24,4

22/08/2016 27,9 29,8 40,0 29,6

24/08/2016 18,7 32,5 40,0 22,8

25/08/2016 29,7 39,6 37,3 61,1

26/08/2016 52,4 621 56,4 49,2

27/08/2016 42,3 39,1 45,8 36,7

28/08/2016 23,5 20,8 27,9 35,2

29/08/2016 19,4 23,7 26,8 29,7

Les mesures effectuées montrent que les concentrations moyennes en PM10 sont

supérieures à la valeur réglementaire limite :

 une fois au niveau de la zone 1 (26/08/2016),

 deux fois au niveau de la zone 2 (17/08/2016 et 26/08/2016),

 une fois au niveau de la zone 3 (26/08/2016),

 deux fois au niveau de la zone 4 (12/08/2016 et 25/08/2016).

L’ensemble des zones mesurées présente des teneurs globalement faibles par rapport à la

valeur de référence pour les PM10 en moyenne journalière (50 µg/m3).

Les dépassements de la valeur seuil journalière en PM10 ne semblent pas directement

imputables au site au vu des conditions météorologiques mesurées et des augmentations

du bruit de fond global de la zone d’étude constatés ces jours-là.

La comparaison des concentrations mesurées en PM10 avec celles relevées par les stations

ATMO de Valenciennes Acacias et Maubeuge du réseau de surveillance ATMO situées à plus

de 15 km du site montre des résultats comparables pour les augmentations notables entre

le 25 et le 27 août 2016 :



DDEAE BELLIGNIES-BETTRECHIES - SECAB

KALIES – KA16.03.022 338

A noter que cette comparaison des valeurs obtenus lors de la période de mesures est

réalisée à titre indicatif car les dispositifs de mesure des stations ATMO ne coïncide pas

forcément avec le matériel utilisé par KALI’AIR.

Concernant les PM2,5, les résultats des mesures journalières sont présentés dans le tableau

suivant (la case en bleu présente le point situé sous les vents dominants lors de la journée

de mesure):

Concentration en PM2,5 (µg/m3)

Pont 1 Point 2 Point 3 Point 4
Valeur limite

(moyenne
annuelle)

Objectif de
qualité

12/08/2016 15,4 20,3 10,4 20,3

25 10

17/08/2016 13,7 19,1 15,1 10,4

19/08/2016 14,4 7,1 14,2 12,9

20/08/2016 8,0 12,8 10,6
Pesées non

valides

21/08/2016 8,9 15,3
Pesées

non
valides

8,7

22/08/2016 10,2 14,2 17,7 4,5

24/08/2016 7,3 14,6 18,4 7,3

25/08/2016 15,6 16,5 8,3 13,9

26/08/2016 29,7 29,5 28,6 17,7

27/08/2016 21,7 19,8 21,7 17,5

28/08/2016 7,1 12,3 16,3 9,9

29/08/2016 5,7 12,5 13,9 13,9
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La part de PM2,5 par rapport aux PM10 varie :

 de 29% (le 29/08/2016) à 59% (le 19/08/2016) pour le point 1,

 de 32% (le 17/08/2016) à 59% (le 28/08/2016) pour le point 2,

 de 22% (le 25/08/2016) à 84% (le 19/08/2016) pour le point 3,

 de 15% (le 22/08/2016) à 53% (le 19/08/2016) pour le point 4.

L’analyse journalière des caractéristiques des vents et des teneurs en PM10 et PM2,5

retrouvées sur les 4 zones étudiées ne semble pas indiquer que l’activité du site SECAB a

une influence notable sur les résultats obtenus. En effet, il n’y a pas de lien prononcé entre

les concentrations mesurées sur les différentes zones et l’orientation des vents susceptibles

de favoriser la dispersion des poussières provenant du site.

Les moyennes en PM10 et PM2,5 calculées à partir des données obtenues durant les 12 jours

sur les zones 1, 2, 3 et 4 ne dépassent pas les valeurs réglementaires en moyenne annuelle

fixées à 25 µg/m3 pour les PM2,5, et à 40 µg/m3 pour les PM10. La carte ci-dessous reprend

les valeurs moyennes sur la période de mesure :

Ainsi, l’impact du site SECAB sur les teneurs en poussières inhalables est négligeables sur

la période comprise entre le 12 et le 30 août, période de forte activité et propice à de fortes

émissions de poussières, vis-à-vis du bruit de fond de la zone d’étude.
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Finalement, les résultats des deux mesures journalières de silice cristalline sont présentés

dans le tableau suivant (la case en bleu présente le point situé sous les vents dominants

lors de la journée de mesure):

18/08/2016

Concentration en silice cristalline (µg/m3)

Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Valeur Limite

Quartz 1,17 0,92 1,92 0,96

VLEP 8 h pour la
silice

(poussières
alvéolaires de

quartz) :
0,1 mg/m3, soit

100 µg/m3

Cristobalite <0,29 <0,29 <0,29 <0,29 /

Tridymite Absence Absence Absence Absence /

30/08/2016

Concentration en silice cristalline (µg/m3)

Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Valeur Limite

Quartz 1,29 0,54 1,67 1,04

VLEP 8 h pour la
silice

(poussières
alvéolaires de

quartz) :
0,1 mg/m3, soit

100 µg/m3

Cristobalite <0,29 <0,29 <0,29 <0,29 /

Tridymite Absence Absence Absence Absence /

Au cours des deux journées de mesure, le taux de quartz au niveau du point n°3 était plus

important que sur l’ensemble des autres points alors que ce point était situé en dehors des

vents dominants ou secondaires par rapport à la carrière de la SECAB.

La SECAB semble toutefois contribuer aux teneurs en quartz constituant le bruit de fond de

la zone d’étude mais sans que les teneurs mesurées ne soient directement imputables à la

carrière.

Notons que sur la période de mesure les teneurs en cristobalite sont inférieures à la limite

de quantification et la tridymite n’est présente sur aucun échantillon.



DDEAE BELLIGNIES-BETTRECHIES - SECAB

KALIES – KA16.03.022 341

5.1.3 SURVEILLANCE DES RETOMBEES ATMOSPHERIQUES

Conformément à l’article 17.2 de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999, la SECAB a mis en place un

réseau de surveillance des retombées de poussières dans l’environnement.

Ce réseau comprend 6 jauges Owen dénommées comme suit :

 Belvédère, au nord de la zone d’extraction, dans le périmètre autorisé par l’arrêté

préfectoral du 21 juillet 1999,

 Clairière, au nord-ouest, en bordure du périmètre autorisé,

 Riverain, rue d’en Bas à Bettrechies, à l’ouest, en bordure du périmètre autorisé,

 Camping de Bettrechies, à l’ouest, à 300 m environ du périmètre autorisé,

 Bande des 40 m, derrière le merlon actuellement en place à l’est du site,

 Jauge témoin, rue du Bois d’Encade à Bellignies, à l’est, à 400 m environ du périmètre

autorisé.

La carte en page suivante permet de localiser les jauges Owen sur une vue aérienne.

L’exploitation du réseau doit respecter les prescriptions suivantes :

 surveillance hebdomadaire du maintien opérationnel des équipements et des stations,

 réparation sous 8 jours en cas de dysfonctionnement,

 relevés et analyses tous les 2 mois et le même jour pour les 6 stations,

 analyses portant sur la concentration en poussières totales, solubles et insolubles,

 rédaction de fiches résultats pour chaque station (données météorologiques, événements

singuliers),

 transmission des résultats à l’inspection des installations classées.

Les résultats du suivi des retombées atmosphériques pour les années 2014, 2015 et 2016 par jauge

Owen sont présentés dans le tableau suivant la carte de localisation.
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2014 2015 2016

Du
13/12/2013

au 21/02

Du 21/02
au 11/04

Du 11/04
au 13/06

Du 05/09
au 10/10

Du 10/10
au 10/12

Du
10/12/2014

au 13/02

Du 13/02
au 29/05

Du 29/05
au 17/07

Du 17/07
au 09/09

Du 09/09
au 09/10

Du 09/10
au 11/12

Du
11/12/2015

au 12/02

Du 12/02 au
08/04

Du 08/04
au 10/06

Jauge témoin
rue du Bois
d’Encade à
Bellignies

(est)

Volume de précipitations (ml) Non disponible
Non

disponible
Non

disponible
4 000 6 550 12 500 4 150

Non
disponible

5 200 4 350 2 550 9 550 2 900 10 000

Retombées (mg/m²/jour) Non disponible
Non

disponible
Non

disponible
102 74 107 892

Non
disponible

181 139 91 49 64 256

Masse des retombées (mg) Non disponible
Non

disponible
Non

disponible
252 320 492 6 620

Non
disponible

690 294 410 220 254 1 120

Masse des solubles (mg) Non disponible
Non

disponible
Non

disponible
152 120 120 220

Non
disponible

170 240 130 120 250 700

Masse des insolubles (mg) Non disponible
Non

disponible
Non

disponible
100 200 372 6 400

Non
disponible

520 54 280 100 4 420

Belvédère
(nord)

Volume de précipitations (ml) 9 500 2 600 3 950 4 300 4 900 Non disponible 10 450 4 150 8 450 4 200 6 350 6 150 5 600 3 600

Poussières (mg/m²/jour) 259 430 292 899 367 Non disponible 1 172 442 542 478 396 463 290 228

Masse des retombées (mg) 1 283 1 490 1 299 2 225 1 581 Non disponible 8 700 1 530 2 070 1 014 1 790 2 060 1 149 1 000

Masse des solubles (mg) 1 200 770 1 200 1 303 1 500 Non disponible 1 700 1 300 1 600 990 1 700 1 900 1 100 830

Masse des insolubles (mg) 83 720 99 922 81 Non disponible 700 230 470 24 90 160 49 170

Ecart par rapport à la jauge
témoin (mg/m²/jour)

Non disponible
Non

disponible
Non

disponible
+ 797 + 293 Non disponible + 280

Non
disponible

+ 361 + 339 + 305 + 414 + 226 - 28

Bande des 40 m
(est)

Volume de précipitations (ml) 2 400 50 2 300 4 550 6 500 12 400 6 300 6 250 8 500 5 100 8 200 10 150 8 400 9 200

Poussières (mg/m²/jour) 99 22 840 500 508 138 1 253 2 627 665 880 549 283 548 554

Masse des retombées (mg) 490 75 3 740 1 238 2 190 634 9 300 9 100 2 540 1 867 2 484 1 200 2 170 2 430

Masse des solubles (mg) 240 12 1 340 774 2 000 552 2 200 8 900 2 000 1 800 2 400 61 1 600 1 800

Masse des insolubles (mg) 250 63 2 400 464 190 82 7 100 200 540 67 84 1 261 570 630

Ecart par rapport à la jauge
(mg/m²/jour)

Non disponible
Non

disponible
Non

disponible
+ 398 + 434 + 31 + 361

Non
disponible

+ 484 + 741 + 458 + 234 + 484 + 298

Clairière
(nord-ouest)

Volume de précipitations (ml) 8 100 3 650 3 650 4 350 6 250 11 050 11 200 2 750 9 450 4 400 5 400 9 400 7 700 6 300

Poussières (mg/m²/jour) 208 193 427 242 475 107 1 015 1 126 189 358 466 126 135 127

Masse des retombées (mg) 1 030 670 1 900 599 2 050 493 7 530 3 900 720 760 2 110 560 533 556

Masse des solubles (mg) 890 470 960 566 1 700 200 930 2 200 450 520 2 100 450 460 500

Masse des insolubles (mg) 140 200 940 33 350 293 6 600 1 700 270 240 10 110 73 56

Ecart par rapport à la jauge
témoin (mg/m²/jour)

Non disponible
Non

disponible
Non

disponible
+ 140 + 401 0 + 123

Non
disponible

+ 8 + 219 + 375 + 77 + 71 - 129

Terrain de
camping de
Bettrechies

(ouest)

Volume de précipitations (ml) 8 000 3 100 5 200 4 500 6 650 10 850 10 450 6 950 10 300 5 350 6 850 9 550 5 400 6 030

Poussières (mg/m²/jour) 206 176 409 78 301 121 1 172 217 307 246 81 54 176 340

Masse des retombées (mg) 1 020 610 1 820 78 1 300 555 8 700 750 1 170 522 367 240 695 1 490

Masse des solubles (mg) 880 270 620 36 830 352 1 700 650 850 500 340 120 640 860

Masse des insolubles (mg) 140 340 1 200 42 470 203 7 000 100 320 22 27 120 55 630

Ecart par rapport à la jauge
témoin (mg/m²/jour)

Non disponible
Non

disponible
Non

disponible
- 70 + 227 + 14 + 280

Non
disponible

+ 126 + 107 - 10 + 5 + 112 + 84

Riverain rue
d’en Bas à
Bettrechies

(ouest)

Volume de précipitations (ml) 12 900 3 300 4 300 5 100 7 050 13 950 12 500 7 800 10 700 5 850 7 150 11 000 8 400 8 650

Poussières (mg/m²/jour) 200 635 317 918 434 244 1 927 1 068 697 1 080 449 319 548 1 415

Masse des retombées (mg) 990 2 200 1 410 2 270 1 870 1 119 14 300 3 700 2 660 2 290 2 030 1 420 2 170 6 200

Masse des solubles (mg) 710 1 200 1 000 1 148 1 200 800 4 600 2 000 860 1 400 1 900 930 1 600 3 100

Masse des insolubles (mg) 280 1 000 410 1 122 670 319 9 700 1 700 1 800 890 130 490 570 3 100

Ecart par rapport à la jauge
témoin (mg/m²/jour)

Non disponible
Non

disponible
Non

disponible
+ 816 + 360 + 137 + 1035

Non
disponible

+ 516 + 941 + 358 + 270 + 484 + 1 159
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En raison d’un problème technique, les résultats du suivi des retombées atmosphériques sur la

jauge témoin de juin à septembre 2014 ne sont pas disponibles.

Actuellement, l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999 n’impose pas de valeurs limites concernant les

retombées de poussières. Toutefois, au regard de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié relatif aux

exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières, et

plus précisément de l’article 19.6 : « L’objectif à atteindre est de 500 mg/m²/jour en moyenne

annuelle glissante pour chacune des jauges installées en point de type (b) du plan de surveillance ».

D’après l’article 19.5, un point de type (b) est implanté à proximité immédiate des premiers

bâtiments accueillant des personnes sensibles (centre de soins, crèche, école) ou des premières

habitations situés à moins de 1 500 mètres des limites de propriétés de l’exploitation, sous les

vents dominants.

Dans ces conditions, l’objectif serait applicable aux jauges Owen situées au niveau du riverain situé

rue d’en Bas à Bettrechies et au niveau du terrain de camping de Bettrechies. A titre informatif

nous réaliserons également le calcul pour la jauge témoin située au niveau des riverains rue du

Bois d’Encade à Bellignies, à l’est du site.

La moyenne annuelle glissante est calculée en prenant en compte la valeur du mois de référence

et les valeurs des 11 mois précédents. Le tableau suivant présente les moyennes annuelles

glissantes calculables compte tenu de la discordance des périodes de mesure :

Moyenne annuelle
glissante au
09/10/2015

(mg/m²/jour)

Moyenne annuelle
glissante au
11/12/2015

(mg/m²/jour)

Moyenne annuelle
glissante au
12/02/2016

(mg/m²/jour)

Moyenne annuelle
glissante au
10/06/2016

(mg/m²/jour)

Terrain de
camping de
Bettrechies

(ouest)

394 357 346 203

Riverain rue d’en
Bas à Bettrechies

(ouest)

836 910 923 797

Jauge témoin rue
du Bois d’Encade

à Bellignies

(est)

279 282 270 130

Au niveau des jauges Owen du terrain de camping de Bettrechies et de la jauge témoin de la rue

du Bois d’Encade à Bellignies, la valeur de 500 mg/m²/jour en moyenne annuelle glissante est

respectée. Les résultats des mesures de retombées atmosphériques de poussières collectés pour

la jauge située rue d’en-Bas à Bettrechies sont supérieures à cette valeur. Les mesures de réduction

présentées au chapitre 5.3.2 permettront de réduire la moyenne annuelle de poussières collectées

sur cette jauge. Notons que les mesures présentées ne tiennent pas compte des

modifications apportées au traitement tertiaire et stockages de matériaux fin juin 2016.

Une station météo a été mise en place dans le cadre du remplacement des nouvelles installations

tertiaires.
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5.2 CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS

5.2.1 NATURE ET LOCALISATION DES REJETS

A) SITUATION ACTUELLE

L’activité en place sur la carrière du Bois d’Encade est à l’origine des rejets atmosphériques

canalisés et diffus suivants :

 rejets canalisés : filtres à poussières des installations de traitement secondaire et

tertiaire,

 rejets diffus :

 de poussières principalement générées par :

 l’extraction des matériaux (tirs de mines, chargement),

 le traitement des matériaux (cribleurs, concasseurs),

 le transport des matériaux (tombereaux, chargeuses, convoyeurs),

 la manipulation des terres et des matériaux (chargement et déchargement

au niveau des installations de traitement et de stockage),

 les envols de particules fines depuis les produits stockés à l’air libre,

 de gaz d’échappement, en moindre mesure, générés par la circulation des engins

sur le site.

Rappelons qu’au mois de juin 2016 les installations de traitement tertiaire des matériaux et de

stockage des granulats ont fait l’objet d’une modernisation permettant de réduire les émissions

de poussières.

En effet, le premier investissement de 9 millions d’euros réalisé par le groupe GAGNERAUD

CONSTRUCTION a permis de remplacer les installations de traitement tertiaire suivante :

 correction de forme : cribleur et concasseur de 267 kW,

 chaine de fabrication n°1 : 2 cribleurs de 59 kW et 6 trémies de stockage de 135 m3,

 chaine de fabrication n°2 : 3 cribleurs de 135 kW et 8 trémies de stockage.

Ainsi, depuis juin 2016, le traitement tertiaire des matériaux est réalisé à l’aide des installations

suivantes :

 1 concasseur capoté de 250 kW,

 1 ligne de fabrication de 3 cribles capotés de 17 m² et 350 kW au total, reliés par des

convoyeurs également capotés.

Les granulométries des matériaux en sortie de tertiaire sont les mêmes : 0/2, 2/4, 4/6, 6/10,

10/14, 14/20, 20/31,5 et 31,5/80.

Egalement, la mise en place de 11 silos de stockage de 1 300 m3 permet de réduire la quantité

des stockages de matériaux aériens.
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B) SITUATION FUTURE

Dans le cadre de l’extension de la carrière du Bois d’Encade vers l’est, la nature des émissions

atmosphériques ne sera pas modifiée. Toutefois, les émissions diffuses de poussières liées à

l’extraction des matériaux seront étendues à la fosse de l’extension. A noter que le phasage

de l’exploitation n’engendrera pas d’augmentation du tonnage annuel extrait par rapport à la

situation actuelle et donc augmentation des rejets.

Par ailleurs, les installations de traitement primaire faisant l’objet d’un déplacement vers la

fosse de l’extension, les émissions de poussières liées à ces installations seront également

déplacées vers l’est du site, mais resteront en fond de fouille.

Les installations de traitement secondaire et tertiaire, ainsi que les installations de stockage

ne feront l’objet d’aucune modification. Rappelons que les installations de traitement tertiaire

ont été modifiées en juin 2016.

La manipulation et le transport des terres et des matériaux seront réalisés de la même manière

qu’aujourd’hui. Les opérations de terrassement auront lieu à l’est de la carrière actuelle.

Une plateforme de vente de matériaux aux particuliers sera mise en place au sud-est du site

étendu.

Le plan en page suivante présente la localisation des rejets atmosphériques de la carrière dans

la phase pénalisante, c’est-à-dire la phase 6. C’est au cours de cette phase que la fosse sera

la plus ouverte, et que les activités d’extraction seront réparties sur la plus grande surface

puisque non seulement l’extension mais aussi une partie de la fosse actuelle seront

approfondies.
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C) NATURE DES POUSSIERES

Les poussières émises par l’activité de la carrière sont des poussières minérales silico-calcaires.

Parmi les poussières totales en suspension pouvant être émises au niveau de la carrière, on

distingue :

 les poussières ou particules sédimentables qui ont un diamètre important compris entre

10 et 100 µm,

 les poussières fines, également appelées poussières alvéolaires car elles pénètrent

profondément dans les poumons jusqu’aux alvéoles pulmonaires, dont le diamètre est

inférieur à 10 µm. Deux classes de particules fines sont à différencier :

 les PM10 d’un diamètre inférieur à 10 µm,

 les PM2,5 d’un diamètre inférieur à 2,5 µm.

D’après les mesures réalisées par KALI’AIR en 2013 et 2016, le taux de PM2,5 dans les PM10 le

plus représentatif est de 60% de manière conservatrice.

Par ailleurs, les poussières sont dites « alvéolaires siliceuses » lorsque la teneur en quartz de

la fraction de poussières alvéolaires dépasse 1%. La silice (SiO2) se présente dans la nature

sous forme cristalline (quartz, tridymite, cristobalite, silex, etc.) et sous forme amorphe

(opale). Les formes cristallines sont les plus dangereuses et le quartz est la forme cristalline

la plus répandue.

Des mesures d’empoussièrement ont été réalisées entre le 8 et le 16 juin 2016. Les résultats

des mesures sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Poste de travail
Poussières alvéolaires
(exposition sur 8 h) en

mg/m3

Quartz (exposition sur 8 h)
en mg/m3

Chef d’équipe 3,329

0,023

(0,7% des poussières
alvéolaires)

Mécanicien 1 < 0,082
< 0,002

(2,5%)

Mécanicien 2 0,389
0,020

(5,1%)

Laborantin < 0,083
< 0,002

(2,5%)

Conducteur de pelle 0,118
0,005

(4,2%)

Pilote/opérateur supervision 0,360
0,002

(0,6%)

Le taux de quartz mesuré varie entre 0,6% et 5,1%. Nous considérerons que le taux de quartz

dans les poussières émises par la carrière de la SECAB est de 2,5%, soit la moyenne

arithmétique.
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5.2.2 REGLEMENTATION APPLICABLE

Les rejets atmosphériques des carrières sont réglementés par l’arrêté ministériel du 22 septembre

1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des

matériaux de carrière.

Par ailleurs, l’article 17 de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999 prévoit également des prescriptions

concernant la pollution atmosphérique.

A) REGLEMENTATION APPLICABLE EN MATIERE DE PREVENTION DES EMISSIONS

DIFFUSES

Conformément à l’article 17.1 de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999, l’exploitant prend

toutes dispositions utiles pour éviter l’émission et la propagation de poussières.

L’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié prévoit en son article 19 que :

 « 19.1 Toutes les dispositions sont prises par l’exploitant pour éviter que l’installation

ne soit pas à l’origine d’émissions de poussières susceptibles d’incommoder le

voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publiques, et ce même en période

d’inactivité.

Des dispositions particulières sont mises en œuvre par l’exploitant, tant au niveau de

la conception et de la construction que de l’exploitation de l’installation de manière à

limiter les émissions de poussières.

Les dispositifs de limitation d’émission des poussières résultant du fonctionnement des

installations de traitement des matériaux sont aussi complets et efficaces que possible.

La conception des installations prend en compte l’exécution des opérations de

nettoyage et de maintenance dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité

pour les opérateurs.

En fonction de la granulométrie des produits minéraux, les postes de chargement et

de déchargement sont équipés de dispositifs permettant de réduire les émissions de

poussières dans l’atmosphère.

Les dispositifs de réduction des émissions de poussières sont régulièrement entretenus

et les rapports d’entretien tenus à disposition de l’inspection des installations

classées. »

 « 19.2 L’exploitant prend les dispositions suivantes pour prévenir et limiter les envols

de poussières :

 les voies de circulation et les aires de stationnement des véhicules et engins

de l’installation sont aménagées et convenablement nettoyées,

 la vitesse des engins sur les pistes non revêtues est adaptée,
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 les véhicules sortant de l’installation n’entrainent pas de dépôt de poussières

ou de boue sur les voies publiques. Pour cela, Le cas échéant, des dispositifs

tels que le lavage des roues des véhicules ou tout autre dispositif équivalent

sont prévues,

 les transports des matériaux de granulométrie inférieure ou égale à 5 mm

sortant de l’installation sont assurés par des bennes bâchées ou aspergées ou

par tout autre dispositif équivalent,

 les engins de foration des trous de mines doivent être équipés d’un dispositif

de dépoussiérage. »

B) REGLEMENTATION APPLICABLE EN MATIERE D’EMISSIONS CANALISEES

Conformément à l’article 17.1 de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999, les dispositifs de

limitation d’émission des poussières résultant du fonctionnement de l’installation de traitement

des matériaux sont aussi complets et efficaces que possibles. Les émissions captées sont

canalisées et dépoussiérées.

La concentration du rejet pour les poussières doit être inférieure à 30 mg/Nm3 rapportés à des

conditions normalisées de température (273 K) et de pression (101,3 kPa) après déduction de

la vapeur d’eau sur gaz sec.

Par ailleurs, l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 modifié prévoit que (article 41) pour les

installations de premier traitement de matériaux de carrière dont la puissance est supérieure

à 550 kW : la valeur limite à respecter est de 20 mg/Nm³.
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C) REGLEMENTATION APPLICABLE EN MATIERE DE SURVEILLANCE DES EMISSIONS

Les valeurs limites d’émissions des rejets canalisés s’imposent à des prélèvements d’une durée

voisine d’une demi-heure. Le débit de cet effluent et son flux de poussières sont contrôlés une

fois par an, par temps sec, selon des méthodes normalisées et par un organisme agréé sur

chaque émissaire.

Par ailleurs, l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 modifié prévoit que (article 41) pour les

installations de premier traitement de matériaux de carrière dont la puissance est supérieure

à 550 kW, l'exploitant met en œuvre, selon la puissance d'aspiration des machines, les

dispositions suivantes :

 Capacité d'aspiration supérieure à 7 000 m³/h.

La part de particules PM10 est mesurée lors de chaque prélèvement aux moyens

d'impacteurs.

Sous réserve du respect des dispositions relatives à la santé au travail, les périodes

de pannes ou d'arrêt des dispositifs de dépoussièrement pendant lesquelles les

teneurs en poussières de l'air rejeté dépassent 20 mg/Nm3 sont d'une durée

continue inférieure à quarante-huit heures et leur durée cumulée sur une année est

inférieure à deux cents heures.

En aucun cas, la teneur de l'air dépoussiéré ne peut dépasser la valeur de

500 mg/Nm³ en poussières. En cas de dépassement de cette valeur, l'exploitant

est tenu de procéder sans délai à l'arrêt de l'installation en cause.

De plus, comme présenté au chapitre 5.1.3 Surveillance des retombées atmosphériques, un

réseau de surveillance des retombées de poussières dans l’environnement est mis en place.

Ce réseau comporte 6 jauges Owen au lieu des 5 prévues par l’article 17.2 de l’arrêté

préfectoral du 21 juillet 1999.

L’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié prévoit que :

 « 19.5 Les exploitants de carrières, à l’exception de celles exploitées en eau, dont la

production annuelle est supérieure à 150 000 tonnes établissent un plan de

surveillance des émissions de poussières. »,

 « 19.9 Chaque année, l’exploitant établit un bilan annuel des mesures réalisées ».

Ce plan de surveillance des émissions est présenté au chapitre 5.3.3 de l’étude d’impact.
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5.2.3 CARACTERISTIQUES DES REJETS

A) REJETS CANALISES

 Filtre à poussières secondaire

Mesures sur les rejets atmosphériques du
traitement secondaire

Valeur
réglementaire

de l’arrêté
préfectoral

du
21/07/1999

Valeur
réglementaire

de l’arrêté
ministériel du
26 novembre
2012 modifié

2013 2014 2015 2016 2018

Diamètre (cm) 80 / /

Hauteur (m) 10 / /

Vitesse (m/s) 24,2 24 24 19,2 22,5 / /

Température
(°C)

17,1 24,1 19,7 15,0 10,6 / /

Débit (Nm3/h
sur gaz sec)

40 268 38 947 39 710 32 472
29
988

/ /

Concentration
en poussières
(mg/ Nm3 sur

gaz sec)

73,4 0,9 1,184 7,07 19,7 30 20

Flux massique
de poussières

(g/h)
2 953,9 100 47,03 230 590 / /

Les mesures sont conformes à la valeur réglementaire de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999

et à la valeur fixée par le de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 modifié, à l’exception

de 2013.

 Filtre à poussières tertiaire 1

Mesures sur les rejets atmosphériques du
traitement tertiaire 1

Valeur
réglementaire

de l’arrêté
préfectoral

du
21/07/1999

Valeur
réglementaire

de l’arrêté
ministériel du
26 novembre
2012 modifié

2013 2014 2015 2016 2018

Diamètre (cm) 80 / /

Hauteur (m) 20 / /

Vitesse (m/s) 16,7 17,4 19,4 6,3 14,9 / /

Température
(°C)

20,1 18,4 23,4 20,1 11,7 / /

Débit (Nm3/h
sur gaz sec)

27 374 74 734 83 190 16 221
19
753

/ /

Concentration
en poussières
(mg/ Nm3 sur

gaz sec)

< 0,7 18,3 0,6124 4,89 0,24 30 20

Flux massique
de poussières

(g/h)
< 18,6 1 300 50,94 80 5 / /
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Les mesures des trois dernières années sont conformes à la valeur réglementaire de l’arrêté

préfectoral du 21 juillet 1999 et à la valeur fixée par le de l’arrêté ministériel du 26 novembre

2012 modifié.

 Filtre à poussières tertiaire 2

Mesures sur les rejets atmosphériques du
traitement tertiaire 2

Valeur
réglementaire

de l’arrêté
préfectoral

du
21/07/1999

Valeur
réglementaire

de l’arrêté
ministériel du
26 novembre
2012 modifié

2013 2014 2015 2016 2018

Diamètre (cm) 80 / /

Hauteur (m) 20 / /

Vitesse (m/s) 18,4 18,1 17,6 14,6 14,3 / /

Température
(°C)

20,1 19,0 18,2 14,6 9,8 / /

Débit (Nm3/h
sur gaz sec)

79 810 29 409 29 260 24 535
39
033

/ /

Concentration
en poussières
(mg/ Nm3 sur

gaz sec)

4,0 8,3 0,4387 1,11 0,42 30 20

Flux massique
de poussières

(g/h)
322,7 200 12,83 30 20 / /

Les mesures des trois dernières années sont conformes à la valeur réglementaire de l’arrêté

préfectoral du 21 juillet 1999 et à la valeur fixée par le de l’arrêté ministériel du 26 novembre

2012 modifié.

Les résultats varient en fonction de la date de l’entretien des dépoussiéreurs. En effet, en

fonction de la date de changement des filtres, les résultats des mesures peuvent osciller avec

un maximum à 20 mg/Nm3. Les filtres sont actuellement changés tous les 3 mois.

L’ensemble des flux présentés sera assimilé à des PM10.

Rappelons que, d’après les mesures réalisées par KALI’AIR en 2013 et 2016, le taux de PM2,5

dans les PM10 le plus représentatif est de 60% de manière conservatrice.

Le taux de quartz dans les PM10 est quant à lui évalué à 2,5% en moyenne d’après les mesures

d’empoussièrement au poste de travail réalisées en juin 2016.
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B) REJETS DIFFUS

Les sources de rejets diffus de la carrière du Bois d’Encade et leur nature sont présentées dans

le tableau ci-dessous :

Source Polluants Mode de rejet

Décapage et utilisation des terres de
découvertes

Poussières

Gaz d’échappement des
engins

Au cours des des phases 1, 2 et 3

Tirs de mine : forage et explosion
Poussières

Explosifs
2 jours par semaine

Evacuation des matériaux en fond de
fouille

Poussières

Gaz d’échappement des
tombereaux

Aux heures de fonctionnement de
la carrière

Traitements primaires, secondaires
et tertiaires

Poussières

Chargement des matériaux

Poussières

Gaz d’échappement des
chargeuses et camions

Déplacements des véhicules
Poussières

Gaz d’échappement

Les rejets diffus sont essentiellement des poussières et des gaz d’échappement.

L’évaluation quantitative des émissions atmosphériques diffuses de poussières totales (TSP),

de PM10 et gaz d’échappement (CH4, CO2, CO, NO2, SO2, métaux) a été réalisée sur les bases :

 l’outil de calcul développé par le CITEPA (Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes

de la Pollution Atmosphérique), en collaboration avec l’UNICEM (Union Nationale des

Industries de Carrières et de Matériaux de Construction) et l’ATILH (Association

Technique de l’Industrie des Liants Hydrauliques) à l’attention des exploitants de

carrières et d’installations de premier traitement des matériaux pour l’aide à la

déclaration sur le portail GEREP (Registre et déclaration annuelle des émissions

polluantes et des déchets), dans sa version mise à jour du 18/12/2015,

 le guide méthodologique accompagnant l’outil « Guide méthodologique d’aide à la

déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets à l’attention des

exploitants de carrières et d’installations de premier traitement des matériaux », dans

sa version 6 de novembre 2014, et plus particulièrement les 5 fiches méthodologiques

suivantes :

 Fiche n°1 : forage et minage,

 Fiche n°2 : installation de transformation,

 Fiche n°3 : transport interne,

 Fiche n°4 : gestion des stocks (chargement/déchargement),

 Fiche n°5 : érosion des stocks.

Le détail des calculs est fourni en annexe 16.
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La quantité annuelle de PM2,5 a été évaluée sur la base du taux de PM2,5 dans les PM10

retrouvées dans les mesures de retombées de poussières réalisées par KALI’AIR en 2013 et

2016, soit 60%.

Le tableau suivant présente les résultats des calculs détaillés en annexe 16 :

Source
Poussières

totales émises
(kg/an)

PM10 émises (kg/an) PM2,5 émises (kg/an)

Forage/minage 1 813 952 571

Installations de
transformation

26 278 9 428 56 57

Transport interne 17 086 3 499 2 099

Gestion des stocks 9 031 4 272 2 563

Erosion des stocks 1 172 586 352

TOTAL 55 381 18 736 11 242

Le taux de quartz dans les PM10 étant évalué à 2,5% en moyenne, le flux de quartz émis

annuellement de manière diffuse serait de 468,4 kg/an.

Le graphique suivant présente la répartition des émissions diffuses de poussières totales par

poste d’émission :

Forage/minage
3%

Installations de
transformation

48%

Transport interne
31%

Gestion des stocks
16%

Erosion des stocks
2%

Répartition des émissions diffuses de poussières totales
(kg/an)

Forage/minage Installations de transformation

Transport interne Gestion des stocks

Erosion des stocks
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Les postes émettant la quantité annuelle la plus importante de poussières sont le traitement

des matériaux et le transport interne.

Les quantités de poussières totales, PM10 et PM2,5 présentées ci-avant et issues de l’outil de

calcul développé par le CITEPA prennent en compte les dispositifs de limitation des émissions

en place suivants :

 capotage des installations de traitement,

 installations de dépoussiérage,

 imperméabilisation des voies,

 aspersion d’eau sur les voies et les stockages en plein air.

Ainsi, les quantités de poussières dont l’émission est évitée grâce à ces dispositifs a pu être

calculée par l’outil de calcul développé par le CITEPA. Les résultats sont synthétisés dans le

tableau suivant :

Source
Poussières

totales évitées
(kg/an)

PM10 évitées (kg/an) PM2,5 évitées (kg/an)

Forage/minage 0 0 0

Installations de
transformation

138 194 48 850 29 310

Transport interne 20 877 4 274 2 564

Gestion des stocks 0 0 0

Erosion des stocks 1 172 586 352

TOTAL 160 243 53 710 32 226

Au regard des données présentées, 75% des émissions de poussières totales sont évitées, et

seulement 25% des poussières totales sont finalement émises à l’atmosphère. Au niveau des

installations de traitement des matériaux, qui représentent la source la plus importante

d’émission de poussières, seuls 16% des poussières pouvant potentiellement être émises à

l’atmosphère le sont en réalité en raison du capotage, des systèmes d’aspersion et aspiration.

NOTA : La centrale de graves n’a pas été prise en compte dans le calcul des rejets diffus de la

carrière. Pour rappel, cette centrale se compose de 4 trémies doseuses pour les granulats,

cendres et laitiers, de 3 silos à chaux, cendres volantes ou ciment avec vis de distribution et

trémie doseuse et d’un malaxeur permettant le mélange des constituants. Ces installations

sont entièrement capotées et ne fonctionnent pas en continu. Notons que le point d’émission

le plus important, puisque non capoté, serait le poste de chargement des camions. Toutefois,

les graves constituées ont une texture liée contrairement aux granulats et ne sont pas à

l’origine d’émission de poussières significatives.
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Le guide méthodologique d’aide à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des

déchets à l’attention des exploitants de carrières et d’installations de premier traitement des

matériaux propose également une évaluation quantitative des autres émissions

atmosphériques sur la base des quantités annuelles de carburant (GNR) consommées sur le

site pour l’alimentation des engins.

Les calculs ont été faits pour une consommation moyenne annuelle de 600 m3/an, soit

507 tonnes/an de GNR.

Le tableau suivant présente les facteurs d’émissions considérés pour l’évaluation quantitative

ainsi que la quantification pour la carrière de la SECAB :

Substances Emission (kg/an)

CH4 88,4

CO2 1 597 050

CO 14 373,5

NO2 24 743,6

SO2 10,14

Cd 0,005

Cr 0,025

Cu 0,86

Ni 0,035

Zn 0,507
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5.3 MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT

5.3.1 MODELISATION DES RETOMBEES ATMOSPHERIQUES

A) PRINCIPE DE LA MODELISATION

Une modélisation de la dispersion des rejets atmosphériques de la carrière dans sa

configuration future a été réalisée afin d’estimer les retombées de composés particulaires dans

la zone d’étude.

La simulation de l’impact de l’installation a été effectuée à l’aide d’un modèle gaussien

statistique cartésien. Il s’agit du logiciel ARIA IMPACT, version 1.7, développé par la société

ARIA TECHNOLOGIES.

A partir de cette simulation, peuvent être calculés :

 les concentrations de polluants au niveau du sol,

 les dépôts secs au sol de particules,

 les dépôts humides au sol de particules.

Les valeurs de concentrations sont exprimées en microgrammes de substance par m3 d’air

ambiant (µg/m3).

Le traitement statistique des résultats obtenus permet de calculer des valeurs de concentration

moyenne.

Le logiciel permet de prendre en compte les effluents gazeux qui suivent parfaitement les

mouvements de l’atmosphère ainsi que les polluants particulaires qui sont sensibles aux effets

de la gravité. Avec une précision satisfaisante eu égard aux différentes incertitudes, il permet

en outre une prise en compte simplifiée de l’influence du relief, mais ne permet pas d’intégrer

la présence éventuelle d’obstacles significatifs.

Les simplifications imposées pour pouvoir utiliser une formulation mathématique rapide

conduisent généralement à l’obtention de résultats majorants, particulièrement adaptés à la

réalisation d’études d’impact d’installations industrielles.

Le code de calcul utilisé est similaire à celui de nombreux logiciels gaussiens utilisés à l’heure

actuelle. Il a reçu l’agrément d’instances nationales telle le CEA (Commissariat à l’Energie

Atomique) et internationales telle l’US-EPA (Agence Américaine de Protection

Environnementale).
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B) DONNEES D’ENTREE

Les paramètres principaux de l’étude de dispersion sont :

 les données topographiques,

 les données météorologiques,

 les caractéristiques des espèces émises,

 les caractéristiques des sources,

 les paramètres de simulation.

 Données topographiques

La modélisation a été menée sur un domaine de 25 km2 (5 km x 5 km) centré autour de la

fosse actuelle considérée comme le centre du site.

Les données topographiques, fournies par l’Institut Géographique National sous la forme d’un

modèle numérique de terrain, ont été entrées sur toute la zone avec une résolution de 80 m.

Les calculs ont été effectués sur la zone d’étude maillée avec un pas de 80 m.

Le plan ci-dessous permet de visualiser les divers éléments composant le domaine de calcul.
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 Données météorologiques

Les données météorologiques ont été fournies par le centre départemental de météorologie

nationale du Nord. Elles comprennent les données tri-horaires relatives à la direction du vent,

à la vitesse du vent, à la température, aux précipitations et de nébulosité sur la station de

Valenciennes, à 17,5 km à l’ouest du site.

L’intégration de la totalité de ces données réelles dans le logiciel ARIA IMPACT a permis de

calculer pour chacun des cas, la classe de stabilité de Pasquill permettant de rendre compte

du caractère neutre, stable ou instable de l’atmosphère.

La classification de l’atmosphère (de la classe A : très instable à la classe F : très stable) est

réalisée dans ARIA IMPACT à partir des caractéristiques du vent et des conditions

d’ensoleillement tirées de la nébulosité, de la position géographique du site et de l’heure de la

journée.

La stabilité de l’atmosphère est une variable qui rend compte de l’état de stratification

thermique de l’atmosphère, c’est-à-dire de la façon dont la température évolue en fonction de

l’altitude.

C’est une variable très importante pour les phénomènes de dispersion car elle influe fortement

sur la hauteur du panache (liée à la vitesse d’émission et à la différence de température entre

les fumées et l’air ambiant) et sur l’étalement latéral et vertical du panache.

 Caractéristiques des espèces émises

Les espèces considérées pour la modélisation sont les poussières, représentatives de l’activité

de la carrière et plus précisément :

 les PM10,

 les PM2,5 évaluées à 60% de la part de PM10,

 la silice cristalline (quartz) évaluée à 2,5% de la part de PM10.

Pour chaque espèce émise par les installations, les données suivantes sont paramétrées :

Espèce Phase
Vitesse de dépôt

(en m/s)

Coefficient de
lessivage

Diamètre

(en microns)

PM10 Particules 1,3.10-2 4.10-4 10

PM2,5 Particules 6.10-3 8.10-5 2,5

Silice (SiO2) Particules 1,3.10-2 4.10-4 10

Les émissions atmosphériques liées aux émissions de gaz d’échappement des engins sont très

inférieures aux seuils de déclaration GEREP et ne sont pas retenues dans le cadre de cette

modélisation.
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 Caractéristiques des sources

Les sources prises en compte dans la modélisation sont celles présentes lors de la phase 6 du

plan de phasage présenté au chapitre 4.2.4 de la Présentation Générale. Cette phase

correspond à la plus grande ouverture de la fosse actuelle et de l’extension : elle représente

donc la situation la plus pénalisante.

Les caractéristiques des sources atmosphériques considérées sont précisées ci-après :

 Source surfacique

Il s’agit de représenter les rejets diffus quantifié au chapitre 5.2.3.b) de l’étude

d’impact et liés au forage et minage, aux installations de transformation, au transport

interne, à la gestion des stocks (chargement/déchargement) et à l’érosion des stocks.

Ces rejets diffus seront représentés par une source surfacique de 440 000 m² au

niveau du sol. De façon pénalisante nous avons considéré que les émissions sont

réalisées au niveau du sol, sans tenir compte de la dépression engendrée par la fosse

et susceptible de limiter la diffusion des émissions atmosphériques hors du site.

Les résultats de la quantification de ces rejets sont présentés ci-dessous :

Source
Poussières

totales émises
(kg/an)

PM10 émises (kg/an) PM2,5 émises (kg/an)

Forage/minage 1 813 952 571

Installations de
transformation

26 278 9 428 5 657

Transport interne 17 086 3 499 2 099

Gestion des stocks 9 031 4 272 2 563

Erosion des stocks 1 172 586 352

TOTAL 55 381 18 736 11 242
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 Sources ponctuelles

Les sources ponctuelles prises en compte pour la modélisation sont les rejets canalisés

des trois filtres à poussières.

Les caractéristiques de ces rejets sont présentées dans le tableau suivant :

Filtre à
poussières
secondaire

Filtre à
poussières
tertiaire 1

Filtre à
poussières
tertiaire 2

Diamètre 0,8 m

Hauteur 10 m 20 m 20 m

Vitesse
maximale
mesurée

24 m/s 20 m/s 20 m/s

Température Ambiante (15°C en moyenne)

Débit maximal
mesuré

40 268 Nm3/h
sur gaz sec

83 190
Nm3/h sur
gaz sec

79 810
Nm3/h sur
gaz sec

Concentration
en poussières

= VLE de
l’arrêté

ministériel du
26 novembre
2012 modifié

20 mg/ Nm3 sur gaz sec

Durée
journalière

maximale de
fonctionnement

16 heures

Nombre de jour
annuel de

fonctionnement
220 jours

Flux massique
de PM10 (kg/an)

2 835 5 857 5 619

Flux massique
de PM2,5

(kg/an)
1 701 3 514 3 371,5
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 Définition des récepteurs

Les récepteurs pris en compte dans cette étude sont :

 le point de retombées maximales,

 les habitations les plus proches suivantes :

Numéro
du

récepteur
Habitations Commune

Direction par
rapport à la

carrière

Distance
actuelle du
périmètre

d’autorisation

Distance future
dans le cadre
de l’extension
du périmètre
d’autorisation

R1 Rue d’en-Bas Bettrechies Ouest 30 m 30 m

R2
Route du Croc

qu’âne
Bettrechies Sud-ouest 65 m 65 m

R3
Rue de

Bettrechies
Bellignies Sud-est 330 m 110 m

R4 Rue du stade Bellignies Est 675 m 415 m

R5
Rue du Bois

d’Encade
Bellignies Est 400 m 100 m

R6
Château de
Gussignies

Gussignies Nord-ouest 255 m 255 m

 les points ayant servi lors de la campagne de mesures atmosphériques dans

l’environnement menées par KALI’AIR en août 2016 et présentées dans le tableau

suivant :

Numéro
du

récepteur
Habitations Commune

Direction par
rapport à la

carrière

Distance
actuelle du
périmètre

d’autorisation

Distance future
dans le cadre
de l’extension
du périmètre
d’autorisation

Point 1 4 rue Détour Bellignies Est 725 m 465 m

Point 2 Rue Gilette Bettrechies Sud-ouest 290 m 290 m

Point 3
8, hameau de

Bréaugies
Bellignies Sud-est 1 100 m 955 m

Point 4
30 rue

Virginette
Bellignies Nord-est 380 m 380 m

Le plan en page suivante permet de localiser les 2 derniers types de récepteurs.
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Périmètre autorisé

Périmètre d’extension sollicité

Zone d’extraction étendue sollicité

Point de mesure campagne KALI’AIR 2016

Habitations les plus proches

Rose des vents Valenciennes
Janvier 2001 – Décembre 2010

Localisation des récepteurs de la modélisation des retombées atmosphériques

Point 2

Point 3

Point 4

Point 1

R1

R2

R3

R4

R5

R6
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 Paramètres de simulation

Parmi les différents paramètres de modélisation proposés par le logiciel, les deux paramètres

les plus importants à fixer sont la formulation des écarts-types de dispersion et la formulation

de la surhauteur.

Les écarts-types utilisés dans le calcul gaussien sont des variables qui permettent de rendre

compte de l’étalement horizontal et vertical du panache au fur et à mesure que l’on s’éloigne

de la source.

Les écarts-types sont liés à la turbulence de l’atmosphère (donc à la classe de stabilité) et à

la distance qui sépare le point considéré de la source. La formule retenue dans cette étude est

celle de PASQUILL-TURNER. C’est une formulation standard couramment employée.

Parmi les formulations proposées, la formule de BRIGGS a été retenue car elle permet de lier

la surhauteur à la stabilité atmosphérique. C’est la formule standard recommandée par

l’Agence Américaine pour la Protection de l’Environnement (US-EPA).

Parallèlement au choix de ces deux variables prépondérantes que sont la formulation des

écarts-types et de la surhauteur, le logiciel permet en outre la prise en compte d’options de

modélisation.

Les options qui ont été retenues dans cette étude sont :

 la prise en compte du relief,

 la génération d’un profil de vent et de température pour recalculer la valeur de ces

paramètres à l’altitude du panache à partir des données météorologiques entrées à

l’altitude de référence,

 l’effet « downwash » : lorsque les vents sont calmes, la dispersion des émissions subit

un rabattement du panache après l’effet de surhauteur. Lorsque les vents sont forts,

cet effet n’est pas pris en compte. Ce paramètre tend fondamentalement à modifier

les modalités de dispersion de la pollution.
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C) RESULTATS : STATISTIQUES METEOROLOGIQUES

Les données fournies par le Centre Départemental de la Météorologie Nationale du Nord pour

la station de Valenciennes représentent 8 767 observations recueillies sur une période de

3 ans.

La représentation de la rose des vents générale permet de constater que les vents les plus

fréquents (vents dominants) sont de sud-ouest et soufflent donc préférentiellement en

direction du nord-est.

Les vents calmes (vitesse < 1 m/s) sont globalement peu nombreux puisqu’ils ne représentent

que 1,7 % des observations.

Le traitement des données météorologiques fournies permet de classer chaque observation

relevée dans une des 6 classes de stabilité que comporte la classification de PASQUILL, à

savoir :

 classe A : atmosphère très fortement instable,

 classe B : atmosphère très instable,

 classe C : atmosphère relativement instable,

 classe D : atmosphère neutre,

 classe E : atmosphère relativement stable,

 classe F : atmosphère très stable.

La répartition des observations pour chacune des différentes classes est donnée dans le tableau

ci-dessous :

Classe de stabilité A B C D E F

Fréquence d’apparition
26 cas

(0,3 %)

413 cas

(4,7 %)

965 cas

(11 %)

3 969 cas

(45,3 %)

1 664 cas

(19 %)

1 730 cas

(19,7 %)

Les roses des vents générale et par classe de stabilité sont présentées en page suivante.
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Roses des vents générale et par classe de stabilité

Rose des vents générale
(8 767 observations, 1,7% de vents faibles)

Stabilité A
(26 observations)

Stabilité B
(413 observations)

Stabilité C
(965 observations)

Stabilité D
(3 969 observations)

Stabilité E
(1 664 observations)

Stabilité F
(1 730 observations)
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A travers l’étude de ces chiffres et des roses des vents relatives à chaque classe de stabilité

on constate que :

 les situations instables (classes A, B, C) sont peu nombreuses (moins de 20 % des

observations). Ces conditions apparaissent généralement par fort réchauffement du

sol et par vent fort et s’avèrent les plus favorables à la dispersion des polluants.

L’observation des roses des vents associées aux classes B et C montre que ces

conditions ne sont pas liées à une direction particulière du vent. La classe A est très

rarement rencontrée (moins de 1 % des observations). Elle n’est donc statistiquement

pas représentative et n’aura pratiquement pas d’influence sur les résultats de l’étude.

 Les situations de neutralité (classe D) sont les conditions majoritaires dans la zone

d’étude (plus de 40 % des observations valides). Elles correspondent à des situations

de vent fort ou de ciel couvert. L’examen de la rose des vents de la classe D montre

que ces conditions se rencontrent préférentiellement par vent de sud-ouest. En classe

D, la rose de vents a la même allure que la rose générale car ces situations sont les

plus fréquentes et s’avèrent donc les plus représentatives statistiquement. La classe

D correspond à des conditions relativement favorables à la dispersion.

 Les situations de stabilité (classes E et F) sont les plus défavorables en termes de

dispersion. Ces conditions sont généralement liées à l’existence de phénomènes

d’inversion thermique qui s’opposent à la montée du panache et conduisent à une

faible dilution de celui-ci. Ces situations ne se rencontrent que lorsque les vents sont

faibles (la classe F présente 6,2 % de vents calmes contre moins de 0,9 % pour la

classe D).
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D) RESULTATS : DISPERSION DES COMPOSES PARTICULAIRES

 Dispersion des PM10

La carte en page suivante permet de visualiser les résultats de la dispersion des poussières

PM10 en concentration moyenne annuelle autour de la carrière.

L’analyse de cette carte permet de conclure que la majorité des PM10 retombe sur le site de la

carrière du Bois d’Encade.

Le point de retombées maximales des PM10 se situe au niveau du merlon actuel de la carrière,

au sein du futur périmètre d’extraction donc. Ses coordonnées sont les suivantes en UTM31 :

 X = 553 830 m,

 Y = 5 575 320 m.

Le tableau ci-dessous présente les concentrations en PM10 calculés par ARIA IMPACT au niveau

des récepteurs précédemment décrits:

Récepteur

Concentration
moyenne

annuelle calculée
(µg/m3)

Objectif de
qualité de l’air :

moyenne
annuelle (µg/m3)

R1 4,52

Valeur limite pour
la protection de la
santé : 40 µg/m3

en moyenne
annuelle

Objectif de
qualité : 30 µg/m3

R2 3,22

R3 1,22

R4 0,89

R5 2,03

R6 1,30

Point 1 1,29

Point 2 2,12

Point 3 0,36

Point 4 1,75

Point de
retombées
maximales

8,99

Le récepteur le plus impacté, en dehors du site, est le récepteur R1 situé rue d’en-Bas à

Bettrechies, à 30 m à l’ouest du périmètre d’autorisation.

Notons que, pour tous les récepteurs, les concentrations calculées sont très inférieures aux

objectifs de qualité de l’air.
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Concentrations en poussières PM10 (exprimées en µg/m3)

> 5,0 µg/m3 2,0 à 3,0 µg/m3

4,0 à 5,0 µg/m3 1,0 à 2,0 µg/m3

3,0 à 2,0 µg/m3 < 1,0 µg/m3

Concentrations en poussières PM10

Carte de répartition des moyennes annuelles

500 m
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 Dispersion des PM2,5

La carte en page suivante permet de visualiser les résultats de la dispersion des poussières

PM2,5 en concentration moyenne annuelle autour de la carrière.

L’analyse de cette carte permet de conclure que la majorité des PM2,5 retombe sur le site de la

carrière du Bois d’Encade.

Le point de retombées maximales des PM2,5 se situe au niveau du merlon actuel de la carrière,

au sein du futur périmètre d’extraction donc. Ses coordonnées sont les suivantes en UTM31 :

 X = 553 830 m,

 Y = 5 575 320 m.

Le tableau ci-dessous présente les concentrations en PM2,5 calculés par ARIA IMPACT au niveau

des récepteurs précédemment décrits:

Récepteur

Concentration
moyenne

annuelle calculée
(µg/m3)

Objectif de
qualité de l’air :

moyenne
annuelle (µg/m3)

R1 2,82

Valeur limite pour
la protection de la
santé : 25 µg/m3

en moyenne
annuelle

Objectif de
qualité : 10 µg/m3

R2 2,09

R3 0,90

R4 0,68

R5 1,43

R6 0,91

Point 1 0,91

Point 2 1,42

Point 3 0,31

Point 4 1,23

Point de
retombées
maximales

5,72

Le récepteur le plus impacté, en dehors du site, est le récepteur R1 situé rue d’en-Bas à

Bettrechies, à 30 m à l’ouest du périmètre d’autorisation.

Notons que, pour tous les récepteurs, les concentrations calculées sont très inférieures aux

objectifs de qualité de l’air.
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Concentrations en poussières PM2,5 (exprimées en µg/m3)

> 5,0 µg/m3 2,0 à 3,0 µg/m3

4,0 à 5,0 µg/m3 1,0 à 2,0 µg/m3

3,0 à 2,0 µg/m3 < 1,0 µg/m3

Concentrations en poussières PM2,5

Carte de répartition des moyennes annuelles

500 m
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 Dispersion de la silice cristalline

Les caractéristiques de la silice cristalline étant les mêmes que celles des PM10 (vitesse de

dépôt, coefficient de lessivage et diamètre des particules), les résultats de la dispersion de la

silice sera pris égal à 2,5% des résultats de la dispersion des PM10, compte tenu du taux de

silice dans les poussières émises par la SECAB.

Ainsi, la répartition des particules de silice, le point de retombées maximales et le récepteur le

plus impacté sont les mêmes que pour les PM10.

Le tableau ci-dessous présente les concentrations en silice au niveau des récepteurs

précédemment décrits:

Récepteur

Concentration
moyenne

annuelle calculée
(µg/m3)

Valeur Limite
d’Exposition

Professionnelle
(mg/m3)

R1 0,11

VLEP 8 h pour la
silice (poussières

alvéolaires de
quartz) :

0,1 mg/m3, soit
100 µg/m3

R2 0,08

R3 0,03

R4 0,02

R5 0,05

R6 0,03

Point 1 0,03

Point 2 0,05

Point 3 0,01

Point 4 0,04

Point de
retombées
maximales

0,22

E) CONCLUSION DE LA MODELISATION

La modélisation des retombées atmosphériques de poussières met en évidence que les

concentrations en PM10 et PM2,5 liées à l’activité de la carrière du Bois d’Encade, sans tenir

compte du bruit de fond, seront inférieures aux valeurs limite pour la santé et aux objectifs de

qualité.

Au point le plus impacté en dehors du site, c’est-à-dire au niveau du récepteur R1 situé rue

d’en-Bas à Bettrechies, à 30 m à l’ouest du périmètre d’autorisation, les concentrations

moyennes annuelles de PM10 et PM2,5 représentent 11,3% de la valeur limite pour la santé

fixée par le Code de l’environnement.

En conclusion, les PM10 et PM2,5 émises par la carrière du Bois d’Encade retombent en grande

majorité sur le site même et, quel que soit l’endroit, respectent les objectifs de qualité de l’air.
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5.3.2 MESURES DE REDUCTION DES EMISSIONS DE POUSSIERES

A) SITUATION ACTUELLE

Les mesures actuellement mises en place sur la carrière du Bois d’Encade sont présentées

dans le tableau ci-dessous :

Activité Mesure de réduction des poussières Fréquence

Extraction

Système de dépoussiérage sur la foreuse permettant de réduire les
poussières émises pendant le forage des trous de mines.

A chaque utilisation de
la foreuse, soit environ

2 jours par semaine

L’exploitation du gisement en fosse réduit la dispersion des poussières
dans l’environnement

Hors périodes de
décapage et premiers
niveaux d’exploitation

Traitement
des matériaux

Capotage du crible primaire

/

Installations de traitement secondaires en bâtiment fermé

Capotage des installations de traitement tertiaire (concasseur et crible)

Capotage des points de chute et trémies

Convoyeurs capotés (nouveau tertiaire et stockage en silo) ou
partiellement capotés

Filtre à manches par voie sèche au niveau du concasseur du traitement
secondaire

Installation de dépoussiérage composée d’un réseau de tuyauteries
d’aspiration depuis les points d’émissions du traitement tertiaire

(cribles, concasseur, trémie) jusqu’à un ventilateur capable de traiter
90 000 m3/h

Dépoussiéreur au niveau de la défillérisation des sables du poste
tertiaire capable de traiter 30 000 m3/h

Vérification des bardages et des installations de capotage 1 à 2 fois par an

Stockage des
matériaux

Rampe d’arrosage, brumisateur et murs de 3 m au préstock
En période de temps

sec ou venteux

Aspersion des matériaux
En période de temps

sec ou venteux

Stockage des fillers en silo /

Installation de 11 silos de stockage en juin 2016 /

Centrale de
graves

2 brumisateurs
En période de temps

sec ou venteux

Chargement
des matériaux

Rampe d’aspersion au niveau du poste de chargement depuis le
remplacement de juin 2016

A chaque chargement

Bande caoutchouc au niveau de la goulotte de chargement pour limiter
l’envol des poussières

/

Bâchage des camions (sauf gravillons, gabions et blocs)
Chaque camion sortant

du site

Circulation

Arrosage des pistes à l’aide d’une citerne mobile et d’une rampe
d’aspersion

A minima 1 fois par
semaine et 2 fois par
jour en période de

temps sec.

Imperméabilisation des voiries utilisées par les camions destinés à sortir
du site

/

Nettoyage des voies de circulation à l’aide d’une balayeuse 1 fois par semaine

Lavage des roues au niveau du pont à bascule
Chaque camion sortant

du site

Vitesse réduite à 20 km/h (consigne affichée à l’entrée du site) /
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B) SITUATION FUTURE

Dans le cadre de l’extension de la carrière du Bois d’Encade, le tonnage maximal autorisé

sollicité est le même qu’actuellement, c’est-à-dire 1 200 000 tonnes annuelles. La quantité de

poussières potentiellement émise restera du même ordre.

Les mesures en place seront maintenues et notamment les 3 installations de dépoussiérage

dont les rejets en 2014 et 2015 sont conformes aux valeurs limites de l’arrêté préfectoral du

site (30 mg/m3) et de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 modifié (20 mg/m3).

Notons que le décapage des terres de découvertes sera réalisé sur des courtes périodes

(6 mois fractionnés maximum) au cours des phases 1 à 3 (0 à 15 ans) et au fur et à mesure

de l’avancement de la zone d’extraction.

Les installations de traitement primaires seront déplacées vers l’est, au plus près de

l’extraction, afin de limiter la circulation des engins sur les pistes.

Par ailleurs, dans le cadre de l’extension, un second investissement de 7,5 millions d’euros du

groupe GAGNERAUD CONSTRUCTION est prévu pour 2020 et permettra de remplacer les

installations de traitement primaires et secondaires et le convoyeur les reliant. Ils seront

capotés afin de réduire davantage encore les émissions de poussières.
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5.3.3 PLAN DE SURVEILLANCE DES EMISSIONS

A) SITUATION ACTUELLE

Les rejets canalisés des filtres à poussières des traitements secondaire et tertiaire et de la

défillérisation font l’objet de mesures annuelles.

Les résultats des analyses de poussières sur ces mesures de rejets sont comparés à la valeur

de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999, fixée à 30 mg/Nm3 sur gaz sec.

Egalement, conformément à l’article 17.2 de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999, la SECAB a

mis en place un réseau de surveillance des retombées de poussières dans l’environnement.

Ce réseau comprend 6 jauges Owen dénommées comme suit :

 Belvédère, au nord de la zone d’extraction, dans le périmètre autorisé par l’arrêté

préfectoral du 21 juillet 1999,

 Clairière, au nord-ouest, en bordure du périmètre autorisé,

 Riverain, rue d’en Bas à Bettrechies, à l’ouest, en bordure du périmètre autorisé,

 Camping de Bettrechies, à l’ouest, à 300 m environ du périmètre autorisé,

 Bande des 40 m, derrière le merlon actuellement en place à l’est du site,

 Jauge témoin, rue du Bois d’Encade à Bellignies, à l’est, à 400 m environ du périmètre

autorisé.

Les résultats du suivi, présentés au paragraphe 5.1.3, ne montrent pas d’incohérence dans le

positionnement des jauges.

L’exploitation du réseau doit respecter les prescriptions suivantes :

 surveillance hebdomadaire du maintien opérationnel des équipements et des stations,

 réparation sous 8 jours en cas de dysfonctionnement,

 relevés et analyses tous les 2 mois et le même jour pour les 6 stations,

 analyses portant sur la concentration en poussières totales, solubles et insolubles,

 rédaction de fiches résultats pour chaque station (données météorologiques,

événements singuliers),

 transmission à l’inspection des installations classées des résultats.

Actuellement, l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999 n’impose pas de valeurs limites concernant

les retombées de poussières.

Une station météo a été mise en place dans le cadre du remplacement des nouvelles

installations tertiaires.
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B) SITUATION FUTURE

A l’avenir, la SECAB maintiendra la fréquence annuelle des mesures sur rejets canalisés et se

conformera à la valeur fixée par le l’arrêté du 26 novembre 2012 modifié relatif aux

exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières,

soit 20 mg/ Nm3 sur gaz sec.

Les contrôles des rejets de poussières, effectués selon :

 la norme NF X 44-052 (2002) pour les mesures de concentrations de poussières

supérieures à 50 mg/m³ ;

 la norme NF EN 13284-1 (2002) pour celles inférieures à 50 mg/m³ ;

 la norme NF EN ISO 23210 (2009) pour la part de particules PM10.

Par ailleurs, au regard de l’arrêté ministériel, et plus précisément de l’article 19.5 : « Les

exploitants de carrières à l’exception de celles exploitées en eau, dont la production annuelle

est supérieure à 150 000 tonnes établissent un plan de surveillance des émissions de

poussières. ». La production de la carrière de la SECAB s’élevant à 1 200 000 tonnes annuelles,

celle-ci serait soumis à la réalisation d’un plan de surveillance. Cette prescription sera applicable

à partir du 1er janvier 2018.

Conformément à l’article 19.6 de ce même arrêté, les 6 stations (jauges Owen) suivantes seront

utilisées pour le suivi des retombées atmosphériques de poussières :

 au moins une station de mesure témoin correspondant à un ou plusieurs lieux non

impactés par l’exploitation de la carrière (a) :

 la jauge témoin sera implantée en dehors des zones de vents dominantes et de

retombées de poussières selon les modélisations ARIA, c’est-à-dire à l’ouest du

site, sur la commune de Bettrechies,

 une ou plusieurs stations de mesure implantées à proximité immédiate des premiers

bâtiments accueillant des personnes sensibles (centre de soins, crèche, école) ou des

premières habitations situées à moins de 1 500 mètres des limites de propriétés de

l’exploitation, sous les vents dominants22 (b):

 sous les vents dominants de sud : nouvelle jauge à implanter à proximité de

l’habitation au Cautipont à Bellignies, au nord de l’extension de la carrière,

 sous les vents secondaires de nord-est : jauge actuelle « Camping de

Bettrechies » et « rue d’en-Bas à Bettrechies »,

 une ou plusieurs stations de mesure implantées en limite de site, sous les vents

dominants (c):

 jauge actuelle « Belvédère »,

22Issue de l’analyse de la rose des vents de Valenciennes, sur la période allant de janvier 2001 à décembre 2010.
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 jauge actuelle « 40 m » à déplacer à 40 m de la limite autorisée sollicité,

derrière le merlon qui sera mis en place à l’est du site.

La carte en page suivante permet de visualiser les implantations proposées pour les jauges

Owen.



U:\ovanhoorebeke\SECAB - Bellignies\Image\53-Carte_localisation_jauges_Owen_future.docx

Localisation future des jauges Owen assurant le suivi environnemental

Périmètre autorisé actuel

Périmètre d’autorisation
étendu sollicité

Périmètre d’extraction
sollicité

Jauge Owen

Belvédère

(c)

Riverain –

Rue d’en Bas

(b)

Camping (b)

Jauge 40 m (c)

Rose des vents Valenciennes
Janvier 2001 – Décembre 2010

Cautipont (b)Jauge témoin

(a)
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Le suivi des retombées atmosphériques de poussières sera réalisé conformément aux

dispositions de la norme NF X 43-014 (2017), durant 30 jours tous les 3 mois conformément à

l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations

de premier traitement des matériaux de carrières. Si, à l’issue de 8 campagnes consécutives,

les résultats sont inférieurs à la valeur prévue, la fréquence trimestrielle deviendra semestrielle.

Elles porteront sur la somme des fractions solubles et insolubles et seront exprimées en

mg/m²/jour.

L’objectif à atteindre sera de 500 mg/m²/jour en moyenne annuelle glissante pour chacune des

jauges installées en point de type (b) du plan de surveillance ».

Les résultats de suivi des jauges Owen seront associés aux données météo recueillies au niveau

de la station installée sur le site.

Un bilan annuel des mesures réalisées sera mis en place.

Le plan de surveillance de la SECAB est disponible en annexe 24.
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5.3.4 EVALUATION DE L’IMPACT FUTUR DE LA CARRIERE

Les sources de rejets de la carrière du Bois d’Encade et leur nature seront les mêmes

qu’actuellement, c’est-à-dire :

 les activités d’extraction (décapage, tirs de mine, évacuation des matériaux), de

traitement, de chargement et de manipulation des matériaux stockés sont à l’origine de

rejets diffus de poussières (PM10, PM2,5 et silice),

 les filtres à poussières des installations de traitement secondaire et tertiaire et de la

défillérisation sont à l’origine de rejets canalisés de poussières (PM10, PM2,5 et silice),

 les camions et engins d’exploitation sont à l’origine de rejets de gaz d’échappement.

Dans le cadre de l’extension, les rejets diffus liés à l’extraction seront déplacés vers l’est, sur la

commune de Bellignies et s’éloigneront des habitations présentes en bordure de la carrière sur la

commune de Bettrechies.

Le mode de fonctionnement de la carrière ainsi que sa capacité annuelle seront les mêmes

qu’actuellement.

Les rejets atmosphériques de la carrière seront donc du même ordre de grandeur qu’actuellement.

Au niveau des jauges Owen du terrain de camping de Bettrechies et de la jauge témoin de la rue

du Bois d’Encade à Bellignies, la valeur de 500 mg/m²/jour en moyenne annuelle glissante est

respectée. Les résultats des mesures de retombées atmosphériques de poussières collectés pour

la jauge située rue d’en-Bas à Bettrechies sont supérieures à cette valeur. Notons que les

mesures présentées ne tiennent pas compte des modifications apportées au traitement

tertiaire et stockages de matériaux fin juin 2016. Les mesures de réduction présentées au

chapitre 5.3.2 permettront de réduire la moyenne annuelle de poussières collectées sur cette jauge.

La modélisation des retombées atmosphériques de poussières met en évidence que les

concentrations en PM10 et PM2,5 liées à l’activité de la carrière du Bois d’Encade, sans tenir compte

du bruit de fond, seront inférieures aux valeurs limite pour la santé et aux objectifs de qualité. Les

PM10 et PM2,5 émises par la carrière du Bois d’Encade retombent en grande majorité sur le site

même et, quel que soit l’endroit, respectent les objectifs de qualité de l’air.

Au point le plus impacté en dehors du site, c’est-à-dire au niveau du récepteur R1 situé rue d’en-

Bas à Bettrechies, à 30 m à l’ouest du périmètre d’autorisation, les concentrations moyennes

annuelles de PM10 et PM2,5 représentent 11,3% de la valeur limite pour la santé fixée par le Code

de l’environnement.

Rappelons que les rejets diffus sont attribuables à 48% aux installations de transformation, et à

31% au transport interne sur les pistes. Aussi, l’investissement prévu en 2020 à hauteur de

7,5 millions d’euros pour le remplacement des installations de traitement primaire et secondaire

ainsi que du convoyeur les reliant permettra de réduire davantage encore les émissions de

poussières.

La SECAB maintient le suivi des rejets canalisés et des retombées de poussières (jauges Owen)

afin d’adapter les mesures de réduction et aboutir à un impact maitrisé des rejets atmosphériques.
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5.4 COMPATIBILITE VIS-A-VIS DES PLANS

5.4.1 SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE (SRCAE) NORD-PAS-DE-CALAIS

En France, le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) est l’un des grands schémas régionaux

créé par les lois Grenelle I et Grenelle II. Il décline aux échelles régionales une partie du contenu

de la législation européenne sur le climat et l’énergie.

Afin de ne pas remettre en cause les options fondamentales arrêtées à l’échelon régional, et

contribuer à l’atteinte de ses objectifs, le SRCAE est placé en position centrale, comme le montre

ce schéma des relations entre les grands documents de planification existants.

Le SRCAE se substitue aux Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air (PRQA).

Les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA), doivent à ce titre être compatibles avec le SRCAE.

Le SRCAE Nord-Pas-de-Calais a été approuvé par le préfet de région le 20 novembre 2012.

Les orientations du SRCAE ont été élaborées de façon à permettre l’atteinte des cibles définies pour

le Nord-Pas-de-Calais, sur la base des éléments de diagnostic et des spécificités de chaque secteur

d’activités en région. Les orientations du SRCAE ont été classées en 5 catégories :

 des orientations transversales liées à l’aménagement du territoire et aux modes de

production et de consommation,

 des orientations spécifiques aux énergies renouvelables,
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 des orientations sectorielles relatives au bâtiment, au transport et à la mobilité, à l’industrie

et à l’agriculture,

 des orientations spécifiques à la qualité de l’air et ses impacts en complément des

orientations sectorielles qui intègrent les émissions de polluants atmosphériques,

 des orientations liées à l’adaptation des territoires au changement climatique.

Les paragraphes ci-dessous présentent les orientations du SRCAE du Nord-Pas-de-Calais dans sa

version de novembre 2012 qui s’appliquent à l’activité de la SECAB.

A) LES ORIENTATIONS LIEES AU SECTEUR INDUSTRIEL

Le secteur industriel représente près de la moitié des consommations énergétiques et des

émissions de gaz à effet de serre (GES) de la région Nord-Pas-de-Calais et également le tiers

des émissions régionales de poussières (PM10) et 13% des émissions de NOx, précurseurs de

la formation d’ozone. L'industrie sidérurgique représente à elle seule 25% des consommations

énergétiques.

Les orientations suivantes, extraites du SRCAE ont été définies :

Orientation n°Indus1 : Amplifier le développement de l'efficacité énergétique et la maîtrise des

rejets atmosphériques par les industries.

Concernant les consommations d’énergie, on distingue les industries fortement consommatrices

(chimie, sidérurgie, papier/carton, chaux/ciment…) et les industries légères pour lesquelles le

paramètre énergie est moins déterminant. Près de 25% des consommations d’énergie sont liés

aux usages transversaux : moteurs, chauffage de locaux… le reste des consommations étant

lié au procédé.

L’orientation vise à la mise en place progressive des meilleures techniques disponibles dans

chacun des domaines pour réduire les émissions de poussières, d’oxyde d’azote et de dioxyde

de soufre.

L’orientation a pour objectif la réalisation d’un diagnostic énergétique par l’industriel afin

d’identifier les gisements d’économies d’énergies. Par exemple, l’objectif est de réduire de 10%

les consommations d’énergie liées aux moteurs électriques et aux systèmes entraînés.

L’industriel devra pouvoir identifier les actions lui permettant de réduire ses émissions en

poussières (PM10 et PM2,5), en composés organiques volatils (COV) et en dioxyde de soufre.

Orientation n°Indus2 : Encourager et accompagner la valorisation des énergies fatales

mobilisables.

Orientation n°Indus3 : Accompagner les ruptures technologiques dans le secteur de l'industrie,

notamment dans le choix des matières premières.

La SECAB met et maintiendra les actions lui permettant de réduire ses émissions en poussières

(PM10 et PM2,5). Ces mesures sont présentées au chapitre 5.3.2 de l’étude d’impact.
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B) LES ORIENTATIONS LIEES AU SECTEUR DU TRANSPORT DE MARCHANDISES

Le Nord-Pas-de-Calais occupe une place stratégique dans le transport de marchandises. Le

transport de marchandises constitue 1/3 des consommations énergétiques et des émissions de

gaz à effet de serre du secteur du transport, soit 7% des émissions régionales.

Parmi celles-ci, les orientations suivantes s’appliquent à l’activité de la carrière :

Orientation n°TM1 : Favoriser les alternatives au transport routier, en développant les capacités

de multimodalités et les chaînes multimodales sur le territoire régional.

L’objectif de l’orientation est d’accroître la part modale du fret ferroviaire et fluvial pour qu’il

atteigne 30% des parts modales totales (l’objectif national est de 25%).

La SECAB réalise déjà l’expédition par voie fluviales de 18 000 t de granulats par an, ce qui

représente 2% du volume expédié.

Orientation n°TM2 : Poursuivre et diffuser les démarches d’amélioration de l’efficacité

énergétique et de sobriété carbone engagées par les transports routiers.

Une des mesures vise notamment à améliorer de 15% le taux de charge des camions. Cette

mesure ne concerne pas directement la SECAB mais les transporteurs externes.

C) LES ORIENTATIONS LIEES A LA QUALITE DE L’AIR

Les concentrations en poussières et en oxydes d’azote en région Nord-Pas-de-Calais dépassent

régulièrement les seuils réglementaires. En particulier, les valeurs réglementaires des

concentrations de poussières PM10 dans l’air ont été régulièrement dépassées (en nombre de

jours de dépassement), ce qui a conduit la Commission Européenne à saisir la Cour de Justice

le 18 mai 2011 pour non-respect par la France des valeurs limites de qualité de l’air.

Orientation n°AIR3 : Réduire les émissions régionales de polluants atmosphériques et améliorer

la qualité de l’air.

En application du Plan Particules de juillet 2010, la région Nord-Pas-de-Calais se doit de réduire

l’exposition aux particules PM2,5 d’ici 2020 de 30% par rapport aux émissions de 2010 et de

réduire les niveaux d’expositions au-dessous de 15 µg/m3 d’ici 2015.

L’ensemble des mesures de réduction des émissions de poussières mises en place par la SECAB

sont présentées au chapitre 5.3 de l’étude d’impact. Par ailleurs, la SECAB effectue le suivi des

retombées de poussières autour de la carrière au moyen d’un réseau de jauges OWEN.
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5.4.2 PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE (PPA)

Le Plan de Protection de l’Atmosphère a pour objet de définir les actions permettant de ramener

les concentrations en polluants dans l’air ambiant sous des valeurs assurant le respect de la santé

des populations (valeurs réglementaires définies dans le Code de l’environnement). Il a pour

emprise le périmètre territorial de la région Nord-Pas-de-Calais.

Le PPA du Nord-Pas-de-Calais a été élaboré en concertation avec 4 collèges concernés par

l’amélioration de la qualité de l’air : services de l’état, collectivités territoriales, associations et

professionnels concernés.

Il a été approuvé le 27 mars 2014.

Le plan d’action défini prévoit 14 mesures réglementaires, présentées dans le tableau suivant. Les

actions réglementaires visent les problématiques liées à la combustion, au transport, à la prise en

compte de la qualité de l’air dans la planification ainsi que l’amélioration des connaissances.

A noter que l’arrêté interpréfectoral relatif à la mise enœuvre du Plan de Protection de l’Atmosphère

révisé pour le Nord-Pas-de-Calais a été signé le 1er juillet 2014.

Mesure règlementaire Situation du site

1. Imposer des valeurs limites d’émissions pour
toutes les installations fixes de chaufferies
collectives et industrielles

Non concerné

Le site ne dispose pas d’installation de combustion type chaudière.

2. Limiter les émissions de particules dues aux
équipements individuels de combustion au bois

Non concerné

3. Rappeler l’interdiction du brûlage à l’air libre des
déchets verts

Le brûlage des déchets verts ne sera pas autorisé sur le site.

4. Rappeler l’interdiction du brûlage des déchets
de chantiers

Non concerné

5. Rendre progressivement obligatoires les Plans
de Déplacements Entreprises, Administration et
Etablissements Scolaires

Non concerné.

La société emploie moins de 500 salariés sur le site.

6. Organiser le covoiturage dans les zones
d’activité de plus de 5 000 salariés

Non concerné

7. Réduire de façon permanente la vitesse et
mettre en place la régulation dynamique sur
plusieurs tronçons sujets à congestion en région
Nord-Pas-de-Calais

Non concerné

8. Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air
à retrouver dans les documents d’urbanisme

Non concerné

9. Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air
à retrouver dans les études d’impact

Le présent DDAE a pris en considération :

- l’état de la qualité de l’air sur la zone d’implantation du site,

- l’estimation du nombre de personnes exposées à des
dépassements de valeurs réglementaires de polluants
atmosphériques pour les installations émettrices de polluants
atmosphériques,

- les émissions directes de polluants atmosphériques,

- l’analyse des émissions atmosphériques du site.
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Mesure règlementaire Situation du site

10. Améliorer la connaissance des émissions
industrielles

Les seuils annuels de déclaration dans GEREP (Gestion Electronique
du Registre des Emissions Polluantes) pour les installations
soumises à autorisation sont fixés à :

 50 t/an pour les NOx,

 70 t/an pour les SOx,

 70 t/an pour les TSP,

 25 t/an pour les PM10

Le site n’est pas concerné.

11. Améliorer la surveillance des émissions
industrielles

Toutes les installations de combustion unitaire d’une puissance
supérieure à 20 MW et utilisant comme combustible prépondérant
un combustible solide ou liquide (y compris biomasse) doivent
mesurer en continu leurs émissions de poussières et de NOx.

Le site n’est pas concerné, toutefois un réseau de jauges OWEN est
mis en place pour la surveillance des retombées de poussières
autour du site.

12. Réduire et sécuriser l’utilisation des produits
phytosanitaires – Actions Certiphyto et Ecophyto

Non concerné

Le site n’utilisera pas de produits phytosanitaires.

13. Diminuer les émissions en cas de pic de
pollution : mise en œuvre de la procédure inter-
préfectorale d’information et d’alerte de la
population

Non concerné

14. Inscrire des objectifs de réduction des
émissions dans les nouveaux plans de
déplacements urbains (PDU) et plan locaux
d’urbanisme intercommunaux (PLUi) à échéance
de la révision pour les PDUi existants

Non concerné
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5.5 SITUATION DE LA CARRIERE VIS-A-VIS DES RECOMMANDATIONS DU

SCHEMA INTERDEPARTEMENTAL DES CARRIERES DU NORD-PAS-DE-

CALAIS

Le Schéma Interdépartemental des Carrières du Nord-Pas-de-Calais propose plusieurs

recommandations en vue de réduire les nuisances aux riverains et à l’environnement proche durant

l’exploitation.

Le tableau ci-dessous analyse la situation de la carrière du Bois d’Encade au regard des

recommandations concernant la réduction des nuisances dues aux poussières et aux projections.

Recommandation du schéma
interdépartemental des carrières du Nord-

Pas-de-Calais
Situation du site

13- Mettre en place des écrans naturels ou
artificiels (front de taille concave, écrans
végétaux, levées de terre).

Le site sera entouré d’un merlon périphérique de
6 m de hauteur. Egalement, le Bois d’Encade sera
prolongé à l’est de la zone d’extraction afin de
compléter la ceinture arborée autour du site.

14- Limiter la hauteur de stockage des
matériaux, éventuellement pulvériser de
l’eau aux points de jeté des convoyeurs
et stocker les matériaux fins sous abri.

Les granulats seront stockés dans 11 silos de
1 300 m3 chacun.

Un stockage extérieur sera également maintenu sur
une surface de 5 hectares et une hauteur de 15 m
maximum. Des rampes d’arrosage permettent
l’humidification de ces stockages et la réduction des
émissions de poussières.

Le chargement des matériaux dans les camions sera
réalisé sous un bâtiment à 3 faces équipé de rampe
d’eau permettant de rabattre les poussières au
moment du déversement.

15- Prévoir l’utilisation de convoyeurs et
limiter la vitesse de roulage

Le site est largement desservi par des convoyeurs.
La vitesse de circulation des engins est limitée à
20 km/h par un panneau apposé à l’entrée du site.

16- Arroser les pistes de circulation et les
stocks par temps sec.

Les pistes sont arrosées par aspersion d’eau depuis
une citerne mobile par temps sec.

17- Recouvrir d’un revêtement les pistes de
circulation pérennes.

Les voies de circulations utilisées par les camions
extérieurs sont recouvertes d’enrobé depuis l’entrée
du site jusqu’aux stocks.

18- Utiliser des outils de foration équipés de
dépoussiérage autonome.

La foreuse est équipée d’un système de
dépoussiérage.

19- Prendre en compte les données
météorologiques (direction et force des
vents dominants) dans le plan
d’exploitation de la carrière.

Les points de surveillance des retombées de
poussières (jauges OWEN) sont implantés d’après
les sens des vents dominants

20- Prévoir le bâchage des camions quand la
nature et la granulométrie des
matériaux le nécessitent.

Le site dispose d’un quai de bâchage.

21- Equiper les postes qui peuvent en être
pourvus, selon la configuration
technique, des dispositifs de captage ou
de rétention des émissions de
poussières.

Les installations de traitement secondaire et
tertiaire sont équipées de dépoussiéreurs.

Le pré-stock est équipé de rampe d’aspersion pour
l’abattage des poussières.

Les dispositions prévues par la SECAB sont compatibles avec le Schéma Interdépartemental

des Carrières.
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5.6 EVOLUTION PROBABLE PAR RAPPORT AU SCENARIO DE REFERENCE

Sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles,

présentées dans les paragraphes précédents, l’évolution probable de l’environnement en cas de non

mise en œuvre du projet et la contribution attendue du projet à cette évolution peuvent être

évaluées.

Au regard des données locales de la qualité de l’air et des plans et schémas présentant des objectifs

de qualité et quantité, nous pouvons estimer qu’en l’absence d’extension de la carrière du Bois

d’Encade par la SECAB, l’évolution naturelle dans le domaine de l’air consisterait en :

 une réduction des concentrations en PM2,5 et PM10 dans l’air grâce à la mise en œuvre du PPA

(14 actions réglementaires prévues concernant ces polluants),

 une réduction de la concentration en silice cristalline dans l’air ambiant,

 l’atteinte des objectifs de qualité de l’air y compris pour les PM2,5, ce qui n’est pas le cas

aujourd’hui au regard des données de l’ATMO.

La mise en place du projet d’extension pourra contribuer à l’évolution du milieu air grâce aux mesures

de réduction et de surveillance suivantes :

 la compatibilité du projet d’extension avec le PPA, le SRCAE et le schéma interdépartemental

des carrières,

 les mesures de réduction des émissions et de la dispersion des poussières (filtres,

dépoussiéreurs, capotage des installations, rampe d’arrosage, stockage en silo, bâchage des

camions, etc.),

 la surveillance des émissions en rejets canalisés (3 installations de dépoussiérage),

 la surveillance des retombées de poussières dans l’environnement (6 jauges OWEN).
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6 EFFETS SUR LE CLIMAT

Dans son 5ème rapport d’évaluation du climat publié en 2013-2014, le GIEC (Groupe d’Experts

Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) précise que le réchauffement du système climatique

est sans équivoque et qu’il est extrêmement probable que l’influence de l’homme est la cause principale

du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle.

Les gaz à effet de serre sont les constituants gazeux de l’atmosphère, tant naturels qu’anthropiques,

qui absorbent et émettent un rayonnement à des longueurs d’onde données du spectre du

rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre, l’atmosphère et les nuages.

La vapeur d’eau (H2O), le dioxyde de carbone (CO2), l’oxyde nitreux (N2O), le méthane (CH4) et l’ozone

(O3) sont les principaux gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère terrestre.

L’atmosphère contient en outre un certain nombre de gaz à effet de serre entièrement anthropiques

tels que les hydrocarbures halogénés, l’hexafluorure de soufre (SF6), les hydrofluorocarbones (HFC)

et les hydrocarbures perfluorés (PFC).

En 2012 (données CITEPA), le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) relatif à la France

métropolitaine est estimé à 430 Mt CO2e avec UTCF et à 478 Mt CO2e hors UTCF (« Utilisation des

Terres, leurs Changements et la Forêt »).

Tous les secteurs contribuent aux émissions de gaz à effet de serre, qui sont par ordre de

prédominance en 2012 :

 Le transport routier avec 26% du total hors UTCF du fait du CO2 essentiellement.

 L’agriculture/sylviculture avec 21%, du fait des deux polluants N2O et CH4.

 L’industrie manufacturière avec 20,5%, du fait d’émissions de chacune des 6 substances

contribuant au PRG.

 Le résidentiel/tertiaire avec 20%, du fait d’émissions de chacune des 6 substances contribuant

au PRG.

 La transformation d’énergie avec 11%, du fait principalement du CO2.

 Les autres transports (hors transport routier) avec 2%, du fait du CO2 essentiellement.

Sur la période 1990-2012, le PRG hors UTCF a diminué de 13%, soit une baisse de 73 Mt CO2e. En

incluant l’UTCF, cette baisse représente 17%, soit -91 Mt CO2e.

En termes de contribution, le CO2 participe à hauteur de 70% aux émissions de gaz à effet de serre

(UTCF 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 (+350 % entre 1990 et 2012).
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En France, les émissions de gaz à effet de serre pour l’année 2012 ont été d’environ 430 millions de

tonnes CO2e. La contribution des gaz à effet de serre sur le Pouvoir de Réchauffement Global se répartit

selon le graphique ci-dessous (Source : CITEPA sur www.citepa.org) :

En 2005, 45 millions de tonnes d’équivalent CO2 ont été émises en région Nord-Pas-de-Calais, ce qui

représente un peu plus de 8% des émissions nationales.

Ramenées à la densité de population, ces émissions correspondent à 11,2 t de CO2 par habitant et par

an en Nord-Pas-de-Calais, soit des émissions légèrement supérieures à la moyenne nationale (8,2 t

de CO2 par habitant et par an en 2005).

La figure suivante schématise la répartition des émissions de gaz à effet de serre par secteur d’activité

en France et en Nord-Pas-de-Calais en 2005 (source : Profil environnemental Nord-Pas-de-Calais).
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6.1 RECENSEMENT DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES SITE A POUVOIR DE

RECHAUFFEMENT

En fonctionnement normal :

En fonctionnement normal, les activités liées à la carrière du Bois d’Encade sont à l’origine

d’émissions de gaz à effet de serre liées à la combustion de carburant des engins et des camions

nécessaires à l’activité d’extraction et de manipulation des matériaux. Il s’agira essentiellement de

CO2 et de NOx.

En fonctionnement dégradé :

Le cas du fonctionnement dégradé correspond aux périodes d’entretien, de remplacements

d’équipements, de phases de démarrage ou d’arrêt.

Les composés à pouvoir de réchauffement émis par les engins seront les mêmes que ceux décrits en

fonctionnement normal.

6.2 EFFETS MICRO-CLIMATIQUES

La création d’une excavation de 150 m de profondeur peut induire une modification locale des

conditions micro-climatiques aux abords immédiats de la carrière. Les effets attendus sont :

 la stagnation de l’air froid dans l’excavation,

 l’augmentation du risque de gelée,

 l’augmentation de l’amplitude thermique journalière,

 la diminution de l’humidité relative,

 la diminution de la vitesse du vent dans l’excavation.

Ces effets sont observables en raison de la mise à nu de la roche qui supprime l’effet de la végétation

au sol.

Les effets sont limités aux abords immédiats de la carrière.
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6.3 MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT

Les engins utilisés sur la SECAB ont été homologués pour leur utilisation prévue à leur mise en

service. Ils font l’objet d’entretiens et de contrôles périodiques réalisés sur le site au niveau de

l’atelier de maintenance.

Les dispositions suivantes permettront de maîtriser au mieux la consommation de GNR sur la

carrière, et donc les émissions de gaz à effet de serre associés :

 l’aménagement des pistes est optimisé afin de réduire les distances parcourues par les engins

tout en conservant des pentes praticables en toute sécurité ;

 au fur et à mesure de l’exploitation de la carrière sur les 30 années d’activité, les engins

seront renouvelés par d’autres engins qui sont à chaque nouvelle génération plus propres et

plus économes en carburant que les engins des générations précédentes.

Les installations de traitement sont reliées par des convoyeurs, ce qui permet de limiter les

manipulations de granulats par des engins mobiles et les émissions de gaz à effet de serre associées.

Par ailleurs, la SECAB a recours au transport fluvial pour 18 000 t/an (soit environ de 2% de la

production annuelle moyenne de la carrière), ce qui permet de réduire d’autant le transport par route

vers la région d’Ile-de-France (environ 1 000 camions de 15 t par an) et ses émissions de gaz à effet

de serre associées.

Le tableau suivant présente la comparaison des émissions de CO2 provenant du transport de

18 000 t de granulats sur la distance moyenne séparant la carrière de Bellignies du Port de

Gennevilliers selon les 2 modes de transport (routier et fluvial). La quantification des émissions est

réalisée à partir du module GES Transport réalisé par l’ADEME et l’EPE en 2005 :

Type de transport
Tonnage moyen
par véhicule en
charge (tonnes)

Nombre de
tonnes.km

Facteur
d’émission
(kg CO2 /
tonne.km)

Emissions
annuelles

de GES
(kg CO2)

Incertitude

Transport par route

Tracteurs routiers de
Bellignies au Port de

Gennevilliers
(230 km)

25 4 140 000 0,08 332 856 17%

Transport fluvial

Tracteurs routiers de
Bellignies à Rouvignies

(35 km)
25 630 000 0,08 50 652 17%

Bateau moyen de
Rouvignies au Port de

Gennevilliers
(275 km)

/ 4 950 000 0,038 186 425 20%

TOTAL 237 077 /

Le transport de 18 000 t de granulats par voie fluviale permet chaque année d’éviter 95,8 tonnes de

CO2/an par rapport au transport exclusivement par camions.

Quant aux effets micro-climatiques, ils sont limités aux abords immédiats de la carrière et ne sont

pas susceptibles de modifier les conditions du climat au niveau du voisinage.

Les effets sur le climat peuvent donc être considérés comme faibles.
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6.4 VULNERABILITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

L’augmentation moyenne des températures est prévue à +2°C d’ici 2100 : objectif repris par les

Accords de Paris à l’issue de la 21e Conférence des parties (COP 21) de la Convention Cadre des

Nations Unies sur les Changements Climatiques.

Les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre, dites d’atténuation, ne suffiraient

pas à contenir significativement la situation sous cette prévision. Pour cette raison, le 5e rapport du

GIEC, tout comme le Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) dont s’est dotée

la France pour la période 2011-2015, incitent à compléter ces mesures par la mise en œuvre de

stratégies d’adaptation.

En matière d’adaptation au changement climatique, l’échelle territoriale est déterminante (cf. « Le

climat de la France au XXIe siècle », du climatologue Jean JOUZEL, mars 2015). En comparaison

avec d’autres pays notamment dans l’hémisphère sud, la France – exception faite de l’Outre-mer

d’ores déjà très exposée – est aujourd’hui relativement épargnée par le changement climatique.

La feuille de route gouvernementale pour la transition écologique 2016 indique les grandes

orientations du processus de révision du PNACC (Plan National d’Adaptation au Changement

Climatique). Les propositions seront incorporées aux politiques sectorielles. L’adoption formelle du

deuxième plan, au plus tôt au 1er trimestre 2017, sera accompagnée d’un appel à initiatives pour

identifier et expérimenter des actions locales d’adaptation au changement climatique à l’initiative de

collectivités territoriales.

6.4.1 A L’ECHELLE DE L’EUROPE

Selon le 5ème rapport du GIEC sur les changements climatiques et leurs évolutions futures, Partie 2 :

impact, adaptation et vulnérabilité, l’Europe est concernée par :

Impacts observés des changements
climatiques

Degré de certitude du rôle
du changement climatique

Rôle dans les
changements climatiques

Glaciers, neige, permafrost 100% Important

Rivières, lacs, inondations, sècheresse 25%

Ecosystèmes terrestres 50% Important

Ecosystèmes marins 75% Important

Production alimentaire 75%

Principaux risques Détails

Pertes matérielles et humaines liées aux inondations
Hausse du niveau des mers

Fortes pluies

Baisse du niveau des rivières et des nappes face à une demande en hausse
Hausse des températures
Températures extrêmes
Sècheresse canicules

Pertes matérielles et humaines liées aux vagues de chaleur Températures extrêmes
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6.4.2 A L’ECHELLE NATIONALE

Les températures moyennes en France métropolitaine devraient évoluer dans des niveaux proches

des moyennes mondiales dans les prochaines années : comprise entre 1 et 1,5°C à horizon 2035,

l’élévation atteindrait de 1,7 à plus de 4°C à la fin du siècle selon les scénarios d’émissions23.

Dans les territoires d’outre-mer, la hausse sera moins forte (+1,5 à 3°C à la fin du siècle, d’après

ONERC, 2012). Ces valeurs ne sont pas anodines : on estime qu’une hausse de température de

1°C correspond à un « glissement » géographique de 180 km vers le sud en plaine ou à une

« descente » de 170 m en termes d’altitude. Le nombre moyen de jours de gel qui est actuellement

de 54 par an tomberait à une 40aine en 2035 et serait divisé par 2 en fin de siècle. Les jours de forte

chaleur en été, actuellement 9 en moyenne, seraient d’une 15aine en 2035 et d’une 30aine en 2085.

Concernant les précipitations, on ne distingue pas d’évolution future marquée des cumuls annuels

en métropole et on distingue un léger recul dans la plupart des territoires d’outre-mer. Néanmoins

les précipitations hivernales devraient augmenter légèrement sur une bonne partie de la métropole.

En été, les précipitations seront plus faibles notamment dans le sud-ouest : le nombre moyen de

jours consécutifs secs qui est aujourd’hui de 25 devrait s’allonger de 10% en 2035 et doubler d’ici

la fin du siècle.

L’élévation du niveau marin va se poursuivre progressivement et devrait atteindre 60 cm d’ici la fin

du siècle. Une élévation de 1 m à la fin du siècle n’est pas exclue.

Concernant les phénomènes climatiques extrêmes, la situation est contrastée. Pour les vents

violents, aucune évolution n’est attendue en métropole sur le siècle, aucune tendance à la hausse

n’étant par ailleurs constatée ces dernières années.

Les vagues de chaleur seront plus longues, plus fréquentes et plus intenses. À horizon 2085, une

vague de chaleur du type de 2003 pourrait survenir tous les 2 ou 3 ans (i.e. deviendra la

« normale »).

Les périodes de sécheresse seront plus intenses et s’étendront vers le nord dans des zones peu

concernées aujourd’hui par ces problématiques.

Il est important de bien différencier la survenance d’un extrême climatique des dégâts qu’il

occasionne. La hausse des pertes humaines ou matérielles liées aux extrêmes climatiques ces

dernières années et celles anticipées dans le futur sont davantage déterminées par une

augmentation du nombre de personnes et des actifs (immeubles, matériels, infrastructures, …)

présents dans les zones à risques, que par l’évolution (fréquence, intensité) des phénomènes.

23 valeurs moyennes annuelles par rapport à la référence 1961-1990, d’après Jouzel & al., 2012
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6.4.3 A L’ECHELLE LOCALE

Selon le site Internet Climate-ADAPT-Sharing adpatation information across Europe (European

Climate Adaptation Platform), le site est localisé en zone d’impact négatif moyen en termes de

vulnérabilité, comme le montre la carte suivante :

SECAB

SECAB
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6.4.4 A L’ECHELLE DU SITE

Les principaux effets envisagés à l’échelle du site seraient :

 Hausse des précipitations violentes à l’origine d’un risque croissant d’inondations « éclairs »

à l’intérieur des terres, événements de coulée de boue ou de glissement de terrain plus

fréquents.

Sur la commune de Bellignies sur laquelle est projetée l’extension de la carrière, les

évènements (source base de données GASPARD) de type mouvement de terrain, coulée de

boue, inondation, etc. sont peu fréquents et se répartissent comme suit (graphique réalisé

à l’aide de l’outil Impact’ Climat de l’ADEME) :

Vis-à-vis du risque inondation, le site ne se situe pas dans une zone de nappe sub-

affleurante au niveau de la fosse d’extraction. Cette zone sera étendue dans le cadre de

l’extension vers l’est de la fosse.

Pour le reste, la carrière semble concernée par une sensibilité faible en matière de remontée

de nappe.

A noter que la commune de Bellignies fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques

naturels (PPRn) concernant le risque inondation par une crue à débordement lent de

l’Hogneau qui s’écoule au nord de la carrière. Au regard de la cartographie de l’atlas des

zones inondables disponible sur le site de la DREAL (chapitre 1.3.2 de l’étude des dangers),

au nord de la carrière, l’aléa inondation est faible à moyen. Ces zones d’aléa ne s’étendent

pas sur les limites de la carrière.

Compte tenu du rabattement de la nappe qui est, et sera, mis en place pour l’exploitation

de la carrière hors eau, de la présence d’équipements de gestion des eaux pluviales

correctement dimensionnés et des contrôles réalisés sur les rejets d’eaux d’exhaure, le site

d’étude ne semble pas vulnérable de manière marquée à cet effet.
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 Diminution des précipitations, pouvant accentuer les effets des mouvements des sols,

notamment le phénomène de retrait-gonflement des sols argileux.

Vis-à-vis du risque de retrait et gonflement des argiles, comme présenté au paragraphe

1.3.2 de l’étude des dangers du présent dossier, le site est soumis à un aléa faible.

Les constructions du site répondent en tout point aux normes constructives en vigueur au

moment de la construction.

Ainsi, le site d’étude ne semble pas vulnérable de manière marquée à cet effet.

 Hausse du niveau de la mer, pouvant être à l’origine d’inondations côtières et d’une érosion

accrue en raison des tempêtes et de la hausse du niveau de la mer, avec des impacts

certains sur l’efficacité des ouvrages maritimes de protection (digues), voire même de la

tenue de ces ouvrages face à la modification des pressions auxquelles ils seront soumis.

Le site d’étude ne se trouve pas à proximité des côtes.

Ainsi, le site d’étude ne semble pas vulnérable de manière marquée à cet effet.

6.4.5 A L’ECHELLE INDUSTRIELLE

Au vu de la fiche sectorielle « Energie et Industrie », issue du document Les entreprises et

l’adaptation au changement climatique de l’ONERC, les risques identifiés se répartissent comme

suit :

Risques identifiés Situation de la SECAB Vulnérabilité ?

Réduction de la ressource en eau

Dans la situation future, le nombre de jour travaillé
sera réduit de 20 jours par an et les équipements de
rabattement des poussières des anciennes
installations de traitement tertiaire seront alimentés
en eau d’exhaure et non plus en eau potable. Aussi,
la consommation en eau potable du site devrait subir
une baisse importante par rapport au relevé actuel
(2 129 m3/an en octobre 2015), bien que la SECAB
souhaite revoir le seuil maximal d’eau potable à
730 m3/an au lieu de 350 m3/an fixé par l’arrêté
préfectoral du 21 juillet 1999 actuellement et ceci afin
de tenir compte de l’effectif (36 personnes dont
22 ouvriers et 43 dans le cadre de l’extension,
25 chauffeurs/jour environ et 10 sous-traitants par
jour environ) et de la modernisation des locaux
sociaux (douches et sanitaires).Les consommations
d’eau potable et d’eaux d’exhaure font et feront
l’objet d’un suivi respectivement trimestriel et
mensuel via les factures ou les dispositifs de mesure
totalisateur.

Toutefois, la SECAB réalise un pompage des eaux
souterraines afin de réaliser son exploitation hors
eau. Ces eaux pompées, ajoutées aux eaux pluviales,
constituent les eaux d’exhaure, utilisées pour le
rabattement des poussières en période sèche et
rejetées au milieu naturel (rivière de Bavay). En
période de sécheresse, le besoin en eau pourra être
accru alors que le débit de la rivière de Bavay aura
besoin d’être régulé davantage.

Nous rappelons également que le site est compatible
avec les orientations du SDAGE Artois-Picardie.

Non
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Risques identifiés Situation de la SECAB Vulnérabilité ?

Vulnérabilité des infrastructures de
production et de transport
électrique

Le site est raccordé sur le réseau EDF acteur majeur
de la distribution et de la production d’électricité sur
le territoire avec lequel le site dispose de contrat
d’approvisionnement sécurisé.

Non

Interruption de l’activité en raison
de problèmes d’approvisionnement

L’activité d’extraction de calcaires n’est pas sujette à
des problèmes d’approvisionnement.

Non

Incapacité de répondre aux pics de
demande

L’activité d’extraction de calcaires est concernée par
les changements climatiques telles que les vagues de
chaleur ne permettant pas au personnel de
poursuivre le travail dans de bonnes conditions ou
encore les périodes de sécheresse engendrant une
augmentation des poussières mises en suspension et
une diminution des ressources en eau exploitable
pour l’abattement par rampe d’aspersion.
L’activité ne devrait toutefois pas être concernée par
un pic de demande.

Non

Modification de la productivité des
installations

La productivité des installations pourra être modifiée
par une perturbation de l’approvisionnement en
électricité. Ce point a été abordé précédemment.
Par ailleurs, en cas de fortes pluies, le site sera
soumis à un plus gros volume d’eau à pomper en fond
de fouille pour permettre l’exploitation en toute
sécurité du calcaire. En fonction de la capacité
d’accueil du milieu récepteur des eaux d’exhaure,
l’activité de pompage pourra être stoppée et
l’extraction de la roche également.

Non

Augmentation des prix de
ressources et matières premières

La SECAB a mis en place une installation de recyclage
des matériaux inertes.

Non

Augmentation des prix de l’énergie

La consommation d’électricité de la SECAB est limitée
aux installations de traitement, à l’éclairage et au
chauffage des bureaux.
La société consomme également du gasoil non routier
à hauteur de 600 m3/an (donnée 2015) et du gasoil
à raison de 14 m3/an (donnée 2015).
La SECAB utilise le transport fluvial pour l’expédition
des matériaux extraits sur la carrière. Ce mode
alternatif aux camions permet de réduire la
consommation d’énergies fossiles. La proportion du
flux expédiés par transport fluvial pourrait s’accroitre
avec la création du canal Seine-Nord.
Des dispositions préventives pourront être mises en
place afin de conclure des contrats avec ses
fournisseurs garantissant des prix fixes ou à minima
des prix à faibles fluctuations à l’échelle minimale
d’une année.

Non



DDEAE BELLIGNIES-BETTRECHIES - SECAB

KALIES – KA16.03.022 399

6.5 EVOLUTION PROBABLE PAR RAPPORT AU SCENARIO DE REFERENCE

Sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles,

présentées dans les paragraphes précédents, l’évolution probable de l’environnement en cas de non

mise en œuvre du projet et la contribution attendue du projet à cette évolution peuvent être

évaluées.

Nous pouvons estimer qu’en l’absence d’extension de la carrière du Bois d’Encade par la SECAB,

237 tonnes de CO2/an liés au transport des granulats ne seront pas émis. Les effets du changement

climatiques évoqués précédemment ne seraient pour autant pas amoindris par cette absence de

rejet. En effet, les émissions de la SECAB représentent 3.10-5 % des rejets de gaz à effet de serre

de la France (733 Mt de de gaz à effet de serre (CO2 inclus) en 2014 (source : France Stratégie)).

La mise en place du projet d’extension pourra contribuer à cette évolution en matière de changement

climatique :

 la maitrise de la consommation de GNR sur la carrière, et donc les émissions de gaz à effet

de serre associés via l’aménagement des pistes optimisé afin de réduire les distances

parcourues par les engins tout en conservant des pentes praticables en toute sécurité et,

au fur et à mesure de l’exploitation de la carrière sur les 30 années d’activité, le

renouvellement des engins par d’autres qui sont à chaque nouvelle génération plus propres

et plus économes en carburant que les engins des générations précédentes,

 la limitation des manipulations de granulats par des engins mobiles et les émissions de gaz

à effet de serre associées grâce à la mise en place de convoyeurs reliant les installations

de traitement,

 le recours au transport fluvial pour 18 000 t/an (soit environ de 2% de la production

annuelle moyenne de la carrière), ce qui permet de réduire d’autant le transport par route

vers la région d’Ile-de-France (environ 1 000 camions de 15 t par an) et ses émissions de

gaz à effet de serre associées (95,8 tonnes de CO2/an par rapport au transport

exclusivement par camions).
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7 BRUIT

7.1 SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT

La carrière du Bois d’Encade est située sur les communes de Bellignies et Bettrechies, en milieu rural.

L’environnement immédiat du site est constitué :

 au nord, le Bois d’Encade et l’Hogneau ainsi que la commune de Gussignies,

 à l’est, les parcelles en prairies permanentes où est projetée l’extension du périmètre autorisé

de la carrière. Au-delà de ces parcelles se trouvent une zone de culture et le centre de

Bellignies,

 au sud, le Bois d’Ugies et des habitations,

 à l’ouest, la rivière de Bavay et la commune de Bettrechies.

Les premières habitations à proximité du site sont recensées dans le tableau suivant :

Habitations Commune
Direction par
rapport à la

carrière

Distance actuelle
du périmètre
d’autorisation

Distance future
dans le cadre de
l’extension du

périmètre
d’autorisation

Route de Bavay Bettrechies Sud 10 m 10 m

Rue d’en-Bas Bettrechies Ouest 55 m 55 m

Route du Croc
qu’âne

Bettrechies Sud-ouest 65 m 65 m

Rue du Bois
d’Encade

Bellignies Est 400 m 100 m

Rue de Bettrechies Bellignies Sud-est 330 m 110 m

Les infrastructures routières à proximité de la carrière du Bois d’Encade sont les suivantes :

 la route départementale D649 qui relie Valenciennes à Maubeuge en passant au sud,

 la route nationale N2 reliant Maubeuge à Mons en Belgique, à l’est de la carrière,

 l’autoroute A2 qui relie Valenciennes à Mons en Belgique, à l’ouest de la carrière.

Depuis la route départementale D649, les véhicules à destination de la carrière, empruntent tout

d’abord la D524 en direction de Bellignies, puis la D24 et finalement la D224, ou route de Bettrechies,

jusqu’à l’entrée de la carrière.

Le bruit ambiant est principalement conditionné par le trafic routier des infrastructures à proximité,

ainsi que par les activités agricoles réalisées au sein des parcelles avoisinantes.
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7.2 CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS

7.2.1 SITUATION ACTUELLE

Les sources de bruit principales sur la carrière du Bois d’Encade à Bellignies et Bettrechies sont les

suivantes :

 engins de chantier réalisant le décapage des terres,

 explosifs employés pour les tirs de mines permettant l’extraction de la roche massive,

 chargeuses et tombereaux alimentant le traitement primaire en fond de fouille,

 concasseurs et cribleurs permettant le traitement secondaire et tertiaire des matériaux

extraits,

 convoyeurs entre les différentes installations,

 chargement des camions en granulats,

 circulation des camions et engins sur le site.

Rappelons que sur le site, le travail se partage en 2 postes de 7 heures chacun. L’activité est

organisée du lundi matin à 6h30 jusqu’au vendredi soir à 20h. En cas de forte demande, l’activité

peut-être étendue en soirée, jusqu’à 22h, et le samedi matin. Il n’y a aucune activité les dimanches

et jours fériés. Le site fonctionne 240 jours par an.

Les livraisons sont réalisées entre 6h30 et 18h30.

Les tirs d’abattage sont réalisés à une fréquence moyenne de 8 tirs par mois. Conformément à

l’arrêté du 21 juillet 1999, les tirs sont réalisés les jours ouvrables dans des plages horaires fixes

de 10h à 16 h.

L’exploitation de la carrière est prévue en 6 phases quinquennales, soit une exploitation autorisée

pour une durée de 30 ans.

7.2.2 SITUATION FUTURE

Dans le cadre de l’extension de la carrière du Bois d’Encade vers l’est, le traitement primaire sera

déplacé vers l’est également afin de se trouver au plus près de la zone d’extraction.

Les horaires d’ouverture du site pourront être légèrement modifiées en passant de 6h30 à 6h, et

de 21h30 maximum à 22h en période de forte activité.

Le site fonctionnera 220 jours par an dans la situation future, grâce aux meilleurs rendements des

installations de traitement. L’objectif est de réduire le nombre de samedi travaillé. L’absence

d’activité les dimanches et jours fériés sera maintenue. Le travail exceptionnel en soirée, jusqu’à

22h, et le samedi matin pourra permettre de répondre à une forte demande en granulats.

Les horaires des tirs de mine ne seront pas modifiés.

La demande d’autorisation d’exploiter porte sur une durée de 30 ans divisés en 6 phases

quinquennales.
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7.3 MESURES ACOUSTIQUES DANS L’ENVIRONNEMENT

Conformément à l’article 20 de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999, des mesures de bruit ont été

réalisées dès l’ouverture de la carrière et ensuite au moins tous les 5 ans.

Les dernières mesures de bruit dans l’environnement disponibles datent d’avril et juillet 2013 et de

juillet 2016.

Notons que lors des mesures de juillet 2016, les nouvelles installations de traitement tertiaire et de

recyclage des matériaux étaient à l’essai et non pas en fonctionnement normal.

Les rapports sont joints au présent dossier en annexe 17.

Les résultats des différentes campagnes sont synthétisés dans la suite du dossier.

7.3.1 REGLEMENTATION APPLICABLE

A) SITUATION ACTUELLE

Les émissions sonores de la carrière de la SECAB à Bellignies et Bettrechies sont réglementées

par l’article 20 de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999.

En dehors des tirs de mines, les bruits émis par la carrière et les installations de premier

traitement des matériaux ne doivent pas être à l’origine, à l’intérieur des locaux riverains

habités ou occupés par des tiers, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées et, le cas échéant,

en tous points des parties extérieures (cour, jardin, terrasse…) de ces mêmes locaux, pour les

niveaux supérieurs à 35 dB(A), d’une émergence supérieure à :

 5 dB (A) pour la période allant de 6h30 à 21h30, sauf dimanches et jours fériés,

 3 dB (A) pour la période allant de 21h30 à 6h30, ainsi que les dimanches et jours fériés.

Le niveau limite de bruit à ne pas dépasser en limite de la zone d’exploitation autorisée PA, du

fait de l’activité de la carrière est de 50 dB (A) entre 6h30 à 21h30, sauf dimanches et jours

fériés.

B) SITUATION FUTURE

L’exploitant souhaite pouvoir débuter son activité sur le site dès 6h du matin et de fait, que

les période d’application des valeurs limites d’émergence et de niveau limite de bruit en limite

de la zone d’exploitation autorisée PA soient adaptées à cette modification. A noter qu’entre

6h et 7h seules les activités de chargement des camions seront en marche. Aucune installation

d’extraction de matériaux ou de traitement ne sera en activité.



DDEAE BELLIGNIES-BETTRECHIES - SECAB

KALIES – KA16.03.022 403

7.3.2 MESURES ACOUSTIQUES DANS L’ENVIRONNEMENT DE 2013

La campagne de mesure de 2013 a été réalisée par la société KALIES le 12 avril (mesures en

fonctionnement) et le 4 juillet (mesures à l’arrêt) dans le cadre du projet d’extension vers l’est de

la carrière. Les horaires de fonctionnement, lors de cette campagne, étaient les suivantes :

 de 6h à 20h pour la carrière,

 de 6h30 à 17h30 pour le trafic des camions.

A) CHOIX DES POINTS DE MESURES

Le choix des points de mesures a été réalisé en tenant compte de la limite d’exploitation de la

carrière et du voisinage habité proche, à savoir :

 Point 1 : limite d’exploitation autorisée, zone à émergence réglementée, orientation

ouest de la carrière,

 Point 2 : limite d’exploitation autorisée, orientation nord-est de la carrière,

 Point 3 : futur limite d’exploitation autorisée, orientation sud-est, le long de la rue de

Bettrechies,

 Point 4 : futur limite d’exploitation autorisée, orientation nord-est, au bord de la rue du

Bois d’Encade.

Le plan en page suivante permet de localiser les points de mesures.

B) NIVEAUX SONORES EN LIMITE D’EXPLOITATION

L’ensemble des niveaux sonores par point de mesures est présenté dans le tableau suivant :

Point de
mesures

Période Installation

Valeurs en
dB(A)

Valeur limite de l’arrêté
préfectoral du
21/07/1999

Conformité

LAeq L50

1

Jour
Arrêt 51,9 47,2 / /

Fonctionnement 51,9 51,6 50 Non conforme

Nuit
Arrêt 49,9 47,0 / /

Fonctionnement 52,6 51,1 50 Non conforme

2

Jour
Arrêt 47,6 36,0 / /

Fonctionnement 52,4 49,0 50 Non conforme

Nuit
Arrêt 46,1 36,6 / /

Fonctionnement 53,5 50,7 50 Non conforme

3

Jour
Arrêt 60,3 41,6 / /

Fonctionnement 65,8 50,9 50 Non conforme

Nuit
Arrêt 57,2 42,9 / /

Fonctionnement 65,0 46,2 50 Non conforme

4

Jour
Arrêt 41,1 37,5 / /

Fonctionnement 48,1 45,0 50 Conforme

Nuit
Arrêt 38,4 34,6 / /

Fonctionnement 43,3 42,6 50 Conforme
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Localisation des points de mesures lors de la campagne acoustique de 2013

Périmètre autorisé en 2013

Périmètre d’extension projeté en 2013

Point 1

Point 3

Point 4
Point 2
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C) EVALUATION DES EMERGENCES

Au point de mesure n°1, l’émergence calculée est la suivante :

Point de
mesures

Période
Indice

d’émergence
choisi24

Niveau de
bruit

résiduel
en dB(A)

Niveau de
bruit

ambiant
en dB(A)

Emergence
calculée en

dB(A)

Emergence
limite de
l’arrêté

préfectoral
du

21/07/1999

Conformité

1
Jour LAeq 51,9 51,9 0 5 Conforme

Nuit LAeq 49,9 52,9 2,7 3 Conforme

D) CONFORMITE DES RESULTATS

Les niveaux sonores enregistrés aux points 1 et 2 (limites d’exploitation autorisée en 2013)

dépassent la valeur limite définie par l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999 de 50 dB(A).

Notons que le bruit résiduel (carrière hors fonctionnement) au point 1 est de 51,9 dB(A) de

jour et de 49,9 dB(A) de nuit. Dans ces conditions, le niveau sonore en fonctionnement ne

peut être conforme à la limite définie par l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999 de 50 dB(A).

Concernant le point 2, le bruit résiduel est de de 47,6 dB(A) de jour et de 46,1 dB(A) de nuit.

Dans ces conditions, il est difficile pour l’exploitant de ne pas dépasser la valeur limite définie

par l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999 de 50 dB(A) en fonctionnement.

L’émergence au niveau de l’habitation la plus proche à l’ouest de la carrière (point 1) est

conforme de jour comme de nuit.

24 L’indice L50 est utilisé lorsque la différence entre les indices LAeq et L50 est supérieure à 5 dB(A). Le calcul s’effectue
sur le bruit résiduel (à l’arrêt).
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7.3.3 MESURES ACOUSTIQUES DANS L’ENVIRONNEMENT DE 2016

La campagne de mesure de 2016 a été réalisée par la société KALIES les 18 et 19 juillet (mesures

en fonctionnement) et en septembre (mesures à l’arrêt) dans le cadre du projet d’extension vers

l’est de la carrière.

A) CHOIX DES POINTS DE MESURES

Le choix des points de mesures a été réalisé en tenant compte de la limite d’exploitation de la

carrière et du voisinage habité proche, à savoir :

 Point 1 (LP1, ZER1): limite d’exploitation autorisée, zone à émergence réglementée,

orientation ouest de la carrière, rue d’en-Bas à Bettrechies,

 Point 2 (LP2): limite d’exploitation autorisée, orientation nord-est de la carrière, Bois

d’Encade à Bellignies,

 Point 3 (LP3): limite d’exploitation autorisée, orientation sud-est, le long de la rue de

Bettrechies à Bellignies,

 Point 4 (LP4, ZER4) : future limite d’exploitation autorisée, zone à émergence

réglementée, orientation nord-est, rue du Bois d’Encade à Bellignies,

 Point 5 (LP5, ZER5) : future limite d’exploitation autorisée, zone à émergence

réglementée, orientation sud-est, route de Bettrechies à Bellignies,

 Point 6 (LP6, ZER6) : limite d’exploitation autorisée, zone à émergence réglementée,

orientation sud-ouest, rue de Bavay à Bettrechies.
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B) NIVEAUX SONORES EN LIMITE D’EXPLOITATION

L’ensemble des niveaux sonores par point de mesures est présenté dans le tableau suivant :

Point
de

mesure
Période

Créneau
horaire

Installation

Valeurs en dBA Valeur limite de
l’arrêté

préfectoral du
21 juillet 1999

Conformité
LAeq L95 L50 L1

ZER1 et
LP1

Jour
17 h –
19 h

Fonctionnement 56,0 54,1 55,7 60,3

50 dB(A) entre
6h30 et 21h30

Non
conforme

Arrêt 46,2 34,2 41,7 55,1 /

Nuit
6 h – 7 h Fonctionnement 54,6 53,0 54,1 58,1

Non
conforme

5 h – 6 h Arrêt 46,2 29,0 40,5 55,7 /

LP2

Jour
17 h –
19 h

Fonctionnement 37,4 32,9 36,4 43,9 Conforme

Arrêt 36,0 30,6 33,4 45,8 /

Nuit
6 h – 7 h Fonctionnement 41,8 35,1 38,1 53,3 Conforme

5 h – 6 h Arrêt 44,9 32,9 38,5 55,5 /

LP3

Jour
17 h –
19 h

Fonctionnement 60,5 37,6 42,4 74,7
Non

conforme

Arrêt 45,3 30,6 37,6 56,4 /

Nuit

6 h – 7 h Fonctionnement 51,3 37,5 43,4 62,4
Non

conforme

5 h – 6 h Arrêt 52,8 31,9 44,8 63,4 /

ZER4

Jour
17 h –
19 h

Fonctionnement 36,1 30,1 34,6 43,1

/

Arrêt 37,2 29,3 33,4 46,8

Nuit

6 h – 7 h Fonctionnement 41,1 34,8 38,7 48,4

5 h – 6 h Arrêt 38,7 33,4 37,0 45,5

ZER5

Jour
17 h –
19 h

Fonctionnement 54,8 30,0 45,1 67,7

Arrêt 56,7 30,5 39,3 70,6

Nuit
6 h – 7 h Fonctionnement 53,7 38,1 46,8 67,3

5 h – 6 h Arrêt 53,1 39,0 46,7 65,0

ZER6 et
LP6

Jour
17 h –
19 h

Fonctionnement 52,3 47,8 48,8 62,2
Non

conforme

Arrêt 47,5 40,5 41,7 58,6 /

Nuit

6 h – 7 h Fonctionnement 53,2 49,5 51,4 59,9
Non

conforme

5 h – 6 h Arrêt 49,9 46,2 47,6 58,6 /
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C) EVALUATION DES EMERGENCES

Les calculs d’émergence au niveau des ZER sont présentés dans le tableau ci-dessous. A noter

que l’indice L50 est utilisé lorsque la différence entre les indices LAeq et L50 est supérieure à

5 dB(A). Le calcul s’effectue sur le bruit résiduel.

Point
de

mesure
Période

Indice
d’émergence

choisi

Niveau
de bruit
résiduel
en dB(A)

(Carrière
à l’arrêt)

Niveau de bruit
ambiant en

dB(A)

(Carrière en
fonctionnement)

Emergence
en dB(A)

Valeur
limite de
l’arrêté

préfectoral
du 21
juillet
1999

Conformité

ZER1

Jour LAeq 46,2 56,0 9,8 5
Non

conforme

Nuit L50 40,5 54,1 13,6 3
Non

conforme

ZER4
Jour LAeq 37,2 36,1 0 5 Conforme

Nuit LAeq 38,7 41,1 2,4 3 Conforme

ZER5
Jour L50 39,3 45,1 5,8 5

Non
conforme

Nuit L50 46,7 46,8 0,1 3 Conforme

ZER6

Jour L50 41,7 48,8 7,1 5
Non

conforme

Nuit LAeq 49,9 53,2 3,3 3
Non

conforme
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Localisation des points de mesures lors de la campagne acoustique de 2016

Périmètre autorisé par l’arrêté préfectoral de 1999

Périmètre d’extension sollicité

Point 1 : LP + ZER

Point 3 : LP

Point 4 : ZER

Point 2 : LP

Point 6 : LP+ZER

Point 5 : ZER
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7.4 EVALUATION DES NIVEAUX SONORES ET EMERGENCES FUTURS

Une modélisation acoustique a été réalisée en fonctionnement futur considérant l’extension de la

carrière vers l’est et le déplacement des installations de traitement primaire. Ont également été

prises en compte les nouvelles installations de traitement tertiaire et de recyclage des matériaux.

Le rapport de modélisation acoustique complet est joint en annexe 18.

7.4.1 HYPOTHESES DE MODELISATION

La modélisation a été effectuée avec le logiciel CadnaA®. Ce logiciel modélise la propagation

acoustique en espace extérieur en tenant compte de l’ensemble des paramètres influents, tels que :

 le bâti,

 la topographie (merlon et extension du Bois d’Encade inclus),

 les écrans,

 la nature du sol,

 la météorologie.

Les sources de bruit prises en compte dans la modélisation sont les suivantes :

 activité d’extraction : 2 pelles à chenilles et 2 tombereaux en rotation en fond de fouille de

la zone d’extraction vers les installations de traitement primaire.

NOTA : les tirs de mines n’ont pas été pris en compte pour la modélisation. Ceux-ci

sont réalisés sur une plage horaire réduite entre 10h et 16h les jours ouvrables, à

hauteur de 96 fois par an. Par ailleurs, l’activité du site est stoppée pendant les tirs de

mines. Il n’est donc pas pertinent de considérer les tirs de mines simultanément aux

autres activités.

 traitement des matériaux :

 installations de traitement primaire (déchargement dans la trémie, concasseur,

crible),

 convoyeurs allant du traitement primaire au secondaire,

 installations de traitement secondaire (extracteur vibratoire, concasseur, crible),

 convoyeur vers les silos de stockage,

 convoyeur vers un stockage intermédiaire et chute de matériaux,

 convoyeur vers le pré-stock et déchargement au pré-stock,

 convoyeur du pré-stock vers le traitement tertiaire et trémie intermédiaire,

 installations de traitement tertiaire et de recyclage des matériaux (concasseurs,

3 cribles avec convoyeurs intermédiaires),

 convoyeurs vers les silos de stockage.
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 stockage et manutention :

o 2 convoyeurs depuis les silos jusqu’au auvent de chargement des camions,

o chargement des camions sous l’auvent,

o tombereaux et chargeuses pour les stockages aériens,

o camions des clients.

 la centrale de graves (chute de matériaux dans la trémie, malaxeur, chargement).

Les récepteurs considérés correspondent aux points de mesures acoustiques réalisés en

juillet 2016.

Pour chacun des récepteurs, le logiciel calcule les niveaux sonores globaux à partir des différentes

sources prises en compte. Les niveaux sonores calculés sont ensuite ajoutés aux niveaux sonores

actuels, installations à l’arrêt, mesurés lors de la campagne acoustique de 2016, afin d’obtenir les

niveaux sonores futurs au niveau de chacun des récepteurs et les émergences en zones

réglementées.
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7.4.2 RESULTATS DE LA MODELISATION

 Période de jour (7h-22h)

Récepteu
r

Mesures acoustiques –
situation actuelle

Modélisation acoustique –
situation future

Valeurs limites de
l’arrêté préfectoral
du 21 juillet 1999

Valeurs limites de
l’arrêté du 23 janvier

1997
Source d’influence

Niveau
résidue
l actuel

Niveau
ambian
t actuel

Emergenc
e actuelle

Nivea
u

calcul
é

Niveau
ambian
t futur

Emergence
prévisionnell

e

Emergenc
e

Niveaux
en limite

de
propriét

é

Emergenc
e

Niveaux
en limite

de
propriét

é

Source
principal

e

Source
secondair

e

Source
tertiaire

Unité dB(A)

LP1

46,2 56,0

/

51,8 52,9

/ / 50 / 70

Ouverture
dans le
mur en

façade est
du

bâtiment
de

traitement
secondair

e

Concasseur
primaire

Ouverture
en toiture

du
bâtiment

de
traitement
secondaire

ZER1 9,8 6,7 5 / 5 /

LP2 36,0 37,4 / 45,3 45,8 / / 50 / 70

Ouverture
dans le
mur en

façade est
du

bâtiment
de

traitement
secondair

e

Concasseur
primaire

Ouverture
en toiture

du
bâtiment

de
traitement
secondaire

LP3 45,3 60,5 / 48,6 50,3 / / 50 / 70 Camions
Concasseur

primaire

Ouverture
dans le
mur en

façade est
du

bâtiment
de

traitement
secondaire

LP4

37,2 36,1

/

41,5 42,9

/ / 50 / 70
Ouverture

dans le
mur en

façade est
du

Concasseur
primaire

Ouverture
en toiture

du
bâtiment

de
ZER4 0 5,7 5 / 6 /
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Récepteu
r

Mesures acoustiques –
situation actuelle

Modélisation acoustique –
situation future

Valeurs limites de
l’arrêté préfectoral
du 21 juillet 1999

Valeurs limites de
l’arrêté du 23 janvier

1997
Source d’influence

Niveau
résidue
l actuel

Niveau
ambian
t actuel

Emergenc
e actuelle

Nivea
u

calcul
é

Niveau
ambian
t futur

Emergence
prévisionnell

e

Emergenc
e

Niveaux
en limite

de
propriét

é

Emergenc
e

Niveaux
en limite

de
propriét

é

Source
principal

e

Source
secondair

e

Source
tertiaire

Unité dB(A)

bâtiment
de

traitement
secondair

e

traitement
secondaire

LP5 56,7

54,8

/

37,6

56,8 / / 50 / 70
Ouverture

dans le
mur en

façade est
du

bâtiment
de

traitement
secondair

e

Ouverture
en toiture

du
bâtiment

de
traitement
secondaire

Convoyeur
primaire

ZER5 39,3 5,8 41,5 2,2 5 / 6 /

LP6 47,5

52,3

/

43,1

48,8 / / 50 / 70

Camions

Ouverture
dans le
mur en

façade est
du

bâtiment
de

traitement
secondaire

Concasseu
r primaire

ZER 6 41,7 7,1 45,5 3,8 5 / 5 /
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 Période de nuit (22h-7h), week-end et jours fériés

Récepteu
r

Mesures acoustiques –
situation actuelle

Modélisation acoustique –
situation future

Valeurs limites de
l’arrêté préfectoral
du 21 juillet 1999

Valeurs limites de
l’arrêté du 23 janvier

1997
Source d’influence

Niveau
résidue
l actuel

Niveau
ambian
t actuel

Emergenc
e actuelle

Nivea
u

calcul
é

Niveau
ambian
t futur

Emergence
prévisionnell

e

Emergenc
e

Niveaux
en limite

de
propriét

é

Emergenc
e

Niveaux
en limite

de
propriét

é

Source
principal

e

Source
secondair

e

Source
tertiaire

Unité dB(A)

LP1 46,2

54,6

/

51,8 52,9

/ / 50 / 60

Ouverture
dans le
mur en

façade est
du

bâtiment
de

traitement
secondair

e

Concasseur
primaire

Ouverture
en toiture

du
bâtiment

de
traitement
secondaire

ZER1 40,5 13,6 11,6 3 / 3 /

LP2 44,9 41,8 / 45,3 48,1 / / 50 / 60

Ouverture
dans le
mur en

façade est
du

bâtiment
de

traitement
secondair

e

Concasseur
primaire

Ouverture
en toiture

du
bâtiment

de
traitement
secondaire

LP3 52,8 51,3 / 48,6 54,2 / / 50 / 60 Camions
Concasseur

primaire

Ouverture
dans le
mur en

façade est
du

bâtiment
de

traitement
secondaire

LP4

38,7 41,1

/

41,5 43,3

/ / 50 / 60
Ouverture

dans le
mur en

façade est
du

bâtiment
de

traitement

Concasseur
primaire

Ouverture
en toiture

du
bâtiment

de
traitement
secondaire

ZER4 2,4 4,6 3 / 4 /



DDEAE BELLIGNIES-BETTRECHIES - SECAB

KALIES – KA16.03.022 415

Récepteu
r

Mesures acoustiques –
situation actuelle

Modélisation acoustique –
situation future

Valeurs limites de
l’arrêté préfectoral
du 21 juillet 1999

Valeurs limites de
l’arrêté du 23 janvier

1997
Source d’influence

Niveau
résidue
l actuel

Niveau
ambian
t actuel

Emergenc
e actuelle

Nivea
u

calcul
é

Niveau
ambian
t futur

Emergence
prévisionnell

e

Emergenc
e

Niveaux
en limite

de
propriét

é

Emergenc
e

Niveaux
en limite

de
propriét

é

Source
principal

e

Source
secondair

e

Source
tertiaire

Unité dB(A)

secondair
e

LP5 53,1

53,7

/

37,6

53,2 / / 50 / 60
Ouverture

dans le
mur en

façade est
du

bâtiment
de

traitement
secondair

e

Ouverture
en toiture

du
bâtiment

de
traitement
secondaire

Convoyeur
primaire

ZER5 46,7 0,1 47,2 0,5 3 / 3 /

LP6

49,9 53,2

/

43,1 50,7

/ / 50 / 60

Camions

Ouverture
dans le
mur en

façade est
du

bâtiment
de

traitement
secondaire

Concasseu
r primaire

ZER 6 3,3 0,8 3 / 3 /
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Au regard des premiers résultats de la modélisation acoustique, il ressort que :

 les nouvelles installations de traitement tertiaire et de stockage et chargement des granulats

permettent, de manière générale, de réduire l’impact du site par rapport à la situation

mesurées sur le site et faisant l’objet du rapport de mesure acoustique KA16.03.022 de

KALIES sauf au niveau des points n°4 et 5 impactés par l’extension de la carrière,

 les niveaux sonores futurs et émergences calculées ne sont pas conformes en tout point aux

valeurs fixées par l’arrêté préfectoral actuel de la carrière,

 les ouvertures en toiture et façade est du bâtiment de traitement secondaire sont les

principales sources d’influence au niveau des différents récepteurs.

Egalement, le concasseur primaire est fréquemment source secondaire d’influence au niveau des

récepteurs.

Une seconde modélisation a été réalisée afin de visualiser les effets :

 de la rénovation du bâtiment secondaire (suppression des ouvertures en toiture et en façade

est),

 du remplacement du concasseur primaire pour une installation moins bruyante de 10 dB(A)

portant ainsi le niveau de pression acoustique du concasseur giratoire de 95,5 dB(A) à 3 m, à

85,5 dB(A) à 3 m,

 du remplacement du convoyeur reliant les traitements primaire et secondaire par un convoyeur

similaire à ceux mis en place au niveau des nouvelles installations de traitement tertiaire,

 la mise en place d’un bardage métallique autour du nouveau concasseur tertiaire (en place fin

2016-début 2017) engendrant une diminution de 10 dB(A).

Ces améliorations feront l’objet d’un second investissement par le groupe GAGNERAUD

CONSTRUCTION en 2020.

Egalement, en période de nuit, c’est-à-dire sur la période allant de 6h à 7h du matin uniquement,

seuls les camions et les activités de chargement ont été conservées. Aucune installation de traitement

des matériaux ne sera en activité au cours de ce créneau horaire.

Les résultats de cette seconde modélisation sont présentés en pages suivantes sur le même modèle

que précédemment.
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 Période de jour (7h-22h)

Récepteur

Mesures
acoustiques –

situation actuelle
Modélisation acoustique – situation future

Valeurs limites de l’arrêté
préfectoral du 21 juillet

1999

Valeurs limites de l’arrêté du
23 janvier 1997

Niveau résiduel
actuel

Niveau
calculé

Niveau ambiant
futur

Emergence
prévisionnelle

Emergence
Niveaux en

limite de
propriété

Emergence
Niveaux en
limite de
propriété

Unité dB(A)

LP1 46,2
47,6 50

/ / 50 / 70

ZER1 46,2 3,8 5 / 5 /

LP2 36,0 36,8 39,4 / / 50 / 70

LP3 45,3 46,6 49,0 / / 50 / 70

LP4 37,2
33,4 38,7

/ / 50 / 70

ZER4 37,2 1,5 5 / 6 /

LP5 56,7
30,6

56,7 / / 50 / 70

ZER5 39,3 39,8 0,5 5 / 6 /

LP6 47,5
40,7

48,3 / / 50 / 70

ZER 6 41,7 44,2 2,5 5 / 6 /

Les niveaux sonores en limites de propriété sont conformes à la valeur limite de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999 fixée à 50 dB(A), à l’exception

du point LP5 pour lequel le niveau résiduel est de 56,7 dB(A), donc déjà supérieur à la valeur limite.

Les émergences sont conformes à la valeur limite de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999 fixée à 5 dB(A).
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 Période de nuit (22h-7h), week-end et jours fériés

Récepteur

Mesures
acoustiques –

situation actuelle
Modélisation acoustique – situation future

Valeurs limites de
l’arrêté préfectoral du

21 juillet 1999
Valeurs limites de l’arrêté du 23 janvier 1997

Niveau résiduel
actuel

Niveau
calculé

Niveau
ambiant futur

Emergence
prévisionnelle

Emergence
Niveaux en
limite de
propriété

Emergence
Niveaux en limite de

propriété

Unité dB(A)

LP1 46,2
40,1

47,2 / / 50 / 60

ZER1 40,5 43,3 2,8 3 / 4 /

LP2 44,9 19,4 44,9 / / 50 / 60

LP3 52,8 45,7 53,6 / / 50 / 60

LP4
38,7 22,1 38,8

/ / 50 / 60

ZER4 0,1 3 / 4 /

LP5 53,1
23,4

53,1 / / 50 / 60

ZER5 46,7 46,7 0 3 / 3 /

LP6
49,9 39,1 50,2

/ / 50 / 60

ZER 6 0,3 3 / 3 /

Les niveaux sonores en limites de propriété sont conformes à la valeur limite de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999 fixée à 50 dB(A), à l’exception

du point LP3, LP5 et LP6 pour lesquels les niveaux résiduels sont déjà supérieurs, ou proche de la valeur limite.

Les émergences sont conformes à la valeur limite de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999 fixée à 3 dB(A).
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7.5 MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT

7.5.1 SITUATION ACTUELLE

Les mesures suivantes sont mises en place sur le site pour réduire les émissions sonores :

 l’activité sur le site est limitée aux jours ouvrables sauf en cas de forte demande, l’activité

sur le site peut alors avoir lieu le samedi matin,

 les tirs de mine sont réalisés sur la plage fixe de 10 h à 16 h les jours ouvrables sans

exception,

 certaines installations disposent d’un capotage (crible primaire, cribles et concasseurs

secondaires et tertiaires, centrale de grave),

 la vitesse des engins et des camions est limitée à 30 km/h sur le site,

 les avertisseurs sonores de recul des engins sont de type « cri du lynx »,

 le merlon en limite est permet de réduire l’impact sonore du site aux niveaux des habitations,

 les voies fréquentées par les engins sont correctement entretenues et leur pente est limitée

afin de réduire les montées en régime des moteurs des engins.

Rappelons qu’en juin 2016, de nouvelles installations de traitement tertiaire et de stockage des

matériaux ont été mises en place sur le site. Ces nouvelles installations étaient à l’essai au cours

des mesures dans l’environnement menées en juillet 2016. Elles permettent de réduire les

nuisances sonores liées à la carrière grâce à :

 la modernisation des installations de traitement tertiaire (convoyeurs, cribles et concasseur

neufs et capotés),

 la suppression du sifflement lié à un convoyeur malgré les réparations réalisées,

 la réduction des stockages aériens et donc des allers-retours des engins pour le chargement

des camions.
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7.5.2 SITUATION FUTURE

Dans le cadre de l’extension de la carrière vers l’est, l’activité en place actuellement restera la

même.

L’exploitant souhaite pouvoir bénéficier d’une plage horaire de travail élargie de 6h à 22 h en

période de forte activité.

La zone d’extraction, ainsi que les installations de traitement primaire, seront déplacées vers l’est

du site actuel.

Le merlon de 6 m de hauteur à l’est de la zone d’extension ainsi que le Bois d’Encade étendu au

nord-est permettront de réduire les nuisances sonores liées à la carrière en limite de propriété et

aux niveaux des habitations à l’est et au nord de la carrière.

Une modélisation acoustique a été réalisée afin de prendre en compte l’évolution de la situation du

site. Sur la base des hypothèses prises en compte pour la modélisation acoustique, les résultats

montrent que le respect des niveaux sonores en limites de propriété et des émergences sonores

en période de jour et de nuit nécessite les aménagements suivants :

 rénovation du bâtiment secondaire (suppression des ouvertures en toiture et en façade

est),

 remplacement du concasseur primaire pour une installation moins bruyante de 10 dB(A)

portant ainsi le niveau de pression acoustique du concasseur giratoire de 95,5 dB(A) à 3 m,

à 85,5 dB(A) à 3 m,

 remplacement du convoyeur reliant les traitements primaire et secondaire par un

convoyeur similaire à ceux mis en place au niveau des nouvelles installations de traitement

tertiaire,

 mise en place d’un bardage métallique autour du nouveau concasseur tertiaire (en place

fin 2016-début 2017) engendrant une diminution de 10 dB(A).

Ces améliorations feront l’objet d’un second investissement par le groupe GAGNERAUD

CONSTRUCTION en 2020.

Également, en période de nuit, c’est-à-dire sur la période allant de 6h à 7h du matin uniquement,

seuls les camions et les activités de chargement ont été conservées. Aucune installation d’extraction

ou de traitement des matériaux ne sera en activité au cours de ce créneau horaire.

Dans ces conditions, les émergences sont conformes aux valeurs limites de l’arrêté

préfectoral du 21 juillet 1999.

De jour, les niveaux sonores en limites de propriété sont conformes à la valeur limite de l’arrêté

préfectoral du 21 juillet 1999 fixée à 50 dB(A), à l’exception du point LP5 pour lequel le niveau

résiduel est de 56,7 dB(A), donc déjà supérieur à la valeur limite. Le point LP5 est particulièrement

impacté par le trafic routier sur la RD224.

De nuit, les niveaux sonores en limites de propriété sont conformes à la valeur limite de l’arrêté

préfectoral du 21 juillet 1999 fixée à 50 dB(A), à l’exception du point LP3, LP5 et LP6 pour lesquels
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les niveaux résiduels sont déjà supérieurs, ou approximativement égale, à la valeur limite. Ces

3 points sont particulièrement impactés par le trafic routier sur la RD224.

Aussi, considérant que les émergences sont conformes aux valeurs limites de l’arrêté préfectoral

du 21 juillet 1999, et que les niveaux résiduels sont proches de la valeur limite actuellement fixée

à 50 dB(A), la SECAB souhaite que cette dernière soit revue à :

 60 dB(A) de jour,

 55 dB(A) de nuit.

Notons que, d’après l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans

l’environnement par les ICPE, la valeur fixée par l’arrêté d’autorisation ne peut excéder 70 dB(A)

pour la période jour et 60 dB(A) pour la période de nuit. Par ailleurs, l’article 3 de cet arrêté précise

que « les niveaux admissibles en limite de propriété de l'établissement, fixés par l'arrêté autorisant

la modification, ne peuvent être supérieurs aux niveaux admissibles prévus dans l'arrêté

d'autorisation initiale, sauf si le niveau de bruit résiduel a été modifié de manière notable ». Or,

depuis 1999, l’environnement immédiat de la carrière et le bruit résiduel ont augmenté suite à

l’urbanisation des communes de Bellignies et Bettrechies notamment.

Après l’obtention de l’arrêté préfectoral, une campagne de mesures acoustiques sera réalisée dans

l’année qui suit l’extension de la carrière dans sa première phase, puis tous les 3 ans, afin de

mesurer la situation acoustique réelle et de mettre en place ou modifier, le cas échéant, les

protections acoustiques prévues par la modélisation.
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7.6 SITUATION DE LA CARRIERE VIS-A-VIS DES RECOMMANDATIONS DU

SCHEMA INTERDEPARTEMENTAL DES CARRIERES DU NORD-PAS-DE-

CALAIS

Le Schéma Interdépartemental des Carrières du Nord-Pas-de-Calais propose plusieurs

recommandations en vue de réduire les nuisances aux riverains et à l’environnement proche durant

l’exploitation.

Le tableau ci-dessous analyse la situation de la carrière du Bois d’Encade au regard des

recommandations concernant la réduction des nuisances sonores :

Recommandation du schéma
interdépartemental des carrières du Nord-

Pas-de-Calais
Situation du site

25- Profiter, pour l’orientation du front de
taille, de la topographie naturelle (creux
et buttes) ou en créant celle-ci
spécialement pour jouer un rôle d’écran
(merlons de terre végétalisés, stocks de
matériaux).

Le merlon de 6 m de hauteur qui sera créé à
l’est de la zone d’extension ainsi que le Bois
d’Encade, dans sa configuration étendue, au
nord permettront de réduire les nuisances
sonores liées à la carrière en limite de propriété
et aux niveaux des habitations à l’est et au nord
de la carrière.

26- Eloigner les installations les plus
bruyantes des zones habitées.

Dans le cadre du projet d’extension, les
installations de traitement primaire, les plus
bruyantes, seront déplacées vers l’est afin de
se rapprocher de la zone d’extraction et de
s’éloigner des habitations bordant le site à
l’ouest.

27- Interposer un écran entre la source et
les zones habitées.

Le merlon de 6 m de hauteur qui sera créé à
l’est de la zone d’extension ainsi que le Bois
d’Encade, dans sa configuration étendue, au
nord feront obstacle aux ondes sonores.

28- Prévoir la mise en œuvre de matériel
insonorisé.

Les installations de traitement (concasseurs,
cribles notamment) sont, ou seront dans le cas
du concasseur primaire, capotées ou
bénéficieront d’aménagements acoustiques
spécifiques.

29- Prévoir le capotage des équipements
bruyants.

Les dispositions prévues par la SECAB sont compatibles avec le Schéma Interdépartemental

des Carrières.
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7.8 EVOLUTION PROBABLE PAR RAPPORT AU SCENARIO DE REFERENCE

Sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles,

présentées dans les paragraphes précédents, l’évolution probable de l’environnement en cas de non

mise en œuvre du projet et la contribution attendue du projet à cette évolution peuvent être

évaluées.

Au regard des mesures de bruit dans l’environnement réalisées en 2016, nous pouvons estimer qu’en

l’absence d’extension de la carrière du Bois d’Encade par la SECAB, l’évolution naturelle du bruit dans

l’environnement serait similaire au bruit résiduel actuel repris dans le tableau ci-dessous :

Point de mesure Période Installation
Valeurs en dBA

LAeq L95 L50 L1

ZER1 et LP1

Jour Arrêt 46,2 34,2 41,7 55,1

Nuit Arrêt 46,2 29,0 40,5 55,7

LP2

Jour Arrêt 36,0 30,6 33,4 45,8

Nuit Arrêt 44,9 32,9 38,5 55,5

LP3

Jour Arrêt 45,3 30,6 37,6 56,4

Nuit Arrêt 52,8 31,9 44,8 63,4

ZER4

Jour Arrêt 37,2 29,3 33,4 46,8

Nuit Arrêt 38,7 33,4 37,0 45,5

ZER5

Jour Arrêt 56,7 30,5 39,3 70,6

Nuit Arrêt 53,1 39,0 46,7 65,0

ZER6 et LP6

Jour Arrêt 47,5 40,5 41,7 58,6

Nuit Arrêt 49,9 46,2 47,6 58,6

La mise en place du projet d’extension pourra contribuer à l’évolution maitrisée du bruit grâce aux

mesures de réduction proposées précédemment (merlon, capotage et/ou modernisation des

installations, aménagement des activités en période de nuit).
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8 VIBRATIONS

8.1 SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT

La carrière du Bois d’Encade est implantée en milieu rural.

L’environnement immédiat du site est constitué de la manière suivante:

 au nord, le Bois d’Encade et l’Hogneau ainsi que la commune de Gussignies,

 à l’est, les parcelles en prairies permanentes où est projetée l’extension du périmètre autorisé

de la carrière. Au-delà de ces parcelles se trouvent une zone de culture et le centre de

Bellignies,

 au sud, le Bois d’Ugies et des habitations,

 à l’ouest, le rivière de Bavay et la commune de Bettrechies.

L’axe routier le plus proche est la D224, ou route de Bettrechies, desservant la carrière.

Les premières habitations se trouvent en limite de propriété à l’ouest rue d’en-Bas à Bettrechies.

Dans le cadre de l’extension, les activités d’extraction du gisement seront décalées vers l’est, sur la

commune de Bellignies, et se rapprocheront des habitations rue de Bettrechies et rue du Bois

d’Encade.

Egalement, le portail de l’ancienne église de la chapelle du cimetière datant du 16ème siècle est inscrit

en tant que monument historique depuis le 26 mars 1934. Cette chapelle se situe à 650 m à l’est de

la limite d’exploitation de la carrière actuelle. Dans le cadre de l’extension, le périmètre d’autorisation

sollicité se trouvera à 360 m de la chapelle du cimetière, c’est-à-dire à l’intérieur du périmètre de

protection de 500 m. Notons que le périmètre d’extraction sollicité se trouvera à 70 m environ en

dehors de la limite du périmètre de protection.

Les habitations et le monument historique présentés se trouvent sur la même couche géologique

que la carrière.

8.2 CARACTERISTIQUES DE L’ACTIVITE

Les principales activités pouvant générer des vibrations sur le site sont :

 les tirs de mines,

 le fonctionnement des installations de traitement,

 la circulation des engins.
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8.2.1 TIRS DE MINES

A) CARACTERISTIQUES DES TIRS

Les principales vibrations générées par l’activité de la carrière proviennent de l’utilisation

d’explosifs pour l’abattage de la roche calcaire.

Pour chaque tir, on estime que 80% de l’énergie explosive est libérée pour la fragmentation

de la roche et que le reste est transmis au terrain sous forme d’ondes vibratoires (de 10 à

20%) ou sous formes d’ondes aériennes.

Les tirs provoquent un ébranlement qui se propage à partir d’un point d’explosion.

Sur la carrière de la SECAB, l’abattage de la roche se fait à l’aide de tirs de mines verticales

qui peuvent provoquer des vibrations et des projections.

Les travaux de forage sont réalisés par le personnel de la SECAB à l’aide d’une foreuse équipée

d’un marteau « hors trou » hydraulique.

La préparation des tirs est réalisée par la SECAB alors que le chargement et l’exécution des

tirs sont réalisés par TITANOBEL. Ce prestataire respecte les règles de sécurité particulières et

se trouve sous la responsabilité du directeur du site. Les opérateurs, appelés boutefeux, sont

titulaires du CPT (Certificat de Préposé au Tir). La société TITANOBEL est également en charge

du stockage des explosifs en dehors du site de la carrière.

TITANOBEL ne dispose pas d’une UMFE (Unité Mobile de Fabrication d’Explosifs) sur le site de

la carrière de la SECAB.

NOTA : Les UMFE sont utilisées pour fabriquer in situ une charge explosive à partir de produits

non explosifs.

Les explosifs préparés sont transportés depuis leur site de fabrication jusqu’à la carrière.

Rappelons qu’aucun stockage de matières explosives n’est réalisé sur le site de la carrière.

Il existe 3 plans de chargement type en fonction des caractéristiques de la roche à abattre :

 le plan de chargement bidétonation Nonel,

 le plan de chargement monodétonation Nonel,

 le plan de chargement bidétonation électrique.

Ces 3 plans de chargement type sont présentés en annexe 5.

NOTA : Un détonateur Nonel est un détonateur non électrique à délai prolongé. Il permet

d’éliminer le risque électrique en cas de courants vagabonds ou d’orages par exemple.

La charge utilisée est le nitrate-fioul (à partir de nitrate d’ammonium et gasoil non routier).

NOTA : Les nitrates-fiouls sont des explosifs en vrac utilisés dans la charge de colonne pour

l’abattage des roches tendres et dures, en l’absence d’eau. L’emploi du nitrate-fioul, quand il

est possible, présente l’avantage d’un bon couplage entre l’explosif et la roche limitant ainsi

les risques de discontinuité de la charge.
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La SECAB utilise les ANFOTITE 1+ et ANFOTITE 2+ qui sont des explosifs binaires composés

de fioul et de nitrate d’ammonium en granulés, ainsi que l’ANFOTITE 3+ qui est un explosif

ternaire, plus énergétique que les deux précédents, renforcé par l’addition d’aluminium en

granulés également.

Egalement, une émulsion encartouchée EMULSTAR 8000 UG est utilisée car particulièrement

adaptée à l’abattage de roches dures et très dures en carrières.

Les fiches techniques associées à ces produits sont disponibles en annexe 5.

L’organisation des tirs est déterminée à travers des plans de tir. Ce plan de tir comprend les

informations suivantes :

 plan de localisation et schémas,

 diamètre de foration,

 nombre de rangées,

 nombre de trous par rangée,

 profondeur,

 angle,

 tonnage.

Un exemple de plan de tir est fourni en annexe 5.

Les tirs d’abattage sont réalisés à une fréquence moyenne de 2 tirs par semaine soit 8 jours

par mois. Conformément à l’arrêté du 21 juillet 1999, les tirs sont réalisés les jours ouvrables

dans des plages horaires fixes de 10h à 16 h.

B) REGLEMENTATION APPLICABLE

L’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 stipule que « les tirs de mine ne doivent pas être à

l’origine de vibrations susceptibles d’engendrer dans les constructions avoisinantes des

vitesses particulaires pondérées supérieures à 10 mm/s mesurées suivant les 3 axes de la

construction ».

Les constructions avoisinantes sont « les immeubles occupés ou habités par des tiers ou

affectés à toute autre activité humaine et les monuments ».

La fonction de pondération du signal mesuré est une courbe continue définie par les points

caractéristiques suivants :

Bande de fréquence (Hz) Pondération du signal

1 5

5 1

30 1

80 3/8
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C) SUIVI DES TIRS

L’exploitation de la carrière se déroulant vers l’est, c’est-à-dire vers le centre bourg de

Bellignies, un sismographe, géré par la SECAB, a été mis en place au niveau de la chapelle de

Bellignies à l’entrée de la rue du Bois d’Encade, à 650 m à l’est de la limite d’exploitation de la

carrière actuelle, afin d’enregistrer les vibrations lors de chaque tir de mines. Un second

sismographe a été mis à la disposition de la mairie de Bellignies qui est prévenue à l’avance

des plans de tirs depuis début 2016. Ce sismographe est mobile et peut assurer le suivi au

niveau de :

 Cautipont, à 450 m environ au nord-est de la carrière,

 la mairie, à 920 m à l’est de la limite d’exploitation de la carrière actuelle,

 la chapelle, à 650 m à l’est de la limite d’exploitation de la carrière actuelle.

Le tableau suivant présente les résultats des tirs effectués depuis janvier 2016 :

Date Palier

Chapelle (SECAB) Commune de Bellignies

Vitesse
radiale
(mm/s)

Vitesse
transversale

(mm/s)

Vitesse
verticale
(mm/s)

Lieu
Vitesse
radiale
(mm/s)

Vitesse
transversale

(mm/s)

Vitesse
verticale
(mm/s)

13/01 5 0,4 0,4 0,5

Cautipont Non déclenché

19/01 1 1,3 1,2 1,1

27/01 6 0,3 0,4 0,6

03/02 1 0,8 0,9 1,1

08/02 6 0,5 0,4 0,7

10/02 6 0,2 0,3 0,2

19/02 6 0,3 0,6 0,7

Mairie Non déclenché
25/02 1 1,0 1,1 1,5

29/02 6 0,4 0,5 0,6

07/03 6 0,5 1,1 1,3

17/03 6 0,4 0,8 0,5 Chapelle 0,5 0,5 0,5

21/03 1 0,3 0,5 0,6

Mairie

Non déclenché

25/03 1 0,4 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3

05/04 6 0,6 0,6 0,9 0,3 0,6 0,5

08/04 6 0,3 0,5 0,4 0,3 0,4 0,6

14/04 1 0,7 0,6 0,8

Non déclenché
19/04 1 0,5 0,3 0,6

22/04 6 0,3 0,5 0,6

28/04 6 0,5 0,6 1,0

02/05 6 0,4 0,4 0,7 0,2 0,3 0,3

04/05 1 0,4 0,5 0,4

Non déclenché11/05 6 0,3 0,5 0,5

13/05 1 0,4 0,4 0,5

24/05 6 0,5 0,7 1,3 0,5 0,6 0,5

27/05 1 0,4 0,8 0,9 Non déclenché
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Date Palier

Chapelle (SECAB) Commune de Bellignies

Vitesse
radiale
(mm/s)

Vitesse
transversale

(mm/s)

Vitesse
verticale
(mm/s)

Lieu
Vitesse
radiale
(mm/s)

Vitesse
transversale

(mm/s)

Vitesse
verticale
(mm/s)

02/06 6 0,2 0,3 0,5 0,3 0,3 0,5

07/06 2 0,5 0,4 0,7

Mairie

Non déclenché
10/06 1 1,6 1,5 3,7

14/06 2 0,6 0,9 1,1 0,4 0,5 0,5

16/06 2 0,4 0,5 0,6

Non déclenché
22/06 1 1,7 1,7 1,8

27/06 2 0,4 0,5 0,5

01/07 2 0,4 0,6 0,6

18/07 6 0,4 0,42 0,58 0,6 0,5 0,5

Depuis le début de l’année 2016, 34 tirs ont été effectués. Les vitesses particulaires pondérées

ont toutes été inférieures à la vitesse réglementaire selon les 3 axes fixées à 10 mm/s.

Les vitesses particulaires maximales mesurées est de 3,7 mm/s le 10 juin 2016 à la chapelle,

selon l’axe vertical, lors d’un tir de mine sur le premier palier.

8.2.2 FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT ET DES ENGINS

A) ORIGINE DES VIBRATIONS

Les installations de traitement génèrent des mouvements mécaniques réguliers pour le

concassage et le criblage des matériaux. L’amplitude et la fréquence des mouvements sont

susceptibles de générer des vibrations.

Le passage des engins de forte capacité (70 t) sur les pistes et les voiries ainsi que la circulation

des camions sur les voiries sont également susceptibles de générer des vibrations près des

axes de circulation.

Ces vibrations sont localisées et ne sont pas susceptibles de constituer de nuisance pour le

voisinage.

B) REGLEMENTATION APPLICABLE

L’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 indique que, en dehors des tirs de mine, les

prescriptions de la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans

l’environnement par les ICPE sont applicables ainsi que l’arrêté du 26 novembre 2012 fixant

les prescriptions applicables aux ICPE soumises à enregistrement sous la rubrique 2515.
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8.3 MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT

8.3.1 SITUATION ACTUELLE

L’organisation des tirs est déterminée à travers des plans de tir. Il constitue une référence pour la

société qui a en charge la gestion des tirs sur le site et peut être mis à jour en fonction de l’évolution

de la roche, de la technologie de minage et des retours d’expériences des précédents tirs effectués

sur le site.

L’inclinaison et la profondeur des trous de mines dépendent des caractéristiques de la roche et du

plan de tir.

Les principaux avantages des détonateurs électroniques utilisés par la SECAB pour les abattages

importants jusqu’à 35 000 tonnes sont :

 le dialogue permanent entre le détonateur et la console de tir, ce qui permet de s’assurer

que tous les détonateurs sont opérationnels juste avant de déclencher le tir,

 la programmation des détonateurs par pas de 1 ms avec un décalage possible de 0 ms à

14 000 ms pour optimiser la fréquence des vibrations et la granulométrie de la roche,

 l’enregistrement de toutes les procédures de tir, permettant l’analyse a posteriori,

 la possibilité de tirer à distance (sans fil) depuis le début de l’année 2015, ce qui améliore

la sécurité du personnel de tir,

 la difficulté de réutiliser ces appareils pour un autre usage que celui auquel il est destiné,

en cas de vol par exemple.

Les détonateurs Nonel permettent quant à eux d’éliminer le risque électrique en cas de courants

vagabonds ou d’orages par exemple. Ces détonateurs sont à délai prolongé.

Les détonateurs de TITANOBEL sont vérifiés annuellement conformément à l’article 34 du décret

92-1164 du 22 octobre 1992.

La charge unitaire d’explosifs est adaptée à chaque plan de tir et dépend :

 du tir à effectuer,

 de la profondeur du trou,

 du maillage des tirs,

 de la localisation du tir par rapport aux riverains.
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8.3.2 SITUATION FUTURE

Dans le cadre de l’exploitation de l’extension :

 la technique d’abattage des fronts de taille sera la même qu’actuellement ; les tirs seront

effectués selon la procédure de tir et les prescriptions minimales pour les techniques de

foration et de minage,

 le suivi, en 2 points, des vitesses particulaires sera maintenu à l’est, l’extension se déroulant

dans cette direction.

Notons que la vitesse particulaire pondérée est réglementairement fixée à 10 mm/s mesurées

suivant les 3 axes de la construction et que la SECAB s’impose une vitesse particulaire pondérée

maximale de 3 mm/s pour le confort des riverains.

Une étude des vibrations a été réalisée par TITANOBEL en juillet 2015 afin d’anticiper les nuisances

des tirs de mines en fonction de la charge unitaire instantanée et de la distance d’éloignement.

Afin de déterminer les impacts des tirs de mines sur l’environnement de la carrière, une série de

4 tirs a été réalisée. Cinq sites ont été retenus afin d’y installer des appareils de mesures :

 Mr Cantineau, rue du Bois d’Encade à Bellignies, à l’est de la carrière, au plus près de

l’extension,

 Mr Lefèvre, au Cautipont à Bellignies, au nord de la carrière,

 Mr Dienne et Mr Legrand, rue Cautipont à Bellignies, à l’est de la carrière,

 la chapelle de Bellignies, à l’entrée de la rue du Bois d’Encade, à l’est de la carrière.

Les détails de l’étude sont présentés en annexe 5. Les résultats des mesures sont conformes à la

réglementation applicable.

Les vibrations d’amplitude maximales sont observées sur l’habitation la plus proche des tirs, à savoir

celle de Mr Cantineau.

En conclusion, et de manière générale, en vue d’exploiter la future extension côté est de la carrière,

les abaques réalisés pour les paliers n°3 et 7 seront utilisées par TITANOBEL afin de dimensionner

les tirs de mines. En effet, en fixant un niveau de vibration brut, la distance de l’habitation la plus

proche étant connue par rapport aux tirs, la charge unitaire instantanée maximale sera déduite. En

fonction du niveau de vibration brut choisi, il faudra envisager de passer en bi-détonation et donc

redimensionner la maille afin de respecter le grammage spécifique du massif de la carrière.

L’impact des vibrations engendrées par l’activité de la carrière peut donc être considéré

comme faible pour les riverains.
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8.4 SITUATION DE LA CARRIERE VIS-A-VIS DES RECOMMANDATIONS DU

SCHEMA INTERDEPARTEMENTAL DES CARRIERES DU NORD-PAS-DE-

CALAIS

Le Schéma Interdépartemental des Carrières du Nord-Pas-de-Calais propose plusieurs

recommandations en vue de réduire les nuisances aux riverains et à l’environnement proche durant

l’exploitation.

Le tableau ci-dessous analyse la situation de la carrière du Bois d’Encade au regard des

recommandations concernant la réduction des nuisances liées aux tirs de mine.

Recommandation du schéma
interdépartemental des carrières du Nord-

Pas-de-Calais
Situation du site

Réductions des nuisances dues aux vibrations

30- Réduire les charges unitaires en
utilisant des détonateurs électriques à
micro-retard (échelonnement de
quelques dizaines de millisecondes) qui
engendrent des vibrations perçues
séparément, sans accroissement de
l’amplitude maximale.

TITANOBEL a recours à la méthode électrique
pour l’amorçage ou aux détonateurs Nonel
permettant d’éliminer le risque électrique en
cas de courants vagabonds ou d’orages par
exemple. Ces détonateurs sont à délai
prolongé.

31- Orienter les fronts d’abatage de
manière adaptée à la fissuration et au
pendage des couches

Les tirs de mines sont réalisés selon un plan de
tirs qui est établi selon la géologie locale et qui
prend en compte les tirs précédents.
Le dimensionnement des tirs de mine sera
réalisé à partir des abaques de l’étude
TITANOBEL.

32- Le cas échéant, étudier différents
procédés de minage (pré-découpage,
barrières des trous forés…)

Réduction des projections dues aux tirs de mines

22- Choisir l’explosif le mieux adapté, selon
des critères techniques, et sa
localisation en mettant à profit les plans
de discontinuité.

TITANOBEL utilise le nitrate fioul. Trois plans de
chargement sont mis en place et sont adaptés
à chaque plan de tir.

23- Prendre en compte les fractures
naturelles et le pendage des plans de
stratification pour orienter les fronts
d’abattage.

Les tirs de mines sont réalisées selon un plan
de tirs qui est établi selon la géologie locale, le
pendage des couches et les caractéristiques de
la roche acquises avec le savoir-faire de la
société TITANOBEL et son expérience sur la
carrière du Bois d’Encade.

24- Le cas échéant, répartir la charge
explosive afin d’éviter les projections
dues aux sonores de moindre
résistance.

Les dispositions prévues par la SECAB sont compatibles avec le Schéma Interdépartemental

des Carrières.
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9 DECHETS

La carrière du Bois d’Encade exploitée par la SECAB est à l’origine de déchets inertes engendrés par

l’extraction, et de divers déchets induits par son activité.

9.1 DECHETS INERTES LIES A L’EXTRACTION

 Réglementation des déchets de carrières

On entend par zone de stockage, lorsque les déchets d’extraction sont inertes, un endroit choisi

pour y déposer des déchets d’extraction solides ou liquides, en solution ou en suspension, pendant

une période supérieure à trois ans, à la condition que cet endroit soit équipé d’une digue, d’une

structure de retenue, de confinement ou de tout autre structure utile ; ces installations

comprennent également les terrils, les verses et les bassins.

Au regard de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié, les terres de découverte, les stériles

et les résidus inertes issus du traitement des matériaux extraits des carrières sont considérés

comme des déchets inertes et des terres non polluées s’ils satisfont aux critères fixés en annexe 1

du même arrêté. La circulaire du 22 août 2011 reprend ces critères et précise que certains déchets

de carrières qui peuvent être repris dans une classification établie en annexe de la circulaire peuvent

être considérés d’office comme des déchets inertes.

Selon l’annexe de la circulaire du 22 août 2011 relative à la définition des déchets inertes, les

déchets produits par la SECAB entrent dans les catégories de déchets appartenant au secteur

« Exploitation de carrière pour la production de granulats ». A ce titre, ils sont dispensés de

caractérisation.

L’article 1 de l’arrêté du 22 septembre 1994 propose la définition suivante d’un déchet d’extraction

inerte :

« On entend par déchets d’extraction les déchets provenant des industries extractives, tels que

les résidus (c’est-à-dire les déchets solides ou boueux subsistant après le traitement des

minéraux par divers procédés), les stériles et les morts-terrains (c’est-à-dire les roches déplacées

pour atteindre le gisement de minerai ou de minéraux, y compris au stade de la préproduction)

et la couche arable (c’est-à-dire la couche supérieure du sol). Ces déchets sont considérés comme

des déchets d’extraction inertes, au sens du présent arrêté, s’ils satisfont aux critères fixés à

l’annexe I du présent arrêté. »
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L’annexe I de l’arrêté du 22 septembre 1994 propose la définition suivante des déchets inertes :

« Déchets inertes :

1. Sont considérés comme déchets inertes, au sens de cet arrêté, les déchets répondant, à court

terme comme à long terme, à l'ensemble des critères suivants :

 les déchets ne sont susceptibles de subir aucune désintégration ou dissolution significative,

ni aucune autre modification significative, de nature à produire des effets néfastes sur

l'environnement ou la santé humaine,

 les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 0,1 %, ou

les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 1 % et le

ratio de neutralisation, défini comme le rapport du potentiel de neutralisation au potentiel

de génération d'acide et déterminé au moyen d'un essai statique prEN 15875, est supérieur

à 3,

 les déchets ne présentent aucun risque d'autocombustion et ne sont pas inflammables,

 la teneur des déchets, y compris celle des particules fines isolées, en substances

potentiellement dangereuses pour l'environnement ou la santé humaine, et

particulièrement en certains composés de As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V et Zn, est

suffisamment faible pour que le risque soit négligeable pour la santé humaine et pour

l'environnement, tant à court terme qu'à long terme. Sont considérées à cet égard comme

suffisamment faibles pour que le risque soit négligeable pour la santé humaine et pour

l'environnement les teneurs ne dépassant pas les seuils fixés au niveau national pour les

sites considérés comme non pollués, ou les niveaux de fond naturels nationaux pertinents,

 les déchets sont pratiquement exempts de produits, utilisés pour l'extraction ou pour le

traitement, qui sont susceptibles de nuire à l'environnement ou à la santé humaine.

2. Des déchets peuvent être considérés comme inertes sans qu'il soit procédé à des essais

spécifiques dès lors qu'il peut être démontré à l'autorité compétente, sur la base des informations

existantes ou de procédures ou schémas validés, que les critères définis au paragraphe 1 ont été

pris en compte de façon satisfaisante et qu'ils sont respectés. »

Au regard de cette définition, tous les déchets d’extraction produits sur la carrière du Bois d’Encade

peuvent être considérés comme des déchets inertes liés à l’activité de carrières. Le plan de gestion

des déchets mis en place par la SECAB, et présenté en annexe 19, permet de disposer des éléments

demandés par l’article 16bis de l’arrêté du 22 septembre 1994.

Les déchets d’extraction inertes, lorsqu'ils sont replacés dans les trous d'excavation à des fins de

remise en état ou à des fins de construction liées au processus d'extraction des minéraux (pistes,

voies de circulation, merlons...), ne sont pas visés par les dispositions applicables aux zones de

stockage des déchets d’extraction inertes.

 Production de déchets inertes sur la carrière

Les déchets générés par l’activité d’extraction et les codes déchets de l’annexe de la circulaire du

22 août 2011 associés sont présentés dans le tableau en page suivante.
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Type de déchets
produits par la

SECAB

Annexe de la circulaire du 22 août 2011

Description du code
déchet

Nature du déchet Traduction métier
Procédés et/ou activités à

l’origine du déchet potentiel
Restriction

Déchets issus du
décapage et de la
découverte des

terrains

01 01 02

Déchets provenant de
l’extraction de
minéraux non
métallifères

Déchets solides ou
semi-solides et déchets

en suspension dans
l’eau, issus de la

découverte (hors terres
non polluées) et de

l’exploitation du
gisement

Stériles de découverte, de
niveaux intermédiaires,

intercalaires ou matériaux
de scalpage primaire en

carrière

1. L’extraction mécanique
utilisant des pelles

mécaniques, des draglines,
des chargeuses, des

décapeuses, ou autres
moyens mécaniques adaptés

(drague suceuse…).

2. L’abattage avec utilisation
d’explosifs pour fragmenter

la roche.

Néant

Déchets issus du
traitement des

matériaux

01 04 08

Déchets de graviers et
débris de pierres autres

que ceux visés à la
rubrique 01 04 07

Déchets solides issus
de l’extraction, ou d’un
traitement mécanique
postérieur à celle-ci,

incluant des fragments
grossiers des matériaux

extraits

Scalpage primaire des
installations de premier

traitement

Ces déchets peuvent inclure
les rejets de scalpage et les
gros blocs. Le traitement

comprend du criblage en voie
humide ou en voie sèche ainsi
que les procédés de réduction
granulométrique incluant le
concassage et le broyage.

Les zones de filons minéralisés
nécessiteront une expertise

géologique et éventuellement
une caractérisation afin de

vérifier la teneur en sulfure.

Déchets issus du
décapage et de la
découverte des

terrains

Déchets issus de
l’extraction qui ne
peuvent pas être

valorisés en
granulats

01 04 09

Déchets de sables et
d’argile

Déchets solides ou
semi-solides

comprenant des
fragments grossiers

sableux ou argileux des
matériaux extraits qui
peuvent s’être formés
pendant les opérations

de traitement

Stériles de découverte, de
niveaux intermédiaires ou
intercalaires ou matériaux

de scalpage, criblage

Ces déchets peuvent inclure
des gros fragments d’argile

triés après abattage, enlevés
sur les convoyeurs, des refus

de scalpage issus des
opérations de traitement.

Le traitement comprend du
criblage en voie humide ou en

voie sèche ainsi que les
procédés de réduction

granulométrique incluant le
concassage et le broyage.

La décantation peut être
favorisée par l’utilisation de
floculants de la famille des

polyacrylamides.

Sous réserve des conditions de
stockage prévenant toute

dispersion du matériau dans
l’environnement, permettant

ainsi de conserver son
caractère inerte.
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Type de déchets
produits par la

SECAB

Annexe de la circulaire du 22 août 2011

Description du code
déchet

Nature du déchet Traduction métier
Procédés et/ou activités à

l’origine du déchet potentiel
Restriction

Fines de
dépoussiérage et

fillers

01 04 10

Déchets de poussières
et de poudres autres
que ceux visés à la
rubrique 01 04 07

Déchets solides très
fins pulvérulents voire
boueux si mélangés à

de l’eau.

Fines de dépoussiérage

Ils sont issus du procédé de
traitement des granulats lors

de la récupération des fines de
dépoussiérage avec des

cyclones ou des filtres ou des
opérations de nettoyage des
installations et des sols. Ce
sont aussi les résidus des

installations de brumisation
pour rabattre la poussière ou
les matériaux déclassés après

traitement pour cause de
qualité insuffisante.

Néant.

Boues issues de
la décantation des

eaux d’exhaure

01 04 12

Stériles et autres
déchets provenant du
lavage et du nettoyage

des minéraux

Déchets comprenant
des éléments fins en
suspension dans l’eau

Fines de débourbage et de
lavage, produits de la

décantation naturelle ou
avec ajout de floculants

Ils sont issus des procédés de
traitement des matériaux

extraits sur le site, puis traités
sous eau.

La décantation peut être
favorisée par l’utilisation de
floculants de la famille des

polyacrylamides.

Des fines de lagunage peuvent
être reprises pendant

l’exploitation par pompage ou
par voie mécanique pour être
stockées dans une autre partie

du site.

Boues de traitement des eaux
d’exhaure des sites exposés au
drainage acide révélé par une

augmentation de la
conductivité des eaux (> 500
µS/cm) alliée à une baisse du

pH.
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 Modalités de stockage

L’exploitant devra s’assurer que les déchets inertes utilisés pour le remblayage et la remise en état

de la carrière ne sont pas en mesure de dégrader les eaux superficielles et les eaux souterraines. Il

veille notamment à maintenir la stabilité du stockage et son caractère inerte.

D’après l’article 11.5 de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié :

« Les zones de stockage des déchets d’extractions inertes sont construites, gérées et entretenues

de manière à assurer leur stabilité physique et à prévenir toute pollution. L'exploitant assure un

suivi des quantités et des caractéristiques des matériaux stockés, et établit un plan

topographique permettant de localiser les zones de stockage temporaire correspondantes. »

Sur la zone de dépôt, les matériaux sont régalés périodiquement et un cordon périphérique en

matériaux argileux est réalisé pour canaliser les écoulements d’eau. Un talus en enrochements

stabilise le front sud de la zone de dépôt.
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9.2 DECHETS GENERES PAR L’ACTIVITE

Les principaux déchets générés par le site sont :

 matière de vidange,

 liquides aqueux (produits chimiques de la fontaine de l’atelier en circuit fermé permettant le

nettoyage des pièces mécaniques graisseuses)

 déchets banaux,

 cartons,

 aérosols,

 matériel souillé,

 bases minérales,

 filtres à huile et carburant,

 transformateur,

 huiles usagées.

Le tableau de la page suivante récapitule l’ensemble des déchets générés sur le site en mentionnant :

 leurs codes selon l’annexe II de l’article R.541-8 du Code de l’environnement relative à la

classification des déchets,

 leur tonnage annuel,

 leur fréquence d’enlèvement,

 leur mode de stockage sur site,

 leur collecteur,

 leur filière (classement selon la directive n°2008/98/CE du 19 Novembre 2008 relative aux

déchets).
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Déchet Code
Quantité annuel

2015
Fréquence

d’enlèvement
Mode de stockage Collecteur Filière / Destination

Matière de vidange 20 03 04 39 m3 6 fois par an Citerne de 16 000 litres Joachim à Bellignies (59) STEP de Bavay

Liquides aqueux
12 03
01*

0,3 tonne 5 fois par an Fût de 200 litres Safety Kleen à Avelin (59) D13

Déchets banaux 20 01 99 125 m3 1,5 fois par mois Benne pélican de 5 m3 Sita R1

Cartons 19 12 01 84 m3 1,5 à 2 fois par mois Benne pélican de 5 m3 Sita R5

Aérosols
16 05
04*

0,069 tonne

1 fois par an

Fût de 200 litres

Chimirec Norec à Ecques (62)

R12

Matériel souillé
15 02
02*

0,538 tonne Bac de 900 litres R12

Bases minérales
06 02
05*

0,713 tonne Bac de 900 litres D13

Filtres à huile et carburant
16 01
07*

1,251 tonne Bac de 900 litres R12

Transformateur 16 02 09 1,050 tonne 1 fois par an
Exceptionnel (enlèvement

par une entreprise
spécialisé)

Aprochim Chimirec à Grez-en-
Bouerre (59)

D9

Huiles usagées
13 02
05*

6,480 tonnes 1 fois par an Cuve de 10 m3 Chimirec Norec à Ecques (62) R12

Boues de séparateur
d’hydrocarbures

13 05
02*

1 tonne 1 fois par an
Dans le séparateur
d’hydrocarbures

Chimirec Norec à Ecques (62) D13

Eaux usées des sanitaires
du laboratoire

20 03 04 variable 1 fois par an Dans la fosse Sita D13

* Déchet classé comme dangereux selon l'annexe de la décision n° 2000/532/CE du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets.

R1 : Utilisation pour produire de l’énergie

R5 : Recyclage ou récupération

R12 : Echange de déchets en vue de les soumettre à l’une des opérations R1 à R11

D9 : Traitement physico-chimique

D13 : Regroupement préalable à l’une des opérations D1 à D12
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9.3 MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT

L’exploitation de la carrière génère :

 des déchets inertes,

 d’autres déchets provenant principalement de l’entretien des engins et des installations.

La gestion des déchets inertes est prise en compte au sein du Plan de Gestion des Déchets Inertes

qui sera mis à jour avant le début de l’exploitation de la zone d’extraction étendu sollicitée.

Les principaux déchets générés proviennent de l’entretien des engins et des installations. Ces déchets

sont stockés dans l’atelier de manière à éviter les envols ou les infiltrations puis ils sont collectés et

évacués régulièrement au moyen de filières agréées.

Les dispositions prises pour la gestion des déchets dangereux et non dangereux seront:

 le tri à la source des déchets dangereux et non dangereux,

 la valorisation matière à chaque fois que cela est possible,

 l’entreposage des déchets sur le site sera réalisé dans des conditions techniques ne

présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques,

d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les

populations avoisinantes et l’environnement,

 l’ensemble des déchets générés est pris en charge par des prestataires autorisés pour leur

collecte, leur transport, leur tri, leur élimination ou leur valorisation,

 pour chaque lot de déchets dangereux, l’expédition est accompagnée d’un bordereau de suivi

conforme aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 29 juillet 2005 modifié le 26 juillet 2012,

 la tenue à jour d’une registre sur lequel sont consignées toutes les informations relatives à

l’élimination des déchets produits, dangereux ou non dangereux dont les inertes, selon les

prescriptions de l’arrêté ministériel du 29 février 2012 modifié le 27 juillet 2012,

 la déclaration annuelle au ministre chargé de l’environnement des informations relatives à

l’élimination des déchets dangereux et non dangereux (télédéclaration GEREP),

 l’interdiction du brûlage à l’air libre.
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10 TRAFIC

10.1SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT

Les infrastructures routières à proximité de la carrière du Bois d’Encade sont les suivantes :

 la route départementale D649 qui relie Valenciennes à Maubeuge en passant au sud,

 la route nationale N2 reliant Maubeuge à Mons en Belgique, à l’est de la carrière,

 l’autoroute A2 qui relie Valenciennes à Mons en Belgique, à l’ouest de la carrière.

Depuis la route départementale D649, les véhicules à destination de la carrière, empruntent tout

d’abord la D524 en direction de Bellignies, puis la D24 et finalement la D224, ou route de Bettrechies,

jusqu’à l’entrée de la carrière.

Les données de comptage routier disponibles sur le secteur sont issues du recensement réalisé par

les DREAL du Nord et du Pas-de-Calais en 2013 disponible sur le site www.nord-pas-de-calais-

picardie.developpement-durable.gouv.fr.

Le département du Nord a également été consulté afin d’obtenir les données de comptage routier

autour de la commune de Bellignies. La carte fournie est présentée ci-dessous :
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L’ensemble de ces informations est synthétisé dans le tableau ci-dessous :

Axe routier
Nombre de véhicules

journaliers
Source de la

donnée

D224 905
Préfecture du
Nord (2004)

D24 3 517
Préfecture du
Nord (2013)

D524 2 101
Préfecture du
Nord (2004)

D649

(au niveau de la Boiscrête,
entre Bavay et
Valenciennes)

22 066

dont 2 354 poids lourds

DREAL (2013)

D649

(au niveau de la
Longueville, entre Bavay

et Maubeuge)

20 179

dont 2 153 poids lourds

A2

(au niveau de
Valenciennes)

58 589

A23

(au niveau de
Valenciennes)

61 119

dont 3 602 poids lourds

N2

(juste avant la frontière
franco-belge)

8 654

dont 978 poids lourds

Une voie ferrée dessert la carrière. Elle n’est plus utilisée depuis 2011 en raison de nombreux

déraillements. Une étude technico-économique est en cours, en partenariat avec le Réseau Ferré de

France, concernant la remise en état de cette voie ferrée. Le coût des travaux sur l’ensemble de la

ligne semble toutefois prohibitif et une rupture de charge devra sans doute être envisagée. La ligne

de frêt la plus proche circule entre Saint-Waast et Maubeuge au sud de la carrière. C’est une voie

unique non-électrifiée.
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Le canal de l’Escaut est accessible à la SECAB par les quais de Rouvignies, à 30,4 km par la D649

puis l’A2. La SECAB y dispose d’une surface de 2 hectares pour le stockage, chargement et

déchargement de matériaux. Le réseau fluvial en place, intégrant le projet de construction du canal

Seine-Nord, est présenté sur le schéma ci-dessous :

D’après le rapport annuel 2015 de l’observatoire du transport fluvial sur le bassin de navigation du

Nord-Pas-de-Calais, le trafic fluvial sur le bassin s’est élevé à 9,3 millions de tonnes hors transit et

12 millions de tonnes transit compris. Le trafic a augmenté de 35% depuis 1995 et aujourd’hui 40%

du volume transporté concerne l’industrie agro-alimentaire, première filière du mode fluvial. La filière

des matériaux de construction représente quant à elle 17% du volume sur une distance moyenne de

121 km parcourue.

A titre d’information, 12 millions de tonnes circulant par voie fluviale évitent le passage de 600 000

camions de 20 tonnes sur les routes.

Au niveau de la section Etrun-Valenciennes, le trafic est de 2,109 millions de tonnes, chargement et

déchargement compris, et 2,761 millions de tonnes en transit, soit un trafic total de 4,87 millions de

tonnes en 2015.
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10.2TRAFIC GENERE PAR L’ACTIVITE

10.2.1 SITUATION ACTUELLE

L’activité de la carrière génère une circulation de poids lourds et de véhicules légers sur les axes

routiers à proximité.

Les engins de la carrière ne sont pas susceptibles d’emprunter les axes routiers.

L’accès au site se fait depuis la D224, ou route de Bettrechies, au sud de la carrière.

68% des poids lourds de la SECAB expédient des granulats vers Valenciennes ou Maubeuge, ce qui

représente 604 131 tonnes en 2015, pour une moyenne de 30 km parcourus à l’aller.

En 2015, la SECAB a expédié environ 18 000 tonnes de granulats par voie fluviale, soit 2% du

volume expédié, sur le port de Rouvignies, essentiellement à destination de la région parisienne

(port de Gennevilliers). Avec ses autres utilisateurs, le quai de Rouvignies réalise un tonnage de

97 000 tonnes. La SECAB représente donc environ 19% du trafic fluvial engendré par le quai.

Au regard des autres chargeurs présents sur la zone (2 silos céréaliers générateurs de flux voie

d'eau importants et d'autres chargeurs implantés en amont et en aval sur l'axe) et des

caractéristiques techniques du réseau en cet endroit, VNF souhaite organiser une circulation en

alternat pour les grands bateaux afin qu'ils circulent en sécurité. La possibilité d'aménager un poste

de stationnement à proximité de ces sites est en cours d’examen afin de répondre à la

problématique actuelle sur le sujet.

Finalement, environ 265 600 tonnes partaient vers la Belgique soit 30% du volume expédié en

2015.

La circulation routière représente :

 environ 15 poids lourds par heure maximum pour le transport de granulats (13 poids

lourds/heure) et de graves (2 poids lourds/heure) et 300 rotations par jour maximum,

 36 véhicules/jour pour le personnel et les visiteurs, soit 72 rotations/jour.

La circulation des poids-lourds a lieu en semaine, du lundi au vendredi, sur une plage allant de 6h

environ jusque 18h30.

Les pics de circulation peuvent avoir lieu de 6h à 8 h environ pour les approvisionnements des

chantiers routiers de la journée et jusqu’à midi. Puis, quelques camions peuvent se présenter en

chargement vers 17h pour les chantiers du lendemain.

10.2.2 SITUATION FUTURE

L’activité de la carrière en situation future sera identique à la situation actuelle, avec une production

annuelle de 1 200 000 t de granulats dont 18 000 t/an expédiées par voie fluviale dans un premier

temps. Les VNF sont favorables a une augmentation du trafic fluvial de la part de la SECAB.

Aucune évolution de trafic n’est attendue en situation future.
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10.3MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT

Le tableau suivant représente l’impact du trafic routier généré par l’activité de la SECAB sur les axes

routiers locaux avec une répartition de 100% des poids lourds et véhicules légers sur l’ensemble de

ces axes :

Axe routier
Circulation généré par
l’activité de la carrière

Nombre de véhicules
journaliers

Part du trafic
imputable à la

SECAB

D224

300 rotations de poids
lourds par jour maximum

et 72 rotations de
véhicules légers par jour

905
41,1% du trafic

total

D24 3 517
10,5% du trafic

total

D524 2 101
17,7% du trafic

total

D649

(au niveau de la Boiscrête,
entre Bavay et
Valenciennes)

22 066

dont 2 354 poids lourds

1,7% du trafic
total et 12,7%

du trafic de
poids lourds

D649

(au niveau de la
Longueville, entre Bavay

et Maubeuge)

20 179

dont 2 153 poids lourds

1,8% du trafic
total et 13,9%

du trafic de
poids lourds

A2

(au niveau de
Valenciennes)

58 589
0,6% du trafic

total

A23

(au niveau de
Valenciennes)

61 119

dont 3 602 poids lourds

0,6% du trafic
total et 8,3% du
trafic de poids

lourds

N2

(juste avant la frontière
franco-belge)

8 654

dont 978 poids lourds

4,3% du trafic
total et 30,7%

du trafic de
poids lourds

L’hypothèse prise de 100% des poids lourds et véhicules légers présents sur l’ensemble des axes est

majorante. En effet, 100% des véhicules emprunteront les routes D224, D24, D524 et D649. Pour

le reste, les résultats sont donnés à titre indicatif.

Il s’avère donc que le trafic engendré par la SECAB a un impact particulièrement marqué sur la D224

desservant le site et sur les routes D24 et D524 menant jusqu’à la D649.

Notons que la D224 impose une limitation de vitesse fixée à 50 km/h pour les poids lourds.

Egalement, la vitesse est limitée à 30 km/h pour les camions dans Houdain-lez-Bavay, le long de la

D24. Sur site des pots de fleurs ont été installés pour réduire la vitesse de circulation à l’entrée.

Ces mesures permettent de réduire l’impact du trafic en matière de nuisances sonores au niveau des

riverains.

Les camions peuvent stationner dans l’accès principal de la carrière, en dehors de la D224, avant

l’ouverture de la carrière.

Rappelons que les roues des camions sont systématiquement lavées avant de sortir de la carrière.
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Dans un rayon plus large, l’utilisation du transport fluvial permet de réduire de 5 camions par jour le

trafic vers la région d’Ile-de-France.

10.4EVOLUTION PROBABLE PAR RAPPORT AU SCENARIO DE REFERENCE

Sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles,

présentées dans les paragraphes précédents, l’évolution probable de l’environnement en cas de non

mise en œuvre du projet et la contribution attendue du projet à cette évolution peuvent être

évaluées.

Au regard des données de la DREAL des Hauts-de-France et du département du Nord, nous pouvons

estimer qu’en l’absence d’extension de la carrière du Bois d’Encade par la SECAB, l’évolution du trafic

dans l’environnement serait considérée similaire au trafic actuel, déduction faite des 300 rotations

de camions journaliers de la SECAB et des 72 rotations de véhicules légers dans l’hypothèse où 100%

des véhicules utilisent 100% des axes routiers. Les chiffres sont présentés dans le tableau ci-

dessous :

Axe routier
Nombre de véhicules

journaliers
Source de la

donnée

Nombre de véhicules
journaliers en
l’absence de la

SECAB

D224 905
Préfecture du
Nord (2004)

533

D24 3 517
Préfecture du
Nord (2013)

3 145

D524 2 101
Préfecture du
Nord (2004)

1 729

D649

(au niveau de la Boiscrête,
entre Bavay et
Valenciennes)

22 066

dont 2 354 poids lourds

DREAL (2013)

21 694

dont 2 054 poids
lourds

D649

(au niveau de la
Longueville, entre Bavay

et Maubeuge)

20 179

dont 2 153 poids lourds

19 807

dont 1 853 poids
lourds

A2

(au niveau de
Valenciennes)

58 589 58 217

A23

(au niveau de
Valenciennes)

61 119

dont 3 602 poids lourds

60 747

dont 3 302 poids
lourds

N2

(juste avant la frontière
franco-belge)

8 654

dont 978 poids lourds

8 282

dont 678 poids lourds

Cette estimation pourra être minorante ou majorante en fonction de l’évolution des modes de

transports dans la région et notamment du développement des modes de transports alternatifs.

L’utilisation du transport fluvial par la SECAB pour l’expédition de ses matériaux permettra de réduire

l’impact du projet sur le transport routier.



DDEAE BELLIGNIES-BETTRECHIES - SECAB

KALIES – KA16.03.022 446

11 EMISSIONS LUMINEUSES

11.1SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT

La société est implantée en milieu rural sur les communes de Bellignies et Bettrechies, dans le

département du Nord (59).

Les émissions lumineuses de la zone d’étude sont principalement constituées par l’éclairage public.

Comme le montre la carte de pollution lumineuse en page suivante, la carrière se situe dans une

zone où la pollution lumineuse est encore forte. La Voie Lactée peut apparaître dans de très bonnes

conditions.

11.2CARACTERISTIQUES DES SOURCES LUMINEUSES

Sur le site, le travail se partage en 2 postes de 7 heures chacun. L’activité est organisée du lundi

matin à 6h30 jusqu’au vendredi soir à 20h. En cas de forte demande, l’activité peut être étendue en

soirée, jusqu’à 22h, et le samedi matin. Il n’y a aucune activité les dimanches et jours fériés.

Dans le cadre de l’extension de la carrière du Bois d’Encade vers l’est, les horaires d’ouverture du

site pourront être légèrement modifiées en passant de 6h30 à 6 h, et de 21h30 maximum à 22h en

période de forte activité.

Le site de la SECAB dispose d’éclairage extérieur au niveau des installations de traitement, des voiries

et aux abords des installations annexes nécessaires au fonctionnement de l’exploitation dont la

diffusion est dirigée vers le sol. Les engins du site peuvent avoir recours à leur éclairage en fonction

de la météorologie et de la luminosité ambiante.

11.3MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT

La société SECAB sera à l’origine d’émissions lumineuses relativement limitées. Le site ne fonctionne

pas la nuit. L’éclairage est limité en matinée, à partir de 6h30, et en soirée en période hivernale.

D’autre part, l’éclairage des lampadaires est dirigé vers le sol.

Au vu de ces éléments et compte tenu des obstacles paysagers en place (merlons, plantations),

l’impact lumineux des installations sur le voisinage reste limité.
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Extrait de la carte de pollution lumineuse de France

Source : www.avex-asso.org

SECAB

0 à 50 étoiles visibles selon les conditions. Pollution lumineuse très puissante et omniprésente. Typique des très grands centres urbains et grande métropole régionale et nationale.

50 à 100 étoiles visibles. Les principales constellations commencent à être reconnaissables.

100 à 200 étoiles visibles. Les constellations et quelques étoiles supplémentaires apparaissent. Au télescope, certains Messiers se laissent apercevoir.

200 à 250 étoiles visibles, dans de bonnes conditions. La pollution est omniprésente, mais quelques coins de ciel plus noirs apparaissent ; typiquement moyenne banlieue.

250 à 500 étoiles visibles. Pollution lumineuse encore forte. La Voie Lactée peut apparaître dans de très bonnes conditions. Certains Messiers parmi les plus brillants peuvent être
perçus à l’œil nu.

500 à 1000 étoiles visibles. Grande banlieue tranquille, faubourg des métropoles. La Voie Lactée est souvent perceptible, mais très sensible encore aux conditions atmosphériques ;
typiquement les halos de pollution lumineuse occupent une partie du Ciel et montent à 40 -50° de hauteur.

1000 à 1800 étoiles visibles. La Voie Lactée est visible la plupart du temps (en fonction des conditions climatiques) mais sans éclat, elle se distingue sans plus.

1800 à 3000 étoiles visibles. La Voie Lactée se détache assez nettement, on commence à avoir la sensations d’un bon ciel, néanmoins, des sources éparses de pollution lumineuse
sabotent encore le ciel ici et là.

3000à 5000. Bon ciel : la Voie Lactée est présente et assez puissante. Les halos lumineux sont très lointains et dispersés, ils n’affectent pas notoirement la qualité du ciel.

+ 5000 étoiles visibles. Plus de problèmes de pollution lumineuse décelable à la verticale sur la qualité du ciel. La pollution lumineuse ne se propage pas au-dessus de 8° sur
l’horizon.
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12 EFFETS CUMULES LIES A D’AUTRES PROJETS

12.1GENERALITES

Dans le cadre de la transposition en droit français des directives européennes relatives à l’évaluation

environnementale des plans, programmes et projets, et dans le prolongement des travaux du

Grenelle de l’Environnement, tous les projets soumis à étude d’impact, c’est-à-dire les

aménagements, ouvrages et travaux visés à l’article R.122-8 du Code de l’environnement, sont

soumis à avis de l’autorité environnementale depuis le 1er juillet 2009.

L’évaluation environnementale des projets est une démarche d’intégration de l’environnement dans

la conception d’un projet. Elle vise à :

 améliorer les projets et les planifications en prévenant les conséquences environnementales,

 faciliter l’information et la participation du public à l’élaboration des projets qui le concernent,

 éclairer la décision publique,

 assurer la prise en compte des questions environnementales en lien avec les autres

thématiques pour garantir un développement équilibré et durable des territoires.

En fonction du type de projet, plan ou programme, l’autorité environnementale peut être le ministre

en charge de l’environnement, le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable

(CGEDD), le préfet de région ou de département, ou encore le préfet coordonnateur de bassin.

12.2RECENSEMENT DES PROJETS A PROXIMITE DU SITE

Selon les portails de la DREAL Nord Pas-de-Calais et de la préfecture du Nord, aucun projet

d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement sous les régimes de l’autorisation et

de l’enregistrement n’est identifié sur les communes du rayon d’affichage de 3 km autour de la

carrière de Bellignies depuis 2013.

Un recul maximum de trois ans est considéré. Il correspond à la durée nécessaire, une fois le projet

abouti, pour la comptabilisation des sites dans les rapports environnementaux rendus publics, ainsi

qu’au délai limite de réalisation des projets pour les ICPE.

En l’absence d’autre projet, aucun effet cumulé ne sera considéré dans la présente étude d’impact.
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13 UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE

13.1CARACTERISTIQUES DU SITE

En situation actuelle comme en situation future, les énergies utilisées sur le site sont les suivantes :

 électricité : le site est alimenté en électricité par le réseau public. L’électricité alimente les

installations de traitement (cribleurs, concasseurs, bandes transporteuses, filtre…), les

installations annexes (pont-bascule…), l’éclairage et le chauffage des bureaux et de l’atelier,

l’éclairage extérieur.

 gasoil non routier : une citerne de gasoil non routier alimente les engins du site. La

consommation de GNR représente environ 600 m3/an (donnée 2015).

 gasoil : une citerne de gasoil alimente les camions. La consommation de gasoil représente

environ 14 m3/an (donnée 2015).

13.2MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT

Un suivi régulier des consommations d’électricité et de gasoil non routier permet de détecter

rapidement toute anomalie.

Le personnel est sensibilisé aux économies d’énergie.

L’entretien régulier des engins de chantier permet d’optimiser les consommations de carburant et de

limiter les émissions de gaz d’échappement. Egalement, une formation à l’éco-conduite a été

délivrée.
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14 EVALUATION DU CARACTERE NOTABLE DES INCIDENCES DU PROJET SUR

L’ENVIRONNEMENT DE LA BELGIQUE

La carrière du Bois d’Encade est située dans la partie la plus occidentale de l’Avesnois, dans l’un des

deux bassins de la région où sont présentes de nombreuses autres carrières, l’autre étant celui du

Boulonnais. Plus précisément, elle se trouve sur les communes de Bellignies et Bettrechies, à 15 km

à l’ouest de Maubeuge, à 16 km à l’est de Valenciennes et à 1,2 km de la frontière franco-belge.

Concernant l’état initial de l’environnement:

 la NATURA 2000 « BE32025 Haut-Pays des Honnelles » a été présenté dans le chapitre 3 -

Milieu naturel de l’étude d’impact et l’incidence sur ce zonage a été évalué (chapitre 3.6 de

l’étude d’impact) ;

 l'Hogneau prend sa source dans le bois Delhaye à La Longueville à 144 mètres d'altitude et

9,5 km au sud-est de la carrière, passe à Gussignies et Bellignies, franchit la frontière belge à

Autreppe, et repasse en France entre Quiévrain (Belgique) et Crespin (France) pour se jeter

dans la Haine au nord de Valenciennes, à l’aval de la commune Thivencelle, à l'altitude

14 mètres. La longueur de son cours d'eau est de 37,6 km. En Belgique, sur un parcours de

12 km, l'Hogneau est connu sous le nom de Grande Honnelle. En France, l'Hogneau traverse

dans le seul département du Nord les neuf communes suivantes, de l'amont vers l'aval : La

Longueville (source), Audignies, Taisnières-sur-Hon, Hon-Hergies, Houdain-lez-Bavay,

Bellignies, Gussignies, Crespin, Thivencelle (confluence) ;

 également, les objectifs de qualité de l’Hogneau, rivière transfrontalière, définis dans le SDAGE

tiennent compte de la partie belge du cours d’eau. La station de pompage exploité par la

Société Wallonne de Distribution d’Eaux (SWDE) qui, d’après sa situation, capte la nappe de

la craie du Turonien par une galerie en Belgique a été étudiée. L’ouvrage se trouve en dehors

du cône de rabattement de la nappe actuel ;

 dans le domaine de l’air, la station de mesure de qualité de l’air gérée par l’AWAC (Agence

Wallonne de l’Air et du Climat) la plus proche est celle de Mons (Belgique), situé à 20 km au

nord du site. Elle n’est pas considérée comme représentative de la qualité de l’air à Bellignies

compte tenu de la distance la séparant du site.

Les impacts du projet sur les compartiments eau, air, milieu naturel, environnement sonore,

vibrations, trafic ont fait l’objet d’une évaluation proportionnelle aux enjeux et, lorsque le niveau

d’impact a été jugé trop important, des mesures d’évitement, réduction ou compensation ont été

proposées. Ces mesures permettent d’atteindre un niveau d’impact acceptable sur l’ensemble du

territoire, que ce soit en France ou en Belgique.

Dans le domaine du trafic, le nombre de poids lourds et véhicules légers sera identique à la situation

actuelle ; ainsi, la demande d’extension de la SECAB n’engendrera pas d’impact supplémentaire sur

les axes routiers de Belgique en situation future par rapport à aujourd’hui.

Dans le domaine du bruit, l’extension de la carrière vers l’est ainsi que la modification des horaires de

fonctionnement en période de forte activité (6h -22h) engendreront des nuisances sonores dans

l’environnement immédiat du site. Rappelons que la frontière franco-belge se situe à 1,2 km du site
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et qu’au niveau des premiers riverains en France les niveaux sonores ne dépasseront pas les 60 dB(A)

de jour et 55 dB(A) de nuit. Les émergences sonores (différences entre le niveau sonore lorsque le

site est en activité et lorsqu’il est à l’arrêt), aux niveaux des premières habitations située en limite

ouest du site, sont conformes aux valeurs de l’arrêté préfectoral actuel, c’est-à-dire :

 5 dB (A) pour la période allant de 6h30 à 21h30, sauf dimanches et jours fériés,

 3 dB (A) pour la période allant de 21h30 à 6h30, ainsi que les dimanches et jours fériés.

Les émergences au niveau des premières habitations situées en Belgique, à minimum 1,2 km du site,

seront donc bien inférieures à ces valeurs et l’impact sonore du site sur la Belgique sera nul.

Dans le domaine des vibrations, la vitesse particulaire pondérée est réglementairement fixée à

10 mm/s mesurées suivant les 3 axes de la construction et la SECAB s’impose une vitesse particulaire

pondérée maximale de 3 mm/s pour le confort des riverains. L’impact des vibrations liées aux tirs de

mines peut être considéré comme faible pour les riverains et négligeable pour les premières habitations

de Belgique située à 1,2 km du site.

Dans le domaine de l’eau, le rabattement de la nappe souterraine nécessaire à l’exploitation de la

carrière et son extension souhaitée engendra un cone de rabattement. En situation future, compte

tenu de l’écoulement de la nappe (grossièrement de sud-est vers le nord-ouest), le rayon futur

s’étendrait 100 m plus en amont que le rayon théorique actuel, c’est-à-dire à l’est et au sud. Ce rayon

sera inchangé à l’ouest et au nord. La Belgique se trouvant à 1,2 km au nord et à l’ouest du site,

l’impact du rabattement de la nappe sur les eaux souterraines sera nul. Egalement, l’augmentation

des rejets d’eaux d’exhaure et des concentrations en matières en suspension (MES) dans le rivière de

Bavay rejoignant l’Hogneau, rivière franco-belge, sera compatible avec les objectifs du SDAGE définis

en accord avec la Directive Cadre sur l’Eau. L’impact de la modification des conditions de rejets des

eaux d’exhaure sur l’Hogneau et la Grande Honnelle en Belgique sera négligeable.

Dans le domaine de l’air, la modélisation des retombées atmosphériques de poussières met en

évidence que les concentrations en PM10 et PM2,5 liées à l’activité de la carrière du Bois d’Encade, sans

tenir compte du bruit de fond, seront inférieures aux valeurs limite pour la santé et aux objectifs de

qualité. Les PM10 et PM2,5 émises par la carrière du Bois d’Encade retombent en grande majorité sur le

site même et, quel que soit l’endroit, respectent les objectifs de qualité de l’air.

Au point le plus impacté en dehors du site, c’est-à-dire au niveau du récepteur R1 situé rue d’en-Bas

à Bettrechies, à 30 m à l’ouest du périmètre d’autorisation, les concentrations moyennes annuelles de

PM10 et PM2,5 représentent 11,3% de la valeur limite pour la santé fixée par le Code de l’environnement.

Rappelons que les rejets diffus sont attribuables à 48% aux installations de transformation, et à 31%

au transport interne sur les pistes. Aussi, l’investissement prévu en 2020 à hauteur de 7,5 millions

d’euros pour le remplacement des installations de traitement primaire et secondaire ainsi que du

convoyeur les reliant permettra de réduire davantage encore les émissions de poussières.

La SECAB maintient le suivi des rejets canalisés et des retombées de poussières (jauges Owen) afin

d’adapter les mesures de réduction et aboutir à un impact maitrisé des rejets atmosphériques.

L’impact du projet sur la qualité de l’air en Belgique est jugé négligeable.
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Dans le domaine du milieu naturel, l’impact sur le site NATURA2000 « Haut-Pays des Honnelles » situé

à 1,7 km en Belgique a été évalué. Seules les espèces aquatiques pourraient être indirectement

impactées par la carrière en lien avec les rejets d’eaux d’exhaure au Bavay qui rejoint l’Hogneau et la

grande Honnelle. Les éléments de l’étude hydrogéologique permettent d’évaluer le niveau d’incidences

de ces rejets. Seul le débit d’exhaure sera modifié par rapport à l’actuel en raison de l’augmentation

de la profondeur et de la surface de la fosse. Le suivi de la qualité des eaux d’exhaure actuellement

en place met en évidence le respect des seuils autorisés. Les rejets possibles représentent une

augmentation du débit du cours d’eau négligeable ; cette hausse compense partiellement la baisse de

débit observée au passage de la carrière. Cet effet est donc limité et la distance entre le site

NATURA2000 et la carrière réduit encore l’incidence. Le projet ne portera pas atteinte directement à

l’état de conservation des habitats naturels et des espèces présents sur le site NATURA2000 « Haut-

Pays des Honnelles ». les incidences indirectes sont faibles du fait des caractéristiques du projet et de

la distance de la zone d’étude. Le projet ne remet pas en cause les objectifs de gestion, restauration

et conservation du site.

Les incidences sur l’environnement de la Belgique ne revêtent pas un caractère notable.

15 CONDITIONS PARTICULIERES D’EXPLOITATION

Au vu de l’activité réalisée sur le site et développée dans la Présentation Générale et dans l’Etude

d’Impact, les tirs de mine et les périodes de gel peuvent être considérés comme des conditions

particulières d’exploitation.

Les tirs de mines sont réalisés environ 2 fois par semaines, sur des créneaux horaires définis de 10h

à 16 h.

Les tirs sont effectués par une société spécialisée.

Sur un laps de temps très court, les explosions génèrent du bruit, des vibrations et des poussières

voire des projections de roches.

Les tirs font l’objet d’une procédure et sont établis d’après un plan de tir. Chaque tir fait l’objet de

mesures sismiques.

Lors des périodes de gel, les dispositifs d’abattement de poussières par aspersion d’eau ne fonctionnent

pas. Toutefois, en période de gel, les émissions de poussières des routes non revêtues sont

naturellement moins importantes que par temps chaud et sec car le gel a pour effet de limiter la

désagrégation de la surface de la route et les émissions de poussières au passage d’un véhicule sont

plus faibles.
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16 INVESTISSEMENTS POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Un investissement de 9 millions a été réalisé en 2015 et 2016 par le groupe GAGNERAUD

CONSTRUCTION pour les nouvelles installations de traitement tertiaire et de stockage en silos. Il sera

complété, en 2020, en cas d’obtention de l’autorisation d’exploiter l’extension sollicitée dans le présent

dossier, par un investissement de 7,5 millions pour le remplacement des postes primaire et secondaire.

Egalement, pour la réalisation du présent dossier de demande d’extension d’autorisation d’exploiter

de la carrière du Bois d’Encade, ce sont environ 140 000 € HT qui ont été dépensés par la SECAB pour

l’ensemble des études présentées précédemment (étude faune/flore, étude paysagère, mesures de

retombées de poussières à l’aide de PARTISOL, mesures de bruit dans l’environnement, étude

hydrogéologique, plans réglementaires).

Par ailleurs, au regard des mesures de limitation de l’impact de la carrière sur l’environnement, les

investissements suivant devront être réalisés :

Domaine Planification Investissements Montant

Eaux et sols En fin d’exploitation
Remise à l’air libre de la rivière
de Bavay sur la partie
actuellement busée

1 million d’€

Air, bruit et vibrations En cours d’exploitation

Capotage du concasseur
primaire

Intégré à
l’investissement de

7,5 millions d’€
prévu en 2020

Rénovation du bâtiment de
traitement secondaire

Remplacement du convoyeur
entre le traitement primaire et le
secondaire

Mise en place d’un bardage
métallique autour du concasseur
tertiaire

Intégré à
l’investissement de
9 millions d’€ prévu

en 2016

Intégration
paysagère/milieu

naturel

Au cours des premières
années d’exploitation

Réalisation d’un merlon à l’est
de l’extension

700 000 €

Extension du Bois d’Encade au
nord-est

3 millions d’€

Plantation paysagère des
merlons et du Bois d’Encade

30 000 €

Remplacement de la haie de
conifère par des feuillus à l’ouest

25 000 €
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Ces investissements s’ajoutent aux dépenses annuelles courantes de mesures et de fonctionnement

qui seront réalisées dans le cadre de la surveillance des effets de l’activité sur l’environnement et dont

les principaux postes sont présentés dans le tableau suivant :

Domaine Investissements Montant annuel

Eaux et sols

Surveillance de la qualité des eaux souterraines
(suivis de 2 piézomètres)

Suivi de la qualité des eaux du Bavay

1 475 €

Suivi de la qualité des eaux d’exhaure 21 176 €

Air

Suivi des retombées de poussières dans
l’environnement (réseau de jauges OWEN)

1 710 €

Mesure de concentration des poussières des rejets
des dépoussiéreurs

1 880 €

Intégration
paysagère/milieux

Entretien des plantations 3 200 € (en 2016)

Déchets Collecte et évacuation des déchets 10 013 € (en 2015)
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17 HYGIENE, SANTE, SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

Les effets sur la sécurité sont traités dans la partie « Etude des dangers » du présent dossier.

17.1DISPOSITIONS CONCERNANT L’EAU ET L’AIR

Les dispositions mentionnées ci-dessus dans l’étude d’impact dans les domaines de l’eau et de l’air

sont la garantie d’innocuité vis-à-vis de la salubrité publique et de l’hygiène.

Concernant les effets sur la santé des populations environnantes, ils sont spécifiquement abordés

dans le volet sanitaire de l’étude d’impact.

17.2DISPOSITIONS CONCERNANT LE BRUIT

Les bruits sont ressentis comme nuisance de façon différente selon les personnes. Il semble

également que certaines personnes soient plus sensibles que d’autres.

Les principaux effets du bruit sont les suivants :

 fatigue auditive pouvant entraîner la surdité,

 changement de rythme cardiaque ou respiratoire,

 modification de la pression artérielle ou rétrécissement des vaisseaux sanguins,

 diminution des réflexes et des actions psychiques,

 apparition de maux de tête,

 fatigue générale,

 irritabilité,

 nervosité générale,

 trouble de la vision nocturne,

 apparition de contractions anormales des muscles de l’estomac,

 troubles du sommeil, des moments de détente.

Les effets du bruit sur la santé sont fonction de l’intensité de la source sonore, de sa fréquence et de

la durée d’exposition.
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Le tableau ci-dessous caractérise l’intensité sonore des sources de bruit communes :

Sources sonores
Intensité
en dB(A)

Coup de feu
170

Réacteur d’avion 150
Marteau piqueur, voiture de course 120 Frontière de la douleur

Concert 110
Chaine hi-fi, baladeur (niveau maximum) 100
Aboiement de chien, appareil de bricolage 90 Limite de dommage

Cantine scolaire 85 (troubles de l’ouïe et de l’équilibre)

Voiture, aspirateur 75
Rue à gros trafic, téléviseur 70
Conversation normale 50
Bruit ménager moyen 40
Intérieur d’une chambre à coucher 30
Conversation à voix basse 20
Bruissement de feuille 10 à 20

0 Seuil de l’audition

La quantification de l’impact sanitaire du bruit est « difficile » du fait de l’absence de relations

doses/réponses. Cependant, la qualification du risque peut se faire en s’appuyant sur les valeurs

guides de l’Organisation Mondiale de la Santé qui sont des limites du niveau sonore pour chaque

individu en fonction des lieux de vie, en deçà desquelles il n’est pas décrit d’effets critiques sur la

santé. En termes sanitaires, ce sont des valeurs qu’il faut veiller à ne pas dépasser.

L’Organisation Mondiale de la Santé définit des valeurs guides des niveaux sonores pour les zones

résidentielles extérieures, à savoir :

 50 dB(A) pour éviter une gêne modérée pendant la journée,

 55 dB(A) pour éviter une gêne grave pendant la journée.

Selon cet organisme, l’exposition permanente à un niveau de bruit ambiant situé aux alentours de

70 dB(A) n’entraîne pas de déficit auditif.

Les niveaux sonores relevés au voisinage habité sont, au maximum, de 55,7 dB(A) au niveau de

l’habitation à l’ouest de la carrière selon les mesures réalisées en juillet 2016.

Dans la situation future, le niveau sonore en ce point sera de 50 dB(A) maximum, conformément à

la réglementation applicable au site et grâce aux mesures de réduction proposées. Par conséquent,

le site ne sera pas susceptible d’avoir d’impact sanitaire dans le domaine du bruit.
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17.3DISPOSITIONS CONCERNANT LES DECHETS

De manière générale, les populations qui passent ou habitent à proximité d’un site industriel peuvent

être exposées aux déchets du site par :

 contact direct,

 contact indirect, suite aux envols de poussières de déchets ou au ruissellement des eaux

pluviales sur les déchets.

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques des déchets du site :

Déchet généré
Caractère

nocif
Possibilité de
contact direct

Possibilité
d’envols

Possibilité de
ruissellement

Quantité
annuelle

Matière de vidange Non Non Non Oui 39 m3

Liquides aqueux Oui Non Non Non 0,3 tonne

Déchets banaux Non Non Non Non 125 m3

Cartons Non Non Non Non 84 m3

Aérosols Oui Non Non Non
0,069
tonne

Matériel souillé Oui Non Non Non
0,538
tonne

Bases minérales Oui Non Non Non
0,713
tonne

Filtres à huile et
carburant

Oui Non Non Non
1,251
tonne

Transformateur Non Non Non Non
1,050
tonne

Huiles usagées Oui Non Non Non
6,480
tonnes

Etant donné que le site est clôturé et que les déchets ne présentent pas de phénomène d’envols et

sont stockés dans des récipients fermés les protégeant des eaux de ruissellement, il n’y a pas de

contact possible (direct ou indirect) entre ces déchets et les populations environnantes.

Les déchets ne présentent pas d’exposition avec les populations d’où l’absence de risque sanitaire.
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18 CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE

18.1PROJET DE REHABILITATION DU SITE

La remise en état prévue, et reprise dans l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999, consiste en

l’aménagement d’une aire de promenade et de loisirs comprenant un plan d’eau et une zone boisée.

Elle doit s’achever au plus tard à l’échéance de l’autorisation, sauf dans le cas d’un renouvellement

de l’autorisation d’exploiter. L’extraction des matériaux commercialisables ne doit plus être réalisée

6 mois au moins avant l’échéance de l’autorisation.

Conformément aux dispositions de l’étude d’impact de 1998, la remise en état doit comporter les

principales dispositions suivantes :

 la mise en sécurité des fronts de taille est effectuée selon le principe suivant :

 l’angle de profil général du front de taille n’excédera par 55° ou la valeur définie

dans l’étude de stabilité,

 le profil de chaque gradin sera vertical ou subvertical. Les gradins hors d’eau à l’état

final font l’objet d’un abattage par prédécoupage avec foration espacée de 75 cm,

 les banquettes hors d’eau à l’état final feront l’objet d’un régalage de terre végétale

en déclivité inverse par rapport au bord de la fouille et de plantations d’arbustes

d’espèces locales,

 la banquette supérieure, constituée des terres de découvertes, sera aménagée à

partir du bord de fouille selon successivement :

 une banquette horizontale d’une largeur minimale d’1 mètre,

 un plan incliné de 33° par rapport à l’horizontale planté d’espèces végétales

dissuasives,

 un merlon marquant la limite d’accès planté d’espèces végétales

dissuasives,

 un merlon arboré avec des espèces végétales régionales d’une hauteur

d’environ 6 mètres.

 le reprofilage du flanc nord bouleversé par des zones de dépôt,

 la reconquête de l’ancienne voie ferrée en chemin de randonnée vers Gussignies et

Bellignies,

 la création en partie nord-est du site d’un belvédère permettant de découvrir la totalité de

l’espace réinvesti,

 sur le versant est du site, vers Bellignies, la réalisation d’un modelé paysager constitué des

merlons de faible hauteur (5 à 6 mètres maximum),

 l’aménagement des abords de la rue d’en-Bas à Bettrechies par une haie en cépée

légèrement surélevée,
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 l’aménagement de neuf points de vue,

 le nettoyage de l’ensemble des terrains et, d’une manière générale, la suppression de toutes

les structures n’ayant pas d’utilité après la remise en état du site,

 l’insertion satisfaisante de l’espace affecté par l’exploitation dans le paysage, compte tenu

de la vocation ultérieure du site.

Notons que, parmi les dispositions prévues, les suivantes ont d’ores et déjà été mises en place :

 le reprofilage du flanc nord bouleversé par des zones de dépôt,

 la reconquête de l’ancienne voie ferrée en chemin de randonnée vers Gussignies et

Bellignies,

 l’aménagement des abords de la rue d’en-Bas à Bettrechies par une haie en cépée

légèrement surélevée.

La création en partie nord-est du site d’un belvédère permettant de découvrir la totalité de l’espace

réinvesti est en cours de réalisation.

Après concertation avec le Parc Naturel Régional de l’Avesnois, l’aménagement d’une aire de

promenade et de loisir comprenant un plan d’eau et une zone boisée est maintenu..

En fin d’exploitation, les installations de traitement des matériaux, les pistes, les convoyeurs, les

équipements du poste d’accueil, etc. seront démantelées. Les stockages de matériaux et les déchets

seront supprimés. La zone allouée à ces installations sera végétalisée.

Les nouveaux aménagements préconisés pour la remise en état dans le cadre de la demande

d’extension de la carrière sont :

 l’extension de la butte de stériles constituant le Bois d’Encade à l’est de la zone d’extraction

projetée. Cette extension sera réalisée au cours de la phase 1 du plan de phasage envisagé,

et éventuellement au cours de la phase 2,

 création d’un merlon de 6 m de hauteur. Ce merlon remplacera le merlon actuellement en

place à l’est du périmètre d’extraction actuel. Il sera créé au cours de la phase 1 du plan de

phasage envisagé,

 l’ancienne entrée devra être plantée au cours de l’exploitation,

 la rivière de Bavay sera réouverte et ses berges seront adoucies au cours de l’exploitation,

 le GR sera prolongé sur l’ancienne voie ferrée au sud, et par-dessus l’Hogneau au nord, au

cours de l’exploitation,

 5 points de vue seront créés sur la carrière au total.

Le plan d’eau sera la conséquence de l’arrêt du pompage des eaux. Le retour de la nappe à son niveau

naturel de 70 m NGF prendra quelques dizaines d’années.

Le remblaiement de la carrière sera réalisé à l’aide des stériles issus du décapage des terres de

découvertes.
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Par ailleurs, la SECAB souhaite pouvoir accueillir des déchets inertes extérieurs pour le remblaiement

d’une partie de la carrière. Cette activité est décrite au chapitre 4.7 de la présentation générale.

18.2JUSTIFICATION DU PROJET DE REHABILITATION

Le projet de réhabilitation vise à réintégrer le site dans le paysage environnant tout en assurant la

mise en sécurité de la fosse créée par l’extraction. Ce projet prend en compte :

 les caractéristiques du site et les contraintes, notamment l’ennoyage de la fosse suite à la

remontée de la nappe à l’arrêt du pompage en fin d’exploitation,

 les conclusions et recommandations de l’étude d’impact environnementale, réalisée dans

le cadre de ce dossier de demande d’autorisation d‘exploiter au titre des ICPE.

La réhabilitation du site s’inscrit dans la continuité de ce qui était prévu dans le dossier de demande

d’autorisation précédent, réalisé en 1998, et ce qui a été acté dans l’arrêté préfectoral du site du 21

juillet 1999. La remise en état proposée vise à assurer l’intégration paysagère du site réaménagé

dans son environnement local et sa mise en sécurité.

La réhabilitation proposée ainsi prend en compte les éléments suivants :

 le souci d’intégrer le site dans son environnement et de lui donner un caractère naturel et

paysager en considérant notamment son insertion au sein du Parc Naturel Régional de

l’Avesnois, dans le but de favoriser le maintien et la restauration d’un milieu bocager typique

de l’Avesnois et de renforcer ainsi les continuités écologiques avec les milieux environnants ;

les représentants du Parc Naturel Régional de l’Avesnois ont été consultés en amont du projet

afin d’intégrer les souhaits du PNR-A en matière d’intégration paysagère (aspect des merlons

notamment) et de plantations,

 la pérennité des mesures de gestion sera assurée par la SECAB,

 les avis des maires de Bellignies et de Bettrechies, consultés en amont du projet d’extension,

avec notamment la prise en compte de la volonté de la commune de Bellignies de limiter la

surface de l’extension du périmètre d’extraction et de maintenir les boisements au sud-est

de la zone,

 les contraintes physiques propres au site (ennoyage de la fosse suite à l’arrêt du pompage

en fin d’exploitation),

 l’environnement de la carrière : occupation du sol, contraintes paysagères,

 la nécessité de mise en sécurité du site après l’exploitation.
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18.3DESCRIPTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION

Au terme du projet, l’aspect du site sera déterminé par la 6ème phase du plan de phasage

d’exploitation présenté dans la partie « Présentation Générale ».

Le réaménagement du site sera effectué avec les matériaux de découverte (stériles, terre végétale)

et les stériles de gisement.

Une partie de la fosse actuellement en exploitation pourra être remblayée à l’aide de déchets inertes

extérieurs.

18.3.1 FOSSES D’EXTRACTION

Le cas échéant, les fronts de taille à l’issue de l’exploitation seront retaillés selon un profil qui

assurera leur stabilité.

La fosse sera ennoyée suite à l’arrêt du pompage.

Les fronts de taille situés au-dessus du niveau de l’eau seront talutés à moins de 45°.

Les gradins situés au-dessus du niveau des plans d’eau seront plantés avec des espèces arbustives

adaptées au sol reconstitué.

18.3.2 PLATEFORME DE L’INSTALLATION DE TRAITEMENT ET ZONE DE STOCKAGE DE

MATERIAUX

La réhabilitation comportera le démontage des installations et des structures fixes : bureaux,

postes de chargement, installations de traitement, convoyeurs…

Tous les granulats en stock seront évacués, ainsi que les déchets.

Les terrains seront nettoyés voire dépollués si nécessaire.

Dans la mesure du possible, la végétation naturelle qui existe actuellement en périphérie des

installations sera conservée.
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18.4MISE A L’ARRET DEFINITIF

Lorsque les installations seront mises à l’arrêt définitif, l’exploitant remettra le site dans un état tel

qu’il ne s’y manifestera aucun danger.

Un mémoire de cessation d’activité, précisant les mesures prises pour assurer la protection de

l’environnement et des populations voisines, sera transmis à la Préfecture au moins 3 mois avant

l’arrêt définitif. Ce mémoire abordera notamment les points suivants :

 Le contexte de la cessation d’activité :

Ce point précisera les raisons pour lesquelles la SECAB cesse l’exploitation de la carrière.

 La description du site et de son environnement :

Ce point rappellera l’état initial du site (présenté dans les paragraphes précédents).

 L’historique des activités développées sur le site :

Ce point abordera, en fonction des données disponibles, l’ensemble des activités qui ont été

développées sur le site.

 L’impact potentiel des installations au cours du démantèlement :

L’ensemble des déchets du site et gravats issus de la déconstruction seront évacués dans des

filières dûment autorisées pour leur recyclage ou valorisation. La SECAB s’engage à sélectionner

les filières d’élimination les plus adaptées dans des conditions économiques acceptables pour

l’élimination de ses déchets au jour de la cessation d’activité.

La SECAB fera appel à du personnel ou des sociétés qualifiées pour le démantèlement du bâti afin

de minimiser l’impact des opérations de déconstruction sur l’environnement.

 Les interdictions ou limitations d'accès au site :

La SECAB maintiendra les clôtures en bon état et assurera, si besoin, le gardiennage du site le

temps du démantèlement. Lorsque les installations seront mises à l’arrêt définitif, l’exploitant

remettra le site dans un état tel qu’il ne s’y manifestera aucun danger ou inconvénient pour les

intérêts mentionnés par l’article L.511-1 du Code de l’environnement.

 La suppression des risques d'incendie et d'explosion :

La SECAB demandera à son fournisseur d’électricité de fermer les compteurs sauf si les besoins

pour le démantèlement exigent ces utilités.

 La surveillance des effets de l'installation sur son environnement :

L’activité exercée par la SECAB et les conditions dans lesquelles la société s’engage à exploiter

ses installations ne font pas craindre pour l’environnement des risques de pollution de l’air, des

sols ou des eaux (sols imperméabilisés, rétentions, etc.). La surveillance des effets de l’installation

sur l’environnement devra prendre en compte la vie complète de l’installation et les modifications

ultérieures au présent dossier que nous ne saurions avoir connaissance à ce jour.
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 La coupure des alimentations en électricité et en eau potable :

La SECAB demandera à ses fournisseurs d’électricité et d’eau potable de fermer les compteurs

sauf si les besoins pour le démantèlement exigent ces utilités.

 La vidange complète, nettoyage et dégazage des installations (gasoil non routier, gasoil et

huiles) :

Les cuves de stockage seront complètement vidangées et le contenu sera éliminé dans des filières

agréées.

 Le démontage ou démantèlement des appareils techniques liés à l'activité :

Les installations pourront selon leur état être réutilisées sur d’autres sites du groupe ou revendues

à d’autres sociétés pour y être recyclées, notamment les parties métalliques.

 L’expédition des appareils vers d'autres sites ou ferraillage :

Les appareils du site comportent une grande proportion de ferraille qui pourra être recyclée.

 La destruction ou démontage des bâtiments, structures extérieures :

Les bâtiments du site comportant une grande proportion de ferraille pourront être recyclés. Le

béton et les enrobés pourront également être recyclés.

 L’évacuation et l’élimination des produits dangereux ainsi que des déchets présents sur le site :

L’ensemble des déchets du site et des gravats issus de la déconstruction sera évacué dans des

filières dûment autorisées pour leur recyclage ou valorisation. La SECAB s’engage à sélectionner

les filières d’élimination les plus adaptées dans des conditions économiques acceptables pour

l’élimination de ses déchets au jour de la cessation d’activité.

Le courrier de demande d’avis à la communauté de communes du Pays de Mormal compétente

en matière d’urbanisme, relatif à la remise en état du site est fourni en annexe 20.

Notons que, à la date de publication de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter l’extension,

la SECAB sera le propriétaire des parcelles de l’extension comme des parcelles du site

actuellement autorisé. L’attestation de propriété est jointe en annexe 20.
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19 METHODOLOGIE DE L’ETUDE D’IMPACT ET DIFFICULTES RENCONTREES

L’élaboration de l’étude d’impact a été réalisée sur la base :

 d’observations de terrains ;

 des plans des installations fournis par la SECAB ;

 du phasage d’exploitation fourni par la SECAB ;

 du plan local d’urbanisme de la mairie de Bellignies ;

 de données météorologiques provenant du Centre Régional de Météorologie Nationale de

LILLE-LESQUIN pour la région de Valenciennes ;

 de données provenant du Bureau de Recherches Géologiques et Minières de LEZENNES ;

 de données provenant de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie :

 Schéma Directeur de l’Aménagement et de la Gestion des Eaux (SDAGE) ;

 Périmètres de protection des captages d’Alimentation en Eau Potable (AEP) ;

 Carte de qualité des cours d’eau du Bassin Artois-Picardie ;

 de la carte IGN au 1/25 000 n°2706 OT de la Forêt de Mormal ;

 de la carte IGN au 1/50 000 n°51 de Quévy (Belgique) ;

 de la carte géologique au 1/50 000 n°29 Le Quesnoy;

 de données provenant de l'ATMO Nord – Pas-de-Calais pour la prévention de la pollution

atmosphérique régionale ;

 de données provenant de la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de

l’Aménagement et du Logement) ;

 de données provenant du CGEDD (Conseil Général de l’Environnement et du Développement

Durable) ;

 de données provenant de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) ;

 de données provenant de la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) ;

 du Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter précédent (PREVENTEC 1998) ;

 de l’étude géologique et hydrogéologique de l’extension de la carrière réalisée par ACG

ENVIRONNEMENT ;

 du Schéma Interdépartemental des Carrières du Nord-Pas-de-Calais ;

 Guide méthodologique d’aide à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des

déchets, version 5 – décembre 2013,

 du Module Transports de quantification des émissions de gaz à effets de serre – ADEME –

EPE – 2005,

 du reportage photographique et du photomontage réalisés par la société PHOTOMONTAGES ;
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 des plans réalisés par KALEA à partir des informations transmises par la SECAB ;

 de l’Atlas des Paysages du Parc Naturel régional de l’Avesnois ;

 du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie du Nord-Pas-de-Calais,

 de données du Schéma Régional de Cohérence Ecologique – Trame Verte et Bleue, du Nord-

Pas-de-Calais ;

 des relevés de terrains et de l’étude d’impact faunistique et floristique effectués par

RAINETTE ;

 des tableaux de synthèse de mesures et analyses de la SECAB :

 rejets des eaux d’exhaure (volume et qualité) ;

 surveillance piézométrique ;

 jauges OWEN ;

 rejets des filtres à poussières ;

 des informations fournies par TITANOBEL concernant les tirs de mines ;

 de la simulation de la dispersion atmosphérique réalisée avec le logiciel ARIA IMPACT par

KALIÈS ;

 de mesures et analyses sur les retombées atmosphériques réalisées par la KALI’AIR ;

 de mesures acoustiques effectuées par KALIÈS ;

 de la simulation acoustique réalisée avec le logiciel CADNAA par KALIÈS.

A partir de ces données, la méthode utilisée à consister à :

 identifier les domaines de l’environnement sur lesquels les installations sont susceptibles

d’avoir une incidence,

 recenser ces incidences,

 vérifier qu’elles ont été prises en compte et que les mesures prises pour les minimiser sont

pertinentes.

Les principales difficultés rencontrées ont porté sur :

 l’évaluation des émissions atmosphériques du site, par calcul,

 l’incertitude pesant sur l’impact du rabattement de la nappe,

 les incertitudes considérées dans le cadre de la modélisation acoustique, notamment la prise

en compte de niveaux sonores à la source prenant également en compte les émissions sonores

des installations à proximité et engendrant une majoration des résultats.
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VOLET SANITAIRE DE L’ETUDE D’IMPACT
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La partie suivante est réalisée conformément à la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche

de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation.

Au vu des activités exercées sur le site, la SECAB n’est pas soumise à la directive 2010/75/UE relative

aux émissions industrielles, appelée directive IED. L’analyse des effets sur la santé requise sera donc

réalisée sous forme qualitative selon la circulaire précitée, et l’évaluation du risque sanitaire sera

limitée aux étapes suivantes :

 évaluation des émissions de l’installation,

 identification des dangers et évaluation des relations dose-réponse,

 évaluation des enjeux et des voies d’exposition.

Le guide sur l’ « Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires » de l’INERIS d’août 2013,

précise que l’évaluation des risques sanitaires concerne l’impact des rejets atmosphériques (canalisés

et diffus) et aqueux de l’installation classée sur l’homme, exposé directement ou indirectement après

transferts via les milieux environnementaux (air, sols, eaux superficielles et/ou souterraines et/ou

chaîne alimentaire …).

Compte tenu des particularités liées à l’exploitation des carrières, l’étude s’est appuyée également

sur le « Document d’orientation sur les risques sanitaires liés aux carrières – Réflexions sur les

composantes sources de dangers et transferts dans les études d’impact », édité par le BRGM en

juillet 2004 – Rapport BRGM/RP-53246-FR.

Selon ce guide, dans le cas des carrières, le recensement des principales sources de dangers ou de

nuisances pouvant induire des risques sanitaires sur les populations sont les sources d’émission vers

les eaux (eaux de surfaces et eaux souterraines), vers l’air (canalisées et diffuses), et les sources de

bruit et de vibrations.

Ainsi, l’impact sanitaire est à considérer dans les domaines de l’eau, de l’air, du bruit et des

vibrations. Il s’agit alors d’étudier les risques chroniques liés à une exposition à long terme des

populations riveraines aux polluants atmosphériques et aqueux émis par le site ainsi qu’au bruit et

aux vibrations. Ces populations sont positionnées hors périmètre du site et dans le domaine d’étude

appelé aussi zone d’étude.
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1 CONCEPTUALISATION DE L’EXPOSITION

1.1 EVALUATION DES EMISSIONS DE L’INSTALLATION

1.1.1 SYNTHESE DE L’ETUDE D’IMPACT

L’inventaire des sources réalisé dans l’étude d’impact est synthétisé dans les tableaux suivants :

 sources ayant un impact sur les eaux de surface, souterraines, le sol et le sous-sol :

Emissions Mode de traitement et de gestion
Mode de

fonctionnement
Impact résiduel

Eaux vannes et sanitaires
assimilables aux eaux

domestiques des bureaux et
locaux sociaux

- Collectées sur le site
- Rejetées au réseau d’assainissement

géré par NOREADE
- Traitées par la station d’épuration par

boues activées de Bellignies
- Rejetées à l’Hogneau

Normal
Canalisé

Discontinu
Faible

Eaux vannes et sanitaires
assimilables aux eaux

domestiques du laboratoire

- Collectées dans une fosse
- Reprise par un prestataire extérieur

pour traitement

Normal
Aucun rejet sur site

Faible

Eaux de ruissellement sur les
surfaces susceptibles d’être

chargées en matières
indésirables (poussières et

hydrocarbures)

- Traitées par séparateur
d’hydrocarbures

- Rejetées à la rivière de Bavay

Normal
Canalisé

Discontinu
Faible

Dégradé Fort

Eaux pluviales de toiture
(bureau d’accueil)

Rejetées à la rivière de Bavay
Normal
Canalisé

Discontinu
Faible

Eaux d’exhaure (eaux
pluviales de ruissellement sur

la fosse d’extraction, sur
l’installation de stockage de

déchets inertes et eaux
souterraines pompées)

- Collectées en fond de fouille
- Acheminées vers le bassin de

décantation des eaux d’exhaure
équipé de boudins absorbants pour
hydrocarbures

- Rejetées à la rivière de Bavay
- Mesures sur rejets, dans le cours

d’eau et suivi des eaux souterraines

Normal
Canalisé

Discontinu
Faible

Dégradé Fort

 sources ayant un impact sur l’air :

Emissions Mode de traitement et de gestion
Mode de

fonctionnement
Impact résiduel

Emissions de poussières liées
à l’extraction des matériaux

- Système de dépoussiérage sur la
foreuse

- Aspersion des matériaux, des pistes
- Capotage des installations de

traitement,
- Piste en enrobé de l’entrée aux

installations de traitement

Normal
Diffus

Discontinu
Faible

Emissions de poussières liées
au traitement des matériaux

Emissions de poussières liées
au transport des matériaux

Emissions de poussières liées
à la manipulation des

matériaux
Dégradé FortEmissions de poussières liées

à l’envol de particules fines
depuis les produits stockés à

l’air libre

Rejet du filtre à poussières
des installations de traitement

secondaire

Filtre à manches par voie sèche au
niveau du concasseur du traitement

secondaire

Normal
Canalisé
Continu

Faible
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Emissions Mode de traitement et de gestion
Mode de

fonctionnement
Impact résiduel

Dégradé Fort

Rejet des filtres à poussières
des installations de traitement

tertiaire

- Installation de dépoussiérage (cribles,
concasseur, trémie)

- Dépoussiéreur au niveau de la
défillérisation des sables du poste
tertiaire

Normal
Canalisé
Continu

Faible

Dégradé Fort

Gaz d’échappement générés
par la circulation des engins

sur le site
/

Normal
Diffus

Discontinu
Faible

 sources ayant un impact en matière de bruit et vibrations :

Emissions Mode de traitement et de gestion
Mode de

fonctionnement
Impact résiduel

Vibrations
Mesures des vitesses radiales,

transversales et verticales
Normal
Ponctuel

Faible

Emissions sonores
Capotage de certaines installations de

traitement et convoyage
Normal

Discontinu
Faible

Notons que le fonctionnement dégradé correspond aux périodes d’entretien, de remplacement

d’équipements de traitement et de dysfonctionnement prévisible des systèmes de traitement des

effluents.

Dans le cas des effluents aqueux, le dysfonctionnement des systèmes de traitement pourrait

correspondre aux évènements suivants :

 saturation du séparateur d’hydrocarbures,

 décantation insuffisante dans les bassins de décantation à cause d’une concentration en

MES trop importante,

 temps de séjour trop court dans le bassin de décantation.

Les rejets attendus dans ces cas sont les mêmes que dans le cas du fonctionnement normal mais

en concentrations plus importantes (essentiellement pour le paramètre MES, voire hydrocarbures).

Rappelons que les analyses des eaux d’exhaure sont réalisées quotidiennement ou de manière

hebdomadaire selon les paramètres. Ce suivi permettra d’éviter toute dérive dans le temps de

l’efficacité des systèmes de traitement et de réagir rapidement en cas de concentrations en MES et

hydrocarbures trop importantes (fermeture du canal de rejet, entretien des installations de

traitement). Il n’y a donc pas de risque que les dysfonctionnements se répètent de façon chronique.

Dans le cas des rejets atmosphériques, le dysfonctionnement des systèmes de traitement pourrait

correspondre au dysfonctionnement des dépoussiéreurs des installations de traitement secondaire

et tertiaire ou des installations de pulvérisation d’eau. Pendant ces périodes, les poussières rejetées

dans l’atmosphère sont susceptibles d’être supérieures au fonctionnement normal.
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Pour rappel, le volet sanitaire de l’étude d’impact vise à étudier les effets à long terme de l’activité

du site sur la santé des populations et ne prend pas en compte les évènements accidentels qui

peuvent se produire : le dysfonctionnement imprévisible des équipements constitue une situation

accidentelle qui n’est pas prise en compte dans l’évaluation du risque sanitaire.
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1.1.2 DESCRIPTION DES SOURCES

Le tableau suivant reprend les caractéristiques des sources identifiées :

N° du
rejet

Description
Type de

rejet
Milieu

récepteur
Caractéristiques des rejets Substances émises

1
Eaux vannes et

sanitaires
Canalisé

discontinu

EAU/SOL

Eaux assimilées à des eaux domestiques.
DCO, DBO5, MES, azote,

phosphore

2

Eaux pluviales de
ruissellement
susceptibles

d’être polluées
Canalisé

discontinu

Eaux pluviales susceptibles de contenir
des MES et des traces d’hydrocarbures.

DCO, DBO5, MES, HCT

Eaux pluviales de
toiture

Eaux propres /

3

Eaux d’exhaure et
eaux pluviales

ruisselant sur les
déchets inertes

Canalisé
discontinu

Eaux pluviales et souterraines collectées
en fond de fouille susceptibles de contenir
des MES et des traces d’hydrocarbures.

Rejet à un débit de 142 m3/h en moyenne
et de manière discontinue.

DCO, DBO5, MES, HCT

4
Poussières issues
des rejets diffus

de la carrière

Diffus
discontinu

AIR

Emissions de poussières issues de
l’extraction des matériaux, du traitement

des matériaux, du transport des
matériaux, de la manipulation des

matériaux et des produits stockés à l’air
libre.

PM10, PM2,5 et silice

5

Poussières issues
du filtre à

poussières du
traitement
secondaire

Canalisé
discontinu

Diamètre : 0,8 m
Hauteur : 10 m

Vitesse maximale mesurée : 24 m/s
Température : ambiante

Débit maximal mesuré : 40 268 Nm3/h sur
gaz sec

6

Poussières issues
du filtre à

poussières du
traitement

tertiaire n°1

Canalisé
discontinu

Diamètre : 0,8 m
Hauteur : 20 m

Vitesse maximale mesurée : 20 m/s
Température : ambiante

Débit maximal mesuré : 83 190 Nm3/h sur
gaz sec

7

Poussières issues
du filtre à

poussières du
traitement

tertiaire n°2

Canalisé
discontinu

Diamètre : 0,8 m
Hauteur : 20 m

Vitesse maximale mesurée : 20 m/s
Température : ambiante

Débit maximal mesuré : 79 810 Nm3/h sur
gaz sec

8
Gaz

d’échappement
des véhicules

Diffus
discontinu

Rejets diffus en sortie de pot
d’échappement des véhicules.

CO2, NO2, CO, particules
d’hydrocarbures

9 Emissions sonores Discontinu / Voir chapitre 7.2 /

10 Vibrations Ponctuel /

Tir de mines
Vitesse particulaire maximale mesurée de
3,7 mm/s selon l’axe vertical au niveau

des tiers

/

Les sources dont le traitement est externalisé ne seront pas retenues dans le cadre de cette étude.

Aussi, les eaux vannes et sanitaires traitées en station d’épuration (source n°1 : eaux

vannes et sanitaires) ne seront pas retenues.

Les sources dont la nature des rejets est, à priori, neutre en termes d’effets sur la santé (en raison

de leur nature ou des volumes émis) ne sont pas retenues non plus dans le cadre de cette étude.

Ainsi, les eaux pluviales et les eaux d’exhaure ne nécessitent pas d’être retenues

(sources n°2, 3).
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Les gaz d’échappement des véhicules (source n°8) seront également exclus compte tenu

des faibles rejets (détail du trafic engendré par le site au chapitre 10 de l’étude d’impact) au regard

des infrastructures présentes dans le secteur.

Par ailleurs, selon le document d’orientation sur les risques sanitaires liés aux carrières du BRGM,

le bruit n’est pas une nuisance spécifique aux carrières même si les bruits liés aux carrières peuvent

être particuliers.

Les niveaux sonores calculés selon la modélisation acoustique au niveau des habitations varieront

entre 38 et 50 dB(A).

La quantification de l’impact sanitaire du bruit est « difficile du fait de l’absence de relations

doses/réponses. Cependant, la qualification du risque (présent ou absent) peut se faire en

s’appuyant sur les valeurs guides de l’Organisation Mondiale de la Santé qui sont des limites du

niveau sonore pour chaque individu en fonction des lieux de vie, en deçà desquelles il n’est pas

décrit d’effets critiques sur la santé. En termes sanitaires, ce sont des valeurs qu’il faut veiller à ne

pas dépasser » (guide ASTEE cité par le document d’orientation du BRGM).

L’Organisation Mondiale de la Santé définit des valeurs guides des niveaux sonores pour les zones

résidentielles extérieures, à savoir :

 50 dB(A) pour éviter une gêne modérée pendant la journée,

 55 dB(A) pour éviter une gêne grave pendant la journée.

Selon cet organisme, l’exposition permanente à un niveau de bruit ambiant situé aux alentours de

70 dB(A) n’entraîne pas de déficit auditif. Aussi, les nuisances sonores (source n°9) ne seront

pas retenues dans le reste de l’étude.

Concernant les vibrations, le document d’orientation sur les risques sanitaires lié aux carrières

indique que l’appréciation du risque sanitaire lié aux vibrations est un domaine particulier qui

nécessite une approche spécifique, basée par exemple sur les valeurs limites d’exposition

journalière applicables aux travailleurs (1,15 m/s²). Notons que la vitesse particulaire maximale

mesurée est de 3,7 mm/s le 10 juin 2016 à la chapelle, selon l’axe vertical, lors d’un tir de mine

sur le premier palier. Cette vitesse est inférieure à la vitesse réglementaire selon les 3 axes fixée à

10 mm/s et n’est pas susceptible d’engendrer un risque sanitaire. Par ailleurs, la SECAB s’impose

une vitesse particulaire pondérée maximale de 3 mm/s pour le confort des riverains. Aussi, les

vibrations (source n°10) ne seront pas retenues dans le reste de l’étude.

En conclusion, seuls les rejets atmosphériques canalisés et diffus de poussières (sources

n°4, 5, 6 et 7) seront retenues dans la suite de l’étude des risques sanitaires.

Ces sources retenues sont localisées sur le plan du chapitre 5.2.1.B) de l’étude d’impact.
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1.1.3 BILAN QUANTITATIF DES FLUX

Le chapitre suivant présente le bilan quantitatif des flux pour les sources susceptibles d’avoir un

impact à priori non négligeable sur l’environnement et la santé.

A) REJETS ATMOSPHERIQUES DIFFUS

L’évaluation quantitative des émissions atmosphériques diffuses de poussières totales (TSP)

et de PM10 a été réalisée sur les bases de :

 l’outil de calcul développé par le CITEPA (Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes

de la Pollution Atmosphérique), en collaboration avec l’UNICEM (Union Nationale des

Industries de Carrières et de Matériaux de Construction) et l’ATILH (Association

Technique de l’Industrie des Liants Hydrauliques) à l’attention des exploitants de

carrières et d’installations de premier traitement des matériaux pour l’aide à la

déclaration sur le portail GEREP (Registre et déclaration annuelle des émissions

polluantes et des déchets), dans sa version mise à jour du 18/12/2015,

 le guide méthodologique accompagnant l’outil « Guide méthodologique d’aide à la

déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets à l’attention des

exploitants de carrières et d’installations de premier traitement des matériaux », dans

sa version 6 de novembre 2014, et plus particulièrement les 5 fiches méthodologiques.

La quantité annuelle de PM2,5 a été évaluée sur la base du taux de PM2,5 dans les PM10

retrouvées dans les mesures de retombées de poussières réalisées par KALI’AIR en 2013 et

2016, soit 60%.

Le taux de quartz dans les PM10 est quant à lui évalué à 2,5% en moyenne d’après les mesures

d’empoussièrement au poste de travail réalisées en juin 2016.

Le tableau suivant présente les résultats des calculs détaillés en annexe 16 :

Source

Poussières
totales
émises
(kg/an)

PM10 émises
(kg/an)

PM2,5 émises
(kg/an)

Silice (sous
forme de quartz)
émises (kg/an)

Forage/minage 1 813 952 571 24

Installations de
transformation

26 278 9 428 5 657 236

Transport interne 17 086 3 499 2 099 88

Gestion des stocks 9 031 4 272 2 563 107

Erosion des stocks 1 172 586 352 15

TOTAL 55 381 18 736 11 242 470

Ces valeurs constituent le bilan moyen théorique, en l’absence de Valeurs Limites d’Emission

pour les rejets diffus.
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B) REJETS ATMOSPHERIQUES CANALISES

 Bilan moyen

Ce bilan est basé sur les concentrations moyennes mesurées au cours de la campagne de

2016 :

Nom de la source
Débit en
Nm3/h

Concentration en mg/Nm3 Flux en g/h

PM10 PM2,5 Silice PM10 PM2,5 Silice

Filtre à poussières
traitement secondaire

32 472 7,07 4,24 0,18 230 138 5,8

Filtre à poussières
traitement tertiaire 1

16 221 4,89 2,93 0,12 80 48 2,0

Filtre à poussières
traitement tertiaire 2

24 535 1,11 0,67 0,03 30 18 0,8

 Bilan majorant

Ce bilan est basé sur les valeurs limites d’émission de l’arrêté ministériel du 22 septembre

1994 modifié :

Nom de la source
Débit en
Nm3/h

Concentration en mg/Nm3 Flux en g/h

PM10 PM2,5 Silice PM10 PM2,5 Silice

Filtre à poussières
traitement secondaire

40 268
(maximum
mesuré en

2013)

20 12 0,5 805,3 483,2 20,1

Filtre à poussières
traitement tertiaire 1

83 190

(maximum
mesuré en

2015)

20 12 0,5 1 663,8 998,3 41,6

Filtre à poussières
traitement tertiaire 2

79 810

(maximum
mesuré en

2013)

20 12 0,5 1 596,2 957,7 39,9

La quantité de PM2,5 a été évaluée sur la base du taux de PM2,5 dans les PM10 retrouvées

dans les mesures de retombées de poussières réalisées par KALI’AIR en 2013 et 2016, soit

60%.

Le taux de quartz dans les PM10 est quant à lui évalué à 2,5% en moyenne d’après les

mesures d’empoussièrement au poste de travail réalisées en juin 2016.
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C) FIABILITE DU BILAN DES EMISSIONS

Les mesures présentées pour les filtres à poussières ci-dessus sont issues de la dernière

campagne annuelle de mesures et ont été réalisées en mode de fonctionnement normal des

installations. Les valeurs de la campagne 2016 sont représentative du fonctionnement des

installations au regard des mesures 2013, 2014 et 2015. Notons toutefois que les résultats

des mesures varient en fonction de la date d’entretien des dépoussiéreurs.

Les installations de filtration des poussières fonctionnent de manière pendant le

fonctionnement continue tout au long de l’année et peuvent présenter un mode de

fonctionnement dégradé. Une maintenance est réalisée lors d’un arrêt annuel programmé le

plus court possible.

Au regard des éléments fournis par la SECAB, l’inventaire des émissions du site a été le plus

complet possible.

Dans le cadre du bilan moyen, il est tenu compte des performances des équipements de

traitement d’air mentionnés dans le paragraphe air de l’étude d’impact.

1.1.4 VERIFICATION DE LA CONFORMITE DES EMISSIONS

Les émissions de la SECAB sont comparées aux prescriptions réglementaires dans le tableau ci-

dessous :

Concentration
en poussières
(mg/ Nm3 sur

gaz sec)

Mesures sur les rejets atmosphériques
canalisés

Valeur
réglementaire

de l’arrêté
préfectoral
du 21 juillet

1999

Valeur
réglementaire

de l’arrêté
ministériel du
22 septembre
1994 modifié

2013 2014 2015 2016

Filtre à
poussières
traitement
secondaire

73,4 0,9 1,184 7,07 30 20

Filtre à
poussières
traitement
tertiaire 1

< 0,7 18,3 0,6124 4,89 30 20

Filtre à
poussières
traitement
tertiaire 2

4,0 8,3 0,4387 1,11 30 20

Les émissions sont conformes aux réglementations prescrites dans l’arrêté préfectoral du site et

dans l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié, à l’exception de la mesure de 2013 sur le

filtre à poussières du traitement secondaire.
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1.1.5 SELECTION DES SUBSTANCES D’INTERET

On distingue parmi les substances émises celles qui sont pertinentes en tant que :

 traceurs d’émission ; ou

 traceurs de risque.

Les traceurs d’émission sont les substances susceptibles de révéler une contribution de l’installation

aux concentrations mesurées dans l’environnement, et éventuellement une dégradation des milieux

attribuable à ses émissions. Ils sont considérés pour le diagnostic et l’analyse des milieux et lors

de la surveillance environnementale.

Les traceurs de risque sont les substances émises susceptibles de générer des effets sanitaires chez

les personnes qui y sont exposées. Ils sont considérés pour l’évaluation quantitative des risques.

Les critères suivants sont pris en compte pour la sélection des substances d’intérêt :

 la dangerosité de la substance ;

 la toxicité relative à la substance ;

 le flux de la substance à l’émission ;

 le comportement de la substance dans l’environnement ;

 la concentration mesurée dans l’environnement.

Etant donné la présence de population dans la zone d’étude, le critère vulnérabilité des populations

et ressources est considéré par défaut.

A) DANGEROSITE DE LA SUBSTANCE

Elle se traduit par son caractère cancérogène. L’évaluation du risque cancérogène est

déterminée sur la base des classifications de l’US-EPA, du CIRC et de l’Union Européenne,

présentées dans le tableau ci-après.

Organisme Classe Intitulé

US-EPA

A Substance cancérogène pour l’homme

B1 / B2 Substance probablement cancérogène pour l’homme

C Substance cancérogène possible pour l’homme

D Substance non classifiable quant à sa cancérogénicité pour l’homme

E Substance non cancérogène pour l’homme

CIRC / OMS

1 Agent ou mélange cancérogène pour l’homme

2A Agent ou mélange probablement cancérogène pour l’homme

2B Agent ou mélange pouvant être cancérogène pour l’homme

3
Agent ou mélange ne pouvant être classé pour sa cancérogénicité pour
l’homme

4 Agent ou mélange probablement pas cancérogène pour l’homme

Union Européenne

Catégorie 1A
Substance dont le potentiel cancérogène pour l’homme est avéré, la
classification dans cette catégorie s’appuyant largement sur des
données humaines

Catégorie 1B
Substance dont le potentiel cancérogène pour l’homme est supposé, la
classification dans cette catégorie s’appuyant largement sur des
données animales

Catégorie 2 Substance suspectée d’être cancérogène pour l’homme

Les substances classées A, B1, B2 ou C selon l’US-EPA et 1, 2A ou 2B selon le CIRC et les

catégories 1A, 1B et 2 selon l’Union Européenne seront retenues en tant que traceur de risque.
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Lorsque le potentiel cancérogène d’une substance est avéré, une Valeur Toxicologique de

Référence sans seuil est établie pour les effets cancérogènes mutagènes ou génotoxiques. Pour

les effets cancérigènes non génotoxiques, une VTR à seuil doit être privilégiée, lorsqu’elle

existe, à une éventuelle VTR sans seuil.

B) TOXICITE RELATIVE A LA SUBSTANCE

Elle est validée par une Valeur Toxicologique de Référence issue de la littérature (ANSES, US-

EPA, ATSDR, OMS/IPCS, Health Canada, RIVM, OEHHA et EFSA), déterminée pour un effet à

seuil ou sans seuil, et pour une voie d’exposition.

A noter que les VTR à seuil peuvent être représentatives d’effets systémiques ou de

précurseurs d’effets cancérigènes.

Toute substance ne présentant pas de VTR ne sera pas retenue en tant que traceur de risque.

Conformément à la note d’information n°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014

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 et de la gestion des sites et sols pollués, le choix de la Valeur Toxicologique

de Référence s’effectuera suivant le logigramme ci-après.
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Les valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) ou les valeurs guides de qualité des

milieux ne constituent pas à proprement parler des valeurs toxicologiques de référence ; elles

peuvent toutefois servir d’élément de comparaison.
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Le tableau ci-après présente, pour les substances retenues, les effets sur la santé et les Valeurs

Toxicologiques de Référence sélectionnées pour la suite de l’étude :

Substance Voie d’exposition Organes cibles
Valeur Toxicologique de

Référence retenue

PM10 Inhalation

Effets systémiques à seuil :
Système respiratoire

Effets sans seuil :
/

Effets systémiques à seuil :
Valeur guide = 2.10-2 mg/m3 (OMS,
2005)

Effets sans seuil :
/

PM2,5 Inhalation

Effets systémiques à seuil :
Système respiratoire

Effets sans seuil :
/

Effets systémiques à seuil :
Valeur guide = 1.10-2 mg/m3 (OMS,
2005)

Effets sans seuil :
/

Dioxyde de silicium
(CAS n°7631-86-9)

Inhalation

Effets systémiques à seuil :
Système respiratoire

Effets sans seuil :
/

Effets systémiques à seuil :
REL = 3.10-3 mg/m3 (OEHHA, 2005)

Effets sans seuil :
/

Remarques : les Valeurs Guides définies par l’OMS pour les poussières ont été considérées

comme valeur de comparaison en l’absence de Valeurs Toxicologiques de Référence reconnue.

C) FLUX

Le flux annuel est également considéré dans la méthodologie de sélection des substances.

D) COMPORTEMENT DE LA SUBSTANCE DANS L’ENVIRONNEMENT

Il est caractérisé par son facteur de bioconcentration (BCF) dans les organismes vivants

aquatiques ou terrestres. Il permet de connaître le comportement de la substance dans le

compartiment environnemental (plante, animal terrestre ou aquatique) susceptible d’être

impacté par les rejets du site.

Toutes les substances pour lesquelles il existe une telle valeur seront considérées comme

susceptibles de s’accumuler.

Le comportement de la substance dans l’environnement permet d’orienter le choix de la

sélection.

E) CONCENTRATION D’UNE SUBSTANCE MESUREE DANS L’ENVIRONNEMENT

La concentration d’une substance mesurée dans un compartiment environnemental qui fait

l’objet d’une pollution significative, entraîne la sélection de la substance, quelle que soit la

contribution de l’installation à cette concentration.

Les données utilisées sont issues de l’état initial du site présenté dans l’étude d’impact.
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F) PRESENTATION DES TRACEURS RETENUS

Les critères définis ci-avant ainsi que le choix résultant de leur prise en compte sont reportés

dans le tableau ci-dessous.

Substance émise PM10 PM2,5 SiO2

N°CAS / / 7631-86-9

Classement cancérigène N N O (3, IARC)

Existence d’une VTR sans seuil N N O

Existence d’une VTR cancérigène à seuil N N N

Existence d’une VTR systémique à seuil N N N

Existence d’une valeur guide O O N

Flux25 (kg/an) 19 634 11 781 493

Comportement dans l’environnement : existence d’une valeur N N O

Concentration élevée dans l’environnement O O N

Sélection en tant que traceur de risque N N O

Sélection en tant que traceur d’émission O O O

O/N : Oui/Non
ND : Non Déterminé

25 Flux des rejets canalisés calculé sur la base des flux réels mesurés et d’un fonctionnement 12 h/jour et 220 jours par
an. Cette hypothèse est majorante au regard du fonctionnement discontinu des installations de traitement des
matériaux.
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1.2 EVALUATION DES ENJEUX ET DES VOIES D’EXPOSITION

1.2.1 DELIMITATION DE LA ZONE D’ETUDE

La zone d’étude correspond au périmètre d’affichage de l’enquête publique, à savoir 3 km autour

du site.

Notons que la zone de retombées maximale issue de la dispersion des poussières se trouve sur le

site même de la carrière.

1.2.2 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET USAGES

A) LOCALISATION DU SITE

La carrière du Bois d’Encade est située dans la partie la plus occidentale de l’Avesnois, dans

l’un des deux bassins de la région où sont présentes de nombreuses autres carrières, l’autre

étant celui du Boulonnais. Plus précisément, elle se trouve sur les communes de Bellignies et

Bettrechies, à 15 km à l’ouest de Maubeuge, à 16 km à l’est de Valenciennes et à 1,2 km de la

frontière franco-belge.

Egalement, la carrière se trouve dans le Parc Naturel Régional de l’Avesnois.

Les coordonnées Lambert II étendu du centre de la zone d’étude sont les suivantes :

X=701 103 m

Y=2 593 300 m

L’environnement immédiat du site est constitué de la manière suivante:

 au nord, le Bois d’Encade et l’Hogneau ainsi que la commune de Gussignies,

 à l’est, les parcelles en prairies permanentes où est projetée l’extension du périmètre

autorisé de la carrière. Au-delà de ces parcelles se trouvent une zone de culture et le

centre de Bellignies,

 au sud, le Bois d’Ugies et des habitations,

 à l’ouest, la rivière de Bavay et la commune de Bettrechies.

Les premières habitations se trouvent à l’ouest de la carrière, rue d’en-Bas à Bettrechies.

La vue aérienne en page suivante présente l’implantation du site et de l’extension envisagée

dans son environnement.
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Vue aérienne de la carrière du Bois d’Encade
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B) DONNEES DE L’ETAT INITIAL

Le tableau ci-dessous reprend les valeurs enregistrées sur les trois dernières années au niveau

des stations de surveillance de l’association agréée ATMO situées à Maubeuge et Valenciennes

et les objectifs de qualité et valeurs limites fixés par l’article R.221-1 du Code de

l’Environnement :

Paramètre
analysé

Valeur
limite

en
µg/m3

Objectif
de qualité
en µg/m3

Station urbaine de
Maubeuge (en

µg/m3)

Station urbaine de
Valenciennes (en

µg/m3)

Station urbaine de
Cartignies (en

µg/m3)

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

NO2 40 40 19,7 16,1 18,2 21,2 19,9 21,8 / / /

NO - 50 3,9 3,2 5,6 6,9 5,8 6,2 / / /

PM10 40 30 19,8 18,5 19,2 27,0 21,5 20,4 20,4 15,9 17,4

PM2,5 25 10 / / / 19,4 15,3 14,3 / / /

O3 -
120 (sur

8h)
42,4 44,3 45,6 / / / 44,9 46,5 50,5

Egalement, des mesures d’air ambiant, via des partisols, ont été réalisées en août 2016 en 4

points :

 Point 1 : chez un particulier à 725 m à l’est de la carrière actuelle, rue Détour à

Bellignies,

 Point 2 : chez un particulier à 290 m à l’ouest de la carrière, rue Gilette à

Bettrechies,

 Point 3 : chez un particulier à 1 100 m au sud-est de la carrière, hameau de

Bréaugies à Bellignies,

 Point 4 : chez un particulier à 380 m au nord-est de la carrière, rue Virginette à

Bellignies.

Les moyennes en PM10 et PM2,5 calculées à partir des données obtenues durant les 12 jours

de mesures sur les zones 1, 2, 3 et 4 ne dépassent pas les valeurs réglementaires en moyenne

annuelle fixées à 25 µg/m3 pour les PM2,5, et à 40 µg/m3 pour les PM10. La carte en page

suivante reprend les valeurs moyennes sur la période de mesure.
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Finalement, les résultats des deux mesures journalières de silice cristalline sont présentés

dans le tableau suivant :

Concentration en silice cristalline (µg/m3)

Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Valeur Limite

18/08/2016 1,17 0,92 1,92 0,96
VLEP 8 h pour la silice (poussières alvéolaires de

quartz) : 0,1 mg/m3, soit 100 µg/m3

30/08/2016 1,29 0,54 1,67 1,04
VLEP 8 h pour la silice (poussières alvéolaires de

quartz) : 0,1 mg/m3, soit 100 µg/m3

C) USAGES DE LA ZONE D’ETUDE

Les communes de Bellignies et Bettrechies sont implantées en milieu rural. Des exploitations

agricoles y sont donc présentes. L’ensemble des surfaces agricoles utilisées sur ces

2 communes est de 269 hectares. Sur la commune de Bellignies, la surface agricole utilisée

représente 32% de la surface totale de la commune. Ce pourcentage s’élève à 30 pour la

commune de Bettrechies. La surface concernée par l’extension est actuellement en prairie

permanente.

Le centre-ville de la commune de Bellignies propose une offre de services et commerces de

proximité. L’installation classée pour la protection de l’environnement la plus proche se trouve

à Houdain-lez-Bavay, à 1,5 km à l’est actuellement de la carrière du Bois d’Encade. Il s’agit de

la carrière dite du Trou des Sarrasins. Dans le cadre de l’extension, la distance qui séparera les

deux carrières sera de 1,1 km.

La carte de l’occupation des sols est présentée en page suivante.



K:\ovanhoorebeke\SECAB - Bellignies\Image\57-Légende occupation des sols.docx

Légende de la carte de l’occupation des sols
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Carte de l’occupation des sols Corinne Land Cover

Périmètre autorisé actuel

Périmètre d’autorisation étendu sollicité
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1.2.3 CARACTERISATION DES POPULATIONS

Les lieux où une exposition de la population aux rejets du site est envisageable peuvent être les

suivants :

 les habitats (actuels et futurs),

 les établissements recevant du public, dont les établissements accueillant des personnes

sensibles : établissements scolaires, crèches, maisons de retraite, établissements de santé,

centres sportifs.

A) DESCRIPTION GENERALE DE LA POPULATION DE LA ZONE D’ETUDE

Les données du recensement de 2013 (INSEE) des différentes communes de la zone d’étude

sont présentées dans le tableau ci-après.

Commune
Population

totale

Répartition de la population par tranche d’âge
(%)

Moins de
14 ans

Entre 15 et
29 ans

Entre 30 et
59 ans

Plus de 60
ans

Bellignies 867 169 144 368 186

Bettrechies 254 58 43 113 40

Gussignies 357 75 45 166 71

Houdain-lez-Bavay 901 170 139 392 200

Hon-Hergies 834 160 144 348 182

Bavay 3 393 634 536 1 267 956

Saint-Waast 620 138 95 275 113

Bermeries 383 85 56 170 72

La Flamengrie 1 158 270 207 465 216

Concernant la commune d’Honelles en Belgique (commune qui regroupe les localités

d’Angre, Angreau, Athis, Autreppe, Erquennes, Fayt-le-Franc, Marchipont, Montignies-sur-

Roc, Onnezies, Roisin et Meaurain), les statistiques sont les suivantes :

Commune

Population
totale

(1er janvier
2015)

Répartition de la population par
tranche d’âge (%)
(1er janvier 2013)

Moins de
17 ans

Entre 18 et
64 ans

Plus de 65
ans

Honnelles 5 184 21,3% 62,4% 16,3%

B) PROJETS IMMOBILIERS – ZONES A CONSTRUIRE

Aucun projet immobilier n’est connu à proximité du site.
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C) ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

Les établissements recevant du public (hors établissements sensibles listés dans le paragraphe

suivant) présents au niveau de la zone d’étude sont les suivants :

ERP Commune
Distance de la carrière

actuelle (périmètre
autorisé)

Distance de la carrière
après extension (périmètre

autorisé)

Camping « Etape de la
Pierre Bleue »

Bettrechies 390 m 390 m

Chambre d’hôte « La Petite
Maison »

Gussignies 420 m 420 m

Musée du marbre Bellignies 510 m 380 m

Ecole primaire publique Bellignies 670 m 380 m

Gite et centre de vacances
« L’escapade Buissonière »

Gussignies 730 m 730 m

Terrain de football
extérieur

Bellignies 766 m 518 m

Terrain de tennis extérieur Bellignies 900 m 600 m

Camping municipal
« Vallée de l’Hogneau »

Bellignies 980 m 670 m

Gite de France Bellignies 1 000 m 710 m

Ecole primaire publique Saint-Waast 1 950 m 1 950 m

Ecole primaire publique
Aimé Dewitte

Houdain-lez-
Bavay

2 000 m 1 700 m

Notons que les ERP sensibles (école, crèche, hôpitaux, etc.) sont peu nombreux et à distance

de la carrière.

D) RECENSEMENT DES POPULATIONS SENSIBLES

Les communes concernées comprennent également des populations dites sensibles, à savoir :

 les personnes malades,

 les femmes enceintes et les nouveaux nés,

 les personnes handicapées (enfants et adultes),

 les personnes âgées,

 les enfants préscolaires,

 les enfants et adolescents.

La carte ci-après localise les lieux d’exposition collective dans la zone d’étude.
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Périmètre d’autorisation étendu
sollicité



DDEAE BELLIGNIES-BETTRECHIES - SECAB

KALIES – KA16.03.022 491

1.2.4 AUTRES ETUDES SANITAIRES D’IMPACT

Les indicateurs de santé du Pays Sambre-Avesnois sont tirés de l’étude « Ici et ailleurs – Nouveaux

indicateurs de santé du Nord Pas-de-Calais », réalisée par l’Observatoire Régional de Santé en

2010, qui compare les indicateurs de santé des territoires du Nord Pas-de-Calais avec les

indicateurs d’autres territoires français comparables.

L’étude fournit les indicateurs de mortalité par région administrative, par pays et Communauté

Urbaine.

Le tableau suivant présente les différents Indices Comparatifs de Mortalité (ICM) prématurée pour

le Pays Sambre-Avesnois (moyenne France = 100) :

ICM pour le Pays Sambre-Avesnois

Population totale
avant 65 ans

Hommes avant
65 ans

Femmes avant
65 ans

Mortalité toutes causes 139,8 142,1 134,9

Mortalité prématurée évitable :
- par des actions sur les systèmes de soins
- par des actions sur les facteurs de risques

individuels

130,9

149,4

145,8

148,7

115,6

151,8

Mortalité prématurée par tumeurs malignes 132,3 146,4 107,4

Mortalité prématurée par cancer des voies aéro-
digestives supérieures (VADS)

175 187 104

Mortalité prématurée par cancer du larynx, de la
trachée, des bronches et du poumon

131 143 89

Mortalité prématurée par cancer du côlon 103 121 77

Mortalité prématurée par cancer du sein / / 98

Mortalité prématurée par cancer du col de l’utérus / / 68

Mortalité prématurée par cancer de la prostate / 127 /

Mortalité prématurée par maladies endocriniennes 224 213 244

Mortalité prématurée par accident de transport 101 99 111

Mortalité prématurée liée à l’alcool
Mortalité prématurée liée à l’abus d’alcool
Mortalité prématurée par maladie chronique du foie

218

140

256

167

121

192

372

223

421

Mortalité prématurée par suicide 139 159 82

Le Pays Sambre-Avesnois connaît une surmortalité prématurée (avant 65 ans) principalement en

raison de maladies chroniques du foie, de la consommation d’alcool et de maladies endocriniennes.
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1.3 SCHEMA CONCEPTUEL

Définition : un site présente un risque en termes d’effets sanitaires, seulement si les trois éléments

suivants sont présents de manière concomitante :

 une source de polluants mobilisables présentant des caractéristiques dangereuses ;

 des voies de vecteur de transfert : il s’agit des différents milieux (sols, eaux superficielles

et souterraines, cultures destinées à la consommation humaine ou animale …) qui, au contact

de la source de pollution, sont devenus à leur tour des éléments pollués et donc des sources

de pollution secondaires.

Notons que dans certains cas, ces milieux ont pu propager la pollution sans pour autant

rester pollués ;

 la présence de cibles susceptibles d’être atteintes par les pollutions. Ces cibles potentielles

concernant la population riveraine par contact direct (inhalation) ou indirect (ingestion) tels

que les consommateurs de produits potagers dont les jardins sont situés dans la zone

d’étude, les consommateurs d’œufs ou animaux élevés sur la zone d’étude et les pêcheurs.

L’identification des sources de pollution potentiellement dangereuses, des vecteurs et des cibles,

réalisée sur la base des émissions et traitements présentés précédemment, fournit le résultat

suivant :

Domaine Emissions
Source de

danger
Vecteur

Cible

Riverains

Air

Poussières issues des rejets diffus de la
carrière

O O O

Poussières issues du filtre à poussières du
traitement secondaire

O O O

Poussières issues du filtre à poussières du
traitement tertiaire n°1

O O O

Poussières issues du filtre à poussières du
traitement tertiaire n°2

O O O

O = Oui

Il s’avère que la combinaison source / vecteur / cible n’est identifiée que pour les émissions

atmosphériques. Ainsi, seul le domaine de l’air est retenu dans le cadre de la présente étude.

La voie d’exposition par contact cutané n’est pas prise en compte.

Les substances retenues susceptibles d’être émises dans l’air sont des composés gazeux et

particulaires issus de l’activité du site.
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Au regard des lieux et des milieux d’exposition de la population, celle-ci peut être exposée aux rejets

de l’installation :

 soit de façon directe par inhalation de substances inhalables (gazeuses ou particulaires) qui

se dispersent dans l’air ambiant autour de l’installation,

 soit de façon indirecte par ingestion de substances particulaires par l’intermédiaire du sol et

des denrées alimentaires directement contaminées par les dépôts secs et humides. Cette

exposition considère une contamination du sol et de la chaîne alimentaire sur les jardins et

les cultures environnants (les fruits et les légumes sont les aliments qui sont les plus

susceptibles d’être consommés à proximité même de leur lieu de production selon une

enquête de l’INSEE citée par la Société Française de Santé Publique).

Le scénario conceptuel d’exposition des populations adapté au site est présenté à la page suivante.
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2 MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DU RISQUE SANITAIRE

Comme stipulé dans la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion

des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation, l’évaluation des risques

sanitaires de la SECAB, site soumis à autorisation et non IED, est réalisée sous forme qualitative.

Les principales sources identifiées sont les rejets atmosphériques diffus et canalisés de poussières.

A noter que les rejets canalisés, pour lesquels il existe une VLE, sont conformes à la réglementation.

Ainsi, au vu des caractéristiques des sources, des enjeux et des voies de transfert identifiés, la SECAB

maintiendra les mesures adaptées pour limiter et réduire les émissions canalisées et diffuses générées

par l’exploitation de la carrière, à savoir :

 maîtrise des émissions via la maintenance préventive des installations et l’arrosage en place,

 surveillance périodique :

 la SECAB a mis en place un programme de surveillance à la source des rejets canalisés,

 un réseau de 6 jauges OWEN permet d’assurer la surveillance des retombées de

poussières dans l’environnement.

Compte tenu des données présentées précédemment, l’activité de la SECAB apparait comme

acceptable d’un point de vue sanitaire.

3 METHODOLOGIE DE L’EVALUATION DU RISQUE SANITAIRE

L’évaluation du risque sanitaire a été réalisée à partir :

 du guide InVS pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact réalisé par le

département Santé-Environnement, publié en Février 2000,

 du guide « Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires » publié par l’INERIS en

août 2013,

 de la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques

sanitaires des installations classées soumises à autorisation,

 de la note d’information n°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux

modalités de sélection des substances chimiques et de choix des VTR pour mener les

évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la gestion des

sites et sols pollués,

 de données provenant de l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques

(INERIS),

 de données provenant de l’US Environmental Protection Agency (US EPA),

 de données provenant de l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes

Economiques),

 des bases de données de Valeurs Toxicologiques de Référence établies par les organismes

suivants : ANSES, US-EPA, ATSDR, OMS/IPCS, Health Canada, RIVM, OEHHA et EFSA.
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ARRETE PREFECTORAL DU 21 JUILLET 1999
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ANNEXE 3 - B

ARRETE PREFECTORAL DU 10 JANVIER 2012
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ETUDES DE GISEMENT
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RAPPORT GEOLOGIQUE SUR LE GISEMENT

DE BELLIGNIES DU 24 NOVEMBRE 1975
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PLAN DE FORATION ET DE TIR
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Plan de Foration du: 04/02/2016 

Date du tir   :     10/02/2016        
 

(A envoyer par fax au 03.27.92.11.28 ou mail à 1 48 h ouvrées avant la date prévue du tir) 

PARAMETRES DE FORATION 
Front / Etage : -Niveau 6 ouest 

   ➫  Géométrie 
Diamètre de foration : 105 
Banquette B : 3.7m 
Espacement E : 3.5m 

Hauteur de front H :15.5m 
Angle de foration :12° 
Foration     L : 16 m 
(dont surprofondeur =  0.5 m                

Nombre de trous par rangée :  

Nombre de rangées:  
Nombre total de trous : 25 
Tonnage :13500 T 
 

lOCALISATION  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIR 
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}AN DE 

FORATION 
 
 

 
Visa foreur : 

 Observations lors de la foration (présence d’argile, eau, caverne,…) 
Trou a l eau : 2/8/11/12/14/15/17/21/22 
TROUS :1/2 FAILLE QUE DES CARTOUCHE 
TROU 22 BOURRAGE INTERMEDIAIRE DE 6.0 M A 11 M 
TROU :  1 
Trou 2/3/4/5 

BF5m   
BF 4m 

in
st

al
la

tio
n 

11 9 

12 

15 

13 

14 

10 

25 

16 17 

18 19 

20 21 

22 23 

24 

1 2 3 4 5 

6 7 8 
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 Précisions sur le type d’amorçage et le chargement 
Tir Séquentiel  OUI   
Ikon  
Bi détonation  oui 
Autres OUVERTURE 1 

 
 

AIDE AU CHARGEMENT (à renseigner par Titanobel par 
retour) 
 Précisions sur l’organisation du tir 
Personnel Sécab   
Titanobel SONDE TEPEX OBLIGATOIRE SUR RANGEE 1 
Matériel BOURRAGE FINAL 3.5 RANGEE 1  
Autres BOURRAGE FINAL 3.0 RANGEE 2 
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PLAN DE CHARGEMENT BIDETONATION

ELECTRIQUE



PLAN DE CHARGEMENT TYPE
Site : SECAB Date :

Tir :Pl. de chargement Bidéto. élec.
SOFITER

Localisation du trou:

Trou type numéro :

Détail du chargement du trou

#

7

6

5

4

3

2

1

Charge totale du trou :

Charge unitaire :

DESIGNATION

Gravier

ANFOTITE 1+

EMULSTAR 8000 UG

Gravier

ANFOTITE 1+

ANFOTITE 3+

EMULSTAR 8000 UG

79.00

LONGUEUR
(mm)

410.00

410.00

2

POIDS
(kg)

2.50

2.50

Position (m)
BASSE

12.69

7.66

7.25

5.25

3.62

0.41

0.00

Position (m)
HAUTE

16.00

12.69

7.66

7.25

5.25

3.62

0.41

POIDS
(Kg)

37.00

2.50

12.00

25.00

2.50

NOMBRE

1

1

CARTOUCHE

105.00

105.00

80.00

105.00

105.00

105.00

80.00

DIAM.

Page 1/3

SOFITER
Rue de l'Industrie

21270 Pontailler sur Saone
Tel : +33 3 80 47 67 09 | Fax : +33 3 80 47 67 01 | www.titanobel.com
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PLAN DE CHARGEMENT BIDETONATION

NONEL



PLAN DE CHARGEMENT TYPE
Site : SECAB Date :

Tir :Pl. de chargement Bidéto. Nonel
SOFITER

Localisation du trou:

Trou type numéro :

Détail du chargement du trou

#

7

6

5

4

3

2

1

Charge totale du trou :

Charge unitaire :

DESIGNATION

Gravier

ANFOTITE 1+

EMULSTAR 8000 UG

Gravier

ANFOTITE 1+

ANFOTITE 3+

EMULSTAR 8000 UG

79.00

LONGUEUR
(mm)

410.00

410.00

2

POIDS
(kg)

2.50

2.50

Position (m)
BASSE

12.69

7.66

7.25

5.25

3.62

0.41

0.00

Position (m)
HAUTE

16.00

12.69

7.66

7.25

5.25

3.62

0.41

POIDS
(Kg)

37.00

2.50

12.00

25.00

2.50

NOMBRE

1

1

CARTOUCHE

105.00

105.00

80.00

105.00

105.00

105.00

80.00

DIAM.

Page 1/3

SOFITER
Rue de l'Industrie

21270 Pontailler sur Saone
Tel : +33 3 80 47 67 09 | Fax : +33 3 80 47 67 01 | www.titanobel.com
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PLAN DE CHARGEMENT MONODETONATION

NONEL



PLAN DE CHARGEMENT TYPE
Site : SECAB Date :

Tir :Pl. de chargement Monodéto. Nonel
SOFITER

Localisation du trou:

Trou type numéro :

Détail du chargement du trou

#

4

3

2

1

Charge totale du trou :

Charge unitaire :

DESIGNATION

Gravier

ANFOTITE 1+

ANFOTITE 3+

EMULSTAR 8000 UG

90.50

LONGUEUR
(mm)

410.00

5

POIDS
(kg)

2.50

Position (m)
BASSE

12.46

5.26

2.05

0.00

Position (m)
HAUTE

16.00

12.46

5.26

2.05

POIDS
(Kg)

53.00

25.00

12.50

NOMBRE

5

CARTOUCHE

105.00

105.00

105.00

80.00

DIAM.

Page 1/3

SOFITER
Rue de l'Industrie

21270 Pontailler sur Saone
Tel : +33 3 80 47 67 09 | Fax : +33 3 80 47 67 01 | www.titanobel.com
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FICHE TECHNIQUE EMULSION
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DIRECTION TECHNIQUE MINAGE & SERVICES VERSION JANVIER 2016

1 - DOMAINE D’UTILISATION

TITANOBEL propose une émulsion encartouchée particulièrement 
adaptée à l’abattage de roches dures et très dures en carrières et sur 
chantier de travaux publics, même en présence d’eau. La gamme se 
décline en version classique pour les opérations courantes et en 
version UG, conçue pour les conditions sévères de pression statique ou 
dynamique (travaux souterrains, tirs de tranchée, tirs en charge 
étagée, tirs en zone très faillée ou gorgée d’eau).

Pour chaque version, le produit est disponible en 3 catégories de 
puissance : EMULSTAR 3000 pour le chargement en colonne de roches 
tendres, EMULSTAR 6000 pour les roches plus dures et EMULSTAR 8000+ 
pour les roches très dures et le chargement en pied. L’EMULSTAR 8000+ 
a des caractéristiques pyrotechniques supérieures à toutes les 
dynamites.

2 - PRÉSENTATION ET CONDITIONNEMENT

extrémités. Elle est conditionnée en carton de 25 kg.

* Sur commande ferme uniquement
Les EMULSTARS 3000 UG et 6000 UG sont disponibles sur commande spéciale.

L’EMULSTAR se présente sous forme pâteuse de couleur grise, encartouchée en gaine plastique, et clippée aux deux 

EMULSTAR 3000 ET 3000 UG EMULSTAR 6000 ET 6000 UG EMULSTAR 8000+ EMULSTAR 8000 UG
120/6000 - 24 kg 120/6000 - 24 kg 120/6000 - 24 kg 120/6000 - 24 kg

110/4800 110/4800* - 24 kg 110/4800* - 24 kg 110/4800* - 24 kg
100/4170* 100/4170* - -
90/3125 90/3125 90/3125 90/3125
80/2500 80/2500 80/2500 80/2500
70/2083 70/2083 70/2083 70/2083
60/1563 60/1563 60/1563 60/1563
50/1087 50/1087 - 50/1087

- - - 35/500*
- - - 35/350*
- - - 30/400*
- - - 30/250*
- - - 28/250*
- - - 25/250*
- - - 25/190*

CALIBRES STANDARDS (diamètre en mm / poids en g)
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DIRECTION TECHNIQUE MINAGE & SERVICES VERSION JANVIER 2016

6 - RESPONSABILITÉS

Autorisation d’emploi en France 

Classement au stockage

Classement au transport

Chargement en chute libre et les
travaux souterrains (sans risque de
grisou ou de poussières inflammables)

3000 et 3000 UG

1.1.D

1.1.D – UN 0241

0080.EXP.04.0007

0080.EXP.04.0008

6000 et 6000 UG

1.1.D

1.1.D – UN 0241

0080.EXP.07.0064

0080.EXP.07.0065

8000+ et 8000 UG

1.1.D

1.1.D – UN 0241

0080.EXP.01.0037

0080.EXP.01.0038

3 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 
                                                                                                          (*) dépend du délai de retard

4 - CONDITIONS

 

D’EMPLOI

L’EMULSTAR doit être utilisée dans un délai de 1 an après la date de fabrication. Elle doit être amorcée avec un détonateur de 
0,6 g de pentrite ou avec un cordeau détonant de 20 g/ml. L’EMULSTAR UG sera à privilégier chaque fois que le plan de tir et/ou 
la nature du terrain peuvent être la cause d’interactions importantes entre les charges explosives (compression statique et/ou 
dynamique). Température limite d’utilisation : + 70 °C  -  Température limite de stockage : + 50 °C. Dans des conditions de 
températures basses (< - 10 °C), on utilisera de préférence la gamme UG.

5 - DÉSIGNATIONS ADMINISTRATIVES

 3000 3000 UG 6000 6000 UG 8000+ 8000 UG 
Caractéristiques mesurées  

     

Densité moyenne d’encartouchage       
Ø > 40 mm 1,26 1,26 1,28 1,28 1,28 1,28 
Ø < 40 mm  1,22  1,25  1,25 
Coefficient d’auto-excitation (cm) 4,5 4,5 3,5 3,5 > 10 > 10 
Vitesse de détonation (m/s)        

Ø 30 mm confiné 5 000 5 200 5 000 5 200 5 000 5 300 
Ø 80 mm confiné 5 500 5 600 5 500 5 600 5 600 5 700 
Energie moyenne mesurée en piscine        

E choc (Mj/kg) 1,75 1,75 1,98 1,98 2,26 2,42 
E gaz (Mj/kg) 1,88 1,75 2,09 1,98 2,67 2,38 
E totale (Mj/kg) 3,63 3,50 4,07 3,96 4,93 4,81 
Caractéristiques calculées  

     

Balance d’oxygène (g/100 g)  -0,3 -0,3 -1,3 -1,3 -3,4 -3,4 
Volume de gaz (l/kg) 902 869 820 785 732 710 
Energie théorique totale (Mj/kg) 3,79 3,65 4,77 4,56 5,79 5,61 
Strength  (Mj/kg) 0,83 0,80 0,98 0,94 1,14 1,10 
Pressions de détonation (calculées avec les 
vitesses de détonation mesurées) 

 
     

Ø 30 mm confiné (GPa) 7,6 8,2 8,1 8,1 8,1 8,8 
Ø 80 mm confiné (GPa) 9,5 9,9 9,7 9,7 10,3 10,4 
Résistance à la compression (bar)       
Résistance à la pression statique Ø<40/ Ø>40  3 60/380 3 60/380 3 60/380 
Résist. à la pression dynamique Ø<40/ Ø>40 (*) 200/420 (*) 200/420 (*) 200/420 

Les indications et recommandations contenues dans ce document sont données à titre indicatif, de bonne foi et ne peuvent 
constituer une garantie. Elles sont fondées sur tous les tests réalisés à ce jour par le fabricant qui ne peut envisager toutes les 
applications possibles pour ces explosifs ni  contrôler  la qualité de leur utilisation. Les produits décrits dans ce document sont donc 
vendus sous la seule garantie de leur conformité aux attestations d’examen CE de type et aux arrêtés d’agrément et décisions 
référencés par le Ministère Français de l’Industrie.
Nous réservons notre droit d'effectuer à tout moment et sans préavis des mises à jour : ajouts, suppressions ou modifications 
d’informations au présent document.
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FICHE TECHNIQUE NITRATE FIOUL
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DIRECTION TECHNIQUE MINAGE & SERVICES VERSION SEPTEMBRE 2015

1 - DOMAINE D’UTILISATION

Les nitrates-fiouls sont des explosifs en vrac utilisés 
dans la charge de colonne pour l’abattage des 
roches tendres et dures, en chantiers, mines et 
carrières, en l’absence d’eau.
L’emploi du nitrate-fioul, quand il est possible, 
présente l’avantage d’un bon couplage entre 
l’explosif et la roche limitant ainsi les risques de 
discontinuité de la charge.
Renforcé avec de l’aluminium, c’est un explosif très 
énergétique donnant un excellent rendement.

2 - PRÉSENTATION ET CONDITIONNEMENT

ANFOTITE 1+ et ANFOTITE 2+ sont des explosifs binaires composés de fioul et de nitrate d’ammonium en granulés, de couleur 
blanche.
ANFOTITE 3+ est un explosif ternaire renforcé par l’addition d’aluminium, en granulés, de couleur blanc grisâtre.
Produits exclusivement présentés en vrac, en sacs multicouches de 25 kg palettisés.

3 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ANFOTITE 1+ ANFOTITE 2+ ANFOTITE 3+ 

Caractéristiques mesurées    

Densité moyenne de chargement 0,85 0,83 0,90 

Vitesse de détonation (m/s)  
(amorçage au détonateur de 0,6 g de pentrite) 

   

 Ø 30 mm air libre  Ne détone pas Ne détone pas Ne détone pas 

 Ø 36 mm confiné 2000 3000 3500 
 Ø 80 mm confiné 3700 3700 3900 
 Ø 105 mm confiné  3900 4000 

Energie moyenne mesurée en piscine  
(soit sous confinement acier avec cordeau détonant, soit en 
NON confiné, avec booster)  

   

E choc (cal/g) 265 251 327 
E gaz (cal/g) 435 405 493 
E totale (cal/g) 700 656 820 
E totale (MJ/kg) 2,93 2,74 3,43 

Diamètre critique en non confiné Ø > 75 mm Ø > 35 mm Ø > 30 mm 

Caractéristiques calculées    

Volume de gaz (l/kg) 988 980 896 

Energie théorique  totale (cal/g) 916 925 1132 
E totale (MJ/kg) 3,83 3,87 4,73 

Pressions de détonation    

Ø 36 mm confiné  0,85 1,87 2,76 
Ø 80 mm confiné 2,91 2,84 3,42 

Ø 105 mm confiné - 3,16 3,60 
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6 - RESPONSABILITÉS

Autorisation d’emploi en France 

Classement au stockage

Classement au transport

Attestation d’examen CE de type

ANFOTITE  1+

1.1.D

1.1.D – UN 0082

0080.EXP.00.0056

ANFOTITE  2+

1.1.D

1.1.D – UN 0082

0080.EXP.97.0017

ANFOTITE  3+

1.1.D

1.1.D – UN 0082

0080. EXP.97.0018

4 - CONDITIONS D’EMPLOI

CONDITIONS D’EMPLOI
Délai d’utilisation : bien qu’aucune limite technique ne soit imposée, il est conseillé d’utiliser les explosifs NITRATES-FIOULS dans un 
délai d’un an après leur fabrication (dans des conditions normales de stockage, en particulier à l’abri de l’humidité).

Diamètre minimum d’utilisation : 76 mm pour l’Anfotite 1+.
Amorçages préconisés pour l’obtention d’un rendement optimal :
  ▪ cartouche type Emulstar
  ▪ bousteur type Boostex
  ▪ cordeau détonant 20 g

NOTA : L’utilisation d’un cordeau 12 g/m diminue fortement le rendement énergétique du produit.

EMPLOIS FORTEMENT DECONSEILLES
En trous humides (les explosifs NITRATES-FIOULS étant détruits par l’eau.)
En charge de pied (en fond de trous), dans les roches dures et très dures, du fait de la pression de détonation de ces explosifs.

EMPLOIS SPECIFIQUES
Dans le cas du chargement pneumatique (mise en oeuvre de trous), ne pas utiliser de canule de chargement de diamètre 
supérieur à 30 mm.

5 - DÉSIGNATIONS ADMINISTRATIVES

Les indications et recommandations contenues dans ce document sont 
données à titre indicatif, de bonne foi et ne peuvent constituer une 
garantie.  Elles sont fondées sur tous les tests réalisés à ce jour par le 
fabricant qui ne peut envisager toutes les applications possibles pour ces 
explosifs ni  contrôler  la qualité de leur utilisation. Les produits décrits dans 
ce document sont donc vendus sous la seule garantie de leur conformité 
aux attestations d’examen CE de type et aux arrêtés d’agrément et 
décisions référencés par le Ministère Français de l’Industrie.
Nous réservons notre droit d'effectuer à tout moment et sans préavis des 
mises à jour : ajouts, suppressions ou modifications d’informations au 
présent document.
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PROCEDURE D’ACCEPTATION DES

MATERIAUX INERTES EXTERIEURS
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1. Objet

Cette procédure concerne pour l’apport de matériaux inertes d’origine extérieure entrant sur la carrière.

Application de l’Arrêté Ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes.

2. Public concerné

Elle s’applique à l’ensemble du personnel SECAB ainsi qu’aux Producteurs, Collecteurs et Transporteurs.

La procédure est disponible sur le serveur de la SECAB et dans le bureau du service QSE.

3. Matériaux concernés et restrictions

Les matériaux acceptés par SECAB pour le RECYCLAGE DE DECHETS INERTES sont les suivants :

Code
déchet

Description Restriction

17 01 01 Béton
Uniquement les déchets de production et de commercialisation
ainsi que les déchets de construction et de démolition ne
provenant pas de sites contaminés, triés

17 01 02 Briques
Uniquement les déchets de production et de commercialisation
ainsi que les déchets de construction et de démolition ne
provenant pas de sites contaminés, triés

17 01 07
Mélanges de béton, tuiles et
céramiques ne contenant pas de
substances dangereuses

Uniquement les déchets de construction et de démolition ne
provenant pas de sites contaminés, triés

17 03 02
Mélanges bitumineux ne
contenant pas de goudron

Uniquement les déchets de production et de commercialisation
ainsi que les déchets de construction et de démolition ne
provenant pas de sites contaminés, triés
Un test montrant qu'ils ne contiennent ni goudron ni amiante
sera obligatoire et transmis à la Sécab.

17 05 04
Terres et cailloux ne contenant
pas de substance dangereuse

A l'exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des terres et
cailloux provenant de sites contaminés

20 02 02 Terres et pierres
Provenant uniquement de jardins et de parcs et à l'exclusion de
la terre végétale et de la tourbe
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Les matériaux acceptés par SECAB pour le STOCKAGE DE DECHETS INERTES sont les suivants :

TABLEAU 1

Code
déchet

Description Restriction

17 01 01 Béton
Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi
que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de
sites contaminés, triés

17 01 02 Briques
Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi
que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de
sites contaminés, triés

17 01 03 Tuiles et céramiques
Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi
que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de
sites contaminés, triés

17 01 07
Mélanges de béton, tuiles et
céramiques ne contenant pas de
substances dangereuses

Uniquement les déchets de construction et de démolition ne provenant
pas de sites contaminés, triés

17 02 02 Verre Sans cadre ou montant de fenêtres

17 03 02
Mélanges bitumineux ne contenant
pas de goudron

Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi
que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de
sites contaminés, triés.
Un test montrant qu'ils ne contiennent ni goudron ni amiante sera
obligatoire et transmis à la Sécab.

17 05 04
Terres et cailloux ne contenant pas de
substance dangereuse

A l'exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des terres et cailloux
provenant de sites contaminés

20 02 02 Terres et pierres
Provenant uniquement de jardins et de parcs et à l'exclusion de la terre
végétale et de la tourbe

10 11 03
Déchets de matériaux à base de fibre de
verre

Seulement en l’absence de liant organique

15 01 07 Emballage de verre Triés

19 12 05 Verre Triés

SI LES RESTRICTIONS DU TABLEAU 1 NE SONT PAS RESPECTEES, les critères suivants doivent être respectés :

PARAMÈTRE
test de lixiviation et valeurs limites à respecter

VALEUR LIMITE À RESPECTER
exprimée en mg/kg de matière sèche

As 0,5

Ba 20

Cd 0,04

Cr total 0,5

Cu 2

Hg 0,01

Mo 0,5

Ni 0,4

Pb 0,5

Sb 0,06

Se 0,1

Zn 4

Chlorure1 800

Fluorure 10

Sulfate 1 1 000 2

1 Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut être encore jugé

conforme aux critères d'admission s'il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble

2 Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être encore jugé conforme aux critères d'admission si la lixiviation ne dépasse

pas les valeurs suivantes : 1 500 mg/l à un ratio L/S = 0,1 l/kg et 6 000 mg/kg de matière sèche à un ratio L/S = 10 l/kg. Il est nécessaire d'utiliser

l'essai de percolation NF CEN/TS 14405 pour déterminer la valeur lorsque L/S = 0,1 l/kg dans les conditions d'équilibre initial ; la valeur
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PARAMÈTRE
test de lixiviation et valeurs limites à respecter

VALEUR LIMITE À RESPECTER
exprimée en mg/kg de matière sèche

Indice phénols 1

COT (carbone organique total) sur éluat 3 500

FS (fraction soluble) 1 4 000

correspondant à L/S = 10 l/kg peut être déterminée par un essai de lixiviation NF EN 12457-2 ou par un essai de percolation NF CEN/TS 14405

dans des conditions approchant l'équilibre local.

3 Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire

l'objet d'un essai de lixiviation NF EN 12457-2 avec un pH compris entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d'admission

pour le carbone organique total sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg de matière sèche.

PARAMÈTRE
à analyser en contenu total et valeurs

limites à respecter

VALEUR LIMITE À
RESPECTER

exprimée en mg/kg
de déchet sec

COT (carbone organique total) 30 000

BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène
et xylènes)

6

PCB (polychlorobiphényles 7
congénères)

1

Hydrocarbures (C10 à C40) 500

HAP (hydrocarbures aromatiques
polycycliques)

50
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Les déchets interdits, dans tous les cas,, sont:

- les déchets dangereux, notamment les déchets contenant de l'amiante comme les matériaux de construction,

relevant du code 17 06 05*, les matériaux géologiques excavés, relevant du code 17 05 03*,et les agrégats

d'enrobé relevant du code 17 06 05*.

- les liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 % ;

- dont la température est supérieure à 60 °C ;

- non pelletables ;

- pulvérulents, à l'exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue de prévenir une dispersion

sous l'effet du vent ;

- radioactifs ;

- les déchets provenant de la prospection, de l’extraction, du traitement et du stockage de ressources minières, y

compris les matières premières fossiles et les déchets issus de l’exploitation des mines et carrières, y compris les

boues issues des forages permettant l’exploitation des hydrocarbures.
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4. Acceptation préalable des matériaux

Avant d'admettre un déchet (matériaux) dans la carrière, il est nécessaire de vérifier son admissibilité.

SECAB demande au producteur de déchets ou au détenteur une information préalable sur la nature de ce déchet

(Quantité approximative, fréquence des apports, code déchet, source et origine, caractéristiques, apparence du

déchet).

Cette information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins deux ans par SECAB.

(Formulaire 050 « Fiche d’acceptation préalable matériaux »)

Si les propriétés des matériaux sont conformes dans la déclaration du producteur, SECAB délivre un certificat

d’acceptation valable 1 an.

(Formulaire 051 « Certificat d’acceptation »)

Si les propriétés des matériaux décrits ne sont pas conformes, un courrier est envoyé au client expliquant les motifs

du refus.

Les différentes informations liées à l’acceptation préalable sont ensuite saisies dans un tableau de suivi.

(Tableau 012 « Récapitulatif des acceptations préalables des matériaux »)

Vérification :

Une vérification sera réalisée concernant le fait :

- qu'ils ont fait l'objet d'un tri préalable selon les meilleures technologies disponibles à un coût économiquement

acceptable ;

- que les déchets relevant des codes 17 05 04 et 20 02 02 ne proviennent pas de sites contaminés ;

- que les déchets d'enrobés bitumineux relevant du code 17 03 02 de la liste des déchets ont fait l'objet d'un test

montrant qu'ils ne contiennent ni goudron ni amiante.

Transmission de la
fiche d''acceptation

au client

Réception de la
fiche

d'acceptation

Vérification des
infos de la fiche
d'acceptation

Délivrance du
certificat

d'acceptation

Saisie des infos
dans le tableau

récapitulatif
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5. Les différentes étapes de l’apport de matériaux inertes

3.1. Chargement des matériaux

Lors du chargement de matériaux inertes d’origine extérieure, le Producteur et/ou Collecteur et/ou Transporteur

rédige un bordereau de suivi des matériaux (Formulaire 052 « Bordereau de suivi des matériaux inertes ») afin

d’identifier :

 la provenance (producteur et/ou collecteur),

 la destination,

 les quantités,

 les caractéristiques,

 les moyens de transport utilisés,

 le nom du transporteur.

3.2. Livraison des matériaux

Pour la livraison des matériaux, le transporteur se rend au bâtiment de chargement afin que Sécab :

 Réceptionne le véhicule avec les documents de transport,

 Pèse des matériaux lors de son arrivée,

 Retranscris les éléments du bordereau de suivi sur le registre interne

(Tableau 013 : « Registre de suivi des matériaux inertes »),

 Fasse le 1er contrôle des matériaux à l’aide des caméras,

 Guide le chauffeur jusqu’au poste de déchargement à l’aide d’un plan,

 Informe le pilote du déchargement de l’arrivée du transporteur sur la carrière.

3.3. Déchargement du véhicule

 Le transporteur se rend au poste de déchargement suivant les instructions données par le pilote

de la carrière.

 Le chauffeur décharge ses matériaux à l’endroit indiqué par le pilote du déchargement SECAB.

 Ce dernier effectue un 2ème contrôle afin de vérifier la qualité des matériaux.

Chargement Livraison Déchargement Réception
Matériaux

indesirables

Carrière SécabChantier
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3.4. Réception des matériaux

Le pilote du déchargement SECAB valide la réception des matériaux, le chauffeur peut alors regagner la

bascule.

Enfin, le chef d’équipe peut valider sur le registre de suivi de matériaux internes la réception des matériaux

sans réserve.

3.5. Matériaux indésirables

Dans le cas de matériaux non-conformes à nos exigences, plusieurs actions peuvent être prises et à

différents niveaux :

 Au 1er contrôle, le pilote contrôle à l’aide des caméras le contenu de la benne du camion et identifie

des matériaux non-conformes :

 Il informe le Directeur de la carrière et/ou le Responsable expéditions.

 Il refuse les matériaux avec indication sur le bordereau de suivi (une copie est remise au chauffeur)

et renseigne le registre de suivi des matériaux inertes également.

 Le véhicule repart avec sa marchandise sans accéder au poste de déchargement.

 Au 2ème contrôle (sur l’aire de déchargement), le pilote de déchargement détecte :

Avant le déchargement des matériaux non-conformes :

 Il informe le Directeur de la carrière et/ou le Responsable expéditions.

 Il refuse le déchargement des matériaux avec indication sur le bordereau de suivi (une copie est

remise au chauffeur) et renseigne le registre de suivi des matériaux inertes également.

 Le véhicule repart avec sa marchandise.

Pendant le déchargement des matériaux non-conformes :

 Il informe le Directeur de la carrière et/ou le Responsable expéditions.

 Il stoppe le déchargement des matériaux.

 Il fait recharger si possible le véhicule à l’aide d’une chargeuse sur roues.

 Le véhicule repart avec sa marchandise avec indication sur le bordereau de suivi (une copie est

remise au chauffeur) et renseigne le registre de suivi des matériaux inertes également.

Après le déchargement des matériaux non-conformes :

 Il informe le Directeur de la carrière et/ou le Responsable transport.

 Il fait stocker les matériaux dans une zone ou une benne prévue à cet effet en vue d’une évacuation

vers un centre dûment autorisé.

 Il renseigne le registre de suivi des matériaux inertes.

Les refus d’acceptation de matériaux feront l’objet d’un courrier à l’attention du Producteur et/ou du

Collecteur et du Transporteur.
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6. Logigramme

Données d’entrée Etapes Données de sortie

Fiche d’acceptation préalable

Certificat d’acceptation

Bordereau suivi matériaux
inertes

Bordereau suivi matériaux
inertes

-Courrier de refus au
producteur
-Récapitulatif des acceptations
préalables

-Récapitulatif des acceptations
préalables

Bordereau suivi matériaux
inertes

-Courrier de refus au
producteur/collecteur/transpo
rteur
-Registre de suivi des
matériaux inertes

-Courrier de refus au
producteur/collecteur/transpo
rteur
-Registre de suivi des
matériaux inertes

- Bordereau suivi matériaux
inertes
-Registre de suivi des
matériaux inertes

Demande d’apport en matériaux

Acceptation

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Non

Acceptation

Acceptation

Attribution d’un certificat

d’acceptation

Chargement des matériaux

sur chantier

Livraison des matériaux à la

carrière

1er Contrôle

(benne)

2e Contrôle

(air déchargement)

Validation du bordereau et

traitement des matériaux

Producteur/collecteur

Sécab

Sécab

Sécab

Sécab

Transporteur

Sécab

Producteur/collecteur/Transporteur
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7. Documents associés

Consigne :

Cs 05 01 : Livraison de matériaux inertes d’origine extérieure

Formulaires:

For 050 : Fiche d’acceptation préalable matériaux

For 051 : Certificat d’acceptation

For 052 : Bordereau de suivi des matériaux

Tableaux :

Tab 012 : Récapitulatif des acceptations préalables des matériaux

Tab 013 : Registre de suivi des matériaux inertes
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Année : 2018

Collecteur

Raison sociale :

Adresse :

Téléphone : Fax :

Siret : Code APE :

Activité établissement :

Nom du Responsable :

Transporteur

Raison sociale :

Adresse :

Téléphone : Fax :

Siret : Code APE :

Activité établissement :

Nom du Responsable :

Fréquence d’apport

Quantité à traiter (T) : (approximative)

Apport ponctuel :

Si apport ponctuel, préciser le ou les dates :

Fréquence des apports :
(ex : 100T/an à raison de 2T/semaine)

Producteur ou détenteur des matériaux

Raison sociale :

Adresse :

Téléphone : Fax :

Siret : Code APE :

Activité établissement :

Nom du Responsable :
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Conformité des matériaux

Nature des tests :

Date des tests :

Résultats :

Obligation : Merci de joindre à ce formulaire une copie du test lixiviation pour les mélanges bitumeux (code 17 03 02), une

copie des tests de lixiviation et analyse pour les déchets non dangereux inertes soumis à procédure d’acceptation préalable

Rappel : les matériaux ne doivent pas contenir de goudron ni d’amiante.

Identification du déchet (matériaux)

Matériaux
(cocher type

matériaux)

 17 01 01 - Béton  17 01 07 - Mélanges béton, tuiles et céramiques  17 05 04 - Terres et cailloux

 17 01 02 - Briques  17 03 02 - Mélanges bitumeux sans goudron  20 02 02 - Terres et pierres

 19 12 05 - Verre  17 01 03 – Tuiles et céramiques  17 02 02 - Verre

 10 11 03 – Déchets de matériaux à base de fibre de verre  15 01 07 – Emballage en verre

Source et origine :

Description et

caractéristiques

des matériaux
(matières premières …)

Apparence du

déchet

Odeur :

Couleur :

Apparence physique :

Responsabilité du producteur ou détenteur

Le producteur soussigné:
Certifie qu’il connaît son engagement de responsabilité au titre du code de l’environnement Livre V «Prévention des
pollutions, des risques et des nuisances» Titre IV et s’engage à procurer toute information.
Certifie l’exactitude des résultats d’analyses et des renseignements fournis pour l’identification du déchet
S’engage à fournir toute information nécessaire quant à l’identification du déchet et à livrer un produit conforme
aux spécifications de cette fiche.
S’engage à porter à la connaissance des partenaires du circuit d’élimination tout changement qui interviendrait sur
le déchet modifiant les indications stipulées sur cette fiche.
S’assure que le transport du déchet est effectué suivant la réglementation et les conditions de sécurité en vigueur
(assurances, habilitations, signalisation, bâchage, signature du protocole de déchargement, poids de chargement...).

Date:

Fait à:

Nom et fonction du responsable :

Cachet
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LISTE DES DÉCHETS ADMISSIBLES SANS RÉALISATION DE LA PROCÉDURE D'ACCEPTATION PRÉALABLE:

TABLEAU 1

Code

déchet
Description Restriction

17 01 01 Béton
Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les déchets
de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés

17 01 02 Briques
Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les déchets
de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés

17 01 03 Tuiles et céramiques
Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les
déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés,
triés

17 01 07
Mélanges de béton, tuiles et
céramiques ne contenant pas de
substances dangereuses

Uniquement les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites
contaminés, triés

17 02 02 Verre Sans cadre ou montant de fenêtres

17 03 02
Mélanges bitumineux ne contenant pas
de goudron

Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les déchets
de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés.
Un test montrant qu'ils ne contiennent ni goudron ni amiante sera obligatoire et
transmis à la Sécab.

17 05 04
Terres et cailloux ne contenant pas de
substance dangereuse

A l'exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des terres et cailloux provenant de
sites contaminés

20 02 02 Terres et pierres
Provenant uniquement de jardins et de parcs et à l'exclusion de la terre végétale et
de la tourbe

10 11 03
Déchets de matériaux à base de fibre
de verre

Seulement en l’absence de liant organique

15 01 07 Emballage de verre Triés

19 12 05 Verre Triés

Article R. 541-8 du code de l’environnement

VERIFICATION POUR LES DECHETS VISES A L’ANNEXE I DE L’ARRETE DU 12/12/2014 (liste complète ci-dessus):

Une vérification sera réalisée concernant le fait :
- qu'ils ont fait l'objet d'un tri préalable selon les meilleures technologies disponibles à un coût économiquement
acceptable ;
- que les déchets relevant des codes 17 05 04 et 20 02 02 ne proviennent pas de sites contaminés ;
- que les déchets d'enrobés bitumineux relevant du code 17 03 02 de la liste des déchets ont fait l'objet d'un test
montrant qu'ils ne contiennent ni goudron ni amiante.
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SI LES RESTRICTIONS DU TABLEAU 1 NE SONT PAS RESPECTEES, CRITERES A RESPECTER POUR L’ACCEPTATION DES

DECHETS NON DANGEREUX INERTES SOUMIS A LA PROCEDURE D’ACCEPTATION PREALABLE

PARAMÈTRE

test de lixiviation et

valeurs limites à respecter

VALEUR LIMITE À

RESPECTER

exprimée en mg/kg de

matière sèche

As 0,5

Ba 20

Cd 0,04

Cr total 0,5

Cu 2

Hg 0,01

Mo 0,5

Ni 0,4

Pb 0,5

Sb 0,06

Se 0,1

Zn 4

Chlorure 800

Fluorure 10

Sulfate 1 000

Indice phénols 1

COT (carbone organique

total) sur éluat
500

FS (fraction soluble) 4 000

LES DECHETS INTERDITS :

- les déchets dangereux, notamment les déchets contenant de l'amiante comme les matériaux de construction,

relevant du code 17 06 05*, les matériaux géologiques excavés, relevant du code 17 05 03*,et les agrégats d'enrobé

relevant du code 17 06 05*

- les liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 % ;

- dont la température est supérieure à 60 °C ;

- non pelletables ;

- pulvérulents, à l'exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue de prévenir une dispersion sous

l'effet du vent ;

- radioactifs ;

- les déchets provenant de la prospection, de l’extraction, du traitement et du stockage de ressources minières, y

compris les matières premières fossiles et les déchets issus de l’exploitation des mines et carrières, y compris les

boues issues des forages permettant l’exploitation des hydrocarbures.

Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant

des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique

2760 de la nomenclature des installations classées

PARAMÈTRE

à analyser en contenu total et valeurs

limites à respecter

VALEUR LIMITE À

RESPECTER

exprimée en mg/kg

de déchet sec

COT (carbone organique total) 30 000

BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et

xylènes)
6

PCB (polychlorobiphényles 7 congénères) 1

Hydrocarbures (C10 à C40) 500

HAP (hydrocarbures aromatiques

polycycliques)
50
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Année : 2018

Collecteur

Raison sociale :

Adresse :

Téléphone : Fax :

Siret : Code APE :

Activité établissement :

Nom du Responsable :

Transporteur

Raison sociale :

Adresse :

Téléphone : Fax :

Siret : Code APE :

Activité établissement :

Nom du Responsable :

Fréquence d’apport

Quantité à traiter (T) : (approximative)

Apport ponctuel :

Si apport ponctuel, préciser le ou les dates :

Fréquence des apports :
(ex : 100T/an à raison de 2T/semaine)

Producteur ou détenteur des matériaux

Raison sociale :

Adresse :

Téléphone : Fax :

Siret : Code APE :

Activité établissement :

Nom du Responsable :
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Conformité des matériaux

Nature des tests :

Date des tests :

Résultats :

Obligation : Merci de joindre à ce formulaire une copie du test lixiviation pour les mélanges bitumeux (code 17 03 02).

Rappel : les matériaux ne doivent pas contenir de goudron ni d’amiante.

Identification du déchet (matériaux)

Matériaux
(cocher type

matériaux)

 17 01 01 - Béton  17 01 07 - Mélanges béton, tuiles et céramiques  17 05 04 - Terres et cailloux

 17 01 02 - Briques  17 03 02 - Mélanges bitumeux sans goudron  20 02 02 - Terres et pierres

Source et origine :

Description et

caractéristiques

des matériaux
(matières premières …)

Apparence du

déchet

Odeur :

Couleur :

Apparence physique :

Responsabilité du producteur ou détenteur

Le producteur soussigné:
Certifie qu’il connaît son engagement de responsabilité au titre du code de l’environnement Livre V «Prévention des
pollutions, des risques et des nuisances» Titre IV et s’engage à procurer toute information.
Certifie l’exactitude des résultats d’analyses et des renseignements fournis pour l’identification du déchet
S’engage à fournir toute information nécessaire quant à l’identification du déchet et à livrer un produit conforme
aux spécifications de cette fiche.
S’engage à porter à la connaissance des partenaires du circuit d’élimination tout changement qui interviendrait sur
le déchet modifiant les indications stipulées sur cette fiche.
S’assure que le transport du déchet est effectué suivant la réglementation et les conditions de sécurité en vigueur
(assurances, habilitations, signalisation, bâchage, signature du protocole de déchargement, poids de chargement...).

Date:

Fait à:

Nom et fonction du responsable :

Cachet
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LISTE DES DÉCHETS ADMISSIBLES :

Code

déchet
Description Restriction

17 01 01 Béton
Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les déchets
de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés

17 01 02 Briques
Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les déchets
de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés

17 01 07
Mélanges de béton, tuiles et
céramiques ne contenant pas de
substances dangereuses

Uniquement les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites
contaminés, triés

17 03 02
Mélanges bitumineux ne contenant pas
de goudron

Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les déchets
de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés.
Un test montrant qu'ils ne contiennent ni goudron ni amiante sera obligatoire et
transmis à la Sécab.

17 05 04
Terres et cailloux ne contenant pas de
substance dangereuse

A l'exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des terres et cailloux provenant de
sites contaminés

20 02 02 Terres et pierres
Provenant uniquement de jardins et de parcs et à l'exclusion de la terre végétale et
de la tourbe

Article R. 541-8 du code de l’environnement

VERIFICATION POUR LES DECHETS VISES A L’ANNEXE I DE L’ARRETE DU 12/12/2014 (liste ci-dessus):

Une vérification sera réalisée concernant le fait :
- qu'ils ont fait l'objet d'un tri préalable selon les meilleures technologies disponibles à un coût économiquement
acceptable ;
- que les déchets relevant des codes 17 05 04 et 20 02 02 ne proviennent pas de sites contaminés ;
- que les déchets d'enrobés bitumineux relevant du code 17 03 02 de la liste des déchets ont fait l'objet d'un test
montrant qu'ils ne contiennent ni goudron ni amiante.

LES DECHETS INTERDITS :

- les déchets dangereux, notamment les déchets contenant de l'amiante comme les matériaux de construction,

relevant du code 17 06 05*, les matériaux géologiques excavés, relevant du code 17 05 03*,et les agrégats d'enrobé

relevant du code 17 06 05*

- les liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 % ;

- dont la température est supérieure à 60 °C ;

- non pelletables ;

- pulvérulents, à l'exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue de prévenir une dispersion sous

l'effet du vent ;

- radioactifs.

Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant

des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique

2760 de la nomenclature des installations classées
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SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DE BILLIGNIES
C.D. 224 - 59570 Bettrechies

Tél : 03 27 66 84 84 - Fax : 03 27 66 90 51 - E-mail: secab@gagneraud.fr
N° SIRET: 692 012 552 00042 - APE 0812Z - RCS ARRAS 692 012 552

FOR 051

Indice : 1

Création: 5/10/2015

Certificat d’acceptation N° 2016001

Valable du 01/01/2016 au 31/12/2016

Identification du déchet

Code Nomenclature : Intitulé :

Poids prévu (T) :

Producteur :

Lieu de production :

Transporteur :

La délivrance du présent certificat d’acceptation est établie pour la confirmation d’une prise en charge d’un type de

déchet en vue de son traitement sur la carrière SECAB.

SECAB se réserve le droit de suspendre ou de refuser toute réception de déchets sans préavis et sans indemnité en

cas de non-conformité sur la qualité des déchets à éliminer et/ou dépassement des quantités prévues.

Fait à Bettrechies, le

Sébastien Fregans, Directeur

Cachet
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BORDEREAU DE SUIVI



Bordereau de suivi des matériaux inertes FOR 052

Indice : 2 Date de création : 17/07/2015 Date de mise à jour : 22/05/2018 Page 1 sur 3

N° bordereau :

IDENTIFICATIONS DES MATERIAUX

Matériaux
(cocher type matériaux)

 17 01 01 - Béton  17 01 07 - Mélanges béton, tuiles et céramiques  17 05 04 - Terres et cailloux

 17 01 02 - Briques  17 03 02 - Mélanges bitumeux sans goudron  20 02 02 - Terres et pierres

 19 12 05 - Verre  17 01 03 – Tuiles et céramiques  17 02 02 - Verre

 10 11 03 – Déchets de matériaux à base de fibre de verre  15 01 07 – Emballage en verre

Acceptation préalable :

 Oui  Non

N° de certificat :

…….…………………………….

Quantités de matériaux
réceptionnés
(en tonnes) :

…….………………………..

Caractéristiques des matériaux :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Etant ici rappelé que seuls sont acceptés les minéraux inertes non contaminés no pollués,
constitués de déblais de chantier ou de démolition.

Collecteur des matériaux Producteur des matériaux

Raison sociale : ………………………………………………………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

N° SIRET : …………………………………………………………………………………………………….

Nom de la personne Responsable :

…………………………………………………………………………………………………………………

Raison sociale : ………………………………………………………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

N° SIRET : …………………………………………………………………………………………………….

Nom de la personne Responsable :

…………………………………………………………………………………………………………………

PROVENANCE DES MATERIAUX

Adresse précise du chantier : ……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..

TRANSPORTS DES MATERIAUX

Transporteur des
matériaux :

Raison sociale : ………………………………………………………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

N° SIRET : ……………………………………………………………………………………………………

Nom de la personne Responsable :

…………………………………………………………………………………………….......................

Date : ………………………………………………………...

Cachet et signature du transporteur :

Moyen de
transport :

………………….………………………………………………………………………………………………

Immatriculation : ………………………………………………………………………………………………………………….

DESTINATION DES MATERIAUX

Sécab : chemin départemental 224 – 59 570 Bettrechies – 03.27.67.94.89
« Société d’Exploitation des Carrières de Bellignies »

N° RCS : Paris B 692 012 552

Responsable accueil des matériaux :…………………………………………………… Responsable déchargement des matériaux : ………………………………………………………

ATTESTATION

L’émetteur du bordereau atteste la conformité et l’exactitude des
éléments spécifiés au présent bordereau de suivi, et la conformité des
matériaux à leur destination (voir au verso p2 : critères à respecter).

Date :………………………………………………………...

Cachet et signature :

DECISION DE SECAB

 Acceptation des matériaux

 Refus des matériaux

Motif :……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………...............................
………………………………………………………………………………………………………….

Date :……………………………………………… Heure :…………..H…………..

Cachet et signature :



Bordereau de suivi des matériaux inertes FOR 014

Indice : 2 Date de création : 17/07/2015 Date de mise à jour : 22/05/2018 Page 2 sur 3

LISTE DES DÉCHETS ADMISSIBLES SANS RÉALISATION DE LA PROCÉDURE D'ACCEPTATION PRÉALABLE:

TABLEAU 1

Code

déchet
Description Restriction

17 01 01 Béton
Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les déchets
de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés

17 01 02 Briques
Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les déchets
de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés

17 01 03 Tuiles et céramiques
Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les
déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés,
triés

17 01 07
Mélanges de béton, tuiles et
céramiques ne contenant pas de
substances dangereuses

Uniquement les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites
contaminés, triés

17 02 02 Verre Sans cadre ou montant de fenêtres

17 03 02
Mélanges bitumineux ne contenant pas
de goudron

Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les déchets
de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés.
Un test montrant qu'ils ne contiennent ni goudron ni amiante sera obligatoire et
transmis à la Sécab.

17 05 04
Terres et cailloux ne contenant pas de
substance dangereuse

A l'exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des terres et cailloux provenant de
sites contaminés

20 02 02 Terres et pierres
Provenant uniquement de jardins et de parcs et à l'exclusion de la terre végétale et
de la tourbe

10 11 03
Déchets de matériaux à base de fibre
de verre

Seulement en l’absence de liant organique

15 01 07 Emballage de verre Triés

19 12 05 Verre Triés

Article R. 541-8 du code de l’environnement

VERIFICATION POUR LES DECHETS VISES A L’ANNEXE I DE L’ARRETE DU 12/12/2014 (liste complète ci-dessus):

Une vérification sera réalisée concernant le fait :
- qu'ils ont fait l'objet d'un tri préalable selon les meilleures technologies disponibles à un coût économiquement
acceptable ;
- que les déchets relevant des codes 17 05 04 et 20 02 02 ne proviennent pas de sites contaminés ;
- que les déchets d'enrobés bitumineux relevant du code 17 03 02 de la liste des déchets ont fait l'objet d'un test
montrant qu'ils ne contiennent ni goudron ni amiante.
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SI LES RESTRICTIONS DU TABLEAU 1 NE SONT PAS RESPECTEES, CRITERES A RESPECTER POUR L’ACCEPTATION DES

DECHETS NON DANGEREUX INERTES SOUMIS A LA PROCEDURE D’ACCEPTATION PREALABLE

PARAMÈTRE

test de lixiviation et

valeurs limites à respecter

VALEUR LIMITE À

RESPECTER

exprimée en mg/kg de

matière sèche

As 0,5

Ba 20

Cd 0,04

Cr total 0,5

Cu 2

Hg 0,01

Mo 0,5

Ni 0,4

Pb 0,5

Sb 0,06

Se 0,1

Zn 4

Chlorure 800

Fluorure 10

Sulfate 1 000

Indice phénols 1

COT (carbone organique

total) sur éluat
500

FS (fraction soluble) 4 000

LES DECHETS INTERDITS :

- les déchets dangereux, notamment les déchets contenant de l'amiante comme les matériaux de construction,

relevant du code 17 06 05*, les matériaux géologiques excavés, relevant du code 17 05 03*,et les agrégats d'enrobé

relevant du code 17 06 05*

- les liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 % ;

- dont la température est supérieure à 60 °C ;

- non pelletables ;

- pulvérulents, à l'exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue de prévenir une dispersion sous

l'effet du vent ;

- radioactifs ;

- les déchets provenant de la prospection, de l’extraction, du traitement et du stockage de ressources minières, y

compris les matières premières fossiles et les déchets issus de l’exploitation des mines et carrières, y compris les

boues issues des forages permettant l’exploitation des hydrocarbures.

Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant

des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique

2760 de la nomenclature des installations classées

PARAMÈTRE

à analyser en contenu total et valeurs

limites à respecter

VALEUR LIMITE À

RESPECTER

exprimée en mg/kg

de déchet sec

COT (carbone organique total) 30 000

BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et

xylènes)
6

PCB (polychlorobiphényles 7 congénères) 1

Hydrocarbures (C10 à C40) 500

HAP (hydrocarbures aromatiques

polycycliques)
50
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Consigne
« Livraison de matériaux inertes d’origine extérieure»

Indice: 1
Date de création : 17/07/2015
Date de mise à jour :

CS 05 01

1 / 2

La consigne s’applique à l’ensemble du personnel SECAB ainsi qu’aux Producteurs, Collecteurs et Transporteurs

dès lors que les matériaux ont fait l’objet d’une acceptation préalable.

Elle est affichée à la bascule et est transmise aux : Producteurs, Collecteurs et Transporteurs.

Date
Nature des
évolutions

Rédaction Vérification Approbation

05/10/2015 Création

QSE

J.Gutierrez
Resp. d’exploitation
S. Fregans

Directeur de site
S. Fregans



Consigne
« Livraison de matériaux inertes d’origine extérieure»

Indice: 1
Date de création : 17/07/2015
Date de mise à jour :

CS 05 01

2 / 2

Etapes
Actions

Transporteur Sécab

Se présenter à la bascule avec les matériaux et
les documents de transport :
- « Bordereau de suivi des matériaux inertes »
complété,
- Copie du certificat d’acceptation.

Réceptionner le véhicule avec les documents de
transport, et peser des matériaux lors de son
arrivée.

Retranscrire les éléments du bordereau de suivi sur
le registre interne (Formulaire 054 : « Registre de
suivi des matériaux inertes »).

Effectuer le 1er contrôle des matériaux à l’aide des
caméras.

Guider le chauffeur jusqu’au poste de
déchargement à l’aide d’un plan.

Prévenir le pilote du déchargement de l’arrivée du
transporteur sur la carrière.

Se rendre au poste de déchargement suivant
les instructions données par la bascule.

Décharger les matériaux à l’endroit indiqué par
le pilote du déchargement de la SECAB.

Indiquer la zone de déchargement au transporteur.

Effectuer un 2ème contrôle afin de vérifier la qualité
des matériaux :

- Avant
- Pendant
- Après

le déchargement.

Regagner la bascule avec les documents
validés.

Le pilote : valider la réception de matériaux
(compléter bordereau de suivi).

La bascule :
- Faire une copie du bordereau validé,
- Compléter le registre de suivi sans réserve.

Refus au 1er contrôle :
-Récupérer la copie du bordereau avec les
réserves émises.
-Repartir avec les matériaux sans accéder au
poste de déchargement.

Refus au 2e contrôle :
-Recharger si possible les matériaux.
-Récupérer la copie du bordereau avec les
réserves émises.
-Repartir avec les matériaux.

Refus au 1er contrôle :
-Informer le Directeur ou Responsable expéditions.
-Refuser les matériaux avec indication sur le
bordereau de suivi des matériaux inertes.
- Faire une copie du bordereau refusé.
- Compléter le registre de suivi avec réserve.

Refus au 2e contrôle :
- Si déchargement en cours : stopper et recharger
si possible.
- Si déchargement terminé : recharger si possible
ou mettre les matériaux dans une zone autorisée
en attendant l’évacuation.
-Informer le Directeur ou Responsable expéditions.
-Refuser les matériaux avec indication sur le
bordereau de suivi des matériaux inertes.
- Faire une copie du bordereau refusé.
- Compléter le registre de suivi avec réserve.

Les refus d’acceptation de matériaux feront l’objet d’un courrier à l’attention du Producteur et/ou du Collecteur et

du Transporteur.
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Réf . Plan du Parc : le figuré fait référence aux cartes du Plan du 
Parc concernées en tout ou partie par la mesure .
   Les espaces à haute valeur patrimoniale à pérenniser
   Les continuités naturelles
   Les secteurs paysagers et les principes d’urbanisation 
  Les espaces de valorisation du bocage
   Les zones de préservation de la ressource en eau et 

de lutte contre l’érosion

L’inscription territoriale de certaines mesures est plus large :
  Mesure s’appliquant sur tout le territoire

    Mesure s’appliquant également sur les territoires 
limitrophes

Niveau de priorité  
    mesure prioritaire, dont la mise en œuvre est 

impérative pour atteindre les objectifs cibles 
de la charte et répondre à l’orientation . 

    mesure dont la mise en œuvre est importante 
pour atteindre les objectifs cibles  .

    mesure dont la mise en œuvre n’est pas 
indispensable mais plutôt complémentaire 
en terme de plus-value à l’orientation et aux 
objectifs cibles .

Axes Orientations Mesures Niveau de 
priorité

Réf . Plan 
du Parc Page
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1- Préserver/améliorer la quantité 
et la qualité des espaces naturels 
à haute valeur patrimoniale

1 Améliorer et structurer la connaissance  pour cibler les actions 42

2 Protéger/gérer les cœurs de nature et les sites géologiques remarquables  44

2- Promouvoir une gestion globale 
et cohérente des espaces natu-
rels plus anthropisés, agricoles 
et forestiers

3 Maîtriser l’artificialisation, l’eutrophisation et la dégradation des espaces ruraux 46

4 Garantir la multifonctionnalité des espaces ruraux 49
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3- Préserver et renforcer la biodi-
versité remarquable

5  Protéger les espèces, leurs habitats, les habitats d’intérêt patrimonial et assurer leur 
développement  

54

6  Mettre en place un programme d’actions concerté pour restaurer et développer la 
trame écologique de l’Avesnois 

56

7 Initier une gestion des corridors écologiques avec les territoires limitrophes 58
4- Placer les acteurs du territoire 

comme coresponsables de la 
préservation de la biodiversité 

8  Améliorer la diffusion de la connaissance de la biodiversité et assurer son appropria-
tion par les populations du territoire

60

9 Mettre en œuvre des actions de suivi  et de protection des espèces par la population 62

Am
bi

ti
on

 2
  :

 U
n 

te
rr

it
oi

re
 q

ui
 re

no
uv

el
le

 s
a 

ru
ra

lit
é

2-
1 

U
n 

te
rr

it
oi

re
 d

e 
vi

e 
: a

cc
ue

il,
 s

er
vi

ce
s 

et
 

co
nv

iv
ia

lit
é

5- Se doter d’une stratégie de 
développement des services à la 
population, adaptés aux évolu-
tions de la demande sociale

10  Expérimenter et développer une offre de « logement » diversifiée, adaptée aux 
besoins des habitants et à l’identité du territoire 

66

11  Développer et promouvoir les services de proximité : commerces, artisanat, services 
publics, transports collectifs…

68

6- Renforcer le sentiment 
d’appartenance des habitants 
à l’Avesnois en l’inscrivant dans 
une culture d’ouverture aux 
autres et sur le monde

12  Impliquer et donner les moyens aux citoyens de se mobiliser pour le développement 
durable de leur territoire

70

13   Construire et mettre en œuvre un projet culturel de territoire ouvert sur les territoi-
res limitrophes, européens et internationaux 72
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7 -Planifier l’usage des sols et 
penser l’urbanisation dans le 
respect de l’environnement, des 
espaces…

14  Doter l’ensemble des communes et/ou communautés de communes d’un document 
d’urbanisme qui s’appuie sur les richesses patrimoniales du territoire 

77

15  Se doter d’une culture commune en matière d’aménagement et d’urbanisme pour 
une meilleure prise en compte de l’environnement et des patrimoines

80

8- Aménager et valoriser le 
territoire dans le respect de l’en-
vironnement et des patrimoines

16  Connaître, préserver et faire vivre les patrimoines en les inscrivant dans les dynami-
ques économiques, sociales, culturelles…  

82

17  Améliorer la prise en compte de l’environnement, des paysages dans la conception et 
la gestion des projets d’aménagement publics et privés 

84

18 Développer une architecture innovante, écologique et durable 88
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9- Préserver la ressource en eau 19 Favoriser les activités humaines respectueuses de la ressource en eau 93
20  Adopter les principes de cohérence et de concertation dans la gestion de la ressource 

en eau
95

10- Participer à la lutte contre le 
changement climatique

21  Réduire les émissions des gaz à effet de serre : logement, transport, énergies 
renouvelables…

97

22 Observer les effets du changement climatique sur le territoire 99
11- Promouvoir le développement 

durable pour une citoyenneté 
responsable

23  Accompagner les acteurs dans des démarches autonomes de développement durable 
en adaptant les outils existants (agenda 21…) au contexte local 

101

24 Favoriser une stratégie d’éducation et de formation au développement durable et 
solidaire  102
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12- Valoriser la dimension 
paysagère, environnemen-
tale génétique et humaine des 
productions agricoles issues du 
bocage Avesnois

25 Développer l’utilisation de l’herbe dans les systèmes agricoles 107
26  Favoriser la contractualisation en faveur de la préservation du paysage, de la res-

source en eau, de la biodiversité
109

27  Favoriser l’autonomie énergétique des exploitations et lutter contre les pollutions 
d’origine agricole 

111

28 Maintenir la diversité génétique du vivant 113
29  Accompagner le développement et la promotion des signes de reconnaissance qui 

favorisent la qualité et la préservation des paysages et de l’environnement
115

13- Soutenir les démarches collec-
tives qualifiantes 

30 Développer et promouvoir l’AOC fromagère Maroilles 117
31 Accompagner le développement et la promotion de l’agriculture biologique 119
32  Favoriser le rapprochement entre producteurs et consommateurs, notamment en 

développant les circuits courts
121
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14- Développer la filière pierre 33   Accompagner l’exploitation industrielle maîtrisée de la ressource en roche massive 
(carrières)

126

34 Développer l’exploitation artisanale de la pierre bleue et son utilisation Excepté : 128

15- Développer la gestion intégrée 
des forêts, ressources pour une 
filière forêt-bois locale

35 Développer une culture commune et une stratégie  « forestière » partagée 129
36 Soutenir la  gestion durable de la forêt 131
37 Développer la filière bois du territoire 133
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16- Organiser la filière touristique 
du territoire

38  Organiser la gouvernance entre acteurs du développement touristique en Avesnois 137
39 Favoriser la formation permanente des acteurs touristiques 138

17- Développer l’économie 
touristique 

40  Développer une offre touristique de qualité, organisée en filière, s’appuyant sur la 
dynamique des pôles structurants, en particulier le ValJoly

139

41  Adopter une communication et une stratégie de promotion et de commercialisation 
responsable pour le territoire de l’Avesnois

142
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le 18- Développer l’entreprenariat  et 

l’emploi pour une économie 
durable, sociale et solidaire

42  Optimiser l’animation entre les acteurs du développement économique en Avesnois 145
43  Favoriser le développement de l’esprit d’initiative en valorisant les atouts du 

territoire
146

44 Accompagner les initiatives d’économie durable, sociale et solidaire 147
19- Développer une économie 

durable
45  Développer le management environnemental des entreprises et des zones d’activités 149
46  Réinvestir économiquement les savoirs et savoir-faire locaux (artisanaux et indus-

triels)
151
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A
m

bition 1
  

U
n territoire « réservoir »  

de la biodiversité régionale

A
m

bition 2
  U

n territoire qui renouvelle 
sa ruralité

A
m

bition 3
  U

n territoire qui investit sur 
ses ressources naturelles, 

culturelles et hum
aines pour 

se développer

Ambition 3 – Un territoire qui investit sur ses 
ressources naturelles, culturelles et humaines pour 
se développer

Axe	3	–	2	Un	territoire	qui	valorise	localement	le	bois	et	la	pierre

Le contexte :

La Pierre
L’Avesnois compte 9 sites d’exploitation car-
riers de roches massives. Leurs productions 
alimentent le marché local du bâtiment et 
des travaux publics ainsi que l’agglomération 
lilloise et le nord de la Picardie .
En revanche, avec la concurrence des in-

dustries calcaires belges, l’Avesnois n’a plus 
aucune carrière de pierre de taille, alors même qu’il en existait plusieurs dizaines 
aux XIXème et XXème siècles . Actuellement, seuls 4 artisans tailleurs de pierre poursui-
vent leur activité . Pourtant, l’utilisation de la pierre bleue, sous forme de moellons 
ou de pierres de taille, est diverse : la fabrication de mobilier urbain et familial, la 
création d’œuvres d’art, la construction de bâtiments neufs et la restauration des 
bâtiments anciens . 
Au-delà de la satisfaction d’une demande en matière première, il faut tenir compte de 

la qualité spécifique des bancs de pierre présents dans l’Avesnois, différente des bancs exploités actuellement en 
Belgique . La relance de leur exploitation pour produire de la pierre de taille et du moellon permettrait de répon-
dre à une demande locale, notamment en matière de restauration du bâti ancien et de développer des produits 
de taille à façon, à forte valeur ajoutée, générant ainsi une activité économique basée sur l’exploitation et la 

transformation d’une ressource locale .
D’autre part, l’activité de production de granulats génère des déchets inexploités . Il existe aujourd’hui 

plusieurs techniques permettant de reconstituer, à partir de certains dé-
chets de taille, un produit d’aspect « pierre bleue », notamment utilisé 
dans la fabrication de mobilier urbain .

Les forêts et le bois en Avesnois
60% de la forêt du Nord se retrouve en Avesnois avec une diversité d’es-
sences remarquable et une richesse biologique reconnue . A quasi parité 
publiques et privées et avec un morcellement réduit, ces forêts sont 
gérées par des acteurs structurés et dans un esprit de gestion durable 
comme en témoignent les :
•�Près�de�70%�des�surfaces�boisées�de�l’Avesnois�certifiées�PEFC
•�80%�du�site�38�Natura�2000�contractualisées

Cette gestion vient confirmer la qualité environnementale de ces forêts : 
3 sites Natura 2000 présentant des habitats d’intérêt communautaire et un site 
en Zone de Protection Spéciale au titre de la Directive Oiseaux .

Le dynamisme et la vitalité de la filière bois n’est pas homogène : peu d’unités 
de première transformation ; présence d’une transformation artisanale, ancrée 
sur le territoire mais fragile à terme ; un réseau d’acteurs de deuxième et troi-

sième transformation dynamique .
Malgré l’existence de projets territoriaux, la difficulté à construire un engagement collectif des acteurs économi-
ques de la forêt et du bois conduit finalement à une ressource forestière et bois peu valorisée sur le territoire :
•�La�majorité�des�bois�est�exportée�vers�le�marché�mondial
•�La�3ème transformation valorise un bois d’importation extrarégionale .

Carrière de Bellignies

Forêt de Mormal
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De plus, les populations locales ou voisines ne perçoivent que peu la forêt et le bois comme élément d’une culture 
de territoire .
Ainsi�l’identification�et�la�co-construction�d’une�culture�et�d‘une�stratégie�forestière�partagées�restent�en�
suspens, laissant la « multifonctionnalité forestière » (écologique, économique et sociale) au rang de principe 
plus que de réalité vécue . D’où les problématiques suivantes :
•�Une�gestion�des�forêts�essentiellement�«�forestière�»�par�les�gestionnaires�forestiers�et�acteurs�de�la�filière�

bois .
•��La�difficulté�à�susciter�l’engagement�des�acteurs�locaux�autour�des�rôles�multiples�et�transversaux�des�forêts,�

couplée à une certaine méconnaissance du milieu forestier .
•��L’absence�d’entente�entre�les�usagers,�les�gestionnaires�et�acteurs�économiques�pour�la�gestion�des�multiples�

rôles des forêts .

Les actions engagées visent donc à garantir et développer une gestion complexe et multifonctionnelle des 
forêts, gage de durabilité, en soutenant particulièrement l’émergence d’une stratégie forestière commune 
fondée sur une culture partagée, tant pour vivifier la filière bois que pour renforcer et pérenniser les pratiques 
de gestion durable . 

Les orientations qui en découlent :

Développer la filière pierre
Développer la gestion intégrée des forêts, ressource pour une filière forêt-bois locale
 
Orientation 14 : Développer la filière pierre

> Objectifs « cibles » 
•�engager�100%�des�sites�carriers�dans�une�démarche�de�management�environnemental
•�augmenter�la�production�artisanale�en�pierre�bleue

> Evaluation
•Indicateurs d’évolution du territoire
-  évolution comparée des volumes de matériaux extraits (en tonnes) et de la superficie des sites d’extraction 

(en hectares)
- évolution de la part du recyclage (déchets de scalpage) dans les volumes valorisés

•Indicateurs de résultat « partagés »
- part des surfaces exploitées ayant fait l’objet d’un aménagement paysager
-  nombre de site carriers ayant obtenus une certification de leur démarche de management environnemental 
- volumes de matériaux (déchets de scalpage, calcaires industriels) valorisés   
- nombre d’artisans valorisant la pierre bleue

Orientation 15 : Développer la gestion intégrée des forêts, ressources pour une filière forêt-bois locale

> Objectifs « cibles » 
•95%�des�forêts�certifiées�gérées�durablement�à�l’horizon�2022
•Augmenter�la�production�de�bois�tout�en�garantissant�la�préservation�des�écosystèmes�forestiers

> Indicateurs d’évaluation 
•Indicateurs d’évolution du territoire
- évolution de la  part des surfaces bénéficiant d’une certification de gestion durable
- évolution du nombre d’artisans de la filière bois 
- évolution des volumes de bois locaux utilisés sur le territoire

•Indicateurs de résultat « partagés »
- mise en œuvre effective d’un plan d’actions de la charte forestière territoriale
- nombre et type d’acteurs engagés dans la mise en œuvre d’une stratégie forestière partagée
- nombre d’hectares bénéficiant d’une certification de gestion durable
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 Les mesures qui en découlent :

Un territoire qui valorise localement le bois et la pierre 

• Développer la filière pierre 
     Mesure 33  Accompagner l’exploitation industrielle maîtrisée de la ressource en roches massives 

(carrières)
     Mesure 34 Développer l’exploitation artisanale de la pierre bleue et son utilisation 
  
• Développer la gestion intégrée des forêts, ressources pour une filière forêt-bois locale 
  Mesure 35 Développer une culture commune et une stratégie  « forestière » partagée
     Mesure 36 Soutenir la  gestion durable de la forêt
     Mesure 37 Développer la filière bois du territoire

En résumé

Le second axe de l’ambition 3 se fonde sur la valorisation du bois et de la pierre localement .
Les deux orientations :
développer la filière pierre,
développer la gestion intégrée des forêts, ressource pour une filière forêt-bois locale,
reposent, sur la poursuite d’une exploitation maîtrisée des carrières de roches massives et la valorisation 
de la pierre bleue comme matériaux de construction et la mise en œuvre d’une charte forestière territoria-
le . Celle-ci aura pour finalités, le renforcement de la gestion intégrée et durable des forêts, des synergies entre 
production forestière et filière bois, du maillage territorial et fonctionnel des espaces forestiers ; la promotion 
de la mise en œuvre des pratiques et outils de gestion durable des forêts et la participation des populations .
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s Axe	3	–	2		Un	territoire	qui	valorise	localement	le	bois	et	la	pierre

Orientation 14 : Développer la filière pierre

Mesure	33	:		Accompagner	l’exploitation	industrielle	maîtrisée	de	la	
ressource	en	roches	massives	(carrières)

> Liens avec d’autres mesures
Mesures 1, 2, 5, 14, 17, 19, 34, 45

> Enjeux
Au regard du contexte énoncé page 123, les enjeux sont : 
•��la�poursuite�de�l’activité�et�du�développement�carrier�dans�le�respect�de�l’environnement�(bruit,�vibra-

tion… .), de la biodiversité, des paysages et en particulier de la ressource en eau, dans le cadre d’une concer-
tation le plus en amont possible avec les élus du territoire, la population et les équipes du Syndicat Mixte du 
Parc naturel régional de l’Avesnois .

> Contenu 
•��définir�un�document�d’aide�à�la�planification�territoriale�et�à�la�gestion�de�la�ressource�minérale,�sur�la�base�

de l’étude prospective prévue dans la convention cadre,
•��réaliser�un�plan�Paysage�et�Biodiversité�sur�l’ensemble�du�territoire�du�PNRA�définissant�pour�chaque�site�la�

nature et les modalités paysagères et écologiques (transitoires et définitives) d’insertion,
•��réaliser�un�schéma�départemental�des�carrières�qui�prend�en�compte�les�dispositions�de�la�charte�et�les�

enjeux de la présente mesure,
•��définir�et�identifier�dans�le�cadre�des�nouvelles�demandes�d’autorisation�d’exploiter�des�conditions�d’exploi-

tation compatibles avec le renouvellement et la préservation de la ressource en eau souterraine et superfi-
cielle et le maintien des milieux humides,

•��développer�la�connaissance�des�habitats�créés�ou�supprimés�par�l’exploitation,�afin�de�réaliser�à�titre�expé-
rimental des travaux de génie écologique adaptés aux espèces parfois rares, menacées ou protégées (Hibou 
grand-duc, orchidées, amphibiens, etc .),

•��garantir�un�processus�de�concertation�en�amont�de�tout�projet�de�création�et�ou�d’extension�de�carrière�et�
associer le syndicat mixte du Parc naturel régional de l’Avesnois aux études préliminaires,

•��informer,�dans�le�cadre�de�comités�locaux�pour�l’environnement,�les�communes�concernées�et�les�riverains,�
des résultats des mesures de surveillance, notamment en matière de bruit, de poussière, de vibration, mi-
lieux naturels et espèces protégées…,

•��poursuivre,�accompagner�et�valoriser�l’engagement�des�sociétés�d’exploitation�dans�des�démarches�de�ma-
nagement environnemental (charte environnement de l’unicem, ISO 14001),

•��poursuivre�des�études�et�expérimentations�sur�le�recyclage�des�matériaux�disponibles�au�niveau�territorial�
(gisement, flux, besoins) ,

•��réaliser�une�étude�sur�la�circulation,�le�transport�et�l’accessibilité�aux�infrastructures�routières,�ferrées�et�
navigables dans la perspective de l’intermodalité .

> Inscription territoriale de la mesure
L’ensemble du territoire du Parc et en particulier les communes de Baives, Wallers-en-Fagne, Limont-Fontaine, 
Bettrechies, Houdain-lez-Bavay, Glageon, Gussignies, Haut-lieu, St-Hilaire-sur-Helpe, Bellignies, Dompierre-
sur-Helpe .
Par définition les coeurs de nature n’ont pas vocation à accueillir l’exploitation des sites carriers industriels .

> Gouvernance et engagement des signataires
Cette mesure sera gouvernée par un comité de concertation et de suivi de la convention de partenariat initiée 
depuis 2000, avec l’ensemble des sociétés de carrières de l’Avesnois, les élus des communes, les services de 
l’Etat, l’UNICEM . 
Les dates et la fréquence des réunions de concertation seront fixées annuellement . Les mandataires représen-
tants des carriers seront invités aux réunions du SMPNRA . Par ailleurs, des conventions Parc-entreprise seront 
établies avec chacunes des carrières qui n’en disposent pas encore pour la déclinaison des actions inscrites 
dans la convention cadre .
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Dans chaque commune concernée par un site carrier, un comité local pour l’environnement sera mis en place 
avec des représentants des riverains, des élus, locaux, des services de l’Etat et du Parc .
Pour anticiper un développement maîtrisé des carrières, les sociétés d’exploitation, l’UNICEM, le SMPNRA s’en-
gagent à reconduire une convention cadre qui précisera leurs engagements à respecter les mesures de la charte 
et les dispositions relatives à l’exploitation durable des ressources minérales, la gestion des eaux d’exhaure, 
l’amélioration de l’intégration paysagère, le maintien de la biodiversité, la limitation des gaz à effet de serre et 
le management environnemental .

> Engagements des signataires 
Les signataires de la Charte s’engagent, selon leurs compétences/leurs politiques, à participer à la gouver-
nance et à la mise en œuvre de la présente mesure .

L’Etat s’engage à : 
•��instruire�les�demandes�d’autorisation�d’exploiter�et�de�permis�de�construire�en�respectant�les�attendus�de�

cette mesure,
•��associer�le�Parc�à�l’élaboration�du�schéma�départemental�des�carrières�et�à�consulter,�pour�avis,�le�comité�

syndical du Parc sur ce schéma une fois finalisé,
•�réaliser�en�partenariat�avec�le�Parc�une�étude�des�gisements�du�territoire�de�l’Avesnois,
•�utiliser�cette�étude�dans�le�cadre�de�l’élaboration�du�schéma�départemental,
•��inviter�l’industriel�porteur�d’un�projet�d’implantation�ou�d’extension�à�se�rapprocher�du�Parc�le�plus�en�

amont possible,
•��étudier,�au�cas�par�cas�la�possibilité�d’établir�des�arrêtés�complémentaires�d’exploitation�prenant�en�compte�

les évolutions sur la connaissance des milieux naturels et l’intégration paysagère des sites carriers, 
•��participer�à�et�utiliser�l’étude�prospective�que�le�Parc�a�prévu�de�réaliser�avec�les�carriers�(dans�le�cadre�de�la�

convention) et l’étude relative aux gisements pour appuyer ses avis relatifs aux documents d’urbanisme (PLU 
des communes concernées, SCOT …) et au SDAGE .

Le Département s’engage à : 
•accompagner�la�réflexion�liée�à�l’exploitation�des�carrières,
•accompagner�la�remise�en�état��-��renaturation��des�carrières.

Les communes s’engagent à :
•��inscrire�dans�leur�document�d’urbanisme�les�zones�exploitables�et�celles�à�préserver�de�toute�exploitation,�

notamment les coeurs de nature et les espaces à haute valeur patrimoniale,
•��mettre�en�place�avec�la�(les)�société(s)�de�carrière(s)�implantée(s)�sur�leur�territoire�un�comité�local�pour�

l’environnement .

> Rôle du syndicat mixte du Parc
Le syndicat mixte du Parc s’engage, en fonction de ses missions, à participer à la gouvernance et à la mise en 
oeuvre de la présente mesure .
Plus particulièrement, il s’engage à :
•��poursuivre�l’animation�du�comité�de�concertation�et�de�pilotage�ainsi�que�la�réalisation�des�actions�parte-

nariales engagées avec toutes les sociétés de carrières du territoire par voie de convention depuis 2000, 
renouvelée en 2007,

•��d’initier�des�actions�collectives�avec�les�chefs�d’entreprises�des�sites�carriers�et�les�conseiller�en�matière�de�
prise en compte de l’environnement et du paysage,

•�accompagner�les�entreprises�engagées�dans�les�démarches�de�management�environnemental,
•�solliciter�Monsieur�le�Sous�Préfet�2�à�3�fois�par�an,�pour�faire�vivre�le�dialogue�avec�les�industriels.
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ANNEXE 8

CALCUL DE GARANTIES FINANCIERES



Textes de référence:
- Arrêté Ministériel du 9 février 2004
- Circulaire du 09 mai 2012

2) Pour les carrières en fosse ou à flanc de relief :

CR = α x (S1C1 + S2C2 + S3C3)

CR : montant de référence des garanties financières pour la période considérée

α : index/ index0 x (1+TVAR)/ (1+TVA0)

tel que: Index = indice TP01

Index0 = indice TP01 de mai 2009 = 616,5

TVA0 = Taux de TVA applicable en janvier 2009 soit 0,196

S1 (en ha) :

S2 (en ha) :

S3 (en ha) :

A noter que la hauteur moyenne du front hors d'eau sera de 23 m pour un niveau piézométrique naturel à 70 m NGF et un niveau naturel du sol à 93 m NGF

Coûts unitaires (TTC):
C1 : 15 555 €/ha
C2 : 36 290 €/ha pour les 5 premiers hectares

29 625 €/ha pour les 5 hectares suivants
22 220 €/ha au-delà

C3 : 17 775 €/ha

Calcul

TP01 = 654,10345 (indice TP01 mars 2016 de 100,1 multiplié par le coefficient de raccordement de 6,5345)
TVAR = 0,2

α = 1,065

Période

quinquennale

considérée

S1 (en ha)

(infrastructure

s)

S1C1 (€)
S2 (en ha)

(chantier)
S3 (en ha) S3C3 (€)

Montant des

garanties

financières

(en € TTC)

0 à t+5 7,30 113 552 7,72 5x36 290 + 2,72 x 29 625 = 262 030 4,63 82 298 487 432,93
t+5 à t+10 7,30 113 552 7,73 5x36 290 + 2,73 x 29 625 = 262 326 4,64 82 476 487 937,52

t+10 à t+15 7,30 113 552 7,80 5x36 290 + 2,80 x 29 625 = 264 400 4,68 83 187 490 902,01
t+15 à t+20 7,30 113 552 7,80 5x36 290 + 2,80 x 29 625 = 264 400 4,68 83 187 490 902,01
t+20 à t+25 7,30 113 552 7,80 5x36 290 + 2,80 x 29 625 = 264 400 4,68 83 187 490 902,01
t+25 à t+30 7,30 113 552 7,80 5x36 290 + 2,80 x 29 625 = 264 400 4,68 83 187 490 902,01

SECAB
Carrière du Bois d'Encade (59)

Calcul des Garanties Financières - Juillet 2016

valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) diminuée de la surface en

eau et de surfaces de remises en état

S2C2 (€)

TVAR = taux de TVA applicable lors de l'établissement de l'arrêté préfectoral fixant le montant de référence des garanties financières

valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la surface résultant du produit du linéaire de chaque front par la hauteur moyenne du front hors

d’eau diminuée des surfaces de remises en état

Formule de calcul forfaitaire du montant de référence des garanties financières de remise en état des carrières

(Annexe I de l'Arrêté du 9 février 2004)

somme de la surface de l’emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée et de la valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par les

surfaces défrichées diminuées de la valeur maximale des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) soumises à défrichement



K:\ovanhoorebeke\SECAB - Bellignies\Elements\Présentation Générale\Garanties financières\Phase1.docx

Plan des surfaces considérées pour les garanties financières – Phase 1 (0 – 5 ans)

Légende :

Surface en eau S1 : surface de l’emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée

Surface réaménagée S2 : surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) diminuée de la surface en eau et de surfaces de remises en état



K:\ovanhoorebeke\SECAB - Bellignies\Elements\Présentation Générale\Garanties financières\Phase2.docx

Plan des surfaces considérées pour les garanties financières – Phase 2 (5 – 10 ans)

Légende :

Surface en eau S1 : surface de l’emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée

Surface réaménagée S2 : surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) diminuée de la surface en eau et de surfaces de remises en état



K:\ovanhoorebeke\SECAB - Bellignies\Elements\Présentation Générale\Garanties financières\Phase3.docx

Plan des surfaces considérées pour les garanties financières – Phase 3, 4, 5 et 6 (10 – 30 ans)

Légende :

Surface en eau S1 : surface de l’emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée

Surface réaménagée S2 : surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) diminuée de la surface en eau et de surfaces de remises en état
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Extrait du plan de zonage du projet de PLUi de la Communauté de Communes du Pays de Mormal sur la commune de Bellignies (planche du 29 octobre 2018)

Périmètre d’autorisation étendu sollicité



Extrait du plan de zonage du projet de PLUi sur la commune de Bettrechies (planche du 29 octobre 2018)

Périmètre d’autorisation étendu sollicité



Légende du PLUi de la Communauté de Communes du Pays de Mormal (planche du 29 octobre 2018)
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PRINCIPE DE LECTURE DU REGLEMENT 

Le règlement du Pays de Mormal est scindé en deux parties :  

- Les dispositions réglementaires générales applicables à l’ensemble des zones, 

- Les dispositions réglementaires applicables par zones (urbaines, à urbaniser, agricoles et 

naturelles). 

Ces deux volets sont complémentaires.  

Ils mettent en parallèle des dispositions réglementaires applicables à l’ensemble de 

l’intercommunalité. Elles sont fondées sur le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) et sur une vision partagée des élus de l’évolution du territoire. Elles 

prennent également en compte les documents supérieurs, les servitudes d’utilité publique et 

les risques naturels de toute nature. 

D’un autre côté, les dispositions réglementaires des zones permettent d’adapter les règles 

d’urbanisme aux réalités locales et aux spécificités des communes.  Ils résultent des objectifs 

du PADD, mais également des différents échanges avec les acteurs des territoires. 
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THEME N°1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET 

NATURE DES ACTIVITES 

 

1. Destinations et sous-destination 

Le territoire couvert par le PLUi est partagé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones 

agricoles et zones naturelles et forestières. 

La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de 

zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas 

autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, 

à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur. 

Les dispositions réglementaires applicables par zone désignent l’affectation des sols et la 

destination des constructions. Ces destinations et sous-destinations sont encadrées par le Code 

de l’Urbanisme de la manière suivante :  
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2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, 

constructions et activités 

1 Principe général 

Les règles du PLU se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles 

suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire 

intercommunal couvert par le PLUi : 

• Article R. 111-2 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de 

l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la 

salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de 

son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». 

• Article R. 111-4 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de 

l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses 

caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de 

vestiges archéologiques ». 

• Article R.111-5 : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas 

desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son 

importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et 

notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou 

l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions 

spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies 

publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être 

appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration 

ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ». 

• Article R. 111-26 : « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit 

respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-

2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de 

l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa 

destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour 

l’environnement ». 

• Article R. 111-27 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de 

l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 

architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à 

édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 

lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation 

des perspectives monumentales ». 
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Les dispositions des articles du Code de l’Urbanisme L. 111-6 et suivants issus de la loi du 2 

février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement s’appliquent sur 

les parties non urbanisées du territoire des communes couvertes par le PLUI : 

• Article L. 111-6 : « en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions 

ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de 

l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie 

routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes 

classées à grande circulation ». 

Cette interdiction ne s’applique pas (art. L.111-7 CU) : 

•  « aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 

•  aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 

• aux bâtiments d’exploitation agricole ; 

• aux réseaux d’intérêt public. 

Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou 

à l’extension de constructions existantes ». 

 

2 Autres législations 

Sont annexés les documents suivants applicables sur tout ou partie du territoire communal, 
nonobstant les dispositions du PLUi : 
 

• Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L. 151-43 et R. 151-51 (annexes) 

du Code de l’Urbanisme concernant le territoire intercommunal. 

• Les Plans de Prévention des risques de PPRi de l’Helpe Mineure, le PPRi de la Selle, le 

PPRi de l’Ecaillon ou le PPRi de l’Aunelle et Hogneau 

 

 

3 Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, 

périmètres visés aux articles R151-52, R151-53 du Code de l’Urbanisme 

Emplacements réservés 

Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons 

et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts 

(article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et 

répertoriés par un numéro de référence. 

Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L. 152- 2 du Code de 

l’Urbanisme. 
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• Toute construction y est interdite. 

•  Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée 

conformément à l’article L. 433-1 du Code de l’Urbanisme. 

• Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLUi 

peut  conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas 

l’intention de réaliser l’équipement prévu ; mettre en demeure le bénéficiaire de 

l’emplacement réservé d’acquérir son terrain. 

La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la 

réception en mairie de la demande pour se prononcer. 

 

Protection du patrimoine naturel, bâti et paysager  

L’ensemble des zones comprend des éléments de patrimoine à protéger en application des 

articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire 

ou de nuire, à tout ou partie d’un élément de patrimoine protégé, doivent faire l’objet d’une 

déclaration préalable auprès du Maire.  

Il pourra être fait utilisation de l’article R.111-12 du code de l’urbanisme après examen 

spécifique de chaque demande, déposée dans le périmètre de co-visibilité d’un élément de 

patrimoine protégé. 

 

Opérations d’aménagement d’ensemble 

En application de l’article R.151-21, 3ème alinéa du Code de l’Urbanisme, toutes les 

opérations d’aménagement d’ensemble font l’objet d’une mutualisation de l’ensemble des 

obligations réglementaire. 

 

Sont considérées notamment comme des opérations d’aménagement d’ensemble : 

• les lotissements, 

• les ZAC, 

• les opérations faisant l’objet d’un permis groupé ou d’un permis d’aménager, 

• les opérations portant sur une unité foncière d’une superficie supérieure à 5000 m². 

Pourront également être considérées comme opérations d’aménagement d’ensemble, les 
projets réalisés dans le cadre des Projets de Renouvellement Urbain (PRU) sous réserve d’être 
établis en cohérence avec la programmation d’ensemble du secteur concerné. 
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Droit de préemption urbain 

Les périmètres concernés par un Droit de Préemption Urbain sont délimités sur les zones 
Urbaines et à Urbaniser du territoire. Le droit de préemption urbain offre la possibilité à la 
collectivité de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente, pour 
réaliser une opération d’aménagement ou mettre en œuvre une politique publique. 

 

Zones d’Aménagement Concertée (ZAC) 

Les périmètres des Zones d’aménagement Concerté sont délimités en annexe du présent PLUi 
(A annexer). 
 
 

4 Dispositions applicables à certains travaux 

Permis de démolir 

Toute démolition de bâtiments sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à 

autorisation de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 du Code de 

l’Urbanisme et de la délibération du conseil municipal prise concomitamment à l’approbation 

du présent PLUi (R421-27 du Code de l’Urbanisme). Les travaux de démolition situés en 

périmètre ABF sont également soumis à autorisation de démolir (R421-28 du Code de 

l’Urbanisme). 

Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit 

ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme 

contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été 

détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de 

nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit 

respecter les règles du présent PLUi. 

 

Edification des clôtures 

Toute édification de clôtures sur l’ensemble du territoire est soumise à autorisation 
administrative conformément aux dispositions de l’article L. 421-4 du Code de l’Urbanisme. 

 

Réglementation relative aux vestiges archéologiques 

Sont applicables dans ce domaine les dispositions ci-après : 
• l’article L. 531-1 du Code du Patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat, 

• l’article L. 531-14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites, 



Dispositions générales 
 

12 
 

• l’article 8 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives 

et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine 

du Préfet de Région par les services instructeurs, 

• l’arrêté préfectoral n°2012-96 bis du 20 juin 2012 définissant les zones de 

présomption de prescriptions d’archéologie préventive. La copie de cet arrêté ainsi 

que des plans des zones précitées figurent dans les annexes du PLUi. 

 

Adaptations mineures, dérogations, règles alternatives 

Les règles et servitudes  ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles 

prévues par les articles L. 152-4 à L. 152-6, à l’exception des adaptations mineures rendues 

nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des 

constructions avoisinantes. 

Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une 

application circonstanciée à des conditions locales particulières. 

Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux 

possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de 

procéder à des adaptations mineures par l’article L. 152-3 et d’accorder des dérogations aux 

règles du plan local d’urbanisme intercommunal par les articles L. 152-4 à L. 152-6. 
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5 Maîtrise de l’urbanisation en zone agricole et naturelle 

Bâtiment pouvant changer de destination 

Dans les zones A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître les bâtiments 

qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination au titre du R 151-35 du Code de 

l’Urbanisme., dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité 

agricole, ou la qualité paysagère du site. 

L’unité foncière concernée doit être desservie par les réseaux d’eau et d’électricité et, si on 

est en zonage d’assainissement collectif, par le réseau d’assainissement. La nouvelle 

destination ne doit pas entrainer de renforcement des réseaux existants notamment en ce 

qui concernent la voirie, l’eau potable, l’énergie… 

Les différentes destinations autorisées sont :  

- Habitations,  

- Hébergement hôtelier, gites et chambres d’hôtes, (sauf camping), 

- Vente directe de produits en adéquation avec l’activité agricole, 

- Artisanat ne relevant pas d’installations classées au titre de la protection de 

l’environnement, 

- Commerces ou services (chenil, spa …), 

- Les équipements d’intérêt collectif et services publics. 

L’unité foncière concernée doit être desservie par les réseaux d’eau et d’électricité et, si on 

est en zonage d’assainissement collectif, par le réseau d’assainissement. La nouvelle 

destination ne doit pas entrainer de renforcement des réseaux existants notamment en ce 

qui concernent la voirie, l’eau potable, l’énergie… 

Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et 

installations. Il doit être réalisé en dehors des voies publiques. 

 

Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL) 

Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL), dans lesquels sont 

notamment autorisées les constructions, sont délimités au plan de zonage au titre de l’article 

L.151-13 Code de l’Urbanisme. Les dispositions règlementaires qui y sont attachées figurent 

au sein des règlements de la zone A et N. 
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3. Dispositions réglementaires spécifiques 

 

1 Les secteurs soumis à un risque d’inondation 

 

Les PPRi approuvés 

Les secteurs soumis à un risque d’inondation et encadrés par PPRi de l’Helpe Mineure, le PPRi 

de la Selle, le PPRi de l’Ecaillon ou le PPRi de l’Aunelle et Hogneau approuvés sont identifiés 

sur le plan de zonage. L’occupation du sol de ces secteurs doit respecter les dispositions 

réglementaires desdits plans. 

Dans le cas d’une annulation contentieuse du PPRI, la règle à appliquer dans les zones 

inondables est la suivante : les constructions, installations, etc ... seront autorisées dans la 

mesure où elles n’entraînent aucune aggravation du risque ailleurs, ni augmentation de ses 

effets (rehausse de ligne d’eau), ni d’entrave supplémentaire à l’écoulement des crues, ni 

modification des périmètres exposés. 

 

Les PPRi en cours d’élaboration 

Après leurs approbations, les PPRi seront annexés au PLUi et s’appliquera comme une 

servitude d’utilité publique. Dans l’attente de son adoption et de son entrée en vigueur, 

l’article R111-2 du code de l’urbanisme peut être opposé : « Le projet peut être refusé ou 

n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à 

porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 

caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres 

installations.» 

Les affouillements et exhaussements dans le lit mineur des cours d’eau, y compris ceux ne 

présentant apparemment plus d’activité hydraulique, sont interdits. 

Les risques d’inondation par débordement sur un périmètre identifié par l’atlas des zones 

inondables 

Zones urbaines situées en zones inondables (AZI)  

Occupations et utilisations des sols interdites 

Dans les secteurs d’aléas faible et moyen : 

• tous sous-sols enterrés et caves dans le neuf ou l’existant, 
• tout remblai supplémentaire non nécessaire à la rehausse des constructions autorisées et à la rehausse 
de leurs accès, 
• les nouveaux terrains aménagés pour l’accueil des campeurs, caravanes et camping cars, et résidences 
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mobiles de loisirs, ainsi que leur extension tant en termes de périmètre que de densification des 
emplacements, 
• les clôtures pleines. 

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières 

Dans les secteurs d’aléas faible et moyen : 

• les vides sanitaires ;  
• les constructions neuves sous réserve de respecter l’ensemble des prescriptions suivantes : 
° le niveau du plancher bas du rez-de-chaussée se situera à 0,20 mètre minimum au-dessus du point le plus 
bas du terrain naturel projeté sous l'assise de la construction, 
° les remblais autorisés sont ceux nécessaires à la rehausse de la construction autorisée et à la rehausse de 
ses accès ; 
• les extensions inférieures à 20m² des constructions existantes sous réserve de respecter l’ensemble des 
prescriptions suivantes : 
° ne pas créer de pièces de sommeil (chambres etc.), 
° l’habitation principale doit disposer d’un étage accessible directement depuis l’intérieur de l’habitation, 
° les remblais autorisés sont ceux nécessaires à la rehausse des travaux d’extension autorisés ; 
° si les prescriptions ci-dessus ne sont pas respectées, les extensions de moins de 20m² sont autorisées avec 
les mêmes prescriptions que les extensions de plus de 20 m² (voir ci-après). 
• les extensions supérieures à 20m² des constructions existantes sous réserve de respecter l'ensemble des 
prescriptions suivantes : 
° le niveau du plancher bas du rez-de-chaussée se situera à 0,20 mètre minimum au-dessus du point le plus 
bas du terrain naturel projeté sous l'assise de la construction, 
° les remblais autorisés sont ceux nécessaires à la rehausse de la construction autorisée et à la rehausse de 
ses accès ; 
• les extensions limitées à 10m² qui seraient strictement nécessaires à des mises aux normes d’habitabilité 
ou de sécurité ; 
• les changements de destination : si le changement de destination augmente la vulnérabilité, il est autorisé 
sous réserve de situer le niveau du plancher bas du rez-de- chaussée à 0,20 mètre minimum au-dessus du 
point le plus bas du niveau du terrain naturel limitrophe de la construction existante ; 
• la reconstruction suite à la destruction totale causée directement ou indirectement par tout phénomène 
autre que celui d’inondation et à condition que le niveau du plancher bas du rez-de-chaussée se situe 0,20 
mètre minimum au-dessus du point le plus bas du terrain naturel limitrophe de la construction existante ; 
• l’aménagement de terrains de plein air, de sports et de loisirs sous réserve de ne pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux et de ne pas augmenter les surfaces imperméabilisées ; 
• les clôtures sous réserve de présenter une perméabilité 
 

 

Zones agricoles situées en zones inondables (AZI)  

Occupations et utilisations des sols interdites 

Dans les secteurs d’aléa fort : Dans les secteurs d’aléas faible et moyen : 

• toute nouvelle construction et installation 
• les clôtures pleines. 

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières 

Dans les secteurs d’aléa fort : Dans les secteurs d’aléas faible et moyen : 
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• les bâtiments agricoles bénéficiant d’une dérogation dans le cadre d’une mise aux normes ou d’actions de 
modernisation qui ne pourraient se faire ailleurs et sous réserve que la construction soit mise en sécurité et 
que le risque ne soit pas aggravé, 
• les changements de destination augmentant le nombre de logement sous réserve de situer le niveau du 
plancher bas du rez-de-chaussée à 0,20 mètre minimum au-dessus du point le plus bas du niveau du terrain 
naturel au droit de la construction existante, 
• • les clôtures si elles ont une perméabilité supérieure à 95 % 

Cas particulier de l’habitat diffus non agricole en zone agricole inondable ou STECAL 
Seules les extensions sont autorisées et le règlement est à adapter en fonction des règles édictées pour la 
zone urbaine. 

 

 

Zones naturelles situées en zones inondables (AZI)  

Occupations et utilisations des sols interdites 

Dans les secteurs d’aléa fort : Dans les secteurs d’aléas faible et moyen : 

• toute nouvelle construction et installation 
• les clôtures pleines. 

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières 

Dans les secteurs d’aléa fort : Dans les secteurs d’aléas faible et moyen : 

• les aménagements hydrauliques liés aux travaux de protection contre les inondations 
• les clôtures si elles ont une perméabilité supérieure à 95 % 

Cas particulier de l’habitat diffus non agricole en zone agricole inondable ou STECAL 
Seules les extensions sont autorisées et le règlement est à adapter en fonction des règles édictées pour la 
zone urbaine. 

 

Les risques d’inondation par ruissellement identifiés au plan de zonage 

Sur les axes de ruissellement : 

Occupations et utilisations des sols interdites 

Sur une bande de 10 mètres de part et d'autre des axes de ruissellement indiqués au plan de zonage, sont 

interdits : 

• les caves et sous-sols enterrés, 

• les clôtures pleines parallèles à l'axe de ruissellement, 

• tout remblai supplémentaire non nécessaire à la rehausse des constructions autorisées et à la rehausse 

de leurs accès. 

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières 

Sur une bande de 10 mètres de part et d'autre des axes de ruissellement indiqués au plan de zonage, sont 

autorisés : 

• les nouvelles constructions principales ainsi que les extensions supérieures à 20m² des constructions 



Dispositions générales 
 

17 
 

existantes, sous réserve de respecter l’ensemble des prescriptions suivantes : 

◦ le niveau minimum du plancher bas du rez-de-chaussée se situera à : 

▪ pour les axes de ruissellement en voirie : 20 centimètres au-dessus du niveau moyen de la partie de la 

voirie limitrophe de la parcelle 

▪ pour les axes de ruissellement en dehors des voiries : ET/OU en tout point à 50 centimètres au-dessus du 

terrain naturel projeté sous l'assise de la construction ; 

◦ les remblais autorisés sont ceux nécessaires à la rehausse de la construction autorisée et à la rehausse de 

ses accès ; 

• les extensions inférieures à 20m² des constructions existantes sous réserve de respecter l’ensemble des 

prescriptions suivantes : 

◦ ne pas créer de pièces de sommeil (chambres etc.), 

◦ l’habitation principale doit disposer d’un étage accessible directement depuis l’intérieur de l’habitation, 

◦ les remblais autorisés sont ceux nécessaires à la rehausse des travaux d’extension autorisés ; 

◦ si les prescriptions ci-dessus ne sont pas respectées, les extensions de moins de 20 m² sont autorisées 

avec les mêmes prescriptions que les extensions de plus de 20 m² (voir ci-avant). 

• les extensions limitées à 10m² qui seraient strictement nécessaires à des mises aux normes d’habitabilité 

ou de sécurité ; 

• les changements de destination : si le changement de destination augmente la vulnérabilité, il est autorisé 

sous réserve que le niveau minimum du plancher bas du rez-de-chaussée soit situé : 

◦ à 20 centimètres au-dessus du niveau moyen de la partie de la voirie limitrophe de la parcelle de la 

construction existante (pour les axes de ruissellement en voirie), 

◦ ET/OU en tout point à 50 centimètres au-dessus du terrain naturel limitrophe de la construction existante 

(pour les axes de ruissellement en dehors des voiries) ; 

la reconstruction suite à la destruction totale causée directement ou indirectement par tout phénomène 

autre que celui d’inondation et à condition que le niveau minimum du plancher bas du rez-de-chaussée soit 

situé : 

◦ à 20 centimètres au-dessus du niveau moyen de la partie de la voirie limitrophe de la parcelle de la 

construction existante (pour les axes de ruissellement en voirie), 

◦ ET/OU en tout point à 50 centimètres au-dessus du terrain naturel limitrophe de la construction existante 

(pour les axes de ruissellement en dehors des voiries) ; 

• l’aménagement de terrains de plein air, de sports et de loisirs sous réserve de ne pas faire obstacle au libre 

écoulement des eaux et de ne pas augmenter les surfaces imperméabilisées ; 

• les clôtures à condition qu'elles présentent une perméabilité supérieure à 95 % et de ne pas faire obstacle 

au libre écoulement des eaux. 

 

 

2 Les secteurs soumis à un aléa effondrement par cavités souterraines 

Certaines communes sont susceptibles d’être soumises à des affaissements de terrain 

pouvant entrainer des dégâts aux constructions. Par mesure préventive, il est nécessaire de 

réaliser une étude géotechnique, permettant de vérifier la présence de cavités, et de 

déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte sur les points de 

cavités identifiés au plan de zonage. 
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3 Risque retrait/gonflement des argiles 

Le territoire de l’EPCI est concerné par le risque naturel de mouvement de terrain en temps 

de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa à préciser : faible, moyen, fort). 

Il est conseillé de procéder à des sondages sur le terrain et il convient d'adapter les 

techniques de construction. 

Le retrait-gonflement des argiles désigne les mouvements de terrain consécutifs à la 

sécheresse et à la réhydratation des sols.  

Ce risque touche surtout les régions d'assise argileuse. Les sols se comportent comme une 

éponge en gonflant lorsqu'ils s'humidifient et en se tassant pendant une période de 

sécheresse. 

Le phénomène peut engendrer des dommages sur les bâtiments et compromettre leur 

solidité : fissures, lézardes des murs et cloisons, affaissement du dallage, ruptures des 

canalisations enterrées,... 

Les informations sont à rechercher sur le site www.argiles.fr. 

 
 

4 Risque remontée de nappes 

Dans certaines conditions (événements pluvieux particuliers), une élévation exceptionnelle du 

niveau de la nappe phréatique entraîne un type spécifique d'inondation : une inondation "par 

remontée de nappe".  

Dans les secteurs de sensibilité forte à sub-affleurante, les caves et sous-sols enterrés sont 

interdits. 

Les informations sont à rechercher sur le site www.inondationsnappes.fr. 

 

5 Les secteurs identifiés comme des zones à dominante humide ou zone humide 

 

Zone humide du SAGE de la Sambre 

Les projets visés à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, soumis à déclaration ou 

autorisation au titre de l’article L. 214-2 du même code ne doivent pas engendrer d’impacts 

hydrologiques, écologiques ou chimiques négatifs pour les cours d’eau ou la nappe (déficit 

d’eau pour les cours d’eau, augmentation de la température, prolifération d’algues ou 

d’espèces piscicoles inadaptées, modification de régimes d’écoulement, amplification des 

crues et du risque d’inondation, risque de transfert de polluants vers la nappe...). 

http://www.argiles.fr/
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Toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, qui compromet  

l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (drainage, y 

compris les fossés drainants, remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements et 

excavations….), sauf projet d’aménagement à vocation environnementale dans un objectif de 

restauration écologique, hydraulique ou d’approvisionnement en eau. 

 

Zone à dominante humide du SDAGE 

Les zones à dominante humides du SDAGE Artois Picardie sont identifiées sur le plan de 

zonage. Elles correspondent à des secteurs potentiellement humides. Le PLUi doit prévoir les 

conditions nécessaires pour les préserver. Il est dès lors demandé aux maîtres d’ouvrage la 

réalisation d’investigation, au titre du code de l’environnement pour écarter ou confirmer le 

caractère de zone humide. 

 

6 Le périmètre de protection des captages d’eau potable 

Les communes soumises à des périmètres de protection de captage d’eau potable sont :  

- Englefontaine, 

- Croix-Caluyau, 

- Beaudignies 

- Bousies, 

- Landrecies, 

- Jolimetz, 

- Ghissignies, 

- Preux-au-Bois, 

- Potelle, 

- Poix du Nord. 
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THEME 2 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE 

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

 

1. Volumétrie et implantation des constructions 

 

1 Principe général 

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l'observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 

dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 

nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 

paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.  

 

2 Principe de recul  par rapport à la voie ou l’emprise publique 

 

A titre uniquement illustratif : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel : L’implantation de la construction par rapport à la voie ou l’emprise publique est 

toujours mesurée à partir de la façade de la construction. 

Le principe de recul des constructions, extensions et annexes par rapport aux voies et 

emprises publiques est réglementé par les dispositions spécifiques aux zones. 
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Principe général 

Conformément à la servitude relative aux voies ferrées, les constructions doivent respecter 

un recul de 2 mètres par rapport aux chemins de fer. Cette distance est mesurée soit de 

l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus de remblai, soit au bord 

extérieur du fossé du chemin et à défaut d'une ligne tracée à 1,50 mètre à partir des rails 

extérieurs de la voie de fer.  

Conformément à la servitude relative au passage dans le lit ou sur les verges de cours d’eau 

non domaniaux, les constructions doivent respecter un recul de 6 mètres par rapport aux 

cours d’eau non domaniaux ou compris dans l’emprise du lit de ces cours d’eau. 

L’implantation de nouvelles constructions, d’aménagements et installations en dehors des 

zones urbaines doivent respecter les reculs réglementés par le département : 

- Pour les voies de première catégorie, les constructions devront respecter un recul de 25 

mètres par rapport à l’axe de la RD, 

- Pour les voies de deuxième catégorie, les constructions devront respecter un recul de 15 

mètres par rapport à l’axe de la RD, 

- Pour les voies de troisième catégorie, les constructions devront respecter un recul de 6 

mètres par rapport à l’alignement de la RD. 

 

Les nouvelles constructions doivent respecter un recul de 50 mètres par rapport à la lisière de 

la forêt de Mormal. 

Les extensions et annexes peuvent déroger aux règles ci-dessus. 

Aucune construction, ni aucune clôture ne sera édifiée à moins de 10 mètres de la frontière, 

ou de 5 mètres d’un chemin, lorsque ce chemin est mitoyen et que son axe forme la limite.  

Pour les nouvelles constructions 

Dans le cas d’une dent creuse, il est recommandé que la nouvelle construction respecte 

l’alignement dominant de la rue ou un recul similaire à l’une des constructions voisines. 

L’objectif est de conserver l’identité de la commune et l’architecture locale. Cependant, 

d’autres implantations sont tolérées pour permettre une meilleure orientation de la 

construction (conformément au paragraphe 1.6) 

Pour les terrains enclavés, l’implantation des bâtiments sera étudiée en fonction de 

l’environnement et du projet architectural ou à créer. 

Par ailleurs, des implantations différentes peuvent être autorisées pour les équipements 

d’intérêt collectif et services publics ainsi que pour les constructions identifiées au plan de 

zonage au titre du patrimoine bâti. 
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A titre uniquement illustratif : 

 

 

 

Pour les constructions existantes  

Pour rappel, conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un 

bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute 

disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Toutefois, dans le 

cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque 

certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction 

du bâtiment doit respecter les règles du présent PLUi. 
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En cas d’impossibilité au vue de la configuration du terrain, l’implantation en avant de la 

façade sur rue est possible sous réserve d’une intégration paysagère. 

 

Des règles différentes sont admises si elles sont justifiées ou imposées par l’insertion dans le 

bâti existant en cas de reconstruction, d’extension ou de travaux visant à améliorer le confort 

ou la solidité d’immeubles existants ne respectant pas les règles d’urbanisme à la date 

d’approbation du PLUi.  

 

Par ailleurs, des implantations différentes peuvent être autorisées pour les équipements 

d’intérêt collectif et services publics ainsi que pour les constructions identifiées au plan de 

zonage au titre du patrimoine bâti. 

 

 

3 Principe de recul des constructions, extensions et annexes par rapport aux 

limites séparatives  

 

 

 

A titre uniquement illustratif : 

 

 

Rappel : Le principe de recul des constructions, extensions et annexes par rapport aux limites 

séparatives est réglementé par les dispositions spécifiques aux zones.  

 

Les extensions, annexes, garages des constructions existantes pourront être réalisées soit :  

- A l’arrière des constructions principales, 

- Dans le prolongement de la façade à rue.  
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Pour les constructions existantes  

Dans le cas d’extensions et d’annexes des constructions existantes l’implantation en limite 

séparative est autorisée sur une profondeur maximale de 30 mètres par rapport à 

l’alignement. En cas de retrait l’implantation pourra respecter le même recul que celui de la 

construction principale existante. 

 

 

4 Principe de distance entre deux bâtiments sur une même propriété 

Dans tous les cas, la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche 

d’un autre bâtiment, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 

deux points, sans pouvoir être inférieur à 1 mètre (H/2, minimum 1 mètre). 

 

Pour les constructions destinées aux exploitations agricoles et forestières, aux industries et 

aux entrepôts, cette distance est poussée à 4 mètres. 

 

 

5 Hauteur des nouvelles constructions, extensions ou annexes 

 

Principe général  

La hauteur absolue désigne la hauteur des constructions mesurée à partir du terrain naturel 

avant travaux jusqu’au faîtage du bâtiment, ouvrages techniques et superstructures compris, 

à l’exception des conduits de cheminée. Les hauteurs sont définies depuis le niveau du sol 

naturel avant terrassements (depuis le point le plus haut du terrain sur lequel la construction 

est implantée). 

Rappel : Le principe de hauteur des constructions, extensions et annexes par rapport aux 

limites séparatives est réglementé par les dispositions spécifiques aux zones.   
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Pour les constructions existantes  

La hauteur au faîtage des annexes et extensions doit être inférieure ou égale à celle de la 

construction principale. 

Dans le cadre de la restauration d’une construction existante ou de la reconstruction d’un 

bâtiment après sinistre, les hauteurs au faîtage peuvent excéder la hauteur absolue inscrite 

dans les dispositions par zone, sans pour autant dépasser la hauteur au faîtage de la 

construction d’origine (avant restauration ou sinistre) sous réserve de respecter l’architecture 

traditionnelle. 

 

6 Orientation des nouvelles constructions 

 

Principe général 

Dans la mesure du possible, il conviendra d’élaborer tout projet de construction au regard des 

préoccupations environnementales et en particulier inciter aux économies d’énergie. 

Ainsi il est recommandé entre autres de : 

- Favoriser le développement des conceptions architecturales qui utilisent au mieux les 

apports solaires, la ventilation naturelle et l’exploitation des filières locales d’énergies 

renouvelables. 

Des conseils et recommandations sur l’orientation des nouvelles constructions sont 

accessibles au sein du guide «Restaurer et Construire » du Parc Naturel Régional de 

l’Avesnois.  
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- Privilégier la lumière du jour en tant qu’élément de maîtrise des consommations 

d’électricité. 

- Prévoir des dispositions constructives nécessaires pour éviter de devoir recourir à la 

climatisation (isolation, exposition, orientation du bâti etc. …). 

 

Dispositions applicables aux opérations de plus de 5 logements 

Les nouvelles constructions principales doivent intégrer au moins l’une des prescriptions 

suivantes permettant la prise en compte du développement durable et la réduction des 

pressions urbaines sur l’environnement : 

- Orientation des bâtiments permettant de favoriser la récupération des apports solaires, la 

valorisation de la lumière naturelle et la limitation des déperditions énergétiques ; 

- Utilisation de matériaux renouvelables, récupérables ou recyclables pour une partie du 

gros œuvre et de l’isolation ; 

- Intégration de dispositifs de récupération des eaux de pluie dites « propres » et 

réutilisation pour des usages non alimentaires ; 

- Intégration de dispositifs de production d’énergie renouvelable. 
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2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

 

 

1. Les éléments protégés pour des motifs d’ordre culturel, historique et architectural 

(L151-19 du Code de l’Urbanisme) 

Les éléments protégés au titre du patrimoine au titre du L151-19 du Code de l’Urbanisme et 

identifiés par le PLU aux documents graphiques font l’objet de prescriptions et 

recommandations spécifiques. 

Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration 

préalable, dans les cas prévus par le code de l'urbanisme. La démolition ou le fait de rendre 

inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à 

permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l'urbanisme. 

 

Le petit patrimoine 

Pour le petit patrimoine rural repéré, comme les oratoires, les kiosques, les lavoirs, les petits 

ponts, les bornes frontières, les barrières, les pigeonniers  ... sont autorisés les travaux de 

gestion, de rénovation, de remise en état ou de restitution d’une des composantes d'origine 

de cet élément, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte ni à son intérêt patrimonial, ni à 

sa perception générale. 

 

Tout aménagement dans un périmètre de 5 mètres autour de l’emprise de l’édifice du petit 

patrimoine protégé au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme doit participer 

directement à sa mise en valeur. Ainsi, dans la mesure du possible, toute nouvelle 

construction dans ce périmètre devra être évitée. Dans tous les cas, il devra être préservé un 

espace de respiration entre l’édifice et les constructions voisines. 

 

Les éléments du petit patrimoine protégés au titre de l’article L151-19 du Code de 

l’Urbanisme et identifiés par le PLUi aux documents graphiques peuvent faire l’objet de 

prescriptions spécifiques dans les fiches descriptives individuelles reprises en annexe au 

présent PLUi. » 

 

 

 

Rappel : L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, 

parpaings, briques creuses exceptées celles de parement …) est interdit. 
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Les habitations 

Pour les habitations repérées, sont autorisés les travaux de gestion, de rénovation, de remise 

en état ou de restitution d’une des composantes d'origine de cet élément, ainsi que 

l’extension et le changement de destination, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte ni à 

son intérêt patrimonial, ni à sa perception générale. 

 

La volumétrie, le gabarit, la composition, les aspects extérieurs, la décomposition des 

menuiseries, la forme des ferronneries doivent être préservés et/ou restaurés pour maintenir 

et/ou retrouver les dispositions d’origine.  

 

Pour les nouveaux percements en toiture, permettant d’aménager des combles, les nouvelles 

ouvertures doivent se limiter à des châssis de toit encastrés dans la couverture, alignés avec 

les autres ouvertures déjà présentes en toiture et composées avec la façade, soit à l’axe d’une 

baie, soit à l’axe d’un trumeau. 

 

Pour les nouveaux percements en façade, permettant de diviser un bâtiment en plusieurs 

logements ou d’améliorer son accessibilité, les nouvelles ouvertures doivent se limiter à la 

transformation d’une porte en fenêtre ou d’une fenêtre en porte, avec maintien du linteau en 

place. 

 

Les autres modifications ou suppressions ne doivent pas être visibles du domaine public. 

 

Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, 

d’autres modifications ou suppressions peuvent être acceptées, si elles sont indispensables à 

la nouvelle destination du bâtiment et à condition qu’elles participent pleinement à la 

valorisation du patrimoine.  

 

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les 

réseaux doivent être dissimulés dans la composition de la façade ou de la clôture. Les autres 

éléments techniques ne doivent pas être visibles du domaine public. 

 

Les périmètres bâtis remarquables 

Pour les périmètres bâtis remarquables, les dispositions particulières liées aux habitations 

restent applicables, avec en outre une attention spécifique portée à la valeur d’ensemble. 

 

Dans ces périmètres, le choix des couleurs des façades et/ou des menuiseries doit se faire en 

harmonie avec les bâtiments voisins et notamment les mitoyens directs. 

 

Dans ces périmètres, les nouvelles constructions doivent : 

- être implantées avec le même retrait que les constructions voisines, 
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- présenter un gabarit proche de celui des constructions voisines, 

- proposer une architecture qui ne porte pas atteinte à l’intérêt patrimonial de ces 

périmètres bâtis remarquables 

 

Pour les bâtiments construits en « série composée », les caractéristiques suivantes doivent 

être préservées et restaurées : 

- la continuité stricte ou décalée (suivant le relief) des soubassements, appuis, linteaux, 

corniches et chéneaux … 

- la répétition des ouvertures, des modénatures et de l’ornementation, 

- les effets d’angle et de symétrie de la série composée. 

 

Pour les châteaux, les bâtiments d’accompagnement (conciergerie, dépendance, pigeonnier, 

puits, chapelle ...), les espaces d’accompagnement (allée d’entrée, cour, parvis, parc, jardin 

...), le rapport au paysage et les éléments spécifiques de composition (tourelles, grandes 

cheminées, perrons, effets de symétrie ...) doivent être préservés et restaurés suivant les 

dispositions d’origine. 

 

Pour les façades commerciales, l’emprise liée au commerce doit être contenue dans le rez-de-

chaussée de la construction, avec comme limite haute, l’appui des baies du 1er étage. 

 

2. Aspect extérieur des autres constructions 

 

Principe général pour les constructions existantes 

Tout projet de réhabilitation doit s’attacher à respecter les caractéristiques architecturales 

originales du bâtiment présentant des façades traditionnelles visible depuis l’espace public : 

éléments de modénature, rythme et proportion des ouvertures, aspect de matériaux et 

coloris des façades, et techniques de mises en œuvre.  

Cependant, d’autres matériaux (ex : bardage de type zinc (naturel ou coloré), ou trespa …) 

sont tolérés notamment pour réaliser une isolation thermique par l’extérieur, sous réserve de 

s’intégrer à l’architecture locale.  

 

Les façades enduites ou déjà peintes peuvent être repeintes. 

 

Les annexes et extensions devront être réalisées en harmonie avec la construction principale 

en privilégiant les matériaux traditionnels. Cependant, l’utilisation du bois d’aspect naturel et 

non peint, du verre ou du bardage est autorisée. 
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Principe général pour les constructions neuves 

Conformément au code de l’Urbanisme, l’autorisation de bâtir pourra être refusée si les 

constructions par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou 

ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt 

des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. 

 

Les nouvelles constructions doivent : 

- limiter les terrassements, pour plutôt s’adapter au terrain naturel, 

- composer avec les constructions voisines existantes. 

 

Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de 

techniques de construction liées à une démarche relevant la qualité environnementale des 

constructions, favorisant les économies d’énergie ou l’utilisation d’énergies renouvelables est 

admis sous réserve de l’intégration paysagère de la construction et de sa cohérence 

architecturale. 

 

Les couleurs vives, y compris le blanc pur, sont interdites, même pour les menuiseries. Ils leur 

seront préférées des teintes plus foncées, choisies pour valoriser l‘architecture qu’elles 

accompagnent. 

 

L'emploi de la brique flammée et de la brique claire est interdit. 

 

3. Eléments techniques 

 

Les antennes paraboliques et éléments techniques de traitement d’air doivent être intégrées 

au site par tous moyens adaptés de manière à en réduire l'impact visuel depuis la voirie 

ouverte à la circulation publique, et ne pas dépasser du faîtage. 

 

Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, les aires de stockage ou de service ainsi que les 

installations similaires doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies 

publiques. En cas d’impossibilité, ils doivent être ceinturées soit par des haies d'essences 

locales ou des clôtures (bardages bois, murets de pierre locales…) adaptées au contexte 

environnant.  

 

Rappel : Les éléments techniques sont réglementés par le présent règlement ainsi que par 

l’OAP thématique pour la valorisation des axes paysagers structurants. 
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Les postes électriques et chauffages d’immeuble doivent être intégrés dans un bâtiment et 

être traités en harmonie avec la construction à laquelle ils sont intégrés, dans le choix des 

matériaux et des revêtements. 

 

 

4. Les clôtures 

 

Sont interdits pour l'édification d'une clôture :  

- L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses...)  

- Les plaques de béton. 

Les clôtures maçonnées doivent être réalisées en harmonie avec la construction en 

privilégiant les teintes foncées et mates. 

Les portails devront respecter l’harmonie de la clôture et de la construction principale. Les 

matériaux utilisés devront être conformes à l’architecture traditionnelle de l’Avesnois.  

 

Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, 

notamment en diminuant la visibilité aux carrefours. Par ailleurs, l’ouverture des portails et 

clôtures ne devront pas empiéter sur le domaine public de la commune. 

 

Les coffrets renfermant les compteurs (électriques, gaz, etc.) et les boîtes de branchements 

(des autres réseaux) doivent être regroupés et intégrés aux clôtures, aux constructions 

existantes ou en projet, et présenter des couleurs neutres. 

 

La reconstruction ou la continuité avec une clôture existante du pétitionnaire peut excéder la 

hauteur réglementée dans les dispositions réglementaires spécifiques et peut conserver les 

matériaux et le type de la clôture existante (excepté si cette dernière est composée d’une 

haie vive d’essences non locales). 

 

La réalisation, l’aménagement et la réfection de clôtures présentant une hauteur supérieure 

et participant à la qualité architecturale et paysagère de l’ensemble bâti est autorisée (mur de 

pierres, mur de briques …) dans le respect des matériaux, des teintes existantes et sans 

dispositif à claire voie. 

 

Rappel : Les clôtures sont réglementées par le présent règlement ainsi que par l’OAP 

thématique pour la valorisation des axes paysagers structurants. Par ailleurs, les essences 

utilisées devront être locales, conformément à la liste annexée au règlement 
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En limite de zone N ou A, les clôtures doivent obligatoirement être composées d’une haie 

végétale doublée ou non d’un grillage dans lesquels doivent être aménagés des passages de 

petite faune. 

 

A titre uniquement illustratif :   
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3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords 

des constructions 

 

1 Les éléments protégés pour des motifs d’ordre écologique (L151-23 du Code 

de l’Urbanisme) 

Tous travaux ayant pour effet de détruire des haies, arbres, parcs et éléments paysagers, 

mares et fossés préserves en vertu de l'article L151-23 du code de l'urbanisme feront l'objet 

d'une déclaration préalable auprès du Maire. 

Les haies préservées en vertu de l’article L151-23 du code de l’urbanisme ne pourront être 

arrachées ou détruites que dans les cas suivants : 

- Création d’un nouvel accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 10 

mètres sous réserve de la plantation d’un linéaire de haie d’essences locales 

figurant sur la liste annexée ;  

- Création d’un accès à une parcelle urbanisable, dans la limite maximale de 5 

mètres, sous réserve de la plantation d’un linéaire de haie d’essences locales 

figurant sur la liste annexée. Sur une distance équivalente ou, en cas 

d’impossibilité, d’un arbre de haut-jet d’essence locale pour 5 mètres de haies 

arrachées ;  

- Construction ou extension d’habitation ou d’annexes à une habitation sous 

réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie 

d'essences locales ou, en cas d’impossibilité, d’un arbre de haut jet d’essence 

locale pour 5 mètres de haies arrachées ; 

- Construction ou extension d’un bâtiment agricole ou industriel (ou d’annexes à un 

tel bâtiment) sous réserve que celui-ci soit correctement intégré dans le paysage ;  

- Travaux d’aménagement sous réserve de la plantation, sur une distance 

équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales figurant sur la liste annexée. 

Et à condition que l’aménagement soit correctement intégré dans le paysage ;  

- Réorganisation du parcellaire sous réserve de la plantation, sur une distance 

équivalente, d’un linéaire d’essences locales figurant sur la liste annexée.   

 

Les arbres et arbustes plantés seront choisis parmi les essences locales figurant dans la liste 

annexée au présent règlement. 

Les accès aux parcelles et les constructions devront être à une distance suffisante (supérieur 

au houppier) des arbres préservés en vertu de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. Lors 

des travaux, un périmètre de protection sera mis en place pour éviter de compromettre 

l’intégrité de l’arbre (branches et racines) : cadre en bois pour protéger le tronc sur une 

hauteur de 2 mètre et un périmètre correspondant au houppier. 
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Tout arbre isolé, dans un verger ou dans un parc préservé en vertu de l’article L151-23 du 

code de l’urbanisme abattu avec autorisation, doit être remplacé par un sujet de 

circonférence de tronc mesurée à 1m du sol au moins égale à 25/30 com, et de gabarit, à 

l’âge adulte, similaire (taille/essence/circonférence). 

Les exhaussements et affouillements des sols qui ne sont pas liés avec la revalorisation 

paysagère, écologique et hydraulique ne sont pas autorisés pour les mares et fossés identifiés 

au plan de zonage au titre du L151-23 du code de l’urbanisme. 

Les prairies préservées en vertu de l’article L151-23 du code de l’urbanisme ne pourront pas 

être détruites. 

 

2 Les points de vue et entrée de village 

Il pourra être fait utilisation de l’article R.111-12 du Code de l’Urbanisme après examen 

spécifique de chaque demande, déposée dans l’angle de vue d’un point de vue identifié sur le 

plan de zonage. 

 

3 Les espaces boisés classés 

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de 

nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande 

d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. 

Les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations 

d'alignement sont soumis à déclaration préalable. 

 

4 Les espaces de nature ordinaire 

Les surfaces libres de toute construction, notamment les marges de retrait, doivent être 

entretenues et/ou plantées. 

 

Les arbres et arbustes plantés doivent être choisis parmi les essences locales figurant dans la 

liste annexée au présent règlement. 

 

Au-delà de 20 places de stationnement regroupées, un arbre de haute tige (cf. liste des 

essences locales en annexe) doit être planté pour un équivalent de 4 places. Les plantations 
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doivent être réalisées sous forme de bosquets et choisit parmi les essences locales figurant 

sur la liste annexée. 

 

 

5 Le coefficient biotope de surface 

Le coefficient de biotope par surface (CBS) ou coefficient de biodiversité, permet d’imposer 

une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement 

pondérées en fonction de leur nature contribuant au maintien de la biodiversité et de la 

nature sur des zones de projets.  

 

Surface éco-aménageable Description 
Type de 

végétation 
Coefficient de 

valeur écologique 

Surfaces imperméables 
Revêtement imperméable pour l'air et l'eau, sans 
végétation (ex : béton, bitume, dallage mortier) 

Aucune 0 

Surfaces perméables non 

végétalisées 

Revêtement perméable pour l'air et l'eau sans 
végétation (ex : clinker, dallage mosaïque, 

dallage avec gravier/sable) 
Aucune 0,25 

Cultures 
Culture de plein champ (ex : maraichage, grande 

culture) 
Culture 0,5 

Surfaces perméables 

végétalisées 

Revêtement perméable pour l'air et l'eau, 
infiltration d'eau de pluie avec végétation (ex : 

dallage bois) 
Essences locales 0,5 

Espaces verts sur dalle 
Espaces verts avec épaisseur de terre végétale 

supérieure à un mètre 
Essences locales 0,7 

Espaces verts de pleine terre, 

prairies, haies 
Continuité de la terre naturelle, disponible au 

développement de la flore et la faune 
Essences locales 1 

Zones humides, mares, noues 

végétalisées 
Continuité de la terre naturelle, disponible au 

développement de la flore et la faune 
Essences locales 1 

Murs de clôtures et de 

soutènements verts 

Tous les murs et parois de clôtures, de 
séparation ou encore de soutènement 

végétalisés 
Essences locales 0,5 

Façades vertes Végétalisation des parties pleines des murs Essences locales 0,5 

Toitures végétalisées extensives 
Végétalisation des toitures avec des végétaux à 

enracinement superficiels 
Mousses, sedums, 

herbacées 
0,5 

Toitures végétalisées intensives 

et jardins sur toits plats 
Végétalisation des toitures avec des végétaux 

d’essences locales à enracinement profond 
Herbacées, 

arbustes, arbres 
0,7 

A ajouter au CBS 

Bonus 

Pour un arbre ou un arbuste Essences locales 0.01 

Pour un gite à faune - 0.03 

 

Ces coefficients de valeur écologique sont à multiplier par la surface aménageable souhaité 

dans le projet donnant la surface éco-aménageables. Dans le cas d’un projet présentant 
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plusieurs types de surface, la somme totale des surfaces éco-aménageables est à réaliser.  A 

ce résultat peuvent être ajouté des bonus (arbres et arbustes ou gites à faune).  

 

Le CBS se calcule selon la formule suivante :   

CBS = (Surface éco-aménageable / Surface de la parcelle) + Bonus. 

 

Le coefficient de biotope doit être calculé de manière cohérente au sein d’un ilot et en lien 

avec les éléments aux abords. En effet, les aménagements suite au coefficient de biotope 

doivent être pensés et appliqués comme un réseau, une continuité. Il est reconnu qu’un 

espace fragmenté sera moins riche qu’un espace un seul tenant, que ce soit en matière de 

corridors et d’habitats ou en services écosystémiques.  
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4. Stationnement 

Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et 

installations. Il doit être réalisé en dehors des voies publiques. 

 

Dans les secteurs compatibles avec l’infiltration des eaux pluviales, les places de 

stationnement doivent privilégier la mise en œuvre de matériaux perméables. 

A titre uniquement illustratif : 

 

 
 

 

Si la réalisation de stationnements dans le cadre d’opérations est contradictoire avec les 

objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durables et des Orientation 

d’Aménagement et de Programmation (objectifs de densité, promotion des modes de 

déplacements alternatifs à la voiture …), alors il est possible de déroger aux dispositions 

réglementaires spécifiques aux zones. Cependant, le maître d’ouvrage devra apporter des 

justifications :  

- Sur l’impossibilité de réaliser les places de stationnement sur les parcelles destinées à 

l’opération, 

- Sur l’impossibilité de réaliser les places de stationnement sur un autre terrain à proximité 

de l’opération (rayon de 100 mètres), 

- Sur la desserte de l’opération par les transports en commun et les voies douces.  

 

Dans le cadre d’opérations d’ensemble mixte (habitat/commerce/équipements publics), la 

mutualisation de tout ou partie des aires de stationnement est à rechercher. 
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Les opérations d’ensemble devront être pourvues d’un stationnement pour les cycles non 

motorisés. Les places de stationnement devront être proportionnelles à l’importance de 

l’opération et des équipements à proximité. 

Il est rappelé que pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé par 

l’Etat ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des 

personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des 

familles et des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la 

construction et de l'habitation, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de 

stationnement (espace réservé au stationnement d’un véhicule en dehors de l’espace public). 
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THEME 3 : EQUIPEMENT ET RESEAUX 

 

1. Desserte par les voies publiques ou privées 

Toute construction ou installation doit être desservie par une voie publique (voie affectée à la 

circulation terrestre publique et appartenant au domaine public) ou privée (voie de desserte 

qui peut être ouverte au public). Elles doivent présenter les caractéristiques permettant de 

satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection 

civile. 

Toutes voies devront être compatibles avec le règlement de voirie des communes ou avec les 

prescriptions techniques des communes. 

Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés en fonction 

de l’importance du trafic afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation 

automobile, des cycles et des piétons. 

 

Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par 

des voies ouvertes à la circulation publique dont les caractéristiques correspondent à leur 

destination notamment quand elles doivent permettre des manœuvres de véhicules lourds et 

encombrants tels que les véhicules d'ordures ménagères. 

Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences 

de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et répondant à la 

destination de l’opération. 

 

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre 

aux véhicules de faire aisément demi-tour, notamment les services publics (ramassage des 

ordures, véhicules de lutte contre l’incendie…). 

 

2. Desserte des terrains par les réseaux 

 

 

 

 

Rappel : La desserte  des terrains par les réseaux est réglementée par le présent règlement 

ainsi que par l’OAP thématique pour la valorisation des axes paysagers structurants. 

Les conditions de desserte des terrains devront être conformes aux règlements en vigueur. 
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1 Principe général 

L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et 

l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le 

rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes 

aux règlements en vigueur. 

 

2 Eau potable 

Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis 

par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. 

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l'évacuation des 

eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement 

est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. 

 

 

3 Assainissement 

Dans les zones d'assainissement collectif, il est obligatoire d'évacuer les eaux usées sans 

aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au 

réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). 

 

Toutefois, en l'absence de réseau ou dans l'attente de celui-ci, un système d'assainissement 

non collectif peut être admis mais sous les conditions suivantes : 

 

- la collectivité est en mesure d'indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du 

réseau desservant le terrain, 

- le système est conforme à la réglementation en vigueur, et en adéquation avec la 

nature du sol. 

 

 

4 Eau pluviale 

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils n'aggravent pas les 

écoulements des eaux pluviales vers les fonds inférieurs. Dans ce but, les aménageurs 

examineront toutes les solutions possibles de gestion des eaux pluviales à la parcelle par 

infiltration dans le sous-sol. 

En cas d’impossibilité technique, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses 

eaux pluviales par des canalisations souterraines au réseau public en respectant ses 

caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Les aménagements réalisés sur le terrain 
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doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales 

dans le réseau collecteur. 

En l’absence de réseau, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant le libre 

écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services et administrations 

intéressés et selon des dispositifs appropriés, afin d’assurer une évacuation directe et sans 

stagnation, conformément aux exigences de la réglementation en vigueur. 

La récupération des eaux pluviales est recommandée. 

5 Réseaux électriques et téléphoniques 

Les réseaux de distributions doivent être enterrés ou dissimulés en façade. Lorsque les 

réseaux sont enterrés, le raccordement entre les branchements et les constructions doivent 

l’être également. 

 

6 Déchets 

De manière générale, toute nouvelle construction doit prévoir l’espace nécessaire pour 

stocker les containers d’ordures ménagères et de tri. 

Toute construction de plus de deux logements doit être dotée de locaux spécialisés pour 

recevoir les containers d’ordures ménagères et de tri de manière à ne pas entraver la voie 

publique et ses abords. 

A titre uniquement illustratif : 

 

 

 

7 Réseaux de communications électroniques 

Il est recommandé que toute nouvelle construction prévoie la mise en place de fourreaux 

nécessaires au passage de la fibre optique.  
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La zone N 
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THEME N°1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES 

SOLS ET NATURE DES ACTIVITES 

1. Destinations et sous-destination 

La zone N est une zone protégée en raison de la qualité des sites, des milieux et des espaces 

naturels ainsi que des paysages.  

Elle comporte plusieurs secteurs :  

- Na : secteur destiné à l’aire d’accueil des gens du voyage, 

- Nb : secteur naturel bocager, 

- Nc : secteur naturel destiné au développement des activités de carrières, 

- Ng : secteur naturel correspondant aux terrains de golf et à son extension, 

- Ng1 : secteur naturel correspondant aux locaux nécessaires au fonctionnement du 

golf, 

- Nl : secteur naturel permettant le maintien et l’évolution des équipements d'intérêt 

collectif et services publics (équipements sportifs, gendarmerie …), 

- Nt : secteur naturel permettant le maintien ou le développement de campings 

existants à la date d’approbation du PLUi, 

- Nt1 : secteur naturel permettant le maintien ou le développement de campings et 

d’habitations légères, 

- Nt2 : secteur naturel lié à un hébergement temporaire. 

 

2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, 

constructions et activités 

1 Sont interdits : 

Dans toute la zone N : 

- Tous les modes d’occupation et d’utilisation des sols autre que ceux définis ci-dessous 
et définis dans les dispositions générales. 

 
 

2 Sont autorisées sous conditions particulières  

Dans toute la zone N et dans le secteur Ng et le secteur Na : 

- L’extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLUi dans la limite 
des dispositions réglementaires du thème n°2, 

- Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et 
services publics. 
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- Les exhaussements et affouillements des sous réserve qu’ils soient indispensables 
pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés ou qu’ils 
soient liés au curage du réseau hydrographique. 

 
En sus, en secteur Nb :  

- Les constructions et installations des constructions et installations agricoles et 
forestières existantes à la date d’approbation du PLUi à condition : 

- De ne pas porter pas atteinte au caractère de la zone, 
- D’être implantées à proximité immédiate des bâtiments d’exploitation ou sur 

des parcelles attenantes et à une distance maximale de 100 mètres de ces 
bâtiments, sauf contraintes techniques justifiées.  
 

- L’implantation des annexes et extensions est possible sur la parcelle faisant face aux 
constructions d’exploitation existantes à la date d’approbation du PLUi sous réserve 
de ne pas gêner la circulation notamment au niveau des carrefours. 

- La création d’abris pour animaux domestiques sous réserve d’être démontable, et 
dans la limite d’un abri par unité foncière. 

- Les Serres. 
- Les abris de jardin d’une emprise au sol de 15 m² maximum et implantée dans un 

rayon de 50 mètres par rapport à la construction principale. 
 

En sus en secteur Nc :  

- Les nouvelles constructions et installations strictement liées à l’activité des carrières, 
existantes à la date d’approbation du PLUi, 

- Les nouvelles habitations strictement nécessaires au bon fonctionnement de l’activité. 
- Les bureaux strictement nécessaires au bon fonctionnement de l’activité. 

 

En sus en secteur Ng1 :  

- Les nouvelles constructions et installations strictement liées à l’activité du golf. 
 

En sus en secteur Nl :  

- Les constructions et installations strictement liées aux équipements d'intérêt collectif 
et services publics (équipements sportifs et de loisirs, gendarmerie …). 

- Les bureaux strictement nécessaires au bon fonctionnement de l’activité. 
 

En sus en secteur Nt :  

- L’hébergement hôtelier et touristique strictement lié aux campings existants à la date 
d’approbation du PLUi, 

- Les habitations strictement nécessaires au bon fonctionnement du camping (logement 
de fonction). 
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- La construction ou l’extension de bureaux strictement nécessaires au bon 
fonctionnement du camping. 
 

En sus en secteur Nt1 :  

- L’hébergement hôtelier et touristique strictement liés aux campings existants à la date 
d’approbation du PLUi, 

- Les habitations strictement nécessaires au bon fonctionnement du camping, 
- La construction ou l’extension de bureaux strictement nécessaire au bon 

fonctionnement du camping. 
- Les habitations légères et démontables telles que les chalets en bois, yourtes …. 

 

En sus en secteur Nt2 :  

- Les constructions et aménagement liés à un hébergement temporaire. 
 

Pour les bâtiments faisant l’objet d’un changement de destination au titre du R151-35 du Code 
de l’Urbanisme :  

- Habitations,  

- Hébergement hôtelier, gites et chambres d’hôtes, (sauf camping), 

- Vente directe de produits en adéquation avec l’activité agricole, 

- Artisanat ne relevant pas d’installations classées au titre de la protection de 

l’environnement, 

- Commerces ou services (chenil, spa …), 

- Les équipements d’intérêt collectif et services publics. 
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THEME N°2 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, 

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

 

1. Rappel du principe général 

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l'observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 

dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 

nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 

paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

 

2. Volumétrie et implantation des constructions 

 

Implantation 
par rapport 
aux voies et 
emprise 
publique 

Principe pour les nouvelles constructions : 

Les constructions destinées aux habitations doivent être implantées :  
- Soit avec un recul similaire à celui d’une des deux constructions 

voisines, 
- Soit avec un retrait par rapport à la voie de 10 mètres minimum. 

 
Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services 
publics doivent être implantées : 

- Soit sur la limite d’emprise publique, 
- Soit avec un recul d’un mètre minimum depuis la limite d’emprise 

 
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être 
imposées dans un secteur protégé au titre des monuments historiques ou le 
long de certaines voies départementales. 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations d’une 
superficie inférieure à 15 m² nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et 
services publics. 
 
Principe pour les constructions existantes (annexes et extensions comprises) : cf. 
dispositions générales 

Rappel : Les règles d’urbanisme ci-dessous sont complémentaires aux dispositions réglementaires 

générales ainsi qu’à  l’Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique : axes 

structurants paysagers 
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Implantation 
par rapport 
aux limites 
séparatives 

Principe pour les nouvelles constructions : 

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le 
plus bas et le plus proche de cette limite doit être au moins égale à la moitié de 
la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieure à 5 mètres.  
 

Les nouvelles constructions agricoles ou forestières ne peuvent s’implanter à 
moins de 10 mètres des zones urbaines.  
 

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être 
imposées dans un secteur protégé au titre des monuments historiques ou le 
long de certaines voies départementales. 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations d’une 
superficie inférieure à 15 m² nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et 
services publics. 
 
Principe pour les constructions existantes (annexes et extensions comprises) : cf. 
dispositions générales 
 

Emprise au 
sol 

N 
Ng 
 

Dans l’ensemble de la zone N, l’emprise au sol des extensions et 
annexes des habitations est limitée à 20% d’emprise au sol 
supplémentaire (ou 30 m² d’emprise au sol supplémentaires pour les 
habitations de moins de 150 m²). 

L’emprise au sol des équipements d’intérêt collectif et services publics 
est limitée à 50% de la superficie de l’unité foncière.  
 
L’emprise au sol des constructions nécessaires au changement de 
destination des constructions est limitée à 20% d’emprise au sol 
supplémentaire de la surface construite existante à la date 
d’approbation du PLUi. 

Nb 
 

L’emprise au sol des nouvelles constructions autorisées est de 50 % 
supplémentaire, calculée par rapport à l’ensemble des bâtiments de 
l’exploitation. 

Les abris de jardins ne doivent pas excéder 15 m² d’emprise au sol. 

Nl 
Nt2 

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 20m² d’emprise 
au sol. 

Na 
Nc 
Ng1 
Nt 
Nt1 
 

L’emprise au sol des constructions est limitée à 10% d’emprise au sol.  
 

Hauteur N 
Ng 
 

Principe pour les nouvelles constructions dans l’ensemble de la zone N : 

La hauteur d’une construction destinée aux habitations mesurée à partir 
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du terrain naturel ne peut dépasser 7 mètres au point le plus élevé 
(hors superstructures).  
 
Les extensions et annexes des habitations ne peuvent dépasser la 
hauteur de la construction principale. 
 
La hauteur des constructions destinée à d’autres destinations que 
l’habitat, mesurée à partir du terrain naturel ne peut dépasser 8 mètres 
au point le plus élevé. 
 
Principe pour les constructions existantes (annexes et extensions 
comprises) : cf. dispositions générales 
 

Nb 
 Principe pour les nouvelles constructions : 

La hauteur d’une construction destinée aux exploitations agricoles et 
forestières mesurée à partir du terrain naturel ne peut dépasser 9 
mètres au point le plus élevé (hors superstructures).  
 
Cependant, des hauteurs différentes sont tolérées s’il s’agit d’une mise 
aux normes ou d’actions de modernisation qui ne pourraient se faire 
ailleurs. 
 
La hauteur d’un abri pour animaux domestiques mesurée à partir du 
terrain naturel ne peut dépasser 3.20 mètres au point le plus élevé.  
 

Na 
Nc 
Ng1 
Nl 
Nt 
Nt1 
Nt2 

Principe pour les nouvelles constructions : 

La hauteur d’une construction, hors habitations et équipent d’intérêt 
collectif et services publics, mesurée à partir du terrain naturel ne peut 
dépasser 7 mètres au point le plus élevé. 
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3. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

Matériaux Les constructions et installations de quelque nature qu'elles soient doivent 
respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants et le site. 
 
Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur 
volume, ni par leur aspect à l’environnement immédiat et aux paysages dans 
lesquels elles s’intégreront. 
 
L'utilisation du bois d’aspect naturel et non peint est autorisée.  
 
Les matériaux à privilégier sont ceux traditionnellement utilisés dans 
l’Avesnois, à savoir :  

 briques de teinte homogène rouge/orangée,  

 pierre bleue,  

 grès,  

 bois d’aspect naturel et non peint, 

 ou tout autre matériau de teinte, d'aspect et d'appareillage similaires. 
 

Tout autre matériaux de teinte matte et foncée est admis pour les 
constructions destinées aux exploitations agricoles et forestières (cf. OAP 
Thématique). 
 

Toiture Les toitures à deux versants avec une pente de toit comprise entre 30° et 45° 
sont à privilégier. 
 
Elles doivent présenter les aspects, les appareillages et les teintes des tuiles 
(couleur terre cuite naturelle rouge, brune, noir) ou de matériaux ou de 
l’ardoise. 
 
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent ni aux vérandas, ni aux toitures 
terrasses, ni aux serres d'agrément, ni aux toitures équipées de panneaux 
solaires ou de tout autre dispositif destiné aux économies d'énergie. 
 
Néanmoins la réalisation de demi-croupe ou de coyau est autorisée. 

Clôtures La hauteur des clôtures en front à rue ne devra pas excéder 1.80 mètre.  
La hauteur des clôtures en limites séparatives ne devra pas excéder 2 mètres. 
Cependant, la reconstruction ou la continuité avec une clôture existante peut 
excéder la hauteur réglementée ci-dessous. 
 
Les clôtures implantées à l’alignement devront être constituées : 

- Soit d’une haie composée d’essences locales issues de la liste figurant 
en annexe,  

- Soit d’un grillage vert foncé mat ou gris mat ou noir mat doublé d’une 
haie (plantée du côté de l’espace public) composée d’essences locales 
issues de la liste figurant en annexe,  
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- Soit de dispositifs à claire voie en bois ou fer forgé à barreaudage 
vertical doublés ou non d’une haie composée d’essences locales issues 
de la liste figurant en annexe, 

- d’un mur bahut ou muret d’une hauteur maximale de 0,80m :  
• maçonné dans les mêmes aspects que ceux traditionnellement 

utilisés dans l’Avesnois (brique, pierre bleue, grès …), 
• surmonté d’un dispositif à claire voie, d’une grille de couleur 

matte et doublé d’une haie composée d’essences locales. 
 

A l’angle des voies, sur une longueur de 10 m à partir du point d’intersection 
des alignements, les clôtures autorisées doivent être établies et entretenues 
de telle sorte qu’elles ne dépassent par une hauteur maximale de 0,80 m.  
 
Sur les limites séparatives, la hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres et 
doivent être constituées :  

- Soit d’une haie composée d’essences locales issues de la liste figurant 
en annexe ;  

- Soit d’un grillage vert foncé mat ou gris mat ou noir mat, doublé d’une 
haie composée d’essences locales issues de la liste figurant en 
annexe et ménageant des passages à petite faune ;  

- Soit de dispositif à claire voie en bois ou fer forgé doublés ou non 
d’une haie composée d’essences locales issues de la liste figurant en 
annexe. 

 
En fond de parcelle, les clôtures dont la hauteur n’excédera pas 2 mètres 
seront : 

- Soit des clôtures végétalisées d’essences locales ménageant des effets 
de transparence entre l’espace urbain et l’espace agricole ou naturel. 

- Soit des grillages vert foncé mat ou gris mat ou noir mat doublés d’une 
haie composée d’essences locales issues de la liste figurant en annexe 
ménageant des passages à petite faune. 

 
Des règles différentes sont admises si l’édification de cette clôture doit 
répondre à une nécessité tenant à un mode particulier d’occupation des sols 
(sécurisation d’un site) ou dans un cadre sportif (terrain de foot, tennis …). 
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4. Stationnement 

Toutes 
destinations 

Cf. Dispositions réglementaires générales. 
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THEME N°3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX 

 

Toutes 
destinations 

Cf. Dispositions réglementaires générales. 
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Liste des essences locales  

Arbres, arbustes et grimpantes  

 

Arbres à utiliser davantage en isolé  

 Aulne glutineux (Alnus glutinosa)  
 Bouleau verruqueux (Betula pendula)  
 Charme (Carpinus betulus) 
 Châtaigner commun (Castanea sativa) 
 Chêne pédonculé (Quercus robur)  
 Chêne sessile (Quercus petraea)  
 Erable champêtre (Acer campestre)  
 Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) 
 Hêtre vert (Fagus sylvatica)  
 Houx commun (Ilex aquifolium) 
 Merisier commun (Prunus avium)  
 Néflier commun (Mespilus germanica)  
 Noisetier (Corylus avellana)  
 Noyer commun (Juglans regia)  
 Orme champêtre (Ulmus minor)  
 Peuplier tremble (Populus tremula) 
 Pommier sauvage (Malus sylvestris) 
 Poirier sauvage (Pyrus communis) 
 Saule blanc (Salix alba) 
 Saule cendré (Salix cinerea) 
 Saule des vanniers (Salix viminalis)  
 Saule marsault (Salix caprea)  
 Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia)  
 Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata)  
 Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos)  
 

Arbustes pour constitution de haies  

 Aubépine à un style (Crataegus monogyna) (soumise à autorisation)  
 Aubépine à deux styles (Crataegus laevigata) (soumise à autorisation) 
 Charme (Carpinus bétulus)  
 Bourdaine (Frangula alnus)  
 Buis (Buxus sempervirens) pour une utilisation en isolé ou en bordure de préférence  
 Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)  
 Eglantier commun (Rosa canina) 
 Erable champêtre (Acer campestre)  
 Fusain d’Europe (Euonymus europaeus)  
 Genêt à balais (Cytisus scoparius) 
 Groseillier à grappes (Ribes rubrum) 
 Groseillier à maquereaux (Ribes uva-crispa) 
 Hêtre vert (Fagus sylvatica) pour une utilisation en haie basse  
 Houx commun (Ilex aquifolium)  
 Néflier commun (Mespilus germanica)  
 Nerprun purgatif (Rhamnus catartica)  
 Noisetier (Corylus avellana)  
 Orme champêtre (Ulmus minor) pour une utilisation en haie basse (sensible à la graphiose) 
 Prunellier (Prunus spinosa)  
 Pruniers de semis (Noberte,Madeleine) 



Annexe 
 

165 
 

 Rosier des champs (Rosa arvensis) 
 Saule à trois étamines (Salix triandra) 
 Saule cendré (Salix cinerea) 
 Saule des vanniers (Salix viminalis) 
 Saule marsault (Salix caprea)  
  
 Saule roux (Salix atrocinerea) 
 Sureau noir (Sambucus nigra)  
 Sureau à grappes (Sambucus racemosa) 
 Troène d’Europe (Ligustrum vulgare)  
 Viorne obier (Viburnum opulus)  
  
  
Plantes grimpantes  

 Lierre (Hedera helix)  
 Houblon (Humulus lupulus)  
 Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymeum) 
 Clématites des haies (Clematis vitalba) 
 Poirier grimpant ou palisé (Pyrus sp.) 
  
Espèces persistantes ou marcescentes (végétaux dont les feuilles se flétrissent sans tomber) 
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Liste des fruitiers haute tige de variétés régionales  

 

Pommiers : 

- A côtes,      - Maman lili, 
-Amère nouvelle,      - Marie doudou, 
- Ascahire,      - Marseigna,    
- Baguette d’été,      - Normandie blanc,   
- Baguette d’hiver,     - Médaille d’or,  
- Baguette violette,     - Pomme poire, 
- Belle fleur double,     - Président, 
- Bon ente de Vervins,     - Quarantaine d’hiver, 
- Boquet jaune,      - Rambour blanc, 
- Cabarette,      - Rambourg rouge 
- Calvi rouge,      - Rambour d’hiver, 
- Cellini,       - Reinette de Flandre, 
- Colapuis,      - Reinette de France, 
- Coupette,      - Reinette de Fugélan 
- Court pendu rouge,     - Reinette des Capucins, 
- Court pendu gris,     - Reinette Descardre, 
- Dello,       - Reinette étoilée, 
- Douzandin,      - Reinette rouge parmentier, 
- Du verger,      - Reinette Hernaut, 
- Gosselet,      - Reinette de Waleffe, 
- Gris brabant,      - Reinette tardive d’Englefontaine, 
- Gueule de mouton,     - Rouge extra tardive, 
- Jacques Lebel,      - Sang de Bœuf,   
- Lanscailler,      - Transparente blanche, 
      

 
Poiriers : 
 

- Belle Angevine,      - Ficelle, 
- Beurré d’Anjou,      - Goniot, 
- Beurré Lebrun,      - Jean Nicolas, 
- Carasi,       - Légipont, 
- Calebasse,      - Madeleine, 
- Cul frisé,      - Paul Lequin, 
- Cuisse Madame,      - Poire à côte d’or, 
- Comtesse de Paris,     - De livre, 
- Cornélie,      - Notre Dame, 
- A Clément,      - Rondio, 
- De fusée,      - Saint Mathieu, 
- De rosée,       - Sans pépins,  
- Délice d’Avril,       - Sucré de Montluçon, 
- D’épine,       - Triomphe de Vienne, 
- Eugène Thiriot      

 
 
Cerisiers : 
 

- Aubain,      - Grinque du Nord, 
- Cerise blanche d’Harcigny,    - Griotte du Nord, 
- Bigareau blanc,       - Griotte de Lemé, 
- Bigareau rose,      - Gros bigareau jaune, 
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- Bigareau noire ,     - Gros bigareau de La Groise, 
- Cacouanne à petite queue,    - Gros bigareau tardif, 
- Cerise à Gustave,     - Guigne noire de Ruesnes, 
- Cerise de Jolimetz,     - Noire du Nord, 
- Cerise du Quesnoy,     - Pigeon, 
- Cerise de Sémeries, 
                       

 
Pruniers : 
 

- Abeille,       - Reine Claude d’Athan, 
- Abricotée jaune,      - Reine Claude verte, 
- Altesse simple,       - Reine Claude à cul crotté, 
- Altesse double,       - Reine Claude dorée, 
- Belle de Louvain,      - Reine Claude de Bavay, 
- Coe violette,       - Reine Claude rouge hâtive, 
- Du roi,        - Prune de Floyon, 
- Goutte d’Or de Coe,      - Prune jaune de Jenlain, 
- Madeleine,       - Prune violette de Jenlain, 
- Marie Jouveneau,      - Prune de Feignies, 
- Monsieur Hâtif,       - Sainte catherine, 
- Norberte hâtive,      - Saint Vincent, 
- Norberte,       - Victoria, 
- Pertrigon, 
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DONNEES METEOROLOGIQUES



STATISTIQUES INTER−ANNUELLES
De 1961 à 2010

MAUBEUGE (59) Indicatif : 59392001, alt : 140 m., lat : 50°16’18"N, lon : 03°57’54"E

−  : donnée manquante ; lorsqu’un paramètre n’est pas mesuré il n’y a pas de valeur associée (colonne ou case vide) ;    . : donnée égale à 0
Unités : les températures sont exprimées en degrés Celsius (°C), les précipitations et l’évapotranspiration potentielle (ETP) en millimètres (mm), les durées d’insolation en
heures, le rayonnement en Joules/cm², le vent en km/h et les occurrences en nombre de jours.
Lorsque la période de mesure d’un paramètre diffère de la période globale, la période de mesure de ce paramètre est précisée entre parenthèses.

Eléments météorologiques Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année

Températures  (1985/2008)

moyenne des températures :

    minimales quotidiennes : Tn 0.6 0.6 2.8 4.6 8.6 11.1 13.4 13.1 10.3 7.6 3.6 1.7 6.5

    maximales quotidiennes : Tx 5.8 6.9 10.6 14.2 18.7 21.3 23.6 23.7 19.8 15.5 9.5 6.6 14.7

    moyennes quotidiennes : (Tn+Tx)/2 3.2 3.7 6.7 9.4 13.6 16.2 18.5 18.4 15.1 11.5 6.5 4.2 10.6

minimale la plus basse −17.5 −13.7 −7.5 −5.7 −1.0 1.9 6.5 5.0 2.4 −5.0 −11.5 −11.0 −17.5

date 8/1985 8/1991 1/2005 12/1986 5/1996 5/1991 15/1989 6/1987 21/1986 24/2003 22/1988 29/1996 8/1/1985

maximale la plus élevée 15.0 18.0 21.6 29.5 32.0 33.5 35.5 37.5 31.5 25.6 19.5 17.0 37.5

date 13/1993 20/1990 28/1989 15/2007 27/2005 17/2002 21/1995 7/2003 5/2004 3/1985 4/1994 5/2006 7/8/2003

nombre moyen de jours :

    de fortes gelées (Tn <= −5°C) 4.1 3.7 0.7 . . . . . . . 0.7 2.3 11.5

    de gel (Tn <= 0°C) 13.7 12.0 8.8 2.8 . . . . . 1.8 6.7 11.7 57.5

    sans dégel (Tx <= 0°C) 2.9 2.0 0.1 . . . . . . . 0.5 1.7 7.2

    chauds (Tx >= 25°C) . . . 0.3 4.1 7.3 11.5 11.1 3.1 0.2 . . 37.6

    très chauds (Tx >= 30°C) . . . . 0.3 1.4 3.3 3.3 0.3 . . . 8.6

Précipitations

hauteur moyenne mensuelle 73.2 60.2 75.6 55.9 68.6 79.6 73.4 71.6 61.2 72.0 84.5 81.5 857.3

hauteur maximale quotidienne 38.3 43.0 34.0 33.0 50.7 51.8 41.9 74.0 33.6 42.3 46.0 34.0 74.0

date 11/1993 12/2002 18/2002 22/2000 27/1965 14/1963 17/1987 15/2010 23/1968 20/2004 19/1963 6/2007 15/8/2010

nombre moyen de jours :

    avec hauteur quotidienne >= 1 mm 13.4 10.8 12.7 10.4 11.6 10.6 10.2 9.7 10.0 11.0 13.2 12.8 136.4

    avec hauteur quotidienne >= 10 mm 2.1 1.5 1.9 1.2 2.0 2.4 2.3 2.2 1.8 2.4 2.7 2.3 24.8

ETP (non mesurée)

moyenne des ETP mensuelles

Insolation  (non mesurée)

durée moyenne mensuelle

Rayonnement  (non mesuré)

moyenne mensuelle

Vent  (non mesuré)

moyenne du vent moyen

maximum du vent instantané quotidien

date

nombre moyen de jours :

    avec rafales > 16 m/s (soit 58 km/h)

    avec rafales > 28 m/s (soit 100 km/h)

Occurrences  (1961/2009)

nombre moyen de jours :

    de neige − − − − − − − − − − − − −

    de grêle − − − − − − − − − − − − −

    d’orage 0.2 0.3 0.2 0.8 1.9 2.4 2.5 2.5 0.9 0.2 0.1 0.2 12.2

    de brouillard 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 . . . 0.1 0.1 0.5 0.6 2.0
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N.B. : La vente, redistribution ou rediffusion des informations reçues,
          en l’état ou sous forme de produits dérivés, est strictement interdite sans l’accord de METEO−FRANCE

Edité le : 29/06/2011

CENTRE DEPARTEMENTAL DU NORD
18 RUE ELISEE RECLUS.  BP 7 59651 VILLENEUVE D’ASCQ

Tél. : 03 20 67 66 80 − Fax : 03 20 67 66 83 − Email : cdm59@meteo.fr



ROSE DES VENTS
Vent horaire à 10 mètres, moyenné sur 10 mn

Du 01 JANVIER 2001 au 31 DÉCEMBRE 2010

VALENCIENNES (59) Indicatif : 59606004, alt : 52 m., lat : 50°19’42"N, lon : 03°27’18"E

Fréquence des vents en fonction de leur provenance en % Valeurs trihoraires entre 0h00 et 21h00, heure UTC

Tableau de répartition
Nombre de cas étudiés : 28025
Manquants : 1191

Dir. [ 1.5;4.5 [ [ 4.5;8.0 ] > 8.0 m/s Total

20 3.3 0.7 0.0 4.0

40 3.5 1.1 0.0 4.6

60 3.0 1.2 + 4.2

80 2.1 0.7 + 2.8

100 1.5 0.3 + 1.8

120 1.6 0.4 + 1.9

140 2.9 1.3 0.2 4.4

160 4.5 2.7 0.4 7.6

180 4.7 3.8 0.5 9.0

200 4.3 3.6 0.5 8.4

220 4.0 3.5 0.5 8.0

240 3.4 2.9 0.7 6.9

260 2.9 2.2 0.5 5.5

280 2.8 1.4 0.2 4.4

300 2.6 0.8 + 3.5

320 2.4 0.6 + 3.0

340 2.5 0.5 + 3.0

360 2.8 0.5 0.0 3.3

Total 54.6 28.3 3.6 86.5

[ 0;1.5 [ 13.5

Dir. : Direction d’où vient le vent en rose de 360° : 90° = Est, 180° = Sud, 270° = Ouest, 360° = Nord
le signe + indique une fréquence non nulle mais inférieure à 0.1%
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N.B. : La vente, redistribution ou rediffusion des informations reçues,
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Présentation du projet, contexte et objectifs de l’étude

Les autorisations d’exploiter au niveau de la carrière de Bellignies arriveront à 

terme dans une dizaine d’années. Or l’analyse des dernières cubatures de 

gisement indique que l’exploitation ne pourra perdurer jusqu’en 2029, date de la 

fin de l’autorisation d’exploiter. C’est pour cette raison que la SECAB souhaite 

étendre le périmètre d’extraction dès aujourd’hui. 

PRESENTATION DU PROJET 

Le projet correspond à l’extension de la carrière de Bellignies (également 

appelée carrière du Bois d’Encade). Il s’agit d’une carrière de roche massive dont 

l’objet est l’extraction de pierre bleue de l’Avesnois. Il s’agit d’une roche calcaire 

utilisée depuis le moyen âge comme pierre de construction et d’ornement. La 

pierre bleue peut être utilisée dans les constructions HQE du fait de ses propriétés 

intrinsèques (propriété thermique, acoustique et sanitaire). La carrière de 

Bellignies est exploitée depuis 1970 et les matériaux extraits sont concassés sur 

le site et servent à la fabrication de parpaings, de fond de route, de béton, etc. 

 

Le site d’exploitation est ainsi constitué des installations nécessaires au 

fonctionnement complet de la carrière depuis l’extraction jusqu’à l’expédition. On 

peut donc distinguer plusieurs grands ensembles :  

- La zone d’extraction (actuelle et extension) ; 

- La zone de dépôt des stériles (bois d’Encade) 

- Le merlon à l’est ; 

- Les zones d’installations de traitements et de stockage ; 

- Les bassins tampon ; 

- Les pistes d’accès. 

La figure ci-dessous localise les différents éléments de la carrière. 

 

L’autorisation correspondant à l’exploitation du site actuelle a été délivrée pour 

une durée de 30ans par l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999. L’autorisation 

permet une extraction de 1 200 000 tonnes de roche par an. Le prévisionnel 

d’exploitation avait été découpé en 6 phases de 5 ans chacune. Cependant, sur 

le périmètre d’exploitation actuelle, le gisement sera épuisé d’ici 2020. Une 

demande d’extension est donc demandée associée à un nouveau périmètre et un 

nouvel échéancier d’exploitation. 

La demande d’autorisation d’extension est sollicitée pour une nouvelle période de 

30 ans divisée également en 6 périodes quinquennales. Afin de mettre en œuvre 

ce phasage prévisionnel, le périmètre d’extension (8ha 18a 60ca) a été divisé en 

3 zones. Elles sont localisées les unes en dessous des autres à l’est du périmètre 

d’extraction actuel et comprennent le merlon en place en limite de ce périmètre. 

Leurs surfaces respectives sont de 29 000m² pour la zone 1 et 26 430m² pour 

les zones 2 et 3.  

 

Description des phases 

Phase 1 : 0 – 5 ans 

Cette phase correspond au décapage des terres de découvertes et à l’extraction 

sur 5 niveaux de 15m (75m au total) de la zone 1. Cette première phase couvre 

une distance de 115m vers l’est sur 252m de long. Les terres de décapage 

serviront pour la création du merlon à l’est du périmètre autorisé, pour le 

remblaiement des zones de manœuvre et les accès et pour l’extension du Bois 

d’Encade à l’est de zone d’extraction. 

Le niveau de la nappe sera maintenu à la cote -30m NGF (niveau actuel). 

 

Phase 2 : 5 – 10 ans 

Cette phase correspond au décapage des terres de découvertes et à l’extraction 

sur 5 niveaux de 15m (75m au total) de la zone 2. Cette deuxième phase s’étend 

sur une distance de 115m à l’est et 230m au sud de la zone 1. Les terres de 

décapage serviront pour l’extension du Bois d’Encade, pour le remblaiement de 

la fosse actuelle ou pour un chantier extérieur. 

Le niveau de la nappe sera maintenu à la cote -30m NGF (niveau actuel). 

 

Phase 3 : 10 - 15ans 

Cette phase correspond au décapage des terres de découverte et à l’extraction 

sur 5 niveaux de 15m (75m au total) de la zone 3. Cette troisième phase se situe 

sur 115m à l’est de la zone d’exploitation actuelle sur 120m de long puis sur 95m 

à l’est sur 130m de long afin de préserver la haie existante. Les terres de 

décapage seront utilisées pour le remblaiement de la fosse actuelle ou pour un 

chantier extérieur. 

Le niveau de la nappe sera maintenu à la cote -30m NGF (niveau actuel). 

 

Phase 4 : 15 – 20 ans 

Lors de cette phase, l’extraction reprend sur la zone 1, à nouveau sur 5 niveaux 

de 15m (fosse de 150m de profondeur en fin d’exploitation). 

Afin de permettre une extraction du gisement hors eau, le niveau de la nappe 

sera rabattu à -57m NGF, et ce jusqu’à la fin de l’exploitation. 

Phase 5 : 20 – 25 ans 

Lors de cette phase, l’extraction reprend sur la zone 2, à nouveau sur 5 niveaux 

de 15m (fosse de 150m de profondeur en fin d’exploitation). De plus, une partie 

de la fosse actuelle à l’extrême sud-est sera approfondie sur 1 niveau de 15m 

(cote finale de -42m NGF). Cet approfondissement de la fosse actuelle couvre 

15 900m². 

Afin de permettre une extraction du gisement hors eau, le niveau de la nappe 

sera maintenu à -57m NGF, et ce jusqu’à la fin de l’exploitation. 

 

Phase 6 : 25 – 30 ans 

Lors de cette phase, l’extraction reprend sur la zone 3, à nouveau sur 5 niveaux 

de 15m (fosse de 150m de profondeur en fin d’exploitation). De plus, la partie 

sud-est de la fosse actuelle sera encore approfondie sur 1 niveau de 15m (cote 

finale de -57m NGF). Cet approfondissement de la fosse actuelle couvre 

15 900m². 

Afin de permettre une extraction du gisement hors eau, le niveau de la nappe 

sera maintenu à -57m NGF, et ce jusqu’à la fin de l’exploitation. 

 

La figure suivante localise les différentes phases du planning prévisionnel 

d’extraction. 

 

Figure 2 : Phasage prévisionnel de l'exploitation du périmètre 

d'extension (Source : DDAE, Kalies) 

 

Synthèse du plan de phasage 

Le plan de phasage préconisé permettra d’extraire un volume total de 14,4 

millions de mètres cubes et 34,4 millions de tonnes sur 30 ans. La production 

annuelle maximale prévue est ainsi de 1 200 000 tonnes de granulats 

commercialisables, soit un tonnage identique à celui actuellement autorisé.  

Les terres de découvertes seront utilisées pour : 

- Le remblai des zones de manœuvre et les accès de la première piste ; 

- La mise en place de merlons périphériques de 6m de hauteur ; 

- L’extension du Bois d’Encade à l’est de l’extraction. 

- L’excédent des terres de découverte sera utilisé pour le remblaiement 

de la fosse actuelle ou valorisé sur des chantiers extérieurs tels que le 

chantier du Canal Seine Nord. 

Figure 1 : Localisation des installations de la carrière (Source : DDAE, 

Kalies) 
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CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 

La potentielle zone d’extension, tout comme la carrière actuelle, se trouve sur la 

commune de Bellignies, à proximité de la frontière belge. Cette commune est 

localisée dans le département du Nord, dans le canton de Bavay. 

Le projet est localisé à environ 4 kilomètres au nord-ouest de Bavay, dans 

l’Avesnois.  

 

La carte et la figure associée (page suivante) localisent la commune, et plus 

précisément le projet. 

 

CONTEXTE ECOLOGIQUE 

La carrière actuelle est située en bordure immédiate d’un zonage d’inventaire : la 

ZNIEFF de type I « Vallée de l’Hogneau et ses versants et les ruisseaux d’Heugnies 

et de Bavay » qui s’étend à l’ouest. La zone projet est ainsi localisée à l’opposé 

de ce zonage par rapport à la carrière en exploitation actuellement. Par ailleurs, 

un site Natura 2000 est présent en Belgique à 1,7km de la zone projet. Le plus 

proche site Natura 2000 en France est la ZSC « Forêts de Mormal et de Bois 

l’Evêque, Bois de la Lanière et Plaine alluviale de la Sambre » localisée à 5,8km 

de la zone projet. 

D’après le SRCE-TVB, la zone projet fait partie d’espaces naturels relais et 

plusieurs corridors biologiques (zone humide, forêt, rivière) la longent. A noter 

que la ZNIEFF voisine est identifiée comme un réservoir de biodiversité. 

 

 

CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Cette extension est soumise à étude d’impact dans le cadre d’un dossier 

d’autorisation d’extension.  

L’objectif de l’étude d’impact est de réaliser une analyse scientifique et technique 

des effets positifs et négatifs du projet sur l’environnement. Cet instrument doit 

servir à la protection de l’environnement, pour l’information des services de l’Etat 

et du public, pour le maître d’ouvrage en vue de l’amélioration de son projet.  

 

De plus le contexte règlementaire demande la réalisation d’une étude 

d’incidences. En effet, d’après l’article L. 414-4 du code de l’environnement, 

décliné par l’arrêté préfectoral du département du Nord datant de février 2011, 

lorsque la réalisation d’un projet d’aménagement est de nature à affecter un site 

Natura 2000, une pièce nouvelle doit être jointe au dossier : l’étude d’incidences. 

De plus, cette pièce est obligatoire pour tout dossier devant faire l’objet d’une 

étude d’impact au titre des articles L122.1 à L122.3 et des articles R.122-1 à 

R122-16, que le projet soit situé ou non en zone Natura2000. Cette pièce 

complète et favorise la coordination de l’étude d’impact à laquelle le projet est 

soumis, sur les aspects spécifiques à Natura 2000. Les différentes investigations 

sur le milieu naturel, notamment les inventaires faunistiques et floristiques, 

peuvent être menées conjointement. Une étude d’incidences analyse 

spécifiquement les effets d’un projet sur les espèces d’intérêt communautaire 

pour lesquelles la zone Natura 2000 a été classée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Notre mission consiste en l’élaboration d’une expertise écologique sur le secteur 

d’étude.  

Dans un premier temps, nous réalisons un diagnostic initial sur l’ensemble de 

cette zone d’étude (qui peut être élargie en fonction des groupes, voir analyse 

des méthodes). Après un travail bibliographique (zonages de protections et 

d’inventaires, Trame Verte et Bleue …), nous étudions les groupes suivants :  

- La flore et les habitats,  

- L’avifaune, 

- L’herpétofaune, 

- L’entomofaune, 

- La mammalofaune (hors chiroptère), 

- Les chiroptères. 

Après ce diagnostic, nous proposons une évaluation des impacts et incidences 

engendrés par le projet prévu sur la faune et la flore.  

 

Des propositions de mesures d’évitement et de réduction d’impacts ainsi 

que des mesures compensatoires font suite à l’analyse des impacts sur le 

milieu naturel.  

 

 

NOS REMARQUES EN TANT QUE BUREAU D’ETUDE 

Initialement, l’entreprise SECAB avait projeté de s’étendre vers l’ouest de la 

carrière. Nous avions donc été mandaté, en 2011, pour réaliser un prédiagnostic 

sur cette zone. Au vu des enjeux observés, l’entreprise SECAB, en concertation 

avec les différents acteurs du projet, a déplacé la zone d’extension de la carrière 

à l’est, secteur qui paraissait a priori moins intéressant. 

 

Les conclusions de l’étude de 2011 seront présentées en préambule à la présente 

étude. 
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1 HISTORIQUE DE L’ETUDE

Le chapitre suivant présente les conclusions de l’étude de 2011. 

 

HISTORIQUE DU PROJET  

Le prédiagnostic faune/flore, réalisé en 2011, avait pour objectif de mettre en 

évidence les enjeux écologiques à l’ouest de la carrière (première zone 

pressentie pour une extension) et de permettre de déterminer sommairement 

les contraintes réglementaires en lien avec les milieux naturels et les espèces 

observés. 

 

 

PRESENTATION DES ZONES D’ETUDES 

La figure en page suivante présente les zones d’études de 2011 ainsi que la zone 

d’étude de 2013 dans un but comparatif. 

 

 

ENJEUX IDENTIFIES EN 2011 

Espèces végétales et habitats 

En 2011, 4 espèces végétales protégées ont été identifiées à l’ouest : Le 

Myosotis des forêts (Myosotis sylvatica), la Gesse des bois (Lathyrus sylvestris), 

l’Ophrys abeille (Ophrys apifera) et la Dactylorhize de Fuchs (Dactylorhiza 

fuchsii). 

Une espèce patrimoniale a également été identifiée : la Lathrée écailleuse 

(Lathraea squamaria). 

 

Une importante diversité d’habitats est présente sur la zone. Cette zone de 

bocage typique de l’Avesnois (habitats prairiaux associés à un maillage de haies) 

ainsi que des habitats forestiers diversifiés permettent l’expression sur la zone de 

nombreuses espèces végétales (190 taxons identifiés). 

 

Espèces faunistiques 

Enjeux avifaunistiques 

La zone d’étude de 2011 présente une richesse indéniable : 35 espèces 

protégées ont été contactées sur la zone, principalement liées à la présence de 

haies et aux boisements.  

 

Nous pouvons citer quelques espèces remarquables comme le Pic noir et le Busard 

des roseaux (annexe 1 de la Directive oiseaux), le Grand-duc d’Europe classé 

comme « éteint » en Belgique. En outre, sept des espèces contactées sur la zone 

sont considérées comme « en déclin » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de 

la région NPdC avec, entre autres, le Bruant jaune (également liste rouge 

nationale avec le statut « quasi-menacé »). 

 

Enjeux Herpétologiques 

Deux espèces d’Amphibiens ont été contactées sur la zone : la Grenouille rousse 

(Rana temporaria) et le Crapaud commun (Bufo bufo). L’analyse bibliographique 

a permis d’identifier des enjeux importants pour ce groupe : le Triton alpestre 

(Ichtyosaura alpestris), le Triton palmé (Lissotriton helveticus), la Salamandre 

tachetée (Salamandra salamandra) ou encore le Triton ponctué (Lissotriton 

vulgaris) et l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans). 

Pour les Reptiles, une espèce est potentiellement présente sur la zone : Le Lézard 

vivipare (Zootoca vivipara). 

Enjeux Entomologiques 

Les inventaires ont permis de mettre en évidence un enjeu moyen à fort avec 

deux espèces patrimoniales : le Calopteryx vierge (Odonate) et le Petit sylvain 

(Lépidoptère). 

 

Enjeux Mammalogiques 

Plusieurs espèces ont été observées sur la zone : le Lièvre, le Lapin de Garenne, 

le Chevreuil, l’Écureuil roux. Deux espèces sont potentielles : le Hérisson d’Europe 

et le Blaireau d’Europe. 

 

Les Chiroptères n’ont pas fait l’objet de prospection. Au vu des milieux présents 

sur la zone, il est probable que les enjeux soient importants pour ce groupe. 

 

 

CONCLUSIONS DE L’ETUDE DE 2011 

Ce pré-diagnostic a fait ressortir des enjeux écologiques globalement forts 

sur le secteur d’étude à l’ouest de la carrière actuelle. Une diversité floristique 

élevée a, en effet, été relevée sur l’aire d’étude. Les enjeux au niveau spécifique 

sont donc considérés comme moyens à forts sur la totalité du secteur étudié. En 

ce qui concerne les habitats, les enjeux ont également été considérés comme 

forts. Les boisements abritent plusieurs espèces protégées régionalement, en 

effectifs relativement importants. Bien qu’aucune espèce végétale protégée n’ait 

été observée au niveau des prairies à l’ouest, celles-ci constituent l’identité 

paysagère caractéristique de l’Avesnois et constituent un patrimoine à préserver. 

Concernant la faune, les enjeux ont été globalement évalués de moyen à fort pour 

tous les groupes. De nombreuses espèces protégées utilisent la zone en période 

de reproduction ou viennent s’y nourrir. La richesse avifaunistique est indéniable. 

Concernant les amphibiens, les potentiels sont assez forts principalement au 

niveau du boisement, tout comme pour les Chiroptères. Seule l’entomofaune ne 

révèle pas d’espèces protégées. Toutefois des espèces à enjeux patrimoniaux 

sont présents. 

 

Par conséquent, il a été conclu en 2011 que l’extension de la carrière sur ce 

secteur engendrerait la destruction de milieux naturels à forts enjeux, 

associée à la destruction d’espèces protégées. Or, la destruction d’espèces 

protégées est interdite sur le territoire français (cf. textes législatifs cités en 

bioévaluation). 

 

De plus, l’extension engendrerait un impact important sur la ZNIEFF présente au 

droit du site puisque la carrière séparerait en deux cette unité écologique. Enfin, 

un tel projet doit être soumis à étude d’incidences sur les zones Natura 2000 et 

en particulier celle présente en Belgique à 600m de la zone d’étude.  

 

Par conséquent, l’ensemble de ces enjeux écologiques, couplés aux contraintes 

réglementaires associées pourraient remettre en cause l’aboutissement du projet.  

 

Suite à ce constat, il a été supposé que le secteur à l’est pourrait, au vu de la 

présence de nombreuses cultures, être moins riche écologiquement (sous réserve 

de prospections sur ce secteur) et plus propice à une extension d’un point de vue 

écologique. En effet, les milieux semblent moins intéressants, même si bosquets, 

haies ou talus, peuvent accueillir des espèces protégées.  

 

Du fait de cette conclusion, la société SECAB a décidé d’abandonner le 

projet d’extension à l’ouest et de commanditer de nouveaux inventaires 

sur la période 2012-2013 sur les secteurs à l’est de la carrière actuelle. 

Cette étude a ensuite été complétée par une actualisation en 2016, 

actualisation qui fait l’objet du présent rapport. Ainsi, 4 passages 

d’inventaires faune/flore supplémentaires ont été réalisés entre mai et 

juillet 2016 afin de vérifier la présence des habitats et espèces d’intérêt. 

La mise à jour a ensuite permis de vérifier l’évaluation des enjeux et 

impacts du projet au regard des nouveaux éléments de programmation 

connus. 

 

 

  

La présence d’enjeux élevés à l’ouest de la carrière a motivé le choix 

de prospecter les secteurs à l’est (zone d’étude 2013 et actualisation 

2016), qui semblaient, a priori, présenter des potentialités plus 

réduites (notamment par la présence de grandes cultures).  
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Carte 2 : Localisation des zones d'études de 2011 et 2013-2016 
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2 ANALYSE DES METHODES 

2.1 Equipe missionnée 
 

La direction et la coordination de l'étude ont été réalisées par Maximilien 

Ruyffelaere, Gérant.  

 

Les personnes ayant travaillé sur les investigations de terrain ainsi qu’à 

la rédaction de cette étude sont définies ci-dessous : 

 

Tableau 1 : Liste des personnes ayant travaillé sur le projet 

 

 

 

2.2 Consultations et 

bibliographie 
Des organismes publics tels que la DREAL, l’INPN ou encore le MNHN sont des 

sources d’informations majeures dans le cadre de nos requêtes bibliographiques. 

Pour connaître la richesse écologique des différents zonages réglementaires situés 

à proximité du site d’étude, nous nous sommes basés sur les inventaires 

ZNIEFF et les Formulaires Standards de Données (FSD) pour les sites Natura 

2000 français. De plus, ces données ont été analysées afin d’évaluer le potentiel 

des enjeux de ces sites sur la zone d’étude. Les informations concernant le site 

Natura 2000 belge ont été trouvées sur les sites d’information en ligne 

(http://biodiversite.wallonie.be/fr/ et 

http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000) 

 

De plus, différents organismes ont été consultés afin d’effectuer des extractions 

de données d’inventaires d’espèces de la faune et de la flore. Les extractions de 

données « flore » sont issues de la base de données en ligne DIGITALE2 du 

Conservatoire Botanique National de Bailleul (CBNBl). 

Concernant la faune, les observations sont issues de la base de données en ligne 

SIRF (Système d’Information Régionale sur la Faune) mise en place par le 

GON (Groupe Ornithologique du Nord) dans le cadre du dispositif RAIN 

(Réseau des Acteurs de l’Information Naturaliste). 

 

2.3 Définition des zones 

d’études 

 Préparation par photo-

interprétation 

En complément des données bibliographiques et des consultations, il est 

important de réaliser une phase de préparation de l’expertise de terrain sur photo 

aérienne.  

Pour ce faire, nous effectuons une photo-interprétation afin de définir une 

première délimitation des zones d’études pour chaque groupe, qui sera affinée au 

premier passage de terrain.  

De plus, en distinguant les milieux anthropisés (zones bâties, grandes cultures…) 

des milieux peu anthropisés et naturels, cette photo-interprétation nous permet 

de définir les zones où la pression d’échantillonnage doit être plus importante.  

 

 Délimitation des zones d’études 

La zone d’étude stricte pour l’ensemble des groupes étudiés correspond à la zone 

d’extension de la carrière envisagée.  

 

La zone d’étude pour les groupes faunistiques a été étendue autour de la zone 

stricte notamment à la carrière et à ses alentours en raison de la capacité de 

déplacement de la plupart des groupes faunistiques. Notons que les efforts ont 

été nettement plus faibles dans la zone étendue. 

 

Cet élargissement est indispensable pour évaluer les impacts du projet sur les 

habitats et espèces observés à proximité. Plus globalement, cet élargissement de 

la zone d’étude permet d’augmenter la connaissance du secteur étudié et de 

mieux analyser les résultats obtenus. De plus, il permet d’intégrer des zones 

pouvant servir pour la compensation à l’est de la zone d’extension. 

 

Une carte en page suivante présente les zones d’études. A noter, que lors de la 

mise à jour des inventaires au printemps/été 2016 les zones d’inventaires ont été 

les mêmes qu’en 2013. 

 

Marie Bosquet                    

Aurélie Gaulier

Flore Christophe CHEVRET

Faune
Guillaume GOSSELIN           

Arnaud Boulanger

Marie Bosquet

Aurélie GAULIER

Christophe CHEVRET

Arnaud Boulanger

Chargés d'étude

Chef de projet

Cartographes

http://biodiversite.wallonie.be/fr/be32002-vallee-de-l-escaut-en-aval-de-tournai.html?IDD=402653821&IDC=2892
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=BE32002A0&release=1
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Carte 3 : Zones d’étude  
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2.4 Méthodes pour 

l’expertise écologique 

  Les dates de prospections et 

conditions météorologiques 

La campagne de prospections a été effectuée pendant la période la plus propice 

à l’observation de la flore et de la faune, c'est-à-dire au printemps et en été (voire 

en hiver pour certains groupes). 

 

Les dates de prospections sont répertoriées dans le tableau ci-dessous.  

 

Tableau 2 : Dates de prospection par groupe et conditions 

météorologiques 

 

Un passage complémentaire a été réalisé pour la flore le 31 Mai 2018. L’objectif 

de ce passage était de mettre à jour les stations d’espèces floristiques à enjeux 

observées en 2013 et/ou 2016 au niveau du merlon existant, ainsi que d’effectuer 

un inventaire ciblé de ces espèces au nord de la carrière actuelle, ceci afin 

d’appréhender plus largement l’état de conservation des populations locales.  

 La flore et les habitats 

Plusieurs phases de prospections ont été réalisées pour l’étude de la flore 

vasculaire et des habitats. La zone d’étude a été parcourue à pied sur l’ensemble 

de sa superficie.  

 

                                                   
1  Relevés phytocénotiques. Ce sont des relevés simples indiquant la présence d’une 

espèce au sein d’un habitat naturel ou d’une entité écologique géographique : il s’agit d’une 

liste d’espèces par habitat ou par secteur. Pour les habitats naturels remarquables et/ou 

 

 

 

 

IDENTIFICATION DES ESPECES 

Les espèces ont été identifiées à l’aide d’ouvrages de références tels que les flores 

régionales, notamment la « Nouvelle flore de la Belgique, du G.-D. de 

Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines » et la « Flore illustrée 

de la région Nord-Pas-de-Calais ». Pour certains groupes particuliers, comme les 

Poacées, nous avons également utilisé des ouvrages spécifiques (Les Festuca de 

la flore de France…). 

 

La nomenclature utilisée repose sur la Base de Données Nomenclaturale de la 

Flore de France (BDNFF) réalisée par Benoît Bock, disponible via le réseau Tela 

Botanica. 

 

METHODES DE RELEVES 

Afin de déterminer les différents habitats présents et évaluer l’intérêt floristique 

du site d’étude (espèces/habitats), nous avons couplé différentes méthodes de 

relevés de végétation.  

 

Nous avons procédé essentiellement à des relevés phytocénotiques (1) par types 

d’habitats naturels, c'est-à-dire que l’ensemble des taxons constituant la 

végétation typique de l’habitat ont été notés. Mais, bien qu’ils soient exhaustifs, 

ces relevés ne reflètent pas l’abondance et le taux de recouvrement de chacune 

des espèces au sein de la végétation. La prise en compte de ces indices peut 

pourtant s’avérer nécessaire pour étudier plus précisément une végétation (état 

de conservation, caractérisation en zone humide…).  

 

Nous avons donc également utilisé la méthode de la phytosociologie 

sigmatiste. Cette méthode des relevés de végétation (Guinochet, 1973), plus 

chronophage, est inspirée de la technique mise au point par Braun Blanquet et 

son école. Basée sur le fait que la présence d’une plante est conditionnée par le 

milieu et les relations interspécifiques locales, elle permet un échantillonnage 

représentatif de la diversité écologique et géomorphologique du site. 

 

Pour chaque zone homogène (physionomie, composition floristique, substrat, 

exposition…), un ou plusieurs relevés de végétation sont effectués. La surface 

relevée doit cependant être suffisamment importante pour être représentative 

(notion d’aire minimale), ce qui limite parfois la mise en place de tels relevés 

(zones étroites, très perturbées…). 

 

Au sein des différentes strates représentées (strate herbacée, arbustive ou 

arborée), chaque taxon observé est associé à (voir figures ci-après) : 

- Un coefficient d’abondance/dominance prenant en compte sa 

densité (nombre d’individus, ou abondance) et son taux de 

recouvrement, 

- Un coefficient de sociabilité qui illustre la répartition des individus 

entre eux au sein de la végétation. 

 

pouvant se révéler d’intérêt communautaire, la réalisation d’un relevé phytosociologique est 

préférable.  

Ces différents relevés sont ensuite référencés dans un tableau (pour analyse) où 

sont également précisés le numéro du relevé, le taux de recouvrement de la 

végétation au sein des différentes strates, ainsi que la surface relevée.  

 

 

Figure 3 : Grille d’exemple des taux de recouvrement 

 

 

Figure 4 : Exemple des coefficients de sociabilité 

 

DETERMINATION DES HABITATS 

Identification des syntaxons 

L'espèce végétale, et mieux encore l'association végétale, sont considérées 

comme les meilleurs intégrateurs de tous les facteurs écologiques (climatiques, 

édaphiques, biotiques et anthropiques) responsables de la répartition de la 

végétation (Béguin et al., 1979).  

 

Basée sur ce postulat, la démarche phytosociologique repose sur l’identification 

de groupements végétaux (syntaxons) répétitifs et distincts (composition 

floristique, écologie, phytogéographie…), ayant une dénomination selon une 

nomenclature codifiée (synsystème).  

 

A l’aide de clés de détermination, basées essentiellement sur les critères 

physionomiques et écologiques, il devient alors généralement possible de 

rattacher une végétation choisie à une unité phytosociologique définie, plus ou 

moins précise.  

 

Différents ouvrages proposent des clés de détermination (plus ou moins fines). 

Citons notamment les ouvrages suivants (adaptés au Nord de la France) : 

- Guide des groupements végétaux de la région parisienne (Bournérias M., 

Arnal G., Bock C., 2001) ; 

- Guide des végétations des zones humides de la Région Nord-Pas-de-

Calais (Catteau E., Duhamel F., 2009) ; 

- Guide des végétations forestières et préforestières de la Région Nord-

Pas-de-Calais (Catteau E., Duhamel F., 2009). 

 

Journée Nuit

31 octobre 2012 x x
Eclairicies, 10°C, 

vent sud moyen

9 janvier 2013 x x Couvert, 6°C

10 avril 2013 x x
Couvert, 8°C, 

vent moyen

28 mai 2013 x x x x
Beau, 18°C vent 

moyen

29 mai 2013 x x Couvert, 12°C

25 juin 2013 x Couvert,18C 

4 juillet 2013 x x x x Eclaircies, 18°C
Couvert, 12°C, 

vent faible

7 août 2013 x Pluie, 20°C 

8 août 2013 x x x x x Eclaircies, 22°C
Couvert, 15°C, 

vent faible

26 mai 2016 x 15°C

6 juin 2016 x x x x 20°C

4 juillet 2016 x Couvert, 18°C

21 juillet 2016 x x x x Couvert, 20°C
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Coefficient Recouvrement

5 75 - 100%

4 50 - 75%

3 25 - 75%

2 5 - 25%

1 < 5%

+ Peu abondant

r Sp. rare

i 1 individu

5 tapis continu

4 colonies ou tapis discontinus

3 individus groupés en tâches

2 individus répartis en petits groupes isolés

1 individus isolés
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En complément et pour affiner la caractérisation de la végétation étudiée, une 

analyse bibliographique approfondie est nécessaire. Elle doit permettre de 

rapprocher le(s) relevé(s) retenu(s) à un syntaxon précis (si possible au rang de 

l’association), décrit et validé par le Code International de Nomenclature 

Phytosociologique (CINP). Ce travail fin est indispensable pour établir au plus 

juste la valeur patrimoniale de l’habitat. Il est également impératif pour de 

nombreuses applications (mise en place de gestion en fonction d’objectifs 

déterminés, caractérisation de zones humides…). 

 

La nomenclature utilisée dans le cadre de cette étude, pour les niveaux supérieurs 

à l’association, est celui du Prodrome des Végétations de France (BARDAT & al., 

2004).  

 

Evaluation de l’état de conservation 

L’état de conservation d'un habitat naturel peut se définir comme l’effet de 

l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les « 

espèces typiques » qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition 

naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses « 

espèces typiques » (Maciejewski L., 2012). 

 

Les nombreuses recherches et expériences sur la connaissance des milieux 

naturels permettent aujourd’hui de déterminer des tendances quant à l’évolution 

d’un grand nombre de végétations en fonction de différents facteurs (trophie, 

gestion…). L’étude des relevés de terrain permet alors de déterminer un état de 

conservation du milieu à un instant (t) par rapport à un état de référence défini 

(état « idéal » pour des conditions similaires). Ce concept « dynamique », qui 

repose sur l’évolution de la structure et de la composition d’un milieu, intègre la 

notion des services écosystémiques.  

 

Cette évaluation repose sur de nombreux critères spécifiques à la nature du milieu 

(abondance en espèces nitrophiles, recouvrement en arbustes pour les 

pelouses…).  

 

Différents ouvrages disponibles proposent des méthodes d’évaluation de l’état de 

conservation des habitats.  

 

Citons notamment les ouvrages suivants, pour les habitats d’intérêt 

communautaire : 

- Guide méthodologique pour l’Evaluation de l’état de conservation des 

habitats et des espèces d’intérêt communautaire (Bensettiti F., 

Puissauve R., Lepareur F., Touroult J. et Maciejewski L., 2012) 

- Guide méthodologique pour l’Evaluation de l’Etat de conservation des 

Habitats et Espèces d’intérêt communautaire (Combroux, I., Bensettiti, 

F., Daszkiewicz, P. & Moret, J., 2006.) 

- Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire à l’échelle du 

site - Méthode d’évaluation des habitats forestiers (Carnino N., 2009). 

 

Cet état de conservation peut s’exprimer en différents niveaux, généralement : 

- Bon (ou favorable) 

- Mauvais (ou altéré) 

- Défavorable. 

 

 

 

 

Systèmes de classification des habitats 

Il existe une correspondance entre la typologie phytosociologique et les autres 

typologies décrivant les habitats. Plusieurs se sont succédées au niveau européen 

depuis les années 90.  

 

Dans le cadre de cette présente étude, nous utiliserons les nomenclatures : 

CORINE biotopes, EUNIS et, le cas échéant, Cahiers d’habitats. 

 

La typologie CORINE Biotopes est la première typologie européenne utilisée. Mais 

cette typologie montrant des lacunes et des incohérences (absence des habitats 

marins…), une seconde, plus précise, vît le jour. Il s’agit de la typologie EUNIS 

(European Nature Information System = Système d’information européen sur la 

nature), qui couvre les habitats marins et les habitats terrestres. Cette 

classification des habitats, devenue une classification de référence au niveau 

européen actuellement, est une combinaison de plusieurs autres classifications 

d’habitats (notamment CORINE Biotopes). 

 

Par ailleurs, les Cahiers d’habitats servent de références pour les habitats 

d’intérêt communautaire.  

 

Limites 

Il est toutefois important de signaler que la variabilité naturelle des groupements 

végétaux, en fonction des paramètres stationnels notamment, peut être 

importante (zones perturbées, transition, surface réduite…). Dans certains cas, le 

rattachement à un syntaxon précis (et aux différentes nomenclatures) devient 

alors complexe (absence d’espèces caractéristiques…). 

 

CARTOGRAPHIE DES HABITATS 

Sur le terrain, chaque habitat identifié est délimité précisément (selon l’échelle 

de travail) sur photo aérienne.  

L’ensemble est ensuite géo-référencé et représenté sous logiciel de cartographie.  

 

 L’avifaune 

2.4.3.1 Méthodes pour les espèces nicheuses 

Pour l’étude de l’avifaune nicheuse, plusieurs ont été effectués. 

 

La méthodologie utilisée pour l’étude se définit comme suit : 

- Méthode des I.P.A. selon Blondel (principe des points d’écoutes) 

Les points d'écoute ont été réalisés sur l'ensemble du périmètre d'étude. Cette 

méthode consiste, aux cours de deux sessions distinctes de comptage, à noter 

l'ensemble des oiseaux observés et / ou entendus durant 20 minutes à partir d'un 

point fixe du territoire. Pour cette étude, le recensement est donc basé sur la 

reconnaissance des chants et des cris d'oiseaux avec des prospections en 

matinée.  

- Prospection aléatoire. 

Les points d’écoutes ont été couplés à une prospection aléatoire. Ainsi toutes les 

espèces vues ou entendues en dehors des points d’écoutes sont également 

consignées. 

Des écoutes de nuits sont également organisées afin de connaître les espèces 

de rapaces nocturnes présentes sur le site d’étude.  

Les oiseaux contactés lors des prospections nocturnes réalisées dans le cadre de 

l’étude d’autres groupes (amphibiens par exemple) ont également été notés en 

complément. 

 

Les deux méthodes permettent d’évaluer les populations d’espèces. 

 

Nous définissons le statut de nidification de chaque espèce selon des critères 

d’observation définis ci-dessous : 

 * Nicheur potentiel 

Les oiseaux définis comme "Nicheurs potentiels" sont des espèces non observées 

mais dont le milieu favorable laisse penser qu'elles pourraient être nicheuses. 

 * Nicheur possible 

Est considéré comme "Nicheur possible" un oiseau vu en période de 

nidification dans un milieu favorable (quelle que soit son activité), ou encore 

un mâle chantant en période de reproduction. 

 * Nicheur probable  

L'oiseau est au moins "Nicheur probable" dans le cas d'un couple observé en 

période de reproduction, de chant du mâle répété sur un même site (le 

chant est un mode de marquage du territoire), un territoire occupé, des 

parades nuptiales, des sites de nids fréquentés (indice surtout valable pour 

les espèces nichant au même endroit d'une année sur l'autre, grands rapaces, 

hérons coloniaux ou oiseaux marins par exemple), comportements et cris 

d'alarme (attention à certains comme le geai qui alarment en toutes saisons), 

présence de plaques incubatrices sur l'oiseau tenu en main (il s'agit de 

plaques de peau nues sous le ventre de l'animal. A l'approche de la reproduction, 

des modifications hormonales y font tomber les plumes -souvent utilisées pour 

garnir le nid, tandis que l'épiderme très vascularisé rougit et se réchauffe comme 

une plaie enflammée. Cela permet à l'oiseau qui couve de mieux réchauffer ses 

œufs.) 

 *Nicheur certain  

Indiquent enfin un "Nicheur certain" la construction d'un nid (ou 

l'aménagement d'une cavité, selon l'espèce), un adulte simulant une 

blessure ou cherchant à détourner un intrus (manœuvre visant à écarter un 

danger potentiel de la progéniture), la découverte d'un nid vide (de l'année, 

évidemment!) ou de coquilles d’œufs, l'observation de juvéniles NON 

VOLANTS, d'un nid fréquenté mais inaccessible, le transport de nourriture 

ou de sacs fécaux (pelotes blanches correspondant aux excréments émis par 

les poussins, et évacués par les parents pour ne pas attirer les prédateurs), et 

bien évidemment un nid garni (d’œufs ou de poussins). 

 

En 2016, les mêmes méthodes ont été appliquées hormis les écoutes de nuit. 

 

2.4.3.2 Méthodes pour les espèces migratrices et hivernantes 

Il a été réalisé plusieurs passages. Les passages concernant la période migratoire 

ont été réalisés fin octobre et début avril. 

 

Pour ces oiseaux, il est noté l’ensemble des individus observés lors des 

prospections. L’étude se fait à l’aide d’une paire de jumelles et d’une longue vue, 

ce qui permet d’observer et de dénombrer les oiseaux en vol tout en restant à 

une distance raisonnable. Les données météorologiques c'est-à-dire 

températures, vent et conditions peuvent être très importantes pendant la 

migration. Elles doivent être étudiées avant toute prospection, une période sans 

vent par exemple ne favorise pas la migration. 
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Concernant l’avifaune automnale, les oiseaux notés sont dissociés en deux 

groupes pour permettre une analyse plus juste des futurs impacts :  

- Les oiseaux vus essentiellement en vol sont notés comme oiseau de 

passage. Ils nous permettent de connaitre l’importance de la zone 

d’étude comme route (aérienne) migratoire, point très important pour 

des études ayant un impact en hauteur (éolienne par exemple). La 

direction des vols est notée ainsi que le nombre d’individus et les espèces 

(dans la mesure du possible en fonction des conditions comme la hauteur 

de vol…) observés afin de connaitre l’importance de ces routes 

migratoires. 

- L’avifaune séjournant sur la zone d’étude, il s’agit là de noter tous 

les oiseaux observés (effectifs, espèces) qui utilisent le site pour se 

nourrir et/ou se reposer. Ces informations permettent de connaitre 

l’importance de l’aire d’étude pour l’alimentation et/ou de repos. Les 

haltes migratoires sont vitales pour les oiseaux parcourant des centaines 

voire des milliers de kilomètres.  

 

Concernant l’avifaune hivernale, les prospections doivent être réalisées entre 

mi-décembre et fin janvier pour considérer l’espèce comme hivernante. Pendant 

le ou les prospections tous les oiseaux observés (effectifs, espèces) qui utilisent 

le site pour se nourrir et/ou se reposer sont notés. Les espèces et les effectifs 

sont également consignés pour connaitre l’importance de la zone d’étude pour 

l’avifaune hivernante. Généralement en hiver, bon nombre d’espèces se 

regroupent dans des bosquets, fourrés… pour dormir groupés, une recherche de 

dortoirs est donc effectuée. Les dortoirs se recherchent à la tombée de la nuit.  

 

Les oiseaux migrateurs et hivernants n’ont pas été inventoriés en 2016. 

 

 L’herpétofaune 

2.4.4.1 Les Amphibiens 

En ce qui concerne les Amphibiens, plusieurs passages ont été effectués.  

L'inventaire des Amphibiens s’effectue de jour et de nuit, l'ensemble des habitats 

nécessaires à la vie des Amphibiens est prospecté.  

 

Les méthodes de prospection utilisées pour l'élaboration d'une étude sont 

multiples :  

 

EN MILIEU AQUATIQUE : 

- La pêche au moyen d'épuisette à petites mailles, les individus capturés doivent 

être manipulés avec précaution et relâchés une fois l'identification faite, au même 

emplacement que la capture. Des têtards ou larves pourront aussi être capturés.  

- Le recensement par la mise en place de points d'écoute, diurnes et nocturnes. 

Nous privilégierons les visites nocturnes par temps pluvieux, période maximale 

d’activité de ce groupe.  

- recherche visuelle avec recensement à vue à l’aide d’une source 

lumineuse lors de prospection nocturne des mares et étangs. 

L’utilisation de source lumineuse avec recherche de nuit permet d’estimer les 

densités de populations présentes. En effet les amphibiens sont beaucoup plus 

actifs de nuit que de jour. La méthode de comptage se déroule sur une période 

déterminée (session de 10 mn). Lors de cette période le chargé d’études effectue 

le tour de la mare en comptabilisant le nombre d’individus présent pour chaque 

espèce identifiable. Grâce son expérience de terrain, la détermination entre les 

différents tritons est assez simple à condition que le milieu ne soit pas perturbé. 

Les seules confusions possibles sont entre la femelle de Triton ponctué et la 

femelle de Triton palmé. Pour ces deux espèces, la présence ou absence des 

mâles dans la mare peut permettre la détermination de certains spécimens 

« femelle » et permet de compléter l’estimation. Nous fournissons pour chaque 

mare une estimation par espèces suivante :  

- De 0 à 10 individus 

- De 10 à 20 individus 

- De 20 à 50 individus 

- + de 50 individus 

Nous tenons à souligner que cette méthode reste la plus fiable, la moins 

perturbatrice et procure des informations assez fiables. En effet 

l’échantillonnage au filet peut permettre de récolter des données 

quantitatives toutefois cette méthode demeure très préjudiciable pour le 

milieu surtout en période de pontes. 

 

EN MILIEU TERRESTRE : 

Une prospection des bords de mares et des zones propices est faite ainsi qu'une 

recherche sous les abris naturels tels que les branches mortes, les rochers.... 

Les données récoltées nous donnent un aspect qualitatif du milieu. 

Enfin lors du passage prévu pour la prospection du milieu terrestre, nous 

privilégions une sortie l’après–midi qui s’étend sur le début de soirée. Cette sortie 

effectuée de préférence sous la pluie permet d’observer les déplacements 

postnuptiaux.  

 

Au vu de la date des inventaires en 2016, les amphibiens n’ont pas fait l’objet de 

recensement spécifique 

 

2.4.4.2 Les Reptiles  

Les prospections ont été réalisées par beau temps et températures moyennes 

(environ 20°C). Plusieurs passages ont été effectués pour cette classe. 

 

Plusieurs méthodes de recherche à vue sont utilisées, la recherche orientée, 

l’identification des cadavres sur les routes et les observations inopinées.  

Concernant la recherche orientée, il s’agit de recherches spécifiques sur les 

biotopes favorables et les zones propices aux espèces susceptibles d’être 

présentes, par exemple une prospection minutieuse sous les abris naturels, les 

pierres, les branches mortes… 

Une prospection des routes à proximité peut se révéler intéressante, entre le 

printemps et l’automne les routes sont régulièrement traversées par les reptiles. 

Les données de cadavres retrouvés peuvent donc être des informations non 

négligeables. 

Enfin les données concernant les observations inopinées de reptiles sont 

recueillies par hasard, un reptile qui traverse un jardin, une route… et pas 

forcément lors des inventaires spécifiques des reptiles. 

 

Les mêmes méthodes d’inventaire des reptiles ont été utilisées en 2016. 

 

 L’entomofaune 

L’inventaire entomologique a été axé sur trois ordres d’insectes : les Rhopalocères 

(papillons de jour) les Odonates (libellules) et les Orthoptères (criquets, 

sauterelles et grillons). Ces groupes ont l’avantage d’être bien connus et son 

représentatifs du type et de l’état du milieu qu’ils occupent, ce qui permet alors 

d’évaluer la valeur patrimoniale du site.  

 

La zone d’étude a été parcourue à pied sur l’ensemble de leur superficie. Les 

prospections ont été réalisées par beau temps mais par températures moyennes. 

Concernant les Rhopalocères, la recherche s’est effectuée sur tout type de 

milieux et principalement l’après-midi, c’est aux heures les plus chaudes que les 

rhopalocères sont les plus actifs. Les individus adultes ont soit été déterminés à 

vue (jumelles) soit capturés avec un filet à papillons pour être déterminés sur 

place. Les comportements des individus sont notés, permettant de définir si les 

espèces se reproduisent ou non sur le site et donc de connaitre le type d’utilisation 

du site par les espèces. Les œufs, larves d’espèces patrimoniales sont recherchées 

quand les milieux sont propices ou que des données bibliographiques sont 

connues. 

Pour les Odonates, les individus sont recherchés essentiellement près de l’eau 

(fossés, étangs, mares…), où ces derniers sont souvent en nombre. Pour les 

mêmes raisons que les papillons, la prospection s’est effectuée l’après-midi. Les 

individus adultes ont soit été déterminés à vue (jumelles) soit capturés avec un 

filet à papillons pour être déterminés sur place. Comme pour les papillons, les 

comportements observés permettent de faire état de l’utilisation du site par les 

espèces. Enfin des exuvies (dernière mue de la larve avant d’atteindre l’état 

adulte) sont recherchées sur la végétation du bord des eaux, ces exuvies 

permettant à la fois de compléter l’inventaire mais aussi de recueillir des 

informations complémentaires sur le statut de reproduction des espèces sur le 

site et sur la qualité écologique des zones en eau. 

Et enfin concernant les Orthoptères, la recherche s’est effectuée à vue, sur 

tous les types de milieux, les individus sont capturés à la main, au filet fauchoir 

ou encore au parapluie japonais. Certaines espèces sont également identifiées 

grâce à la reconnaissance auditive (chant) parfois aidée d’un détecteur à 

ultrasons. Une prospection en début de soirée est également effectuée pour ce 

groupe dont certaines espèces ne se manifestent qu’à la tombée de la nuit. La 

densité d’individus ainsi que les comportements observés permettent souvent de 

savoir si les espèces se reproduisent sur le site ou non. 

Les mêmes méthodes d’inventaire des insectes ont été utilisées en 2016. 

 

 

Photo 1 : Méthode du filet fauchoir 
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  La mammalofaune 

2.4.6.1 Les Mammifères (hors Chiroptères) 

Pour les Mammifères, plusieurs méthodes sont utilisées, la recherche de traces, 

l’identification des cadavres sur les routes, la pose de pièges et les observations 

inopinées. 

Concernant la recherche de traces, il s’agit de déceler les indices indiquant la 

présence de Mammifères c'est-à-dire des empreintes, les fèces, les terriers… Pour 

les micro-mammifères, nous nous sommes efforcés de trouver des pelotes de 

réjection des rapaces nocturnes (prospection des fermes proches et résineux), 

cela permet d’avoir une représentativité optimale des espèces. 

Une prospection des routes à proximité peut se révéler intéressante, les 

routes sont régulièrement traversées par les Mammifères et les collisions sont 

fréquentes. Les données de cadavres retrouvées peuvent donc être des 

informations non négligeables. 

Enfin les données concernant les observations inopinées de Mammifères sont 

recueillies par hasard, un mammifère qui traverse une prairie, une route…  

Les mêmes méthodes d’inventaire des mammifères ont été utilisées en 2016. 

 

2.4.6.2 Les Chiroptères 

Plusieurs passages ont été effectués, au crépuscule et pendant la première partie 

de la nuit. 

Pour la prospection des Chiroptères, une méthode particulière est nécessaire : 

écoute des ultrasons. L’oreille humaine perçoit les ondes sonores entre 20 et 

20000 Hertz (20kHz), or les chauves-souris émettent des signaux d’écholocation 

entre 18 et 115 kHz. Il est donc nécessaire d’utiliser un appareil permettant de 

retranscrire les ultrasons en sons audibles. Nous avons donc utilisé un matériel 

de détection ultrasons couplant à la fois l’hétérodyne et l’expansion de temps 

(Pettersson D240x). Des enregistrements ont été faits grâce à un enregistreur 

numérique prévu à cet effet. Les données provenant des enregistrements ont pu 

être analysées avec le logiciel Bat Sound Pro. 

Ce détecteur permet d’apprécier le son en hétérodyne (consistant à transposer 

l'énergie d'une partie du spectre à plus basse fréquence, ce qui permet d’entendre 

les ultrasons) et d’effectuer des enregistrements en expansion de temps que l’on 

analysera grâce à un logiciel spécialisé (Batsound). Pour de nombreuses espèces, 

l’utilisation de ce logiciel est obligatoire pour la détermination. 

Ces écoutes ont été réalisées d’une part en suivant un transect afin de bien 

couvrir la zone d’étude, et d’établir la biodiversité du site. Dans un second temps, 

des points fixes d’écoutes d’environ un quart d’heure sont réalisés aux endroits 

qui semblent être les plus propices, permettant de caractériser sa fréquentation 

par les chauves-souris. En complément, les sites potentiels de gîtes (arbres creux 

par exemple) ont été recherchés. 

 

En 2016, les enregistrements passifs et leur analyse ont été privilégiés afin de 

compléter la liste des espèces détectées en 2013. 

 

 

 

Figure 5 : exemple d’analyse à l’aide du logiciel Batsound 

 

 

2.5 L’évaluation patrimoniale 

 Textes de références pour la flore et 

les habitats 

TEXTES LEGISLATIFS 

Sont présentés ci-dessous les différents textes législatifs relatifs à la protection 

des espèces et des habitats, en vigueur aux niveaux européen, national et 

régional, et sur lesquels repose l’évaluation patrimoniale. 

 

Protection légale au niveau européen 

- Directive « Habitats/Faune/Flore » du 21 mai 1992 92/43/CEE 

relative à la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de 

faune (biologie) et de la flore sauvage, 

- Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation 

des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage. 

 

Protection légale au niveau national  

- Arrêté du 20 janvier 1982 modifié par l’arrêté du 31 août 1995 

(version consolidée au 24 février 2007), relatif à la liste des espèces 

végétales protégées sur l'ensemble du territoire national. 

 

Protection légale au niveau régional 

- Arrêté du 1er avril 1991, relatif à la liste des espèces végétales 

protégées en région Nord-Pas-de-Calais complétant la liste nationale 

 

Protection CITES  

- Arrêté du 29 mars 1988 fixant les modalités d'application de la 

convention internationale des espèces de faune et de flore sauvages 

menacées d'extinction (CITES). 

 

REFERENTIELS  

L’évaluation patrimoniale des habitats et des espèces repose notamment sur leur 

rareté (selon un référentiel géographique donné), leur sensibilité et vulnérabilité 

face à différentes menaces ou encore leur intérêt communautaire.  

Par ailleurs, le ressenti et l’expérience du chargé d’étude permettent d’intégrer 

des notions difficilement généralisables au sein de référentiels fixes. Ce « dire 

d’expert » permet notamment d’affiner l’évaluation patrimoniale.  

 

Relatifs aux espèces 

Afin de déterminer les statuts des différents taxons observés, nous nous 

référons à la Liste des plantes vasculaires (Ptéridophytes et Spermatophytes) 

citées en Haute-Normandie, Nord - Pas de Calais et Picardie. Référentiel 

taxonomique et référentiel des statuts. Version 2.7. DIGITALE (Système 

d’information floristique et phytosociologique) diffusée par le Centre régional de 

phytosociologie agréé CBN de Bailleul, 2016 (date d'extraction: 25/08/2016). 

Lors de notre analyse, nous avons porté une attention particulière aux espèces 

patrimoniales. Les termes de « plante remarquable » ou de « plante d’intérêt 

patrimonial » sont régulièrement utilisés par les botanistes. Il convient de 

proposer une définition à cette notion de « valeur patrimoniale », basé sur une 

définition du (CBNBl).  

Sont considérés comme d’intérêt patrimonial à l’échelle régionale,  

- tous les taxons bénéficiant d’une PROTECTION légale au niveau régional, 

national ou européen (cf. textes législatifs)  

- tous les taxons, non invasifs et indigènes présentant au moins un des 2 critères 

suivants : 

* MENACE au minimum égale à « Quasi menacé » dans le Nord-Pas-de-Calais ou 

à une échelle géographique supérieure. 

* RARETÉ égale à Rare (R), Très rare (RR), Exceptionnel (E), Présumé très Rare 

(RR ?) ou Présumé exceptionnel (E ?). 

 

A noter que le statut de plante d’intérêt patrimonial n’est pas applicable aux 

populations cultivées, adventices, subspontanées. Des exceptions à cette 

définition sont précisées par le CBNBl. Nous suivons donc ce classement.  

 

Relatifs aux habitats 

Par ailleurs, la Liste des végétations du nord-ouest de la France (Région Haute-

Normandie, région Nord - Pas de Calais et région Picardie) avec évaluation 

patrimoniale et correspondance vers les typologies EUNIS et Cahiers d'habitats 

(date d’extraction : 14/10/2016), diffusée par le Centre régional de 

phytosociologie agréé CBN de Bailleul, rend compte des raretés, menaces et 

statuts des différentes végétations (syntaxon) déterminées.  

 

De plus, le guide des végétations des zones humides de la région Nord-Pas-de-

Calais et le guide des végétations forestières et préforestières de la région Nord-

Pas-de-Calais, publiés par le CBNBl, rendent aussi compte de la valeur 

patrimoniale et de l’intérêt écologique et paysager d’une grande partie de ces 

végétations. Ces ouvrages nous ont également servi de références. 

 

CAS PARTICULIERS 

Il est possible que des espèces cultivées (espèces ornementales), dont certaines 

peuvent par ailleurs être patrimoniales à l’état indigène, soient observées (en 

particulier en contexte urbain, artificiel). Mais, à l’exception que ces taxons aient 

un rôle ou une influence sur l’habitat (espèce invasive, espèce constituant une 

haie…), ces plantes « échappées de jardins » ne sont pas prises en compte dans 

l’évaluation patrimoniale. Cette précaution est souhaitable car de nombreuses 

espèces ornementales sont en effet considérées comme plus ou moins rares à 

l’échelle régionale. Ces taxons sont toutefois inscrits à la fin du tableau 

récapitulatif. 

 

Pipistrelle 

Commune 
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 Textes de références pour la faune 

TEXTES LEGISLATIFS 

Sont présentés ci-dessous les différents textes législatifs relatifs à la protection 

des espèces et des habitats, en vigueur aux niveaux européen, national et 

régional, et sur lesquels repose l’évaluation patrimoniale sont présentés ci-après. 

 

Protection légale au niveau européen 

- Directive « Oiseaux » (Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 

concernant la conservation des oiseaux sauvages), 

- Directive « Habitats/Faune/Flore » du 21 mai 1992 92/43/CEE 

relative à la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de 

faune (biologie) et de la flore sauvage, 

- Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation 

des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage. 

 

 

Protection légale au niveau national  

- Arrêté du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur 

l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, 

- Arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant la liste des Amphibiens 

et Reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de 

protection, 

- Arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant la liste des insectes 

protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de protection,  

- Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des Mammifères terrestres 

protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de protection, 

 

REFERENTIELS  

Afin de connaître l'état des populations dans la région et en France, nous nous 

sommes également référés aux différents ouvrages possédant des informations 

sur les répartitions et raretés :  

- Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine, UICN, 3 

décembre 2008,  

- Liste rouge des Reptiles de France métropolitaine, UICN, 26 mars 2008,  

- Liste rouge des Amphibiens de France métropolitaine, UICN, 26 mars 

2008,  

- Liste rouge des Mammifères continentaux de France métropolitaine, 

UICN, 13 février 2009,  

- Liste rouge des insectes de France métropolitaine, UICN, 1994,  

- Liste rouge des papillons de jours de France métropolitaine, UICN, 15 

mars 2012 

- Les oiseaux nicheurs de la région Nord-Pas de Calais, période 1985-

1995, GON, Tombal [coord], 1996, mise à jour pour la DREAL 

- Liste rouge provisoire des Amphibiens et Reptiles de la région NPdC mise 

à jour pour la DREAL 

- Les Papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs 

chenilles 

- Données issues de « http://www.libellules.org/fra/fra_index.php »  

- Les Orthoptères menacés en France, Liste rouge nationale et listes 

rouges par domaines biogéographiques, ASCETE, 2004  

- Liste rouge des Mammifères de la région NPdC, période 1978-1999, 

GON, Fournier [coord], 2000, mise à jour pour la DREAL 

- Liste des espèces déterminantes de ZNIEFF 

 

 Méthode d’évaluation et de 

hiérarchisation des enjeux 

L’enjeu écologique peut se définir comme l’intérêt particulier que présente une 

composante du milieu naturel (habitat, espèce), à une échelle donnée (site, 

région). 

 

A l’heure actuelle, pour l’identification et la hiérarchisation des enjeux 

écologiques, il n’existe aucune méthodologie standard validée par l’ensemble des 

acteurs référents en la matière. La méthode que nous proposons est adaptée 

aux études réglementaires, et limite la part de subjectivité par la prise en 

compte d’un certain nombre de critères objectifs et de référence (statuts de 

protection réglementaires, listes rouges UICN, etc.).  

 

Les principaux critères utilisés sont listés dans le tableau ci-dessous (liste non 

exhaustive). Ils reposent à la fois sur l’appréciation de la valeur « juridique » 

(protection à différentes échelles) et de la valeur « écologique » de la 

composante étudiée. 

 

Tableau 3 : Critère d’appréciation du niveau d’enjeu d’une 

composante du milieu naturel 

 

 

N.B : L’identification et la hiérarchisation des enjeux dépendent directement des 

référentiels disponibles à l’échelle considérée (listes rouges régionales, atlas de 

répartition, etc.). L’absence de tels référentiels limite le nombre de critères 

d’appréciation, et donc la part d’objectivité de notre analyse. 

 

Le croisement des différents critères permet d’attribuer un niveau d’enjeu à 

chacune des composantes étudiées. Ce niveau sera d’autant plus fort que l’intérêt 

écologique de cette dernière sera élevé. Ce niveau est illustré par une variation 

de la nuance de verts dans les tableaux d’espèces : plus la nuance est foncée et 

plus l’enjeu est fort.  

 

 

En fin de diagnostic, un tableau de synthèse des enjeux reprend l’ensemble 

des enjeux identifiés pour chaque groupe, et les met en lien avec la ou les zone(s) 

concernée(s) au niveau de la zone de projet.  

 

Chaque habitat se voit alors attribuer un niveau d’enjeu global : on distinguera 

alors différents niveaux d’enjeux : très faible, faible, moyen, fort et très fort. 

Classiquement, l’enjeu de l’habitat reprend par défaut l’enjeu le plus fort identifié 

sur ce dernier. Notons toutefois que dans certains cas, la multiplication des enjeux 

sur une même zone peut aboutir à un enjeu supérieur (ex : un habitat présentant 

plusieurs enjeux moyens pourra se voir attribuer un enjeu fort). Cette 

appréciation reste soumise au dire d’expert (expérience du chargé d’étude, 

ressenti de terrain). Cette cotation est par conséquent basée en partie sur un avis 

d’expert adapté au cas par cas. Ce jugement d’expert contient incontestablement 

une part de subjectivité mais reste toutefois la façon la plus pragmatique pour 

conclure efficacement quant au niveau à attribuer. 

 

Notons également qu’un même habitat peut présenter différents niveaux d’enjeux 

selon les endroits, en fonction des enjeux détectés. 

Ces enjeux sont synthétisés sur une carte permettant de visualiser les secteurs 

les plus sensibles écologiquement. 

 

Valeur juridique

Protection européenne (Directives "Oiseaux" et "Habitats/Faune/Flore", Convention 

de Berne)

Protection nationale ou régionale (totale, partielle, des spécimens et/ou des habitats 

d'espèces…)

Valeur écologique

D'un habitat ou d'un cortège :

Indigénat / naturalité / originalité

Degrés de rareté et de menace (listes rouges nationale et régionale)

Patrimonialité / déterminant ZNIEFF (strict ou selon critères)

Richesse et composition spécifique (habitat et/ou cortège d'espèces)

Etat de conservation (surface, présence d'espèces remarquables, effectifs)

Sensibilité (dynamique naturelle, restaurabilité, résilience) et fonctionnalité 

(connectivité)

D'une espèce :

Indigénat / naturalité 

Degrés de rareté et de menace (listes rouges nationale et régionale)

Patrimonialité / endémisme / déterminant ZNIEFF (strict ou selon critères)

Etat de conservation (effectifs, conditions d'habitat)

Sensibilité (capacités d'adaptation et régénération)

http://www.libellules.org/fra/fra_index.php
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2.6 Identification des 

effets et évaluation 

des impacts 
Les termes d’effets et d’impacts sont souvent utilisés indifféremment pour 

nommer les conséquences du projet sur l’environnement. Or « effets » et 

« impacts » doivent néanmoins être distingués :  

- L’effet décrit la conséquence objective du projet sur l’environnement, 

indépendamment du territoire ou de l’habitat.  

- L’impact représente la transposition de cette conséquence du projet sur 

une échelle de valeurs. Il peut donc être définit comme le croisement 

entre l’effet et la sensibilité du territoire ou de la composante touchée.  

 

  Identification des effets 

Plusieurs grands types d’effets peuvent être définis : les effets directs et indirects, 

les effets permanents ou temporaires, les effets induits ou encore cumulés.  

 

LES EFFETS DIRECTS /INDIRECTS 

Les effets directs résultent de l’action directe du projet. Pour identifier ces effets 

directs, il faut tenir compte du projet lui-même mais aussi de l’ensemble des 

modifications directement liées.  

Ils traduisent les conséquences immédiates du projet, dans l’espace et dans le 

temps.  

 

Les effets indirects qui, bien que ne résultant pas de l’action directe de 

l’aménagement, en constituent des conséquences, parfois éloignées. Ils résultent 

en effet d’une relation de cause à effet. A noter que les conséquences peuvent 

être aussi importantes que celles des effets directs.  

 

LES EFFETS TEMPORAIRES/PERMANENTS 

L’étude doit distinguer les effets selon leur durée.  Une différence est alors faite 

entre les effets permanents et les effets temporaires.  

- Les effets permanents 

Ce sont des effets dus à la construction même du projet ou à ses effets 

fonctionnels qui se manifestent tout au long de sa vie. Ils sont donc le plus 

souvent liés à la mise en place ou à la phase de fonctionnement du projet sur les 

milieux naturels. 

- Les effets temporaires 

Ce sont des effets limités dans le temps, soit en disparaissant immédiatement 

après cessation de la cause, soit avec une intensité qui s’atténue progressivement 

jusqu’à disparaître. Il s’agit généralement d’effets liés aux travaux ou à la phase 

de démarrage de l’activité. Leur caractère temporel n’empêche pas qu’ils peuvent 

avoir une ampleur importante, nécessitant alors des mesures de réduction 

appropriées.  

 

LES EFFETS INDUITS 

Ce sont des effets qui ne sont pas liées au projet lui-même, mais à d’autres 

aménagements ou à des modifications induites par le projet. Nous pouvons citer 

par exemple la pression urbanistique autour de la construction d’une gare ou d’un 

échangeur routier qui peut induire l’urbanisation des secteurs voisins au projet.  

 

LES EFFETS CUMULES 

Un projet peut avoir, individuellement, un faible effet sur un site ou un 

environnement local alors que la multiplication de projets peut engendrer un effet 

beaucoup plus considérable. Ainsi, il est important, lorsque les informations 

sont disponibles, de prendre en compte les effets cumulatifs des projets. Dans 

certains cas, le cumul des effets séparés de plusieurs projets peut conduire à un 

effet synergique, c'est-à-dire à un effet supérieur à la somme des effets 

élémentaires.  

En suivant cette nomenclature, nous avons défini et décrit l’ensemble des 

effets du projet potentiels sur le milieu naturel.  

 

 Méthode d’évaluation des impacts 

Pour chacun des effets analysés précédemment, une appréciation de leur 

importance est nécessaire : l’importance de l’impact est alors définie. Pour 

cela, les effets du projet doivent être croisés à la sensibilité de la 

composante.  

 

Cette appréciation peut être quantitative ou qualitative. Dans notre cas, la seule 

quantification possible d’un impact concerne les impacts directs de destruction, 

avec par exemple la détermination d’un pourcentage d’individus détruits ou de 

surface détruite. Pour tous les autres types d’impacts (et également pour conclure 

sur les impacts de destruction), il convient de proposer une appréciation 

qualitative en suivant les termes suivants : très fort, fort, modéré, faible, très 

faible.  

 

Pour ce faire et pour justifier ces appréciations, nous avons définis une liste de 

critères principaux à prendre en compte pour définir la sensibilité de la 

composante afin de limiter au maximum la part de subjectivité dans l’évaluation 

de l’importance d’un impact.   

A noter que les « incertitudes » sont inscrites en tant que « critères ». En effet, 

un manque de données sur la nature du projet ou sur les retours d’expériences 

quant aux impacts d’un type de projet peut aboutir à l’évaluation plus ou moins 

forte d’un impact, en instaurant un principe de précaution.  

 

Dans certains cas, un impact peut être évalué comme potentiel. Les impacts 

potentiels sont relatifs à des effets mal connus sur des espèces ou des habitats 

susceptibles de réagir, s’adapter… Un impact potentiel est donc défini comme 

pouvant être existant ou inexistant. 

 

 

Tableau 4 : Liste des critères principaux pour l’évaluation des impacts 

 

 Méthodes d’évaluation des incidences 

Nous suivons les mêmes méthodes que pour l’évaluation de l’importance des 

impacts : les effets du projet sont croisés à la sensibilité de la composante 

en se basant sur une liste de critères (tableau ci-dessus).  

 

Toutefois, en complément, nous nous basons sur les recommandations de la 

circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000 et 

en particulier son annexe V-A « Notions d’atteinte aux objectifs de conservation 

d’un site Natura 2000 ».  

« Aux termes du VI de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, « l’autorité 

chargée d’autoriser, d’approuver ou de recevoir la déclaration s’oppose à tout 

document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention » 

s’il résulte de l’évaluation des incidences « que leur réalisation porterait 

atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 ». Le décret 

relatif à l’évaluation des incidences fait à plusieurs reprises mention des « effets 

significatifs sur un ou plusieurs sites Natura 2000 » ou encore « 

d’incidence significative sur un ou plusieurs sites ». 

Ces expressions visent la conservation ou la restauration des habitats et espèces 

animales et végétales qui justifient la désignation du ou des sites en cause. 

Lorsqu’un DOCOB a été approuvé, celui-ci précise les objectifs de conservation. 

En son absence, le formulaire standard de données apporte les informations 

minimales pour déterminer ces objectifs. Le service instructeur doit identifier « 

compte tenu des meilleures connaissances scientifiques en la matière, tous les 

aspects du plan ou du projet pouvant, par eux-mêmes ou en combinaison avec 

d’autres plans ou projets, affecter lesdits objectifs. 

 

Or, ces objectifs peuvent, ainsi qu’il ressort des articles 3 et 4 de la Directive 

«Habitats/Faune/Flore» et, en particulier, du paragraphe 4 de cette dernière 

disposition, être déterminés en fonction, notamment, de l’importance des sites 

définition du projet (projet final, en cours d'élaboration, manque de plan de masse…)

définition des zones de travaux (non définies, approximativement…)

manque de données à une échelle plus grande que le projet (temps imparti à l'étude trop court, 

manque de données bibliographiques disponibles…)

Critères d'appréciation de l'importance des impacts

Caractéristiques de l'impact

Valeur écologique /sensibilité de l'espèce ou du milieu

Reconnaissance formelle

Incertitudes

caractère de réversibilité ou non 

longue ou courte durée

probabilité de l'impact (prise en compte des pollutions accidentelles par exemple)

nombre d'individus détruits ou % détruits (d'individus ou de surface d'habitat) par rapport à une 

échelle donnée (du projet, locale…)

rareté, patrimonialité

vulnérabilité

état de conservation/état de la population, naturalité, pérennité

capacité d'adaptation/de régénération

valeur de la composante par rapport à une échelle donnée (du projet, locale, …)

protection légale par une loi 

classement par décision officielle (réserve, arrêté de protection de biotope, site Natura 2000…)

projet innovateur : manque de retours d'expériences
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pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, 

d’un type d’habitat naturel de l’annexe I de la dite Directive ou d’une espèce de 

l’annexe II de celle-ci et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi que des menaces 

de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux » (CJCE, C-127/02, 7 

septembre 2004 – Question préjudicielle « Waddenzee », point 54). 

 

Inspirée d’un document émanant de la Commission européenne, la liste de 

questions ci-dessous permet d’identifier les réponses à obtenir pour 

déterminer si une activité est susceptible de porter atteinte aux objectifs 

de conservation d’un ou plusieurs sites. 

 

L’activité risque-t-elle : 

– de retarder ou d’interrompre la progression vers l’accomplissement des objectifs 

de conservation du site ? 

– de déranger les facteurs qui aident à maintenir le site dans des conditions 

favorables ? 

– d’interférer avec l’équilibre, la distribution et la densité des espèces clés qui 

agissent comme indicateurs de conditions favorables pour le site ? 

– de changer les éléments de définition vitaux (équilibre en aliments par exemple) 

qui définissent la manière dont le site fonctionne en tant qu’habitat ou écosystème 

? 

– de changer la dynamique des relations (entre par exemple sol et eau ou plantes 

et animaux) qui définissent la structure ou la fonction du site ? 

– d’interférer avec les changements naturels prédits ou attendus sur le site par 

exemple, la dynamique des eaux ou la composition chimique) ? 

– de réduire la surface d’habitats clés ? 

– de réduire la population d’espèces clés ? 

– de changer l’équilibre entre les espèces ? 

– de réduire la diversité du site ? 

– d’engendrer des dérangements qui pourront affecter la taille des populations, 

leur densité ou l’équilibre entre les espèces ? 

– d’entraîner une fragmentation ? 

– d’entraîner des pertes ou une réduction d’éléments clés (par exemple : 

couverture arboricole, exposition aux vagues, inondations annuelles, etc.) ? » 

 

Après analyse de tous ces points, nous concluons si le projet à une incidence 

significative ou non sur chaque population d’espèces et sur le site NATURA. 

 

 

 

2.7 La restitution 

 Synthèse bibliographique des 

zonages existants 

Après un rappel rapide des différents zonages existants, une synthèse 

bibliographique est réalisée. Elle concerne en particulier les zonages d’inventaire 

et de protection présents dans un périmètre éloigné de 5km autour du projet. En 

raison de la proximité de la zone d’étude avec la frontière belge, les zonages de 

protection, situés en Belgique mais compris dans le périmètre éloigné, sont inclus 

dans cette présentation.  

Une description des zonages de protection du périmètre éloigné, ainsi que du 

zonage d’inventaires à proximité immédiate du projet, est ensuite présentée. Elle 

est associée à différentes cartes de localisation et sert, notamment de support, 

pour l’analyse ultérieure des incidences du projet sur le réseau Natura 2000.  

L’ensemble de ces éléments sont issus des données fournies par la DREAL et par 

l’INPN. 

 

 Le diagnostic écologique 

Concernant les habitats et la flore associée, nous proposons tout d’abord 

une description des différents habitats observés sur la zone d’étude. Chacun des 

habitats est associé, dans la mesure du possible, aux différentes typologies 

retenues (Prodrome des végétations de France, CORINE Biotopes, EUNIS, Cahiers 

d’habitats). Après une analyse bibliographique, suit une bioévaluation, associée 

à un tableau de synthèse. Cette dernière rend compte de l’intérêt de chacun des 

habitats et des espèces observées.   

 

Concernant l’avifaune, il est distingué l’avifaune nicheuse de l’avifaune 

migratrice et hivernante.  

Pour l’avifaune nicheuse, il est défini une liste des espèces contactées sur le site 

par cortège correspondant à un habitat respectif, afin de simplifier la présentation 

de l'ensemble des espèces contactées sur l'aire d'étude. Chaque espèce est 

associée à un statut de nidification selon des critères d’observation définis.  

Vient ensuite une analyse bibliographique et une bioévaluation. Un tableau de 

synthèse termine le chapitre.  

Concernant l’avifaune migratrice et hivernante, le chapitre est divisé en deux 

parties : avifaune automnale et avifaune hivernale. Concernant la première 

catégorie, il est distingué l’avifaune séjournant sur le site et l’avifaune de passage. 

Suit également à ces descriptions une analyse bibliographique et une 

bioévaluation, associée à un tableau de synthèse.  

 

Concernant l’herpétofaune, nous abordons en premier lieu les Amphibiens puis 

les Reptiles. Les données et les commentaires de chacun des groupes sont 

présentés espèce par espèce. Dans la mesure du possible, nous évaluons l’état 

des populations. Puis nous proposons une analyse des migrations et connexions 

pour compléter l’expertise. Cette dernière se termine par une analyse 

bibliographique et une bioévaluation commune aux deux groupes, associée à un 

tableau de synthèse.  

 

 

 

Pour l’entomofaune, nous décrivons les groupes étudiés un par un en citant les 

espèces rencontrées pour chacun des groupes et en portant une attention 

particulière sur certaines espèces (rares, à forts effectifs…). Dans la mesure du 

possible, nous évaluons également l’état des populations (diversité spécifique, 

richesse spécifique…). Le chapitre sur les insectes se termine par une analyse 

bibliographique et une bioévaluation commune aux différents groupes étudiés.  

 

Concernant la mammalofaune, il est distingué les Chiroptères des autres 

Mammifères.  

Concernant les Chiroptères, nous décrivons l’ensemble des espèces contactées 

sur le site. De plus, nous précisons, dans la mesure du possible, l’importance de 

la fréquentation de la zone par les espèces observées. Nous décrivons ensuite les 

milieux utilisés et définissons le rôle de la zone d’étude dans le cycle de vie des 

espèces (zone de chasse, gîtes…).  

Concernant les autres Mammifères, Les données et les commentaires de chacun 

des groupes sont présentés espèce par espèce. Si possible, il est défini les axes 

de migrations.  

Là encore le chapitre se termine par une analyse bibliographique et une 

bioévaluation commune à la mammalofaune.  

 

L'ensemble des données est retranscrit dans un tableau de synthèse des 

enjeux écologiques (espèces patrimoniales et/ou protégées, habitats 

communautaires…) proposé en fin de diagnostic. 

 

Des cartes précisent, lorsqu’il est jugé pertinent, la localisation des habitats et 

des espèces patrimoniales et/ou protégées. 

 

 Définition des mesures 

Dans un premier temps, les effets du projet sont décrits comme le terrassement 

de zones naturelles, l’augmentation du bruit lié aux travaux ou une pollution 

accidentelle, etc. A la fin de chaque description d’un effet, nous concluons sur le 

type d’impact global généré. Un tableau final permet de synthétiser les effets et 

les types d’impacts associés.  

 

Suite à l’analyse des potentialités écologiques de la zone d’étude, il est proposé 

en premier lieu une liste de mesures d’évitement et de réduction afin de limiter 

au maximum les impacts potentiels du projet. Puis il est proposé en second lieu 

des mesures compensatoires et des mesures de suivis.  

Cette démarche permet de suivre la doctrine ERC : Eviter, Réduire, Compenser. 
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2.8 Evaluation des 

limites 

 Limites concernant les inventaires 

de terrain 

LES LIMITES DE L’ETUDE LIEES A LA FLORE/HABITATS 

Aucun inventaire ne peut être considéré comme réellement exhaustif dans le 

cadre d’une étude réglementaire. Les inventaires sont en effet réalisés sur une 

saison donnée et sont alors dépendants de nombreux facteurs externes.  

 

Trois journées de prospections ont été réalisées pour cette étude. Les espèces 

discrètes et/ou à période de visibilité limitée sont donc probablement sous-

échantillonnées. Il est ainsi possible que des espèces n’aient pas été inventoriées 

sur l’aire d’étude ou que leur répartition soit sous-estimée.  

 

Par conséquent, les inventaires réalisés pour la présente étude permettent de 

recenser une très grande majorité des espèces présentes, mais il est possible que 

certaines espèces n’aient pas été observées et/ou identifiées.  

 

Pour l’actualisation 2016, 2 journées de prospections ont été effectuées 

(mai/juillet), à des périodes favorables à l’observation d’une majorité des espèces 

floristiques. Elles ont notamment permis de mettre en évidence les modifications 

globales depuis 2013 et l’état des populations des espèces patrimoniales (dont 

protégées) recensées en 2013.  

 

Les inventaires de terrain sont suffisants pour une expertise fiable en vue 

d’une évaluation des impacts.  

 

LES LIMITES DE L’ETUDE LIEES A L’AVIFAUNE 

La méthode utilisée pour le recensement (I.P.A) connaît aussi des limites et une 

marge d'erreurs. Certaines espèces peuvent donc ne pas avoir été observées lors 

des inventaires, pendant la nidification tout comme en période et hivernante, 

toutefois le nombre de passage effectué permet d’évaluer les enjeux de la zone 

d’étude. Une vraie analyse en période migratoire ne peut être suffisante en un 

seul passage, toutefois les enjeux concernant l’avifaune migratrice sont quasi-

inexistants. 

Lors de l’actualisation en 2016, les relevés de terrain ont été réalisés en juin et 

juillet. Ceux-ci ne permettent pas de recenser l’avifaune nicheuse précoce, 

habituellement inventoriée en avril. Néanmoins, étant donné l’absence de 

changements significatifs sur la zone, les inventaires effectués en 2013 semblent 

toujours d’actualité. 

Les inventaires de terrain sont à considérer comme suffisants pour une 

expertise fiable en vue d’une évaluation des impacts.  

 

 

LES LIMITES DE L'ETUDE LIEES AUX AMPHIBIENS  

La technique utilisée comporte des limites. En effet, certaines espèces peuvent 

ne pas être contactées lors des prélèvements et des échantillonnages réalisés, 

malgré leur présence. Néanmoins si une espèce n’est pas contactée, cela signifie 

que la population est nettement réduite. 

Les périodes et les conditions climatiques étaient plutôt bien adaptées pour la 

réalisation des prospections. 

En 2016, les amphibiens n’ont pas fait l’objet d’inventaires d’un part car la saison 

de prospection était déjà trop avancée en juin pour ce groupe et d’autre part car 

il n’y a pas de zone de reproduction sur la zone d’étude 2016. 

Les inventaires de terrain sont à considérer comme suffisants pour une 

expertise fiable en vue d’une évaluation des impacts.  

 

LES LIMITES DE L'ETUDE LIEES AUX REPTILES 

Les Reptiles sont des animaux très discrets privilégiant les zones où le couvert 

végétal est important ou les zones de refuge telles que des tas de bois ou de 

pierre.  

Leur observation n’est donc pas aisée et une pression de prospection importante 

est nécessaire à l’étude de ce groupe. De plus, leur abondance étant relativement 

faible au regard des autres groupes étudiés, l’absence d’observation de Reptiles 

n’implique pas nécessairement la non présence de ce groupe sur la zone d’étude.  

Cependant la recherche de Reptiles s’est effectuée les jours de beau temps. C’est 

lors de cette période que leur activité est la plus importante, ce qui augmente la 

probabilité d’observation. 

Pour l’actualisation, les relevés effectués ont été réalisés à la bonne période et 

suffisants en termes de pression d’inventaire. 

Les inventaires de terrain sont suffisants pour une expertise fiable en vue 

d’une évaluation des impacts.  

 

LES LIMITES DE L’ETUDE LIEES A L’ENTOMOFAUNE 

Pour les insectes il est très difficile de dire (pour n’importe quelle étude) que 

l’inventaire est exhaustif. Même s’il s’en approche, certaines espèces peuvent être 

présentes mais en très petit nombre et/ou à un moment donné. Il est donc tout 

à fait possible de passer à côté d’une espèce. 

De plus, les périodes de terrain engendrent des limites plus fortes que les biais 

des techniques de recensement. Les facteurs externes peuvent également 

apporter des limites à l’étude, la météorologie par exemple, le printemps très 

humide et froid de 2013 n’a pas favorisé l’observation des espèces. 

Lors de l’actualisation de 2016, les inventaires concernant les Lépidoptères 

rhopalocères et les Odonates semblent suffisants. En revanche, la période pour 

les prospections des Orthoptères était un peu trop précoce pour pouvoir identifier 

les espèces. 

Les inventaires de terrain sont toutefois suffisants pour une évaluation 

fiable des impacts. 

 

LES LIMITES DE L’ETUDE LIEES AUX MAMMIFERES 

L’expertise réalisée permet d’avoir une vision globale sur les Mammifères, 

toutefois des groupes spécifiques n’ont pas ou peu été étudiés. C’est par exemple 

le cas des micro-mammifères puisqu’aucune pelote de réjection n’a été retrouvée 

et aucun piège n’a été posé. Ainsi, nous avons peu de données concernant ces 

Mammifères. A noter néanmoins que les milieux présents ne supposent pas de 

réels enjeux sur ces espèces. 

Par conséquent, il est certain que des limites sont à mettre en évidence suite à 

un temps imparti à l’étude limité et par le choix de ne pas appliquer de protocoles 

traumatisants sur ces espèces.  

En 2016, les inventaires mammalogiques ont été réalisés dans de bonnes 

conditions. 

Notre expertise est suffisante pour une évaluation fiable des impacts sur 

les Mammifères.  

 

LES LIMITES DE L’ETUDE LIEES AUX CHIROPTERES 

En deux prospections de nuit, il est difficile de savoir si toutes les espèces ont été 

contactées.  

La détection de certains Chiroptères et l’analyse des données demeurent assez 

complexes. Pour limiter un maximum les erreurs possibles, nous avons couplé 

plusieurs méthodes, à savoir l’hétérodyne, l’expansion de temps ainsi que les 

observations directes. Mais il peut tout de même subsister quelques incertitudes, 

en particulier pour les espèces appartenant au genre Myotis qui sont difficiles à 

identifier en raison des fréquences modulées abruptes qu'elles utilisent. 

En 2016, les enregistrements ont été effectués à la bonne période et dans des 

conditions météorologiques favorables. Les enregistrements ont été effectués sur 

une courte durée mais permettent tout de même de compléter les premières 

données récoltées en 2013.  

Toutefois les inventaires de terrain restent suffisants pour une 

évaluation fiable des impacts. 

 

 Limites concernant l’analyse et la 

définition des mesures 

Les inventaires floristiques et faunistiques réalisés étant jugés suffisants pour 

l’évaluation écologique des enjeux de la zone d’étude, la définition des mesures 

est donc basée sur une estimation des enjeux fiable. De plus, les inventaires 

réalisés en 2016 ont permis de confirmer les conclusions de l’étude de 2013, les 

mesures ne semblent donc pas impactées par les limites des inventaires. 

 

Nous estimons donc que nos propositions permettent de réduire efficacement les 

éventuels impacts de l’aménagement du site, et de compenser au mieux les 

atteintes d’après les enjeux identifiés et confirmés par les actualisations 

d’inventaires. 
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3 SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE DES ZONAGES EXISTANTS

3.1 Protections réglementaires 

et inventaires du patrimoine 

naturel 
 

La zone d’étude est concernée directement par un zonage : le PNR de l’Avesnois. 

De plus, plusieurs autres zonages d’inventaire et de protection sont présents à 

proximité de la zone d’étude. La liste suivante les répertorie.  

 

A noter que le zonage Natura 2000 le plus proche de la zone d’étude est situé en 

Belgique. Il est donc présenté, de même que les zonages Natura 2000 français 

situés dans un rayon de 20km autour de la zone du projet.  

 

Des cartes de localisation sont proposées en fin de partie.   

 

 Rappel sur les zonages concernés 

En rappel, une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et 

Floristique) est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan 

écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant 

le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du 

patrimoine naturel régional. On distingue deux types de ZNIEFF :  

- Les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par la 

présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, 

remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ; 

- Les ZNIEFF de type II qui sont de grands ensembles naturels riches et peu 

modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Ces zones 

peuvent inclure une ou plusieurs ZNIEFF de type I.  

Nous noterons que cette appellation ne confère aucune protection réglementaire 

à la zone concernée, mais peut tout de même constituer un instrument 

d’appréciation et de sensibilisation face aux décisions publiques ou privées suivant 

les dispositions législatives.  

Parallèlement, une ZICO (Zone d’Importance Communautaire pour les Oiseaux) 

correspond à des sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux 

sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne.  

 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen cohérent formé par 

les Zones de Protection Spéciale (ZPS) et les Zones Spéciale de Conservation 

(ZSC, ou SIC avant désignation finale) classées respectivement au titre de la 

Directive « Oiseaux » et de la Directive « Habitats/Faune/Flore ». L’objectif est 

de contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire de l’Union 

Européenne. Dans ce réseau, les Etats membres s’engagent à maintenir dans un 

état de conservation favorable les habitats et les espèces d’intérêt 

communautaire.  

 

 

 

 

Un Parc Naturel Régional (PNR) est un « territoire rural habité, reconnu au 

niveau national pour sa forte valeur patrimoniale et paysagère qui s’organise 

autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et 

la valorisation de ce patrimoine ». Il s’appuie sur l’affirmation d’une identité forte. 

Il représente une entité naturelle et paysagère remarquable et ses limites peuvent 

être sur plusieurs cantons, départements ou régions.  

 

Une Réserve Naturelle Régionale (RNR) est un espace naturel, d’une 

superficie généralement réduite, protégeant un patrimoine naturel remarquable 

par une réglementation adaptée tenant aussi compte du contexte local. LA RNR 

possède des enjeux patrimoniaux importants, tant à l’échelle régionale, nationale 

ou internationale.  

 

  Synthèse des zonages à proximité 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des zonages de protections et 

d’inventaires du patrimoine naturel à proximité autour de la zone d’étude.  

 

 

Tableau 5 : Zonages de protection et d'inventaire à proximité de la 

zone d'étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs zonages sont présents à proximité de la zone d’étude. 

Trois zones Natura 2000 (deux en France et l’autre en Belgique) 

sont répertoriées à proximité. Une ZNIEFF de type I est localisée à 

proximité immédiate de la carrière actuelle à l’opposé de la zone 

d’extension à l’étude ici. 

Type de zonage Numéro Nom
Surface 

totale (ha)

Distance de la zone 

du projet (au plus 

proche) (km)

Natura 2000 (Belgique) BE32025 Haut-Pays des Honnelles 601,0 1,7

FR3100509
Forêts de Mormal et de Bois l'Evêque, Bois de la 

Lanière et Plaine alluviale de la Sambre
987,0 5,8

FR3112005 Vallées de la Scarpe et de l'Escaut 12931,0 14,0

310009342
La vallée de l'Hogneau et ses versants et les 

ruisseaux d'Heugnies et de Bavay
464,1

à proximité 

immédiate

310030028 château de Ramey (carrières des Nerviens) 4,7 2,7

310030027 Bois de la Tournichette 15,1 3,9

310030029 Ferme du moulin Williot à Taisnières-sur-Hon 12,4 4,6

310013251 Complexe bocager de Gommegnies et Jolimetz 2354,0 4,6

ZNIEFF de type II 310013702
Complexe ecologique de la foret de Mormal et des 

zones bocageres associees
29 542,0 2,1

RNR169 Bois d'Encade 2,1 0,8

RNR200 Carrière des Nerviens 3,5 2,8

PNR FR8000036 Parc Naturel Régional de l'Avesnois 118 880 au droit du site

Natura 2000

ZNIEFF de type I

RNR
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  Zonages au droit du site ou à 

proximité immédiate 

3.1.3.1 ZNIEFF de type I « Vallée de l’Hogneau et ses versants 

et les ruisseaux d’Heugnies et de Bavay »  

Ce zonage couvre une superficie de 464 hectares et s’étend sur les territoires des 

communes de Bellignies, Bettrechies, Gussignies, Houdain-lez-Bavay et Saint-

Waast. 

 

PRESENTATION GENERALE 

Le site englobe le complexe vallée versant de l’Hogneau (jusqu’à la frontière 

belge), du ruisseau de Bavay (de Saint-Waast à l’Hogneau) et du ruisseau 

d’Eugnies en aval du lieu-dit « la Maniette ».  

 

Il représente une complexe vallée à climat subatlantique tout à fait typique et 

très original pour le Nord-Pas-de-Calais. On y observe à la fois une flore atlantique 

à large amplitude (Hyacinthoides non-scripta, Narcissus peudonarcissus) mais 

surtout une flore subatlantique originale pour le Nord-Pas de Calais (Corydalis 

solida, Phyteuma spicatum, Myosotis sylvatica). Quelques espèces 

submontagnardes sont également présentes (Polygonum bistorta, Scirpus 

sylvaticus, Chrysosplenium alternifolium).  

 

Les principales perturbations résultent de la présence de routes à grande 

circulation dans le périmètre du site, de la proximité de la carrière de Bellignies 

et de l’exploitation agricole pratiquée sur le plateau (surtout dans la partie sud du 

site) qui peut eutrophiser les eaux de ruissellement des versants et d’alimentation 

des ruisseaux et plans d’eau.  

Il est nécessaire de pratiquer une exploitation sylvicole douce afin de conserver 

tous les types forestiers exprimés. Les végétations forestières et associées des 

différents niveaux topographiques sont très bien exprimées, du plateau au bord 

de ruisseau.  

Dans les parties sommitales, on relève une hêtraie chênaie neutrocalcicole 

(Carpinion betuli neutrophile à calcicole) hébergeant l’Ophrys mouche (Ophrys 

insectifera), la Dactylorhize de Fuchs (Dactylorhiza fuchsii) et l’Euphorbe pourprée 

(Euphorbia dulcis subsp. incompta).  

En bas des versants, sur les colluvions, on observe la Chênaie-charmaie à 

Primevère élevée, dans une forme hébergeant la Corydale solide (Corydalis 

solida) (Primulo elatioris - Carpinetum betuli cf .corydaletosum solidae).  

Sur les  terrasses alluviales et les bords des ruisseaux prospèrent la Frênaie à 

Égopode podagraire (Groupement à Fraxinus excelsior et Humulus lupulus) et 

l’Aulnaie-Frênaie à Laîche espacée (Carici remotae - Fraxinetum excelsioris).  

Enfin, sur les versants à atmosphère très humide apparaît la Frênaie à Doradille 

scolopendre (Phyllitido scolopendrii - Fraxinetum excelsioris), avec le Polystic à 

aiguillons (Polystichum aculeatum).  

Tous ces types forestiers permettent l’expression d’une flore forestière d’intérêt 

patrimonial, parmi laquelle on citera en plus des espèces précédemment 

indiquées, les plantes suivantes : Laîche maigre (Carex strigosa), Lathrée 

écailleuse (Lathraea squamaria), Séneçon de Fuchs (Senecio ovatus), Stellaire 

des bois (Stellaria nemorum), Balsamine n'y-touchez-pas (Impatiens noli-

tangere).  

Signalons enfin quelques végétations herbacées dignes d’intérêt : l’ourlet à Silène 

dioïque et Myosotis des forêts (Sileno dioicae - Myosotidetum sylvaticae), l’ourlet 

à Gaillet gratteron et Balsamine n'y-touchez-pas (Galio aparines - Impatientetum 

noli-tangere), la Petite cariçaie à Véronique des montagnes et Laîche espacée 

(Veronico montanae - Caricetum remotae), la Mégaphorbiaie à Alpiste roseau et 

Pétasite officinal (Phalarido arundinaceae - Petasitetum hybridi).  

 

Les formations boisées et prairiales concentrent l'essentiel de l'intérêt faunistique 

du site. La partie nord est la mieux connue d'un point de vue faune.  

12 espèces déterminantes ont été répertoriées principalement sur la partie nord 

dont 7 espèces de rhopalocères, 2 espèces de mollusques, deux espèces 

d'Odonates et une espèce d'Amphibien. On retrouve le cortège des Nymphalidés 

forestiers (Apatura iris, Apatura ilia et Ladoga camilla) bien présents dans 

l'Avesnois mais plus rares dans les autres massifs forestiers régionaux.  

Parmi les espèces à affinité forestière, sur les versants occupés par la prairie et 

en lisière des boisements on retrouve des espèces liées à ces formations comme 

Leptidea sinapis, assez rare en région et localisée à l'Avesnois. Elle occupe les 

clairières et les zones de lisières ainsi que les friches sèches ainsi que Callophrys 

rubi et Thymelicus sylvestris.  

Les espèces de Rhopalocères et d’Odonates listées ne sont pas nécessairement 

régulières sur le site mais sont néanmoins présentes dans la liste 

puisqu’observées au moins une fois pendant la période. 

 

CRITERES D’INTERET DE LA ZONE 

Les critères d’intérêt de la zone sont de 3 types :  

- Patrimoniaux : écologique, faunistique, invertébrés (sauf insectes), poissons, 

amphibiens, floristique, ptéridophytes, phanérogames ; 

- Fonctionnels : Ralentissement du ruissellement, auto-épuration des eaux, 

rôle naturel de protection contre l’érosion des sols, corridor écologique, zone 

de passages, zone d’échange ; 

- Complémentaires : paysager, géomorphologique, pédagogique ou autre. 

 

CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE 

Les critères ayant servis de support à la délimitation de la ZNIEFF sont les 

suivants : 

- Répartition des espèces (faune, flore) ; 

- Répartition et agencement des habitats ; 

- Fonctionnement et relation des écosystèmes ; 

- Degré d’artificialisation du milieu ou pression d’usage. 

 

HABITATS DETERMINANTS 

Les habitats déterminants répertoriés dans la fiche descriptive de la ZNIEFF sont 

au nombre de 11. La liste de ces habitats et les codes CORINE BIOTOPE associés 

sont les suivants : 

- Eaux eutrophes (22.13) ; 

- Tapis flottant de végétaux à grandes feuilles (22.431) ; 

- Communautés à Reine des prés et communautés associées (37.1) ; 

- Communautés riveraines à Pétasites (37.714) ; 

- Prairies de fauche des plaines médio-européennes (38.22) ; 

- Frênaies-chênaies à Corydale (41.232) ; 

- Forêts de ravin à Frêne et Sycomore (41.41) ; 

- Forêts de Frênes et d’Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires) 

(44.31) ; 

- Bois de Frênes et d’Aulnes à hautes herbes (44.332) ; 

- Sources à Cardamines (54.112) ; 

- Végétation des falaises continentales calcaires (62.1). 

 

ESPECES DETERMINANTES 

Les espèces déterminantes répertoriées sur la ZNIEFF appartiennent au groupe 

des amphibiens, des gastéropodes, des insectes, des poissons, des 

phanérogames et de ptéridophytes. Elles sont présentées dans le tableau page 

suivante.  
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3.1.3.2 Le Parc Naturel Régional de l’Avesnois  

Il a été classé "Parc Naturel Régional" en mars 1998. Sa mission est de 

mettre en œuvre un projet de développement durable fondé sur la 

préservation, la gestion et la mise en valeur du patrimoine, en partenariat 

étroit avec les habitants, les gestionnaires et les usagers des milieux. 

Le bocage est un milieu naturel majeur du Parc de l'Avesnois. La forêt occupe 

également une place de choix puisque l'Avesnois possède le plus grand 

massif forestier du Nord-Pas-de-Calais. Enfin, milieux humides et pelouses 

calcicoles contribuent, eux aussi, à enrichir la diversité naturelle de 

l'Avesnois et du territoire régional (source PNR, site Internet). 

 

A noter qu’un Parc Naturel est localisé en Belgique, dont les limites suivent 

la frontière : le Parc Naturel des Hauts-Pays.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code Nom vernaculaire Nom scientifique

Année / 

Période 

d'observation

Réglementation

444430 Triton alpestre Ichtyosaura alpestris 2007
Liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français                           

et les modalités de leur protection

163055 Massue costulée Macrogastra plicatula plicatula 2001

163246 Veloutée plane Helicodonta obvoluta obvoluta 2001

53773 Petit sylvain Limentis camilla 2006

53783 Petit mars changeant Apatura ilia 2006

53786 Gand mars changeant Apatura iris 2006

54052 Azuré des nerpruns Celastrina argiolus 2006

54307 Argus vert Callophrys rubi 2004

54376 Piéride de la moutarde Leptidea sinapsis 2003

65086 Calopteryx vierge Calopteryx virgo virgo 2006

65131 Agrion mignon Coenagrion scitulum 2006

219742 Hespérie de la Houque Thymelicus sylvestris 2003

66333 Lamproie de Planer Lampetra planeri 1994 - 2000
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats/Faune/Flore)                                

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français

67506 Loche de rivière Cobitis taenia 1994 - 2000
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats/Faune/Flore)                                

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français

67534 Loche d'étang Misgurnus fossilis 1994 - 2000
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats/Faune/Flore)                                

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français

67778 Truite de rivière Salmo trutta fario 1994 - 2000 Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français

69182 Chabot commun Cottus gobio 1994 - 2000 Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français

91118 Dorine à feuilles alternes Chrysosplenium alternifolium 2001

92127 Colchique d'automne Colchicum autumnale 2001

94257 Dactylorhize de Fuchs Dactylorhiza fuchsii 2001

103553 Balsamine des bois Impatiens noli-tangere 2001

105148 Lathrée écailleuse Lathraea squamaria 2001

109104 Myosotis des bois Myosotis sylvatica 2001

109506 Neottie nid d'oiseau Neottia nidus-avis 1993

110410 Ophrys mouche Ophrys insectifera 2001

110914 Orchis mâle Orchis mascula 2001

110966 Orchis pourpre Orchis purpurea 1993

112731 Bistorte Bistorta officinalis 2001

112783 Grand Pétasite Petasites hybridus 1997

113407 Raiponce en épi Phyteuma spicatum 2001

121792 Scirpe des bois Scirpus sylvaticus 2001

122675 Séneçon de Fuchs Senecio ovatus 1997

124707 Lenticule à nombreuses racines Spirodela polyrhiza 1997

133454 Corydale à bulbe plein Corydalis solida 1997

134362 Euphrobe pourprée Euphorbia dulcis subsp. incompta 2001

141462 Stellaire des bois Stellaria nemorum subsp. nemorum 1997

115041 Polystic à aiguillons Polystichum aculeatum 1997
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation                                               

préfectorale pemanente ou temporaire

Insectes

Poissons

Phanérogames

Ptéridophytes

Espèces déterminantes

Amphibiens

Gastéropodes

Tableau 5 : Espèces déterminantes de la ZNIEFF "Vallée de l'Hogneau et ses versants et les ruisseaux d’Heugnies et de Bavay » 
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Carte 4 : Zonages de protections et d’inventaires à proximité 
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Carte 6 : Zones Natura 2000 à proximité 

Carte 5 : Localisation des zones Natura 2000 à proximité de la zone d'étude 
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3.2 Présentation détaillée des 

sites Natura 2000  

 Site Natura 2000 belge BE32025 « 

Haut-Pays des Honnelles » 

D’une superficie d’environ 600 hectares, la zone Natura 2000 identifiée « Haut-

Pays des Honnelles » est classée comme ZPS (Zone de Protection Spéciale) et 

ZSC (Zone Spéciale de Conservation) sous le code BE32025 désigné en 2002. 

Cette dernière est localisée à 1.7 km de la zone d’extension projetée.  

Ce site est compris dans le Parc Naturel des Hauts-Pays, dont la limite correspond 

à la frontière.  

La description du site est issue du Portail de la Biodiversité en Wallonie : 

http://biodiversite.wallonie.be.  A noter que ce site ne fait pas l’objet d’un arrêté 

de désignation qui cadre la gestion écologique sur le site.  

 

DESCRIPTION 

La désignation du site se justifie par l'importance d'une série d'habitats et 

d'habitats d'espèces remarquables au niveau régional. On y retrouve les seules 

formations de la hêtraie calcicole médio-européennes du Nord du sillon Sambre 

Meuse, des forêts de ravin et quelques pelouses silicicoles ou silico-calcaires en 

voie de restauration. Ces habitats rares sont d'une richesse floristique reconnue. 

On y retrouve, entre autres, la rarissime Luzule de Forster et de nombreuses 

espèces d'orchidées. Les autres habitats forestiers que l’on y retrouve sont des 

chênaies à jacinthes, quelques rares hêtraies neutrophiles et des peupleraies. Ce 

vaste ensemble boisé abrite les pics mar et noir. 

Deux cours d'eau de bonne qualité, la Petite et la Grande Honnelle, et leurs 

affluents y déterminent des habitats rivulaires de qualité. Ces aulnaies et 

mégaphorbiaies, complétées par des prairies souvent parcourues de haies ou 

d'alignements d'arbres abritent une riche avifaune. Les cours d'eau eux-mêmes 

abritent une faune assez remarquable comme la mulette épaisse, le chabot et la 

lamproie de Planer. 

 

DESCRIPTION DES HABITATS DU SITE 

Le site est constitué par les habitats communautaires présentés dans le tableau 

ci-après : 

Légende : P = présence; p = couple; id = individu; occ. = occasionnel 

 

ESPECES COMMUNAUTAIRES JUSTIFIANT LA DESIGNATION DU SITE 

Les espèces identifiées sont définies dans le tableau ci-après.  

 

AUTRES ESPECES  

En complément, il est fourni une liste de la flore remarquable pour un site du 

Nord du Sillon Sambre Meuse: Aira praecox, Asplenium adiantum-nigrum, Buxus 

sempervirens, Carex laevigata, Carex strigosa, Cephalanthera damasonium, 

Dactylorhiza fuchsii, Dactylorhiza majalis, Euphorbia dulcis subsp. purpurata, 

Helleborus viridis, Lathraea squamaria, Listera ovata, Luzula forsteri, Montia 

minor, Myosotis discolor, Neottia nidus-avis, Ophioglossum vulgatum,  Ophrys 

apifera, Orchis mascula, Orchis purpurea, Ornithopus perpusillus, Platanthera 

bifolia, Platanthera chlorantha, Tamus communis. 

 

De plus, il est noté la présence d’espèces exotiques envahissantes : Fallopia 

japonica, Fallopia x bohemica, Impatiens glandulifera, Duchesnea indica.  

 

UNITE DE GESTION 

En Wallonie, il est fixé des unités de gestion par site d’après 

l’Arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types 

d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un 

site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures 

préventives particulières qui y sont applicables (M.B. 

03.06.2011).  

Au niveau du site « Haut-Pays des Honnelles », les unités de 

gestion sont :  

- UG01 : Milieux aquatiques, 

- UG02 : Milieux ouverts prioritaires,  

- UG04 : Bandes extensives,  

- UG05 : Prairies de liaison,  

- UG06 : Forêts prioritaires,  

- UG07 : Forêts prioritaires alluviales,  

- UG08 : Forêts indigènes de grand intérêt biologique,  

- UG09 : Forêts habitats d’espèces,  

- UG10 : Forêts non indigènes de liaison,  

- UG11 : Terres de cultures et éléments anthropiques.  

A noter que le détail des contenus des unités de gestion est 

présenté dans l’arrêté du 19 mai 2011, consultable à l’adresse 

suivante : 

http://environnement.wallonie.be/legis/consnat/natura019.htm 

 

 

 

 

Tableau 6 : Liste des habitats communautaires du site Natura 2000 

belge « Haut-Pays des Honnelles » (source Portail de la biodiversité 

en Wallonie, 2013) 

Tableau 7 : Liste des espèces communautaires du site Natura 2000 

belge « Haut-Pays des Honnelles » (source Portail de la biodiversité 

en Wallonie, 2013) 

 

 

 

http://biodiversite.wallonie.be/
http://environnement.wallonie.be/legis/consnat/natura019.htm
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  Site Natura 2000 FR3100509 

« Forêts de Mormal et de Bois 

l’Evêque, Bois de la Lanière et 

Plaine alluviale de la Sambre » 

D’une superficie de 987ha, la zone Natura 2000 « Forêts de Mormal et de Bois 

l’Evêque, Bois de la Lanière et Plaine alluviale de la Sambre » est classée comme 

ZSC (Zone Spéciale de Conservation) sous le code FR3100509 par l’arrêté du 12 

avril 2016 et est gérée par l’Office National des Forêts (ONF). Elle est localisée à 

5,8km de la zone d’extension projetée.  

 

DESCRIPTION DU SITE 

Ce site constitue le plus vaste massif forestier d'un seul tenant de la région Nord 

- Pas-de-Calais (plus de 10 000 ha) aux confins des territoires biogéographiques 

atlantiques/subatlantiques et subcontinentaux/continentaux, la vallée de la 

Sambre constituant une importante limite chorologique. 

 

QUALITE ET IMPORTANCE 

L’intérêt de ce site est notamment lié aux conditions climatiques particulières 

régnant sur ce secteur, à savoir un climat charnière entre les domaines 

subatlantique et subcontinental, situation rendant d’ailleurs dans certains cas la 

caractérisation phytosociologique des habitats « naturels » observés difficile. En 

forêt domaniale de Mormal, la présence de nappes perchées dans un contexte 

géologique neutrocline à acidicline, couplé à ce particularisme climatique, 

explique que les végétations forestières du plateau apparaissent très originales 

pour le Nord de la France. Ce vaste complexe sylvatique s’avère également 

particulièrement remarquable pour ses vallons forestiers hébergeant une grande 

diversité d’habitats liée aux variations des substrats géologiques (végétations 

neutrophiles à acidiclines), les forêts alluviales résiduelles des niveaux 

topographiques inondables moyens (Alno glutinosae-Ulmion minoris) étant 

particulièrement représentatives et constituant un chevelu extrêmement dense 

soulignant la complexité du réseau hydrographique de ce massif forestier. 

 

Les habitats recensés sur le site, relevant de la Directive Habitats et présentant 

un état de conservation satisfaisant sont les suivants :  

 

Plateaux et reliefs 

- Hêtraie-Chênaie pédonculée méso-acidiphile à mésophile à Millet diffus et 

Laîche à pilules ; observable au niveau des limons de plateau épais, 

décalcifiés. [code Corine: 41.121/code Natura 2000 : 9120] 

 

- Hêtraie-Chênaie pédonculée submontagnarde neutro-acidicline à Millet diffus 

et Laîche espacée ; il s’agit probablement d’un habitat lié à des limons de 

plateau soumis à des conditions microclimatiques particulières (hygrométrie 

atmosphérique élevée). [Code Corine : 41.131 (à confirmer)/code Natura 

2000 : 9130] 

 

- Hêtraie-chênaie pédonculée neutrocline « médioeuropéenne » à Aspérule 

odorante ; elle semble n’apparaître que localement à la faveur de conditions 

stationnelles particulières. [Code Corine : 41.131 /code Natura 2000 : 9130] 

 

 

 

Vallons forestiers 

- Chênaie pédonculée-Charmaie à Stellaire holostée (« Stellario holosteae-

Quercetum roboris », à préciser/confirmer sur le plan de la nomenclature 

phytosociologique) ; elle occupe les niveaux les moins inondés des vallons, 

sur des sols légèrement acides. [Code Corine : 41.24/code Natura 2000 : 

9160] 

 

- Frênaie à Primevère élevée (« Primulo elatioris-Quercetum roboris » à 

préciser/confirmer sur le plan de la nomenclature 

phytosociologique) ; le niveau topographique est 

le même que précédemment, mais sur des sols 

basiques. Cette communauté présente une 

grande variabilité écologique et floristique en 

forêt de Mormal et pourrait constituer des types 

forestiers différents dont le rang syntaxonomique 

reste à préciser. Nous avons effectivement relevé 

une variante type à Primevère élevée, une 

variante à Prêle des forêts (Equisetum 

sylvaticum), une variante à Prêle d’hiver 

(Equisetum hyemale), une variation à Mercuriale 

perenne (subass. mercurialetosum du Primulo-

Carpinetum) et enfin une variation à Hellebore 

verte (Helleborus viridis subsp. occidentalis). 

[Code Corine : 41.24/code Natura 2000 : 9160] 

 

- Aulnaie glutineuse-Frênaie à Stellaire des bois* 

(Stellario nemorae-Alnetum glutinosae) ; elle 

caractérise les marges des ruisseaux assez larges, 

dans les zones les plus humides sur sols très 

légèrement acides. [Code Corine : 44.3*/code 

Natura 2000 : 91E0] 

 

- Aulnaie glutineuse-Frênaie à Dorine à feuilles opposées et Laîche espacée* 

(« Carici remotae-Fraxinetum excelsioris », à préciser/confirmer sur le plan 

de la nomenclature phytosociologique ; même niveau topographique que 

précédemment mais au niveau de ruisseaux plus étroits. Là encore, cette 

communauté présente de nombreuses variations en forêt de Mormal : 

variante à Cardamine amère (Cardamine amara), variante à Laîche maigre 

(Carex strigosa), variante à Balsamine des bois (Impatiens noli-tangere), 

certaines correspondant à des sous-associations déjà décrites par 

NOIRFALISE. [Code Corine : 44.3*/code Natura 2000 : 91E0] 

 

Ourlets intraforestiers 

- Ourlet à Compagnon rouge et Myosotis des forêts 

(Silene dioicae-Myosotidetum sylcaticae) ; 

végétation des bermes et layons frais légèrement 

ombragés. [Code Corine : 37.7/code Natura 

2000 : 6431] 

 

- Ourlet à Gaillet gratteron et Balsamine des bois 

(Galio aparines-Impatientetum noli-tangere) ; 

végétation des bermes et layons humides 

ombragés. [Code Corine : 37.7/code Natura 

2000 : 6431] 

 

HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

La description du site Natura 2000 mentionne la présence de 7 habitats d’intérêt 

communautaire sur son territoire. Ces habitats sont présentés dans le tableau 

suivant. 

 

Tableau 8 : Habitats d’intérêt communautaire du site "Forêts de 

Mormal et de Bois l'Evêque, Bois de la Lanière et Plaine alluviale de la 

Sambre » 

 

ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

Plusieurs espèces d’intérêt communautaire sont répertoriées sur le sites Natura 

2000 et notamment 2 espèces de chauves-souris et 2 espèces de poissons. Elles 

sont présentées dans le tableau suivant. 

 

Tableau 9 : Espèces d'intérêt communautaire du site "Forêts de 

Mormal et de Bois l'Evêque, Bois de la Lanière et Plaine alluviale de la 

Sambre" 

Code Nom

Superficie 

(ha) (% de 

couverture)

Grottes 

(nombre)

Qualité des 

données
Représentativité

Superficie 

relative
Conservation

Evaluation 

globale

3130

Eaux stagnantes, 

oligotrophes à 

mésotrophes avec 

végétation des Littorelletea 

uniflorae et/ou des Isoeto-

Nanojuncetea

0,1 (0,01%) Bonne
Présence non 

significative

6410

Prairies à Mollinia sur sols 

calcaires, tourbeux ou 

argilo-limoneux (Molinion 

caeruleae)

0,4 (0,04%) Bonne
Présence non 

significative

6430

Mégaphorbiaies 

hygrophiles d'ourlets 

planitiaires et des étages 

montagnard à alpin

2,62 (0,27%) Bonne Significative 2 ≥ p > 0% Bonne Bonne

6510

Prairies maigres de fauche 

de basse altitude 

(Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis)

1,3 (0,13%) Bonne
Présence non 

significative

91E0

Forêts alluviales à Alnus 

glutinosa et Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion 

albae)*

18,05 

(1,83%)
Bonne Bonne 2 ≥ p > 0% Bonne Bonne

9130
Hêtraies de l'Asperulo-

Fagetum
4375,9 (80%) Bonne Bonne 2 ≥ p > 0%

Moyenne / 

Réduite
Significative

9160

Chênaies pédonculées ou 

chênaies-charmaies 

subatlantiques et médio-

européennes du Carpinion 

betulii

49,35 (5%) Bonne Excelllente 2 ≥ p > 0% Bonne Bonne

Evaluation du siteHabitats inscrits à l'Annexe I

Code Nom latin
Nom 

vernaculaire
Résidente

Taille 

min

Taille 

max
Unité Catégorie

Qualité des 

données
Population Conservation Isolement Globale

1323
Myotis 

bechsteinii

Murin de 

Bechstein
Résidente Individus Rare Moyenne 2 ≥ p > 0%

Moyenne/ 

Réduite

Non isolée en 

marge de son 

aire de 

répartition

Significative

1324
Myotis 

myotis
Grand murin Résidente Individus Très rare Moyenne 2 ≥ p > 0%

Moyenne/ 

Réduite

(Presque) 

isolée
Significative

1096
Lampetra 

planeri

Lamproie de 

Planer
Résidente 150 150 Individus Très rara Bonne 2 ≥ p > 0%

Moyenne/ 

Réduite

(Presque) 

isolée
Significative

1163 Cottus gobio
Chabot 

commun
Résidente 5000 5000 Individus Bonne 2 ≥ p > 0% Bonne

Non isolée 

dans son aire 

de répartition

Bonne

Espèces déterminantes Population présente sur le site Evaluation du site

Mammifère

Poissons
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  Site Natura 2000 FR3112005 

« Vallée de la Scarpe et de 

l’Escaut » 

D’une superficie d’environ 12 931 ha, la zone Natura 2000 identifiée « Vallées de 

la Scarpe et de l’Escaut » est classée comme ZPS (Zone de Protection Spéciale) 

sous le code FR3112005 depuis avril 2006. Cette dernière est localisée à 14 km 

de la zone du projet. Le DOCOB de la ZPS est en cours d’élaboration (PNR Scarpe-

Escaut).  

La description du site est issue de la version officielle du FSD transmise par la 

France à la commission européenne (2014) et consultée sur le site internet de 

l’INPN/MNHN. 

 

QUALITE ET IMPORTANCE 

Situé à la frontière franco-belge, le site offre un réseau dense de cours d'eau, de 

milieux humides, forestiers auxquels sont associés des éléments à caractère 

xérique (terrils). Ces milieux sont riches d'une faune et d'une flore reconnues 

d'intérêt écologique et patrimonial par les scientifiques sur le plan européen, 

national et régional. Ce site a été identifié en 1992 comme zone humide d'intérêt 

national, fortement menacé (rapport Bernard). 

 

Avec les prairies humides et les terrils, la forêt domaniale est une composante 

essentielle de la Plaine de la Scarpe et de l'Escaut. L'ensemble de la palette de 

milieux humides est représenté : tourbières, marais, étangs, forêts, prairies 

accueillent une avifaune abondante et riche. Un chapelet d'étangs d'effondrement 

minier ponctue le territoire (Amaury, Chabaud-Latour, Rieulay...) et attire plus de 

200 espèces d'oiseaux. 

 

DESCRIPTION DES HABITATS DU SITE 

Le site est constitué par les habitats suivants : 

- Forêts caducifoliées (50% couverture) ; 

- Prairies améliorées (20%) ; 

- Autres terres arables (10%) ; 

- Forêts artificielles en monoculture (ex : plantations de peupliers ou 

d’arbres exotiques) (5%) ; 

- Autres terres (incluant les zones urbanisées et industrielles, routes, 

décharges, mines) (5%) ; 

- Eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux courantes) (4%) ; 

- Marais (végétation de ceinture), bas-marais, tourbières (4%) ; 

- Forêts de résineux (2%). 

 

AUTRES CARACTERISTIQUES DE LA ZPS 

La centrale thermique d'Hornaing, lieu de nidification du Faucon Pèlerin (Falco 

peregrinus) doit être remplacée par une centrale au gaz dans les 10 ans à venir, 

le projet a été finalisé préalablement à la désignation de la ZPS. 

 

ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

Les espèces inscrites à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » et identifiées sur la 

ZPS sont définies dans le  (page suivante). Il s’agit des espèces faisant l'objet de 

mesures de conservation spéciales concernant leur habitat, afin d'assurer leur 

survie et leur reproduction dans leur aire de distribution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTRES ESPECES REMARQUABLES 

Il est proposé dans le tableau ci-après une liste des autres espèces remarquables 

mais qui ne justifient pas la désignation du site Natura 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 10 : Espèces d’oiseaux visées à l'Annexe I de la Directive 79/409/CEE et espèces d’oiseaux migrateurs non visées à l'Annexe I mais 

régulièrement présentes sur la ZPS (source INPN) 

Tableau 11 : Liste des autres espèces remarquables présentes sur la ZPS (source INPN) 

 



Étude d’impact et d’incidence – Extension de la carrière de Bellignies – Actualisation 2016, v2.3 - SECAB – RAINETTE, Juillet 2018 

Page 29 sur 110 

VULNERABILITE 

Le caractère humide du périmètre proposé conditionne la conservation des 

espèces d'oiseaux visées à l'annexe I. Le site est caractérisé par sa forte densité 

démographique et soumis à une multiplicité de pressions humaines : 

développement de l'urbanisation, de zones d'activités,  drainage agricole, 

creusement de mares de chasse, recalibrage de canaux et dépôts de boues de 

curage sur certains terrains, aménagements hydrauliques (la gestion hydraulique 

par casiers a été fortement développée). 

 

LE DOCUMENT D’OBJECTIFS (DOCOB) 

Le DOCOB du site est actuellement en cours d’élaboration par le Parc Naturel 

Régional Scarpe-Escaut. Cette démarche comprend plusieurs étapes : 

- réalisation de diagnostics socio-économiques ; 

- réalisation d’inventaires ornithologiques ; 

- analyse et hiérarchisation des enjeux ; 

- définition et proposition de gestion. 

 

Ce document devrait être finalisé prochainement. 

 

Suite à une consultation du Parc, le diagnostic ornithologique de la ZPS, réalisé 

par le bureau d’études Biotope, nous a été transmis, de même qu’une version 

provisoire des objectifs et enjeux du site. 

 

Deux types d’objectifs ont ainsi été définis : 

- les objectifs généraux (objectifs de développement durable), fixant les 

lignes directrices de la gestion sur le site à long terme ; 

- les objectifs opérationnels (plus nombreux et plus précis). 

 

Les objectifs de développement durable sont repris dans le tableau ci-

dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 12 : Récapitulatif des objectifs de développement durable de la ZPS (source : PNR S-E) 
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3.3 Trame Verte et Bleue 

 Définition de la Trame Verte et 

Bleue 

Le concept de la Trame Verte et Bleue se positionne en réponse à l’augmentation 

croissante de la fragmentation et du morcellement des écosystèmes, afin d’être 

utilisé comme un véritable outil pour enrayer cette diminution. Il est en effet 

établi par la communauté scientifique que la fragmentation des écosystèmes est 

devenue une des premières causes d’atteinte à la biodiversité. 

 

La notion de fragmentation ou de morcellement des écosystèmes englobe tout 

phénomène artificiel de morcellement de l'espace, qui peut ou pourrait empêcher 

une ou plusieurs espèces vivantes de se déplacer comme elles le devraient et le 

pourraient en l'absence de facteur de fragmentation. Les individus, les espèces et 

les populations sont différemment affectés par la fragmentation de leur habitat. 

Ils y sont plus ou moins vulnérables selon leurs capacités adaptatives, leur degré 

de spécialisation, ou selon leur dépendance à certaines structures écopaysagères. 

 

Concrètement l'élaboration d'une Trame Verte et Bleue vise à diminuer la 

fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et des habitats d'espèces, 

en appliquant une série de mesures, comme par exemple : 

- relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par le 

renforcement ou la restauration des corridors écologiques ; 

- développer le potentiel écologique des cours d'eau et masses d'eau et de 

leurs abords; 

- protéger des milieux naturels et maintenir leur qualité écologique et 

biologique ; 

- restaurer des surfaces de milieux naturels perdues ; 

- améliorer et augmenter l’offre d’aménités et de loisirs en cohérence avec les 

objectifs de conservation de la biodiversité ; 

- rendre plus poreux vis-à-vis de la circulation de la biodiversité les milieux 

urbanisés, les infrastructures routières, ferroviaires, les cultures intensives… 

 

La Trame Verte et Bleue est mise en œuvre réglementairement par le Grenelle de 

l’Environnement au travers de deux lois :  

- la loi du 3 août 2009 de « programmation relative à la mise en œuvre du 

Grenelle de l’environnement » (dite Grenelle 1), annonce la réalisation d’un 

outil d’aménagement du territoire dont l’objectif est de constituer, jusqu’en 

2012, une Trame Verte et Bleue, permettant de créer des continuités 

territoriales contribuant à enrayer la perte de biodiversité. 

- la loi du 12 juillet 2010 portant « engagement national pour 

l’environnement » (dite Grenelle 2), inscrit la Trame Verte et Bleue dans le 

Code de l’environnement et dans le Code de l’Urbanisme, définit son contenu 

et ses outils de mise en œuvre en définissant un ensemble de mesures 

destinées à préserver la diversité du vivant. Elle dispose que dans chaque 

région, un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) doit être 

élaboré conjointement par l’Etat et le Conseil Régional.  

 

Pionnière en matière de Trame Verte et Bleue et de protection de la biodiversité, 

la région Nord-Pas-de-Calais possède une base solide de connaissances 

scientifiques de sa biodiversité et une pratique de mise en œuvre de politiques 

pour les préserver à travers notamment le Schéma régional d’orientation Trame 

verte et bleue, initié dès les années 1990.  

L’élaboration du SRCE-TVB du Nord-Pas-de-Calais s’inscrit dans la continuité des 

travaux conduits par la Région. C’est ainsi que le SRCE de la région Nord-Pas-de-

Calais s’appelle « Schéma régional de cohérence écologique - Trame verte et 

bleue » (SRCE-TVB). Il conserve « l’esprit » et les ambitions impulsés par la 

Région et s’inscrit dans les lois Grenelle. 

 

Le SRCE de la région Nord-Pas-de-Calais a été approuvé le 10 juillet 2014. 

 

 

  Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique (SRCE) 

3.3.2.1 Définition et portée juridique 

Le SRCE doit identifier, maintenir et remettre en état les réservoirs de biodiversité 

qui concentrent l’essentiel du patrimoine naturel de la région, ainsi que les 

corridors écologiques qui sont indispensables à la survie et au développement de 

la biodiversité. 

Le SRCE doit ensuite se donner les moyens d’agir, au travers d’un plan d’actions 

stratégique : en définissant des actions prioritaires, ce plan propose des mesures 

pour permettre la mise en œuvre du SRCE qui se décline à des échelles infra-

régionales et repose sur des acteurs locaux. 

Certaines personnes publiques visées à l’art. L. 371-3 du Code de l’environnement 

(collectivités, groupements de collectivités et Etat) doivent prendre en compte, 

au sens juridique du terme, le SRCE dans des décisions relatives à des documents 

de planification, projets ou infrastructures linéaires susceptibles d’affecter les 

continuités écologiques.  

 

D’après le SRCE-TVB en cours de réalisation en Nord-Pas-de-Calais, voici une 

définition de la notion de « prise en compte » : « Prendre en compte signifie 

qu’avant de prendre la décision d’approuver un document de planification, 

d’autoriser ou de réaliser un projet, la personne publique doit s’assurer de l’impact 

qu’aura cette décision sur les continuités écologiques identifiées dans le SRCE. 

Les impacts positifs seront ceux qui contribueront à préserver, gérer ou remettre 

en bon état les milieux nécessaires aux continuités. À l’inverse, les impacts 

négatifs sont ceux qui contribueraient à ne pas préserver, ne pas gérer ou ne pas 

remettre en bon état ces milieux. Dans ce cas, la personne publique doit indiquer 

comment elle a cherché à éviter et réduire les impacts négatifs puis, s’il demeure 

des impacts non réductibles, les compenser, lorsque cela est possible.  

Par rapport à la notion de compatibilité, la notion de prise en compte permet à 

une personne publique de s’écarter des objectifs du SRCE à condition de le 

justifier, notamment par un motif d’intérêt général.  

Par rapport à la notion de conformité qui fixe un objectif et impose les moyens, 

la notion de prise en compte fixe les objectifs (des milieux en bon état formant 

des continuités écologiques) et confie à la personne publique le soin de déterminer 

les moyens appropriés. Pour cette raison, on ne trouvera pas dans le schéma 

d’informations fournies à l’échelle cadastrale qui imposeraient une décision de 

classement dans un PLU, par exemple. » 

 

3.3.2.2 Situation en Nord-Pas-de-Calais 

COMPOSANTES DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 

En Nord-Pas-de-Calais, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) a 

pris le nom de Schéma Régional de Cohérence Ecologique – Trame Verte 

et Bleue (SRCE-TVB), pour marquer la continuité avec la TVB présentée 

précédemment, préexistante à l’obligation réglementaire d’établir dans chaque 

région un SRCE. 

Le SRCE-TVB reprend les espaces à enjeux identifiés dans le cadre de la TVB 

(cœurs de nature, corridors, espaces naturels relais et espaces à renaturer), mais 

ceux-ci ont néanmoins été ajustés, suite à une amélioration de la connaissance 

(entre autres, actualisation des inventaires ZNIEFF), à des évolutions sur le 

terrain et à une approche méthodologique différente. 

 

La notion de continuité écologique a été définie par la réglementation comme 

l’ensemble formé par les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques 

qui les relient. Par conséquent, au titre de la loi, les entités de réservoirs de 

biodiversité et de corridors écologiques ont été définies. Une définition succincte 

de ces entités sont reprises ci-dessous.  

 

Les réservoirs de biodiversité ont été définis « selon une méthode qui permet 

de les identifier en général avec une précision plus grande que l’échelle du 

1/100000, fixée par la réglementation, qui est celle de l’atlas ».  

Ce sont « des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux 

représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie 

et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant 

notamment une taille suffisante ». 

Les corridors écologiques, au contraire des réservoirs, « ne sont pas, sauf 

exception, localisés précisément par le schéma. Ils doivent être compris comme 

des « fonctionnalités écologiques », c’est-à-dire des caractéristiques à réunir 

entre deux réservoirs pour répondre aux besoins des espèces (faune et flore), 

faciliter leurs échanges génétiques et leur dispersion. […] La mise en œuvre de 

cette fonctionnalité relève de modalités dont le choix est laissé aux territoires 

concernés. » 

Ce sont des secteurs « assurant des connexions entre des réservoirs de 

biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et 

à l’accomplissement de leur cycle de vie. » 

Ces corridors se basent sur les espaces naturels relais identifiés en 1995 et 

actualisés, puis ont été I tracés selon le chemin le plus direct entre les réservoirs 

de biodiversité les plus proches et de telle sorte qu’ils traversent un maximum 

d’espaces naturels relais et d’autres espaces naturels et semi-naturels de la sous-

trame considérée. 

En complément, propre à la région Nord-Pas-de-Calais et en lien avec ses 

ambitions, des espaces à renaturer ont été identifiés. « Ils correspondent à des 

espaces caractérisés par la rareté de milieux naturels et par des superficies 

impropres à une vie sauvage diversifiée, mais dont la fonctionnalité écologique 

peut être restaurée grâce à des aménagements ou des pratiques adaptés. Le 

schéma précise ainsi les actions à mettre en œuvre dans le but de renaturer ces 

espaces. Et d’une façon plus générale, le schéma considère l’ensemble des 

espaces non urbanisés, soit près de 85 % de la région, comme une matrice 

présentant un potentiel naturel pourvu que les activités humaines y soient 

adaptées à l’expression de la biodiversité. Cette notion de matrice fait également 

sens dans les villes où la notion de trame verte et bleue est prise en compte de 

façon croissante. » 
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Ce sont donc des espaces, préalablement identifiés dans le Schéma régional de 

trame verte et bleue et repris tels quels, qui « correspondent à des espaces 

anthropisés, artificialisés, et caractérisés par la rareté des milieux naturels, 

l’absence ou la rareté de corridors écologiques, et par de vastes superficies 

impropres à une vie sauvage diversifiée. Il s’agit la plupart du temps des zones 

de grandes cultures. » 

 

De plus, l’enjeu du SRCE-TVB est d’assurer que les continuités écologiques soient 

préservées, ce qui suppose de protéger et restaurer non seulement les réservoirs 

de biodiversité, mais également les corridors écologiques.  

Il a ainsi été mis en évidence les points ou zones de conflits avec les continuités 

écologiques dont plusieurs types ont été définis :  

- Zones de conflits terrestres qui comprennent :  

o Les zones de conflits localisées : élément surfacique aux 

contours clairement identifiés par une intersection entre un 

élément fragmentant et un réservoir de biodiversité,  

o Les zones de conflits non localisées : élément non 

matérialisé puisque l’intersection associée concerne un élément 

fragmentant et un corridor écologique (qui par définition ne 

peut être par un tracé précis à l’échelle du SRCE-TVB). 

- Points et zones de conflits aquatiques qui comprennent : 

o Les points de conflits : éléments ponctuels et localisables 

compte-tenu du caractère linéaire et localisable des continuités 

écologiques aquatiques,  

o Les zones de conflits : secteurs liés à la pollution d’un tronçon 

de cours d’eau qui peut créer une rupture dans sa continuité 

écologique, les tronçons de cours d’eau les plus pollués ont été 

considérés comme des zones de conflit majeures ou 

importantes. 

 

A noter que l’échelle de représentation des continuités écologiques dans le SCRE-

TVB a été faite à l’échelle régionale au 1/1 000 000e. Toutefois, il est important 

de rappeler les limites de ce travail (difficultés rencontrées pour représenter sur 

un plan des corridors qui sont multifonctionnels et multidimensionnels) et 

souligner l’importance de leur réappropriation à des échelles plus précises dans 

le cadre la mise en œuvre du schéma. 

 

Un zoom du SRCE-TVB a été effectué au niveau du secteur d’étude, et est 

présenté sur la carte suivante. 

 

Ainsi, selon le SRCE-TVB la zone d’étude est localisée au niveau d’espaces 

naturels relai. Par ailleurs, plusieurs réservoirs de biodiversité sont situés à 

proximité immédiate du site. On peut notamment citer un réservoir de 

biodiversité surfacique au niveau du territoire de la ZNIEFF « Vallée de 

l’Hogneau et ses versants et les ruisseaux d’Heugnies et de Bavay » à l’ouest de 

la carrière et un réservoir de biodiversité linéaire aquatique au niveau de 

l’Hogneau au nord.  

 

Concernant les corridors écologiques, il peut être mis en évidence la présence 

de plusieurs corridors dans le secteur d’étude, de types « forêt » et « prairies 

et/ou bocage » (à l’ouest de la carrière), « rivière » (à l’ouest et à l’est de la 

carrière) et « zone humide » (au nord de la carrière).  

 

 

Le site d’étude n’est concerné directement par aucun point ou zone de conflit 

mais plusieurs d’entre eux sont localisés à proximité (sur l’Hogneau et la Rivière 

de Bavay).  

 

OBJECTIFS PAR MILIEU ET PAR ECOPAYSAGE 

Selon la loi, le schéma doit fournir un cadre de référence pour l’action. Une 

partie du schéma a donc pour objet de guider les acteurs concernés et les inciter 

à réaliser des actions volontaires. Les objectifs fixés n’ont pas de portée 

juridique opposable, toutefois ils inspirent l’action à conduire. 

Les objectifs assignés aux continuités écologiques ont été présentés selon une 

double approche : par milieu et par écopaysage.  

 

Nous présentons l’approche par écopaysage qui nous semble la plus pertinente 

dans le cadre du présent projet. Toutefois, le contenu du SRCE concernant les 

cours d’eau sera pris en compte dans le cadre de notre analyse future, si besoin. 

 

Le site d’étude est alors concerné par l’écopaysage « Avesnois ».  

Concernant l’écopaysage, il ressort les objectifs suivant : 

 

Tableau 13 : Objectifs du SRCE-TVB pour l'écopaysage "Avesnois" 

(Source : SRCE-TVB NPdC) 
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A noter qu’un objectif de priorité secondaire s’applique tout particulièrement 

dans le cadre de cette étude car il s’applique aux carrières de roches massives. 

Dans ce cadre, le SRCE-TVB précise que l’opération susceptible d’impacts 

positifs sur les continuités écologiques est principalement le dialogue avec 

les exploitants et les acteurs du territoire afin de mettre en œuvre toutes les 

mesures souhaitables pour conserver ou restaurer la biodiversité des terrains 

concernés (démarche ERC). De plus, il est également précisé que la destruction 

de certaines falaises artificielles créées par l’exploitation et présentant un 

intérêt écologique et géologique et la végétalisation artificielle des anciennes 

carrières avec apport de terres végétales, sans tenir compte des caractéristiques 

et de l’originalité du territoire phytogéographique (essences non indigènes, semis 

d’espèces herbacées enrichissant le milieu, etc…) sont autant d’opérations 

susceptibles d’atteintes ou d’impacts très négatifs sur les continuités 

écologiques.  

 

 

 

 

PLAN D’ACTIONS STRATEGIQUE 

Pour finir, le plan d’actions stratégique propose des outils et des moyens 

mobilisables pour répondre aux objectifs du SRCE-TVB. Afin d’optimiser notre 

travail, nous nous inspirerons de cette présentation, si besoin, pour proposer des 

mesures de réduction et de compensation les plus adaptées possible au dossier. 

 

 

 Trame Verte et Bleue locale : le PNR 

de l’Avesnois 

Localement, un outil permet d’analyser le contexte écologique à l’échelle du Parc 

Naturel Régional Avesnois. La figure ci-dessous présente les continuités naturelles 

telles que représentées dans la cartographie du parc.  

D’après cette cartographie, la zone d’étude est située entre deux corridors 

écologiques à restaurer de type milieux aquatiques/humides. Ces corridors 

correspondent notamment à l’Hogneau et la Rivière de Bavay. Le principal 

continuum écologique le plus proche est la forêt de Mormal au sud de la zone 

d’étude.  

 

 

 

La zone d’étude se situe dans l’écopaysage « Avesnois » du SRCE-

TVB. Elle est concernée par un espace naturel relai et plusieurs 

réservoirs de biodiversité (surfacique et linéaire) sont présents à 

proximité. Des corridors écologiques de type « forêt », « prairies 

et/ou bocage », « rivière » et « zone humide » sont identifiés dans 

le secteur d’étude. 
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Figure 6 : Continuités naturelles du Parc Naturel Régional Avesnois (Source : PNR Avesnois) 
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Carte 7 : SRCE-TVB 
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4 DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE

4.1 Diagnostic de la flore 

et des habitats  
OBJECTIFS 

Les relevés de végétation ont pour objectifs de caractériser les grands types 

d’habitats rencontrés afin d’évaluer l’intérêt écologique de la zone d’étude. La 

cartographie précise de ces différents habitats sur le terrain, présentée en fin de 

chapitre, permet d’estimer leur recouvrement à l’échelle de la zone d’étude. 

Après une description globale de la zone d’étude, nous présentons dans ce 

chapitre : 

- Une description des habitats et des espèces associées ; 

- Une évaluation patrimoniale des habitats et des espèces observées ; 

- Une cartographie des habitats. 

 

 Description globale 

Localisée sur les craies grises à silex du Turonien supérieur et les marnes 

cénomano-turoniennes, l’aire d’étude abrite une intéressante mosaïque de 

milieux, dont plusieurs sont directement liés aux activités actuelles d’extraction 

(pentes mobiles…).  

 

A l’ouest de la voie d’accès, le talus supérieur de la carrière actuelle est colonisé 

au nord par des végétations de friches (plus ou moins évoluées selon les endroits 

et les perturbations). Cette voie d’accès, régulièrement empruntée par les 

camions, est bordée à l’est par un merlon ancien (remblai) sur lequel ont été 

plantées des essences arborescentes. Ce talus est aujourd’hui boisé sur la quasi-

totalité de sa longueur et est bordé, de part et d’autre, par des végétations 

d’ourlet et de pelouses préforestières. A l’est, des prairies pâturées et des grandes 

cultures sont observées, ainsi qu’un fragment de boisement, non loin de la route.  

 

 

Photo 2 : Vue générale, avec à droite la carrière actuelle et à gauche 

le talus boisé (Rainette, 2013) 

 

D’une manière générale, le site présente peu d’évolution depuis 2013 (activité 

existante). Cependant, l’actualisation de 2016 a mis en évidence plusieurs 

modifications notables : 

- Plusieurs secteurs ont été aménagés pour le stockage de matériaux, entrainant 

une disparition des habitats et espèces en place (au nord-est et sud-est de la 

zone d’exploitation actuelle) ; 

- Un nouvel accès à la carrière a été aménagé au sud-est ; 

- L’évolution de certaines végétations (dynamique évolutive progressive) est par 

endroit perceptible (ourlification…). 

 

 Description des habitats et de la 

flore associée 

4.1.2.1 Les végétations herbacées 

FRICHES 

Description : 

Des végétations de friches sont observées sur l’aire d’étude, notamment au nord 

et à l’ouest, en contact de la zone de stockage de matériaux et au niveau du talus 

supérieur de la carrière actuelle.  

 

« Au sens agricole du terme, une friche est une parcelle abandonnée par l’activité 

agricole quel que soit l’état de la végétation spontanée qui la colonise » 

(Dictionnaire de la protection de la nature, 2009). D’un point de vue écologique, 

nous pouvons cependant distinguer différents types de friches, illustrant des 

variations écologiques et/ou l’état d’évolution de la végétation. Les friches 

prairiales se rapprochent d’un faciès de prairies où les graminées dominent tandis 

que les autres friches présentent un faciès généralement plus hétérogène.  

 

Sur la zone d’étude, ces végétations sont observées sur les secteurs 

régulièrement perturbés ou récemment mis à nus (pentes mobiles, passages 

d’engins…). Selon les endroits, ces friches sont plus ou moins évoluées, et 

présentent alors des physionomies différentes, allant de zones quasiment nues à 

des zones déjà piquetées de jeunes arbustes. Ces différences sont également 

liées à des niveaux d’humidité édaphique différents selon les secteurs, en raison 

notamment d’un sol marneux et de la présence de suintements (zones plus ou 

moins humides) voire de ruissellement du talus. 

 

Certains secteurs présentent un recouvrement très faible, et n’abritent quasiment 

que le Tussilage (Tussilago farfara). Cette espèce, à rhizomes épais, permet 

progressivement la fixation des pentes et l’installation d’autres espèces. On 

retrouve ainsi, sur des zones plus stabilisées, de nombreuses espèces 

(notamment des hémicryptophytes) habituelles des friches et des zones 

rudérales, comme le Millepertuis perforé (Hypericum perforatum), la Carotte 

commune (Daucus carota), l’Armoise commune (Artemisia vulgaris), la Barbarée 

commune (Barbarea vulgaris), la Tanaisie commune (Tanacetum vulgare), le 

Séneçon commun (Senecio vulgaris), le Mélilot officinal (Melilotus officinalis), le 

Panais brûlant (Pastinaca sativa), le Lamier pourpre (Lamium purpureum) ou la 

Molène bouillon-blanc (Verbascum thapsus). Notons également la présence de la 

Centranthe rouge (Centranthus ruber) et du Passerage champêtre (Lepidium 

campestre), espèces neutrophiles à basophiles, relativement rares à l’échelle 

régionale. 

 

Les caractéristiques du talus (sol marneux, suintements ponctuels…) permettent 

également le développement d’espèces hygrophiles, notamment les espèces des 

mégaphorbiaies telles que l’Épilobe hérissé (Epilobium hirsutum) ou la Grande 

prêle (Equisetum telmateia), caractéristique des suintements d’eau alcalines, 

régulièrement installée. Au niveau de petites dépressions, le Jonc des crapauds 

(Juncus bufonius) est également souvent présent. 

 

Le cortège est complété d’espèces prairiales, moins abondantes et nombreuses 

qu’au niveau des pelouses préforestières en contact au sud. Citons le Plantain 

lancéolé (Plantago lanceolata), le Pâturin commun (Poa trivialis), la Renoncule 

âcre (Ranunculus acris), la Houlque laineuse (Holcus lanatus), la Patience crépue 

(Rumex crispus), la Patience à feuilles obtuses (Rumex obtusifolius), le Géranium 

découpé (Geranium dissectum) ou la Centaurée noire (Centaurea jacea).  

 

Les espèces des ourlets sont aussi régulièrement observées, comme le Galéopsis 

tétrahit (Galeopsis tetrahit), l’Inule conyze (Inula conyzae), la Lampsane 

commune (Lapsana communis) ou l’Épiaire des forêts (Stachys sylvatica), et 

témoignent de la dynamique évolutive déjà avancée de la végétation. Notons la 

présence de la Gesse des bois (Lathyrus sylvestris), espèce protégée au niveau 

régional, qui forme à différents endroits des massifs assez importants. 

 

Correspondance typologique : 

Le rattachement à un syntaxon précis est complexe pour de tels milieux 

hétérogènes (résurgences, gradient hydrique, éboulis…). Régulièrement ce talus 

abrite en effet des végétations en mélange et plus ou moins caractéristiques. On 

retrouve ainsi des pelouses très ouvertes à Tussilago farfara et des secteurs plus 

prairiaux rattachés à l’alliance du Dauco carotae – Melilotion albi (communautés 

subouvertes de hautes herbes des substrats grossiers et souvent rapportés).  

 

Par ailleurs, les secteurs de suintements (et de ruissellement) du talus marneux 

(sol toujours saturé en eau sujet à des glissements de terrains assez réguliers) 

abrite une végétation ouverte à Equisetum telmateia de l’Epilobio hirsuti-

Equisetetum telmateiae (végétation de mégaphorbiaie des sols marneux à 

Equisetum telmateia et Epilobium hisutum). Cette végétation constitue un 

habitat inscrit en annexe 1 de la Directive « Habitats/Faune/Flore », 

sous l’intitulé : « Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitiaires et 

des étages montagnard à alpin » (code UE : 6430).  

 

EUNIS : I1.5 (Friches, jachères ou terres arables récemment abandonnées) x 

E5.411 (Voiles des cours d’eau) 

CORINE biotopes : 87 (Terrains en friche et terrains vagues) x 37.715 (Ourlets 

riverains mixtes) 

UE (Cahiers d’habitats) : 6430 (Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets 

planitiaires et des étages montagnard à alpin) 
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Photo 3 : Différentes vues de la friche localisée au niveau du talus de 

l’actuelle carrière (Rainette, 2013) 

 

 

Aucune différence notable n’a été observée depuis 2016. La répartition spatiale 

de ces végétations a cependant pu variée selon l’évolution naturelle ou encore à 

la faveur de perturbations nouvelles. 

 

 

 

Photo 4 : Vue générale du talus (est) de la carrière en 2016 (Rainette, 

2016) 

 

 

Photo 5 : Friche occupant le talus de la nouvelle entrée de la zone 

(Rainette, 2016) 

 

FRICHES PRAIRIALES 

Description : 

Des végétations de friches prairiales sont observées : 

- Au niveau du talus au sud de la carrière actuelle (sud-ouest de l’aire 

d’étude) ; 

- A l’est de la voie d’accès, en bordure du talus boisé. Cette végétation 

s’exprime alors d’avantage à l’est de ce talus (en contact des prairies 

pâturées), où elle occupe une bande plus ou moins large (2 – 10 m).  

Bien qu’elles abritent des espèces majoritairement identiques, ces végétations 

présentent quelques différences dans leurs physionomies, liées notamment à des 

conditions différentes (pentes, exposition, lumière…) et à une dynamique plus ou 

moins avancée.  

Contrairement aux végétations de friches présentées précédemment, ces friches 

prairiales forment des végétations assez denses (recouvrement > 75%), 

dominées par des graminées vivaces hémicryptophytiques, accompagnées 

d’espèces préforestières et forestières (géophytes bulbeux…). Les espèces 

typiques des friches se raréfient (voire disparaissent) au profil de ces espèces des 

prairies et d’ourlets. Elles présentent par endroit une physionomie de pelouses 

préforestières. 

D’une manière générale, la strate herbacée est riche et diversifiée, composée en 

majorité d’espèces prairiales telles que la Houlque laineuse (Holcus lanatus), la 

Centaurée noire (Centaurea jacea), le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), la 

Pâturin commun (Poa trivialis), la Renoncule âcre (Ranunculus acris), la Patience 

à feuilles obtuses (Rumex obtusifolius), le Trèfle blanc (Trifolium repens), 

l’Agrostide capillaire (Agrostis capillaris), l’Agrostide stolonifère (Agrostis 

stolonifera), le Vulpin des prés (Alopecurus pratensis), le Fromental élevé 

(Arrhenatherum elatius), l’Achillée millefeuille (Achillea millefolium), la Flouve 

odorante (Anthoxanthum odoratum) ou la Crépide bisannuelle (Crepis biennis).  

Quelques espèces rudérales des friches sont encore installées, comme l’Armoise 

commune (Artemisia vulgaris), le Chardon multiflore (Carduus crispus), la 

Cardère sauvage (Dipsacus fullonum), le Panais brûlant (Pastinaca sativa), le 

Tussilage (Tussilago farfara) ou la Tanaisie commune (Tanacetum vulgare). En 

fin de saison, le Mélilot officinal (Melilotus officinalis) et la Carotte commune 

(Daucus carota) dominent la strate herbacée observée au niveau du talus à 

l’ouest. 

Les conditions édaphiques (humidité édaphique…) permettent le développement 

régulier d’espèces mésohygrophiles à hygrophiles des mégaphorbiaies, comme 

l’Épilobe hérissé (Epilobium hirsutum), l’Angélique sauvage (Angelica sylvestris), 

le Liseron des haies (Calystegia sepium).  

Ce cortège est complété d’espèces des ourlets (plus ou moins eutrophes), comme 

le Galéopsis tétrahit (Galeopsis tetrahit), la Lampsane commune (Lapsana 

communis), l’Inule conyze (Inula conyzae), la Laîche en épi (Carex spicata), 

l’Anthrisque sauvage (Anthriscus sylvestris) ou le Clinopode commun 

(Clinopodium vulgare).  

Ponctuellement, de jeunes arbustes colonisent progressivement ces friches 

prairiales. On retrouve ainsi l’Érable sycomore (Acer pseudoplatanus), le Saule 

marsault (Salix caprea), le Bouleau verruqueux (Betula pendula), le Charme 

commun (Carpinus betulus), le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), le 

Noisetier commun (Corylus avellana) ou encore l’Aubépine à un style (Crataegus 

monogyna).  
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A l’ouest de la voie d’accès, au niveau du talus de la carrière actuelle, le 

recouvrement du sol par la végétation est proche de 75 %. Le sol est caractérisé 

par une pente marquée, exposée à l’ouest. Les espèces des ourlets sont présentes 

mais moins abondantes qu’à l’est du talus arboré.  

Cette zone, fortement pentue, abrite quelques espèces des pelouses sur calcaires, 

mais également plusieurs espèces acidoclines telles que l’Épervière (Hieracium 

sp.) ou l’Épilobe en épi (Epilobium angustifolium). 

Sur ce talus, des suintements (et ruissellements associés) sont observés, et 

permettent le développement d’une flore hygrophile. On retrouve notamment 

l’Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera) ainsi que différents petits joncs : le 

Jonc des crapauds (Juncus bufonius), le Jonc articulé (Juncus articulatus) et le 

Jonc épars (Juncus effusus). Au niveau de ces suintements, la strate bryophytique 

est généralement bien développée. On retrouve notamment l’Hépatique des 

fontaines, qui forme régulièrement des tapis denses.  

A l’est de la voie d’accès (entre le talus boisé et les pâtures), la végétation est 

plus dense et recouvrante (recouvrement proche de 95%). Les conditions sont ici 

différentes puisque le sol est plat et qu’une strate arborescente est en contact, 

créant ainsi un certain ombrage. Les espèces des prairies de fauche sont 

abondantes (Centaurea jacea, Arrhenatherum elatius, Achillea millefolium, Crepis 

biennis…) et donne à cette végétation une allure de prairie. On retrouve 

également les taxons des ourlets, notamment le Myosotis des bois (Myosotis 

sylvatica), espèce protégée dans la région.  

 

Notons aussi la présence de deux autres espèces protégées au niveau régional, 

qui présentent des populations remarquables : l’Ophrys abeille (Ophrys apifera) 

et l’Orchis de Fuchs (Dactylorhiza fuchsii). Ces espèces des pelouses sur sols 

généralement carbonatés (ou basiques) sont bien installées sur ce talus. 

 

Au nord, en contact des cultures, cette végétation prairiale évolue en ourlet 

nitrophile (abondance des espèces eutrophiles et nitrophiles). On notera par 

ailleurs que quelques jeunes Peupliers d’Italie ont été plantés en alignement. 

 

 
 

 

Photo 6 : Friche prairiale occupant le talus de la carrière actuelle 

(Rainette, 2013) 

 

 

Photo 7 : Friche prairiale en bordure à l’est du talus boisé (Rainette, 

2013) 

 

Photo 8 : Suintements localisées au niveau du talus de la carrière 

actuelle (Rainette, 2013) 

 

Correspondance typologique : 

Ces végétations sont difficilement rattachables à un syntaxon précis (végétations 

de transition, perturbées et peu caractéristiques…).  

A l’ouest, au niveau du talus de l’actuelle carrière, la végétation présente une 

physionomie proche de certaines pelouses sur calcaires, notamment les pelouses 

relevant de l’alliance du Mesobromion erecti, en particulier la sous-alliance du 

Tetragonolobo maritimi-Mesobromenion erecti (communautés des sols marneux). 

Les conditions (pente, exposition, types de substrats…) semblent en effet 

favorables au développement de telles pelouses d’intérêt communautaire, malgré 

la rareté (et l’absence) d’espèces caractéristiques.  

Cette pelouse est en effet encore dominée par les espèces de friches, notamment, 

en fin de saison, le Mélilot officinal (Melilotus officinalis) et la Carotte commune 

(Daucus carota), qui dominent largement la strate herbacée. Cette végétation 

tend alors à se rapprocher des friches prairiales de l’alliance du Dauco carotae – 

Melilotion albi (communautés subouvertes de hautes herbes des substrats 

grossiers et souvent rapportés). La strate herbacée est toutefois plus dense qu’au 

niveau de la friche présentée précédemment (perturbations plus anciennes…). 

Par conséquent, nous rattachons par défaut cette végétation au code CORINE 

biotopes 87 (Terrains en friche et zones rudérales). 

A l’est de la voie d’accès (entre le talus boisé et les pâtures), cette végétation qui 

borde la bande boisée abrite de nombreuses Poacées et espèces prairiales 

(Asteracées, Apiacées…), et est piquetée d’espèces d’ourlets et forestières. Les 

conditions (notamment l’ensoleillement et le relief) sont ici différentes 

(atmosphère plus fraiche). Les espèces des ourlets nitrophiles sont assez 

nombreuses et abondantes (Urtica dioica, Rumex obtusifolius, Stachys 

sylvatica…). 

Cette végétation semble alors être à la charnière (dynamique évolutive) entre 

une végétation prairiale (similitudes avec les prairies de l’Arrhenatherion elatioris 

notamment, qui constituent un habitat d’intérêt communautaire), et une 

végétation d’ourlet (notamment l’ourlet à Silène dioïque et Myosotis des forêts 

(Sileno dioicae – Myosotidetum sylvaticae), déjà installé à l’ouest de ce talus, et 

présenté ci-après).  

Par conséquent, nous rattachons cette végétation au code CORINE biotopes 37.72 

(Franges des bords boisés ombragés). Notons qu’en bordure de forêts, cet 

ourlet à Silène dioïque et Myosotis des forêts est considéré d’intérêt 

communautaire.  

 

EUNIS : I1.5 (Friches, jachères ou terres arables récemment abandonnées) x 

E5.43 (Lisières forestières ombragées) 

CORINE biotopes : 87 (Terrains en friche et terrains vagues) x 37.72 (Franges 

des bords boisés ombragés) 

UE (Cahiers d’habitats) : 6430 (Lisières forestières plus ou moins nitrophiles 

et hygroclines) 
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L’actualisation 2016 a mis en évidence une évolution (plus ou moins marquée) de 

ces végétations liée notamment à la dynamique naturelle, en particulier à l’est du 

merlon (est de la carrière) où cette végétation prairiale laisse progressivement la 

place aux végétations d’ourlet (souvent l’ourlet à Myosotis des bois et Silène 

dioique) et aux ronciers. Cette ourlification pourrait expliquer la régression de 

l’Ophrys abeille (Ophrys apifera), protégée en région, initialement bien installée 

sur ce secteur et non ré-observée en 2016. 

 

On notera par ailleurs que les aménagements nouveaux au sud-est (entrée de 

carrière et zone de stockage) ont entrainé la disparition de la station d’Ophrys 

abeille (Ophrys apifera) initialement installée à cet endroit. 

 

 

 

Photo 9 : Zone de stockage et nouvelle entrée sur le site (Rainette, 

2016) 

 

 

Photo 10 : Ourlification avancée à l’est du merlon (est de la carrière) 

(Rainette, 2011) 

 

OURLET ET RONCIERS 

Description : 

Les ourlets sont des végétations préforestières vivaces luxuriantes dominées par 

des espèces à forte multiplication végétative. Ces végétations sont observées, en 

linéaire ou en nappe, au niveau des lisières forestières, des rives des cours d’eau, 

des bords de route gyrobroyés…. 

Des végétations d’ourlets (nitrophiles) sont observées à différents endroits de 

l’aire d’étude : en bordure à l’ouest du talus ancien (en contact de la voie d’accès), 

au nord-est de ce talus ainsi que ponctuellement, au niveau du talus de l’actuelle 

carrière (généralement associés à des ronciers).  

Régulièrement, ces ourlets sont installés sur des linéaires relativement étroits. 

Dans ce cas (comme en bordure du talus boisé), ces végétations ne sont pas 

représentées sur la cartographie des habitats mais intégrées directement aux 

boisements.  

 

Ces ourlets présentent des physionomies et des compositions assez proches sur 

les différents endroits. Ils forment une strate herbacée haute (± 1 m) et dense 

(recouvrement > 90%), et abrite une majorité d’espèces eutrophiles (voire 

nitrophiles) assez banales, comme  l’Ortie dioïque (Urtica dioica), le Gléchome 

Lierre-terrestre (Glechoma hederacea), le Gaillet gratteron (Galium aparine), le 

Géranium Herbe-à-Robert (Geranium robertianum), la Berce commune 

(Heracleum sphondylium) ou le Silène dioïque (Silene dioica). Notons la présence 

régulière du Myosotis des forêts (Myosotis sylvatica), espèce protégée dans la 

région. Les espèces des végétations des coupes forestières basophiles sont 

également installées, comme le Fraisier sauvage (Fragaria vesca) ou le 

Millepertuis hérissé (Hypericum hirsutum). 

Par endroit, les graminées arrivent à se maintenir comme le Fromental élevé 

(Arrhenatherum elatius) ou le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata). Ces 

végétations sont également piquetées d’espèces forestières, telles que le Pâturin 

des bois (Poa nemoralis), l’Euphorbe des bois (Euphorbia amygdaloides). Les 

géophytes bulbeux sont régulièrement observés, comme l’Epipactis à large 

feuilles (Epipactis helleborine) et la Platanthère des montagnes (Platanthera 

chlorantha).  

En bordure des voies d’accès, les espèces de friches sont encore installées, 

favoriser par les perturbations régulières (passage d’engins…).  

Très régulièrement, ces ourlets sont associés à des ronciers (stade de pré-

manteau forestier) qui forment des peuplements quasiment monospécifiques de 

Ronces (Rubus sp.).  

Par ailleurs, notons la présence, à différents endroits du talus à l’est de la carrière 

actuelle, de la Gesse des bois (Lathyrus sylvestris), espèce protégée dans la 

région, qui forme des massifs assez denses.  

 

Correspondance typologique :  

Ces végétations d’ourlets, souvent en situation sciaphile, sont composées en 

majorité d’espèces mésophiles à mésohygrophiles (notamment quelques espèces 

des mégaphorbiaies), à tendance nitrophiles. Ces végétations relèvent de la 

classe des Galio aparines-Urticetea dioicae (végétations des sols nitrophiles plus 

ou moins humide). 

Très souvent, la végétation correspond à l’ourlet à Silène dioïque et Myosotis des 

forêts (Sileno dioicae – Myosotidetum sylvaticae), caractérisée par la présence de 

ces deux espèces. Notons que le Myosotis des forêts, espèce protégée dans la 

région, est omniprésent au niveau du talus à l’est.  

Toutefois, bien que l’essentiel des ourlets observés sur l’aire d’étude puissent être 

rattachés à cette association (Sileno dioicae – Myosotidetum sylvaticae), la 

végétation semble par endroit relever de l’alliance de l’Aegopodion podagrariae 

(communautés hygroclines, hémihéliophiles), comme c’est notamment le cas en 

contact des cultures au nord-est. Cette végétation, qui présente une richesse 

spécifique plus réduite et dominée par les espèces nitrophiles (Urtica dioica, 

Galium aparines…), semble dériver de l’ourlet à Silène dioïque et Myosotis des 

forêts par rudéralisation et eutrophisation des substrats.  

Par ailleurs, ces végétations, situées en bordure des forêts, sont 

considérées d’intérêt communautaire à l’échelle européenne (UE : 6430).  

 

EUNIS : E5.43 (Lisières forestières ombragées) 

CORINE biotopes : 37.72 (Franges des bords boisés ombragés) 

UE (Cahiers d’habitats) : 6430 (Lisières forestières plus ou moins nitrophiles 

et hygroclines) 

 

 

Photo 11 : Roncier développé en bordure de la voie d’accès (Rainette, 

2013) 

 

Photo 12 : Ourlet à Silène dioïque et Myosotis des forêts (Rainette, 

2013) 
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L’actualisation 2016 a mis en évidence assez peu d’évolution au niveau de ces 

végétations. On notera cependant qu’elles sont d’avantage installées à l’est du 

merlon (est de la carrière), témoignant de la dynamique évolutive naturelle. 

Certaines zones sont également progressivement colonisées par les ronces et/ou 

de jeunes arbustes.  

 

 

LES PRAIRIES PATUREES 

Description : 

Les prairies sont des formations végétales constituées de plantes herbacées 

formant des peuplements généralement hauts et denses. Elles sont dominées par 

des graminées vivaces hémicryptophytiques. La physionomie et la composition 

floristique des prairies changent considérablement selon le type de gestion à 

laquelle elles sont soumises (amendement, durée et pression de pâturage, dates 

et fréquences de fauches…). Les compositions floristiques se différencient 

également en fonction d’autres facteurs, notamment le gradient hydrique, les 

conditions édaphiques (degré d’eutrophisation du sol, pH…) et l’altitude. 

A l’est du talus boisé, plusieurs parcelles pâturées (voire aussi fauchées) sont 

observées. Ces prairies occupent une surface proche de 12 ha. La pression de 

pâturage est sensiblement identique selon les parcelles. Ces différentes prairies 

présentent alors des physionomies semblables. 

 

Ces prairies pâturées montrent des hauteurs de végétation en moyenne assez 

basse (0.2-0.4m) et un recouvrement du sol globalement important (> 85%). Le 

cortège floristique est composé d’espèces relativement banales, typiques des 

prairies pâturées. En complément d’espèces ubiquistes des milieux herbeux 

comme le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), le Pâturin commun (Poa 

trivialis), le Vulpin des prés (Alopecurus pratensis), la Fléole des prés (Phleum 

pratense), le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), cette prairie accueille des 

espèces résistantes au piétinement et au broutage comme le Ray grass anglais 

(Lolium perenne), la Fétuque rouge (Festuca rubra) et le Pissenlit (Taraxacum 

sp.). Soulignons également la présence de la Crételle (Cynosurus cristatus), 

caractéristique des prairies pâturées. 

Ponctuellement, la présence de taxons nitrophiles comme la Berce commune 

(Heracleum sphondylium) ou la Patience à feuilles obtuses (Rumex obtusifolius) 

témoignent de l’eutrophisation du sol (enrichissement lié aux excréments…).  

Certaines zones perturbées (hyper-piétinées…) montrent un recouvrement du sol 

quasiment nul. Seules les espèces rudérales adaptées telles que le Cirse des 

champs (Cirsium arvense), la Renouée des oiseaux (Polygonum aviculare), le 

Plantain à larges feuilles (Plantago major) ou le Pâturin annuel (Poa annua) 

arrivent alors à se développer. 

 

Le développement de taxons à tendance hygrophiles, tels que la Renoncule 

rampante (Ranunculus repens), la Lysimaque nummulaire (Lysimachia 

nummularia), la Houlque laineuse (Holcus lanatus), la Fétuque roseau (Festuca 

arundinacea) ou l’Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera), témoigne enfin de 

la capacité du sol à retenir l'eau. 

Correspondance typologique : 

Cette végétation de prairie pâturée relève de l’alliance du Cynosurion cristati 

(Prairies pâturées). 

 

EUNIS : E2.111 (Pâturages à Ivraie vivace) 

CORINE biotopes : 38.111 (Pâturage à Ray-grass) 

UE (Cahiers d’habitats) :  

 

Pas de différences notables depuis 2013. 

 

 

 

Photo 13 : Prairies pâturées (Rainette, 2013) 

 

4.1.2.2 Les végétations arbustives et arborées 

FOURRES  

Description : 

Les fourrés sont des formations pré- et post forestières caractérisées par la 

dominance des nanophanérophytes, qui peuvent être relativement diversifiées du 

point de vue de la flore et de leurs physionomies. Ces formations peuvent en effet 

être représentées en lisière sous forme de manteau, en nappe ou en linéaire sous 

forme de haies. Ces milieux sont généralement liés aux activités humaines 

(gestion agro-pastorale) et témoignent du degré d’évolution d’un milieu 

(dynamique naturelle).  

Sur le site, des végétations de fourrés sont observées à différents endroits du 

talus supérieur de la carrière actuelle. Ces végétations témoignent de la 

dynamique déjà avancée sur ce talus.  

 

La strate arbustive, plus ou moins haute (4 à 6 m) et dense en fonction des 

endroits, est constituée d’espèces globalement semblables aux différents 

endroits. On retrouve essentiellement des essences pionnières tels que le Saule 

marsault (Salix caprea), le Bouleau verruqueux (Betula pendula), accompagnée 

d’espèces comme le Saule blanc (Salix alba), l’Aubépine à un style (Crataegus 

monogyna) et, dans une moindre mesure, le Saule des vanniers (Salix viminalis). 

 

Notons également la présence de l’Arbre aux papillons (Buddleja davidii), espèce 

exotique envahissante, déjà bien installée sur le talus à l’est de la carrière 

actuelle, notamment à proximité de la zone de stockage de matériaux au nord.  

 

La strate herbacée est constituée principalement d’espèces des friches 

(végétation de recolonisation du talus) et des ourlets. On retrouve notamment le 

Tussilage (Tussilago farfara), la Tanaisie commune (Tanacetum vulgare), la 

Cardère sauvage (Dipsacus fullonum), le Galéopsis tétrahit (Galeopsis tetrahit), 

l’Inule conyze (Inula conyzae), l’Armoise commune (Artemisia vulgaris), la 

Lampsane commune (Lapsana communis), l’Épiaire des forêts (Stachys sylvatica) 

ou la Mauve musquée (Malva moschata). 

 

Dans les secteurs plus humides (suintements et ruissellements associés…), la 

Grande prêle (Equisetum telmateia) est encore observée, accompagnée de rares 

espèces telles que l’Epilobe hérissé (Epilobium hirsutum).  

 

Correspondance typologique : 

Ces végétations dominées par une strate arbustive et globalement dépourvues 

d’arbres (éventuellement piquetée) relèvent de la classe des Crataego 

monogynae – Prunetea spinosae (végétations principalement européennes de 

manteaux arbustifs, fruticées et haies) et plus précisément de l’ordre des 

Prunetalia spinosae. Ces végétations des sols méso-eutrophes à eutrophes, 

peuvent être rattachées à l’alliance du Carpino betuli-Prunion spinosae 

(communautés mésophiles).  

 

 

EUNIS : F3.11 (Fourrés médio-européens sur sols riches) 

CORINE biotopes : 31.81 (Fourrés médio-européens sur sol fertile) 

UE (Cahiers d’habitats) :  

 

 

L’actualisation 2016 a mis en évidence peu d’évolution au niveau de ces 

végétations. La répartition spatiale est aujourd’hui légèrement supérieure à celle 

de 2013, ces formations arbustives colonisant progressivement les talus de la 

carrière.   
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Photo 14 : En arrière-plan, de jeunes fourrés (Rainette, 2013) 

 

BOISEMENTS 

Description : 

Cette carrière est délimitée au nord et au sud par des boisements, reliés entre 

eux à l’est par l’étroite bande boisée qui occupe le merlon (issue en partie de 

plantation). Quelques fragments de boisements occupent encore de petites 

surfaces, comme au sud-est, non loin de la route, ou au sud-ouest, en contact de 

la jeune plantation de Peuplier. 

Rappelons que ces boisements sont généralement associés à une étroite bande 

d’ourlet (notamment une végétation d’ourlet à Silène dioïque et Myosotis des 

forêts) voire de ronciers, non systématiquement représentés sur la cartographie 

des habitats. Dans l’ensemble, ces différents boisements présentent des 

structures semblables et des compositions assez similaires (large majorité 

d’espèces similaires). 

Ils sont caractérisés par une strate arborescente assez diversifiée, à structure 

complexe, essentiellement dominée par le Chêne pédonculé (Quercus robur), le 

Frêne commun (Fraxinus excelsior), le Charme commun (Carpinus betulus), le 

Hêtre (Fagus sylvatica), le Merisier (Prunus avium), le Noisetier commun (Corylus 

avellana), le Saule marsault (Salix caprea) et l’Érable sycomore (Acer 

pseudoplatanus). Le Saule blanc (Salix alba) est également souvent installé, 

notamment au nord du talus boisé. Quelques Peupliers d’Italie sont également 

observés de manière plutôt éparse. Notons également la présence de l’Aulne 

glutineux (Alnus glutinosa), à l’extrémité nord de la zone d’étude, au niveau d’un 

petit fossé asséché.  

La strate arbustive, plus ou moins dense selon les endroits, est assez diversifiée. 

On retrouve notamment l’Érable champêtre (Acer campestre), l’Érable sycomore 

(Acer pseudoplatanus) et l’Érable plane (Acer platanoides), le Cornouiller sanguin 

(Cornus sanguinea), le Fusain d'Europe (Euonymus europaeus), le Prunellier 

(Prunus spinosa), ou encore l’Orme champêtre (Ulmus minor) et l’Aubépine à un 

style (Crataegus monogyna).  

Ces boisements présentent une strate herbacée diversifiée et multistratifiée, 

associant à la fois des espèces des ourlets nitrophiles, telles que le Gaillet 

gratteron (Galium aparine), le Géranium herbe-à-Robert (Geranium 

robertianum), la Benoîte commune (Geum urbanum), le Lierre terrestre 

(Glechoma hederacea), la Ficaire (Ranunculus ficaria), quelques espèces de 

mégaphorbiaies comme l’Épilobe hérissé (Epilobium hirsutum), l’Eupatoire 

chanvrine (Eupatorium cannabinum) et la Fétuque géante (Festuca gigantea), 

ainsi que de très nombreuses espèces forestières, comme l’Euphorbe des bois 

(Euphorbia amygdaloides), le Lierre grimpant (Hedera helix), le Millet étalé 

(Milium effusum), le Pâturin des bois (Poa nemoralis), la Primevère élevée 

(Primula elatior), la Renoncule tête-d'or (Ranunculus auricomus), la Laîche des 

forêts (Carex sylvatica), la Canche cespiteuse (Deschampsia cespitosa), l’Adoxe 

musquée (Adoxa moschatellina), le Lamier jaune (Lamium galeobdolon) ou le 

Brachypode des bois (Brachypodium sylvaticum). 

De très nombreux géophytes sont également installées, comme le Gouet tacheté 

(Arum maculatum), la Parisette à quatre feuilles (Paris quadrifolia), le Sceau-de-

Salomon multiflore (Polygonatum multiflorum) ainsi que plusieurs Orchidées : la 

Platanthère des montagnes (Platanthera chlorantha), la Listère ovale (Listera 

ovata) ou encore l’Orchis de Fuchs (Dactylorhiza fuchsii), espèce protégée dans 

la région, régulièrement observée au niveau de ces boisements.  

 

Notons également que certaines espèces forment ponctuellement de véritables 

faciès, sur des zones plus ou moins étendues. C’est le cas de la Mercuriale vivace 

(Mercurialis perennis) qui forme des peuplements denses et étendus, de la 

Jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta) ou encore de la Petite pervenche 

(Vinca minor), installées de manière moins étendue. 

 

Outre l’Orchis de Fuchs, ces boisements abritent différentes espèces de valeur 

patrimoniale élevée (dont plusieurs protégées), notamment le Myosotis des bois 

(Myosotis sylvatica), la Cardère poilue (Dipsacus pilosus) et, en lisière, la Gesse 

des bois (Lathyrus sylvestris).  

 

Correspondance typologique : 

Ces zones boisées à structure complexe, assez fragmentaires à l’échelle de la 

zone d’étude et marquées ponctuellement par une rudéralisation certaine, 

relèvent de la classe des Querco roboris – Fagetea sylvaticae (forêts tempérées 

caducifoliées ou mixtes, collinéennes et montagnardes), et souvent, plus 

précisément, de l’alliance du Fraxino excelsioris – Quercion roboris (communautés 

des sols à bonne réserve hydrique), caractérisée par une strate herbacée 

associant les espèces forestières mésohygrophiles et des espèces des ourlets 

eutrophiles. On notera la naturalité limitée au niveau du merlon (plantation). 

Ces boisements présentent par ailleurs une composition floristique souvent 

proche de la Chênaie-charmaie à Primevère élevée (Primulo elatioris-Carpinetum 

betuli), qui constitue un climax édaphique dû à l’engorgement du substrat, 

caractérisée par la présence de Fraxinus excelsior, Lamium galeobdolon, Primula 

elatior, Stachys sylvatica et Viola reichenbachiana. L’ourlet à Silène dioïque et 

Myosotis des forêts évolue spontanément vers ce boisement, par l’intermédiaire 

d’un roncier (CATTEAU, DUHAMEL et al., 2010). 

Ce type de boisement constitue un habitat considéré d’intérêt 

communautaire à l’échelle européenne (UE : 9160). 

Notons par ailleurs qu’en contact au nord de l’aire d’étude, le relief est nettement 

plus marqué, permettant à d’autres types de boisements de valeur patrimoniale 

élevée (Directive Habitats/Faune/Flore) de s’exprimer. 

 

 

EUNIS : G1.A13 (Frênaies-chênaies subatlantiques à Primula elatior) 

CORINE biotopes : 41.23 (Frênaies-chênaies sub-atlantiques à Primevère) 

UE (Cahiers d’habitats) : 9160 (Chênaies pédonculées ou chênaie-charmaies 

subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli) 

 

L’actualisation 2016 a mis en évidence : 

- La destruction totale (limite enceinte) du fragment boisé et des espèces 

associées (notamment les 2 taxons protégés : Lathyrus sylvestris et Dactylorhiza 

fuchsii) au nord-est, cette zone étant aujourd’hui utilisée pour le stockage de 

matériaux (Cf. page 44). On notera qu’à ce niveau, le merlon boisé en contact à 

l’est est également impacté puisque les dépôts recouvrent aujourd’hui la partie 

inférieure des troncs présents ; 

- Peu d’évolution au niveau du merlon boisé (à l’exception du secteur au nord) ; 

- Globalement pas d’évolution au niveau du boisement au sud-est (en contact des 

prairies pâturées). 

 

 

 

 

Photo 15 : Boisement occupant le talus boisé (Rainette, 2013) 
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Photo 16 : Faciès à Mercuriale vivace (Rainette, 2013)  

 

 

 

 

Photo 17 : Fragment du boisement détruit (Rainette, 2016) 

 

ALIGNEMENTS D’ARBRES 

Description : 

Des alignements d’arbres sont installés au sud-est, au niveau des parcelles 

pâturées. Tandis que l’un de ces alignements est uniquement constitué de Saule 

blanc (Salix alba) taillés en têtard, les autres abritent à la fois des arbres têtards 

et des arbres non taillés.  

La strate arborée est principalement dominée par le Saule blanc (Salix alba), 

souvent taillé en têtards, accompagné du Frêne commun (Fraxinus excelsior) et 

du Chêne pédonculé (Quercus robur). 

Dans une strate arbustive peu dense et éparse, on retrouve l’Aubépine à un style 

(Crataegus monogyna), le Rosier des chiens (Rosa canina) et le Sureau noir 

(Sambucus nigra). 

La strate herbacée est peu recouvrante et relativement peu diversifiée, liée 

notamment au piétinement des bovins installés dans la parcelle. Sont installées 

de nombreuses espèces nitrophiles des ourlets, comme la Grande ortie (Urtica 

dioica), le Gaillet gratteron (Galium aparine), le Lierre terrestre (Glechoma 

hederacea), le Silène dioïque (Silene dioica), le Torilis faux-cerfeuil (Torilis 

japonica), la Benoîte commune (Geum urbanum), l’Épiaire des forêts (Stachys 

sylvatica) et la Podagraire (Aegopodium podagraria), associées à de rares espèces 

forestières comme le Gouet tacheté (Arum maculatum) et le Lierre grimpant 

(Hedera helix). 

 

La Ronce (Rubus sp.) est par endroit installée.  

 

Correspondance typologique : 

EUNIS : G5.1 (Alignements d’arbres) x FA (haies) 

CORINE biotopes : 84.1 (Alignements d’arbres) x 84.2 (Bordures de haies) 

UE (Cahiers d’habitats) :  

 

 

Photo 18 : Alignement de Saule blanc taillés en têtards (Rainette, 

2013) 

 

 

Photo 19 : Alignement de Saule blanc, taillés ou non (Rainette, 2013) 

 

On notera que suite aux aménagements au sud-est de la carrière (nouvel accès), 

une majorité des peupliers constituant le bosquet (plantation) ont été abattus.  

Seuls quelques arbres ont été préservés, constituant aujourd’hui des alignements.  

 

 

 

HAIES 

Description : 

Outre les alignements d’arbres observés au sein des pâtures, des haies sont 

également observables au nord, en bordure des chemins d’accès. Ces haies sont 

marquées par une strate arbustive (voire arborée) bien développée, 

contrairement aux alignements d’arbres dans lesquels les arbustes étaient peu 

représentés. Notons que la haie localisée au nord-ouest est en réalité un fragment 

préservé du boisement initialement présent à cet endroit (avant défrichement).  

 

Ces haies présentent une strate arbustive plus ou moins élevée, généralement 

comprise entre 3 et 6 m, constituée de différentes espèces, notamment le Frêne 

commun (Fraxinus excelsior), le Saule marsault (Salix caprea), qui constituent 

ponctuellement une strate arborée (±8 m), le Cornouiller sanguin (Cornus 

sanguinea), le Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) et le Noisetier commun 

(Corylus avellana).  

 

La strate herbacée observée au niveau de ces haies regroupe une majorité 

d’espèces des végétations d’ourlets plutôt secs, comme le Clinopode commun 

(Clinopodium vulgare), l’Épervière de Lachenal (Hieracium lachenalii) ou l’Origan 

commun (Origanum vulgare) et des ourlets nitrophiles, comme le Gaillet 

gratteron (Galium aparine), le Géranium herbe-à-Robert (Geranium 

robertianum), la Benoîte commune (Geum urbanum), le Silène dioïque (Silene 

dioica) ou l’Ortie dioïque (Urtica dioica).  

 

Cette strate est complétée d’espèces prairiales comme le Fromental élevé 

(Arrhenatherum elatius), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) ou la Houlque 

laineuse (Holcus lanatus). 
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La Clématite des haies (Clematis vitalba) et le Tamier commun (Tamus 

communis) sont souvent installés. Notons enfin la présence, non loin de la haie 

de Saule marsault (Salix caprea), de la Gesse des bois (Lathyrus sylvestris), 

espèce protégée au niveau régional.  

 

 

Photo 20 : Haie à Saule marsault localisée au nord (Rainette, 2013) 

 

Correspondance typologique : 

EUNIS : F3.11 (Fourrés médio-européens sur sols riches) 

CORINE biotopes : 31.81 (Fourrés médio-européens sur sol fertile) 

UE (Cahiers d’habitats) :  

 

 

Les prospections de 2016 ont mis en évidence la destruction des linéaires de haies 

au niveau des zones aménagées au nord-est de la zone d’exploitation actuelle 

(stockage de matériaux) et au sud-est (stockage de matériaux et nouvel accès 

sur site).  

 

 

 

PLANTATION DE PEUPLIER DU CANADA 

Description : 

Au sud-ouest de l’aire d’étude, de nombreux peuplier (Peupliers du Canada) ont 

été plantés en alignement, entre la voie d’accès et le long de la route.  

Près d’une quarantaine d’arbres constituent une strate arborescente assez 

clairsemée (individus encore jeunes). La strate arbustive est inexistante et seuls 

quelques jeunes ligneux (< 0.8 m) sont installés au niveau de la pelouse 

préforestière qui se développe en strate herbacée. 

La végétation herbacée constitue une pelouse préforestière (pelouse ourlifiée), 

globalement similaire à celle observée en contact au nord (bordure du talus). 

Cette strate herbacée est riche et diversifiée, composée en majorité d’espèces 

prairiales, mêlée d’espèces mésohygrophiles des mégaphorbiaies et d’espèces 

des ourlets plus ou moins eutrophiles.  

Plusieurs espèces préforestières sont installées, et témoignent de la dynamique 

déjà avancée de la végétation. Citons notamment le Myosotis des bois (Myosotis 

sylvatica), protégé dans la région, et deux orchidées, la Platanthère des 

montagnes (Platanthera chlorantha) et l’Épipactis à larges feuilles (Epipactis 

helleborine). 

Notons enfin que de jeunes individus de Peuplier d’Italie ont également été 

plantés, plus récemment, au niveau de la pelouse préforestière à l’est du talus. 

Ces quelques arbres sont encore peu élevés (4 m). 

 

 

Photo 21 : Plantation de Peupliers d’Italie (Rainette, 2013) 

 

Correspondance typologique  

EUNIS : G1.C1 (Plantations de Populus) x E5.43 (Lisières forestières ombragées) 

CORINE biotopes : 83.321 (Plantations de Peupliers) x 37.72 (Franges des 

bords boisés ombragés) 

UE (Cahiers d’habitats) : 6430 (Lisières forestières plus ou moins nitrophiles 

et hygroclines) 

 

 

Les nouveaux aménagements (zone de stockage et nouvel accès sur site) ont 

entrainé la destruction d’une large majorité des arbres constituant cette 

plantation (et des espèces constituant la strate herbacée).  

 

4.1.2.3 Les végétations anthropiques 

CULTURES 

Description : 

A l’est du périmètre actuel de la carrière, une surface importante est actuellement 

occupée par des grandes cultures (notamment du Maïs).  

Globalement, très peu de taxons sont observés au niveau de ces différentes 

parcelles. Les espèces observées sont des adventices directement liées aux 

activités culturales. Elles appartiennent pour une majorité aux végétations 

annuelles, commensales des cultures. Nous citerons par exemple le Liseron des 

champs (Convolvulus arvensis), le Mouron des champs (Anagallis arvensis), la 

Mercuriale annuelle (Mercurialis annua), le Chénopode blanc (Chenopodium 

album), la Stellaire intermédiaire (Stellaria media) et le Panic pied-de-coq 

(Echinochloa crus-galli).  

En bordure de ces cultures se développe une végétation plutôt rudérale, inféodée 

aux milieux fréquemment fauchés, remaniés et/ou piétinés. On observe en 

abondance les espèces eutrophiques, largement influencées par les pratiques 

agricoles, notamment le Cirse des champs (Cirsium arvense), la Berce commune 

(Heracleum sphondylium), l’Ortie dioïque (Urtica dioica) et le Gaillet gratteron 

(Galium aparine). 

 

Photo 22 : Culture localisée à l’est en contact des prairies pâturées 

(Rainette, 2013) 

 

Correspondance typologique : 

EUNIS : I1.1 (Monoculture intensive) 

CORINE biotopes : 82.11 (Grandes cultures) 

UE (Cahiers d’habitats) :  

 

 

Pas de différences notables suite aux passages de 2016. 
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CHEMINS ET VOIES D’ACCES 

Description : 

Une voie d’accès est localisée sur le pourtour de la carrière actuelle. Cette voie, 

très régulièrement empruntée par les engins de la carrière (tassement du sol, 

poussières…), n’abrite quasiment aucune espèce végétale. Le recouvrement du 

sol est proche du nul.  

Seules de très rares espèces rudérales arrivent à se maintenir très ponctuellement 

(souvent en bordure). On retrouve notamment le Laiteron maraîcher (Sonchus 

oleraceus), le Tussilage (Tussilago farfara), le Panais brûlant (Pastinaca sativa) 

ou encore le Mouron rouge (Anagallis arvensis).  

Par ailleurs, un petit chemin est observé au nord, en bordure de la clôture de la 

carrière. Sur ce chemin, une végétation de pelouse ouverte sèche, assez rase, est 

installée, mais occupe une surface réduite. On retrouve alors quelques espèces 

(dont plusieurs annuelles) des milieux secs et tassés, telles que l’Agrostide 

capillaire (Agrostis capillaris), la Vergerette âcre (Erigeron acer), le Pâturin 

comprimé (Poa compressa), la Vulpie queue-de-rat (Vulpia myuros) ou encore le 

Catapode rigide (Catapodium rigidum…).  

 

Correspondance typologique : 

EUNIS : J1.4 (Sites industriels et commerciaux en activité des zones urbaines et 

périphériques) 

CORINE biotopes : 86.3 (Sites industriels en activité) 

UE (Cahiers d’habitats) :  

 

 

Photo 23 : Voie d’accès bordant la carrière actuelle (Rainette, 2013)  

 

Pas de différences notables suite aux passages de 2016. 

 

 

 

 
Photo 24 : Chemin localisé au nord (Rainette, 2013) 

 

ZONE DE STOCKAGE DE MATERIAUX 

Description : 

Au nord-ouest de l’aire d’étude, une zone de stockage de matériaux est installée. 

Elle occupe une surface initialement boisée.  

Cette zone est aujourd’hui utilisée afin de stocker les matériaux (gravats, 

granulats…). Les perturbations régulières (passages d’engins, zones en perpétuel 

remaniement…) ne permettent pas l’installation de végétaux. Seules quelques 

espèces des friches et zones rudérales arrivent à se développer en bordure, 

comme le Millepertuis perforé (Hypericum perforatum), la Carotte commune 

(Daucus carota), l’Armoise commune (Artemisia vulgaris), la Barbarée commune 

(Barbarea vulgaris), la Tanaisie commune (Tanacetum vulgare), le Séneçon 

commun (Senecio vulgaris) ou le Passerage champêtre (Lepidium campestre). 

 

Correspondance typologique  

EUNIS : J1.4 (Sites industriels et commerciaux en activité des zones urbaines et 

périphériques) 

CORINE biotopes : 86.3 (Sites industriels en activité) 

UE (Cahiers d’habitats) :  

 

Photo 25 : Vues générales de la zone de stockage des matériaux 

(Rainette, 2013) 

 

 

Pas de différences notables au niveau des zones existantes en 2013, ces zones 

étant soumises aux mêmes perturbations.  

Comme déjà précisé, de nouvelles zones de stockage ont en revanche été 

aménagées (nord-est et sud-est) entrainant la destruction des habitats en place 

(Voir précédemment).  

 

 

 Cartographie des habitats 

 

Sont présentées ci-après :  

- La cartographie des habitats 2013 (figurent les secteurs ayant fait l’objet 

de modifications) ;  

- La cartographie des habitats 2016 (actualisation).  
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Carte 8 : Cartographie des habitats - 2013   
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Carte 9 : Cartographie des habitats - 2016 
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 Analyse bibliographique 

Du fait du grand nombre de données bibliographiques disponibles et par souci de 

clarté, seules les espèces patrimoniales et menacées sont ici prises en compte. 

4.1.4.1 Digitale 2 (CBNBl) 

Afin de compléter les prospections de terrain, une consultation de la base de 

données du CBNBl a été effectuée (via Digitale 2) sur les communes de Bellignies 

et Bettrechies (en contact).  

 

Il apparait que 15 taxons observés plus ou moins récemment sur ces communes 

sont protégées et/ou considérés comme menacés à l’échelle régionale. Le tableau 

ci-contre rend compte des indices (rareté…) pour chacun de ces taxons.  

 

Notons que pour plusieurs de ces taxons, les données sont en réalité assez 

anciennes (avant 1978). Les taxons concernés sont : Saxifraga granulata, 

Euphorbia dulcis L. subsp. incompta, Dianthus armeria, Gagea lutea, Hypericum 

montanum, Fragaria moschata et Lathyrus sylvestris. 

 

Parmi les taxons cités, plusieurs ont été observées au cours des prospections de 

Rainette 2013 : Myosotis sylvatica, Lathyrus sylvestris, Dactylorhiza fuchsii et 

Ophrys apifera.  

 

Parmi les taxons non observés, plusieurs pourraient potentiellement, au vu de 

leurs écologies, être observés sur ou à proximité immédiate de la zone d’étude. 

En effet, beaucoup de ces taxons sont inféodés : 

- Aux milieux forestiers sur sols généralement calcarifères (bois frais, 

coupes et lisières forestières, haies…) comme : Gagea lutea, Hypericum 

montanum, Fragaria moschata, Euphorbia dulcis, Stellaria 

nemorum, Persicaria bistorta et pourraient donc être observés au niveau 

des boisements localisés au nord et au sud ; 

- Aux prairies (plus ou moins fraiches) et talus, comme : Saxifraga 

granulata, Colchicum autumnale et pourraient être observées au niveau 

des zones prairiales ; 

- Aux sources, suintements et berges des cours d’eau, comme 

Chrysosplenium alterniflorum et Stellaria nemorum et pourraient être 

observées au nord, au sein du boisement traversé par l’Hogneau, petit 

cours d’eau. 

 

 

Malgré des recherches ciblées, ces différents taxons n’ont pas été observés sur 

l’aire d’étude. 

 

 

Une nouvelle consultation de Digitale 2 a été effectuée en 2016. Il ressort que 

seule une nouvelle espèce menacée est mentionnée sur la commune de 

Bellignies : le Pommier (Malus sylvestris), espèce peu commune et vulnérable 

dans la région, inféodée aux lisières forestières, fourrés mésophiles et boisements 

clairs.  

4.1.4.2 Etude Rainette, 2011 

Rappelons que Rainette fut missionné en 2011 pour étudier les secteurs à l’ouest 

de la carrière. Au cours de ces prospections, plusieurs espèces protégées et/ou 

menacées ont été observées. Le tableau suivant rend compte des différents 

indices pour ces taxons.  

 

Parmi ceux-ci : seuls 2 n’ont pas été ré-observées sur la nouvelle zone d’étude 

de 2013 : Lathraea squamaria et Alchemilla sp.. L’Alchemille, qui n’a pu être 

déterminée à l’époque au rang de l’espèce (mais taxon d’intérêt certain), était 

observée au nord, au sein d’une clairière. La Lathrée écailleuse était observée à 

l’ouest, en bordure d’un petit chemin forestier.  

 

Bien que ces espèces n’aient pas été ré-observées à l’est de la carrière en 2013, 

elles doivent être considérées comme présentes, au moins, à proximité 

immédiate. L’Alchemille pourrait cependant potentiellement être observée au 

niveau des pelouses préforestières au sein de la zone d’étude 2013. 

 

 

Tableau 14 : Espèces protégées et/ou menacées citées sur les communes de Bellignies et Bettrechies (CBNBl, 2013) 

Tableau 15 : Espèces patrimoniales observées en 2011 par Rainette, à proximité 

Nom scientifique Nom français
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. 
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Z
N
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E

F
F
 

N
P

C

Gagea lutea  (L.) Ker-Gawl. Gagée des bois I E EN N1 Oui Oui Oui

Saxifraga granulata  L.
Saxifrage granulée ; Saxifrage à 

bulbilles
I AR EN R1 Oui Oui Oui

Hypericum montanum  L. Millepertuis des montagnes I E CR Oui Oui Oui

Fragaria moschata  Weston Fraisier musqué I(N?) E?{E?,D?} VU Oui Oui Oui

Euphorbia dulcis  L. subsp. incompta (Cesati) Nyman Euphorbe pourprée I RR VU R1* Oui Oui Oui

Dianthus armeria  L. Œillet velu I(N?SC) RR{RR,E,E} VU R1;C0 Oui Oui Oui

Persicaria bistorta  (L.) Samp. Renouée bistorte ; Bistorte I R NT R1 Oui Non Oui

Colchicum autumnale  L. Colchique d'automne I PC NT R1 Oui Non Oui

Stellaria nemorum  L. Stellaire des bois (s.l.) I AR LC R1 Oui Non Oui

Stellaria nemorum  L. subsp. nemorum Stellaire des bois I AR LC R1* Oui Non Oui

Chrysosplenium alternifolium  L. Dorine à feuilles alternes I AR LC R1 Oui Non Oui

Myosotis sylvatica  Ehrh. ex Hoffmann Myosotis des bois I(NSC) PC{AR,(AR)} LC R1 Oui Non Oui

Lathyrus sylvestris  L. Gesse des bois ; Gesse sauvage I PC LC R1 Oui Non Oui

Dactylorhiza fuchsii  (Druce) Soó Orchis de Fuchs I AC LC R1;A2<>6;C(1) Oui Non Oui

Ophrys apifera  Huds. Ophrys abeille I AC LC R1;A2<>6;C(1) Oui Non Oui

Espèces observées (Rainette, 2013)

Nom scientifique Nom français

S
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t.
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F
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P

C

Lathraea squamaria  L. Lathrée écailleuse I R NT Oui Non Oui

Myosotis sylvatica  Ehrh. ex Hoffmann Myosotis des bois I(NSC) PC{AR,(AR)} LC R1 Oui Non Oui

Lathyrus sylvestris  L. Gesse des bois ; Gesse sauvage I PC LC R1 Oui Non Oui

Dactylorhiza fuchsii  (Druce) Soó Orchis de Fuchs I AC LC R1;A2<>6;C(1) Oui Non Oui

Ophrys apifera  Huds. Ophrys abeille I AC LC R1;A2<>6;C(1) Oui Non Oui

Alchemilla sp. Alchemilla sp. / / /

http://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=6951
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 Evaluation patrimoniale 

4.1.5.1 La flore 

Tous les taxons relevés dans les différents milieux décrits précédemment sont 

listés ci-après dans un tableau. Pour chaque taxon, différents indices sont précisés 

(statut, rareté, menace, protection au niveau régionale…), d’après la Liste des 

plantes vasculaires (Ptéridophytes et Spermatophytes) citées en Haute-

Normandie, Nord - Pas de Calais et Picardie. Référentiel taxonomique et 

référentiel des statuts. Version 2.7. DIGITALE (Système d’information floristique 

et phytosociologique) diffusée par le Centre régional de phytosociologie agréé 

CBN de Bailleul, 2016 (date d’extraction : 25/08/2016). Ces indices permettent, 

entre autres, d’établir la valeur patrimoniale du site.  

 

Le site présente une diversité spécifique élevée puisque lors des prospections, 

240 taxons ont été observés sur l’ensemble de la zone d’étude en 2013 et 2016, 

dont 17 pour lesquels la cotation UICN n’est pas applicable (cas des espèces 

adventices, subspontanées, sténonaturalisées, eurynaturalisées et des taxons 

indigènes hybrides).  

 

Cette diversité est directement liée à la diversité d’habitats en place 

(hétérogénéité des conditions (substrats, hygrométrie, stades dynamiques…)).  

 

Parmi ces taxons, 4 espèces sont protégées au niveau régional, auxquelles 

s’ajoute 5 autres espèces considérées d’intérêt patrimonial à l’échelle 

régionale (3 espèces inventoriées en 2016 et 2 en 2018).  

 

La figure ci-après illustre la proportion des degrés de rareté des espèces 

floristiques. Les espèces pour lesquelles l’évaluation UICN n’est pas applicable 

(NA) ne sont pas intégrées au graphique suivant. 

 

 

 

Légende : RR : Très rare ; R : Rare ; AR : assez rare ; PC : peu commun ; AC : assez commun 

; C : commun ; CC : très commun. 

Figure 7 : Proportions des degrés de rareté des espèces floristiques 

Les degrés de rareté varient de « très commun » à « très rare ». Bien qu’une 

majorité des espèces apparaissent comme communes ou très communes, près 

de 20 % des espèces sont jugés assez communes à très rares. 

 

 

ESPECES PROTEGEES 

4 espèces protégées au niveau régional ont été observées sur l’aire d’étude. 

Le tableau suivant rend compte des différents statuts de ces espèces. 

 

 

Tableau 16 : Espèces protégées, raretés et menaces 

Ces 4 taxons, assez communs à peu communs, sont également déterminants de 

ZNIEFF dans la région et considérés de préoccupation mineure. 

 

Rappelons que les arrêtés de protection des espèces végétales, aussi 

bien au niveau national que régional, stipulent : « Afin de prévenir la 

disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des 

biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps […], la destruction, la 

coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, 

l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens 

sauvages des espèces citées à l'annexe I du présent arrêté. 

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage, 

ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux 

sur les parcelles habituellement cultivées. » 

 

Etat des populations (2013-2016) 

Le tableau suivant rend compte de l’état général des populations de ces espèces 

en 2013, puis en 2016, puis en 2018 (mise à jour des stations lors d’un passage 

uniquement ciblé sur les espèces protégées et patrimoniales).  

 

 

4%

12%

30%

51%

2%
RR ? (1 sp.)

R (1 sp.)

AR (1 sp.)

PC (9 sp.)

AC (26 sp.)

C (67 sp.)

CC (114 sp.)

sans statut (4 sp.)

Tableau 17 : Etat des populations des espèces protégées 

observées en 2013, 2016 et 2018 

Nom scientifique Nom français Rar. NPC Men. NPC Dét. ZNIEFF NPC

Myosotis sylvatica  Ehrh. ex Hoffmann Myosotis des bois PC{AR,(AR)} LC Oui

Lathyrus sylvestris  L. Gesse des bois PC LC Oui

Dactylorhiza fuchsii  (Druce) Soó Orchis de Fuchs AC LC Oui

Ophrys apifera  Huds. Ophrys abeille AC LC Oui

Espèce
2013                                                                                                               

Etat population

2016                                                                                             

Etat population

2018                                                                                          

Etat populations

Myosotis sylvatica 

Ehrh. Ex Hoffmann

Population étendue sur plusieurs centaines de mètres 

linéaires et souvent continue comprenant de très 

nombreux individus (>>1000)

Population au moins aussi étendue. L'espèce semble 

d'avantage observée à l'est du merlon (dynamique 

d'ourlification). 

Population globalement aussi étendue, en légère 

réduction à l'extrémité nord du merlon. 

Lathyrus sylvestris  L. 
Population d'au moins 16 individus (6+10) réparties en 2 

stations peu étendues

Seule 1 station est aujourd'hui observée (13 individus) ; 

la station localisée au niveau du boisement au nord a 

été détruite. 

Seule une station a été observée en 2018, comportant 

une dizaine d'individu (même station que 2016)

Dactylorhiza fuchsii 

(Druce) Soo

Population d'au moins 100 individus (70 + 30) répartis 

au nord, des deux cotés du merlon et au niveau du 

fragment de boisement

Seuls 16 individus ont été dénombrés lors des 

prospections 2016 (à l'est du merlon). L'aménagement 

de la zone de stockage (destruction du boisement, 

dépôts de matériaux sur le merlon) a en effet entrainé 

la destruction de nombreux individus. 

Aucun individu n'a été observé en  2018 au niveau du 

merlon. Une nouvelle station de 2 individus a cependant 

été localisée au niveau du boisement situé au sud-est 

de la zone d'étude. 

Ophrys apifera  Huds. 
Population d'au moins 80 individus (50 + 26), réparties 

en deux stations (au sud-est et au nord du merlon)

Aucun individu n'a été observé en 2016. la station 

localisée au sud-est en 2013 a été détruite par 

l'aménagement d'une zone de stockage (habitat 

initialement favorable). De plus, l'habitat à l'est du 

merlon semble aujourd'hui moins favorable au 

développement de l'espèce (ourlification +- avancée). 

L'observation de l'espèce était aussi de ce fait plus 

complexe en 2016 (végétation plus dense et haute). Par 

conséquent, l'espèce doit encore être considérée 

comme présente sur le site, mais semble montrer un 

effectif sans doute réduite (habitat défavorable moyen 

à inadéquat). 

Aucun individu n'a été observé en 2018 au sein de la 

zone d'étude. 
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ESPECES PATRIMONIALES 

A ces 4 espèces, s’ajoutent également 3 autres espèces d’intérêt patrimonial 

observée en 2016. Le tableau suivant rend compte des différents indices de ces 

espèces. 

 

 

Légende : AR : assez rare, RR : Très rare ; R : Rare 

Tableau 18 : Espèces patrimoniales, raretés et menaces 

Par ailleurs, notons que plusieurs espèces n’ont pu être déterminées. Parmi celles-

ci, une Onagre (Oenothera sp.) pourrait correspondre à l’Onagre de Silésie 

(Oenothera subterminalis), espèce rare et patrimoniale, toutefois non indigène 

(eurynaturalisée).  

 

Ces espèces patrimoniales sont localisées sur la carte ci-après en 2016.   

 

A noter que 2 autres espèces patrimoniales ont été recensées en 2018 

dans le cadre d’un inventaire ciblé sur les espèces floristiques protégées et 

patrimoniales (mise à jour des stations, etc.). De même que précédemment, le 

tableau ci-dessous rend compte des différents indices de ces espèces. 

 

 

Tableau 19 : Espèces patrimoniales, raretés et menaces 

 

AUTRES ESPECES REMARQUABLES  

A ces espèces considérées d’intérêt patrimonial, s’ajoutent également différentes 

espèces peu banales. Citons notamment la Crépide bisannuelle (Crepis biennis), 

la Grande prêle (Equisetum telmateia), la Vergerette âcre (Erigeron acer), peu 

communes à l’échelle régionale. 

 

 

ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

4 espèces exotiques envahissantes ont été observées sur l’aire d’étude. Parmi 

elles, 3 présentent un caractère invasif avéré (A) et une potentielle (P). Le tableau 

suivant rend compte des différents statuts de ces espèces. 

 

 

Tableau 20 : Espèces exotiques envahissantes observées 

 

L’arbre aux papillons est déjà bien installé au nord du talus de l’actuelle carrière 

et colonise progressivement la friche. Cette espèce exotique possède un caractère 

invasif avéré.  

L’aster lancéolé est observé très régulièrement sur l’ensemble de la zone.  

Le Robinier faux-acacia est installé au nord-est de la zone d’exploitation actuelle.  

Enfin, le Séneçon du Cap est observé au niveau des chemins d’accès (zones nues) 

et, très ponctuellement, au niveau de la pelouse préforestière à l’est du talus. 

Cette espèce exotique présente un caractère invasif potentiel.  

 

 

AUTRES ESPECES 

Plusieurs taxons ne possèdent pas d’indice de rareté. Pour plusieurs d’entre eux, 

seul le genre a pu être déterminé (Taraxacum sp., Rubus sp.). Cette 

détermination partielle est expliquée par une complexité dans la détermination 

taxonomique et/ou par des visites de terrain en inadéquation avec la phénologie 

des espèces. Toutefois, au vu de certains critères de détermination, ces différents 

taxons, à l’exception de l’Onagre (Oenothera sp.), ne semblent pas correspondre 

aux espèces protégées et/ou considérées d’intérêt patrimonial à l’échelle 

régionale pour les genres concernés.  

 

Par ailleurs, un autre taxon présente l’indice de rareté (?). Il s’agit du Chénopode 

rouge (Chenopodium rubrum var. rubrum). Ce (?) signifie que le taxon est 

présent dans le Nord-Pas de Calais mais que la rareté ne peut être évaluée sur la 

base des connaissances actuelles. Notons cependant que l’espèce est considérée 

comme commune à l’échelle régionale.  

 

 

            

                 

Photo 26 : Dactylorhiza fuchsii et Ophrys apifera, sur zone (Rainette, 

2012) 

 

 

Les cartes de localisation des espèces protégées observées en 2013 et 

des espèces protégées et patrimoniales observées en 2016 sont 

présentées en pages suivantes.  

La prospection ciblée sur ces espèces floristiques à enjeux (espèces 

protégées et patrimoniales), réalisée en 2018, a également permis la 

mise à jour de ces stations en 2018 et la réalisation d’une carte, 

présentée ci-après.  

 

 

 

 

Nom scientifique Nom français Ind. Rareté Menace Dét. ZNIEFF

Dipsacus pilosus L. Cardère poilue I AR LC Oui

Hieracium maculatum Schrank Épervière tachée I RR? DD Oui

Scrophularia umbrosa Dum. Scrofulaire ailée (s.l.) I R NT Oui

Nom scientifique Nom français Ind. Rareté Menace Dét. ZNIEFF

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Rich. Orchis pyramidal I R VU Oui

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. Orchis bouc I AR LC Oui

Nom scientifique Nom français Ind. Rareté Inv

Aster lanceolatus Willd. Aster lancéolé N;S R? A

Buddleja davidii Franch. Buddléia de David ; Arbre aux papillons Z C A

Robinia pseudoacacia L. Robinier faux-acacia N;C PC A

Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap Z AC P
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Carte 10 : Localisation des espèces protégées (R1) - 2013 
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Carte 11 : Localisation des espèces protégées (R1) et patrimoniales - 

2016 
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Carte 12 : Localisation des espèces protégées (R1) et patrimoniales - 

2018
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4.1.5.2 Les habitats 

L’évaluation patrimoniale repose notamment sur la Liste des végétations du nord-

ouest de la France (Région Haute-Normandie, région Nord - Pas de Calais et 

région Picardie) avec évaluation patrimoniale et correspondance vers les 

typologies EUNIS et Cahiers d'habitats (date d’extraction : 14/10/2016), diffusée 

par le Centre régional de phytosociologie agréé CBN de Bailleul. Notons toutefois 

que fréquemment, la végétation observée sur le site est difficilement rattachable 

à un syntaxon précis (végétation peu caractéristique, communauté basale…).  

 

Cette évaluation repose également sur l’inscription (ou non) des habitats à la 

Directive Habitats/Faune/Flore (intérêt communautaire à l’échelle européenne), 

sur la rareté des espèces constituant la végétation, sur la fonctionnalité de 

l’habitat et sur l’état de conservation de l’habitat (intégrité et typicité de 

structure).  

 

Plusieurs des habitats observés sur l’aire d’étude présentent une forte valeur 

écologique et apparaissent alors comme remarquables.  

 

HABITATS REMARQUABLES  

 

- Friches 

 

Les friches abritent une richesse floristique assez élevée, bien qu’elles soient 

principalement constituées d’espèces banales. Ces végétations, de naturalité 

réduite, sont considérées comme communes dans la région.  

 

Toutefois, au niveau du talus marneux de l’actuelle carrière, quelques zones de 

suintements et de ruissellement (résurgences d’eau carbonatée) abritent une 

végétation remarquable. Elles permettent en effet le développement d’une 

végétation ouverte à Equisetum telmateia (Epilobio hirsuti-Equisetetum 

telmateiae). Cette végétation constitue un habitat inscrit en annexe 1 de la 

Directive « Habitats/Faune/Flore » (code UE : 6430). Bien qu’abritant des 

espèces communes, cette association, rare et quasi menacée à l’échelle régionale, 

représente en outre une association originale, notamment du point de vue 

écologique et systémique (CATTEAU, DUHAMEL et al., 2010). Elle est 

habituellement observée au niveau des falaises marneuses (en position souvent 

primaire). Par ailleurs, ces friches jouent un rôle réel pour la faune 

(entomofaune…).  

Ces éléments confèrent une valeur patrimoniale assez limité à cet habitat 

(sens large), mais ponctuellement élevée (résurgences…).  

 

- Friches prairiales 

Les végétations de friches prairiales (faciès de pelouses préforestières) abritent 

une diversité floristique élevée, et assurent le maintien de remarquables 

populations d’espèces protégées (Ophrys apifera, Dactylorhyza fuchsii, Myosotis 

sylvatica). 

Les zones les moins ourlifiées présentent des compositions floristiques proches 

des prairies de fauche, notamment de prairies relevant de l’alliance de 

l’Arrhenatherion elatioris (intérêt communautaire), de plus en plus rares et 

menacées à l’échelle régionale, et présentent une réelle valeur écologique (rôle 

de lisière…). 

En revanche, les secteurs les plus ourlifiés se rapprochent de l’ourlet à Silène 

dioîque et Myosotis des forêts (Sileno dioicae – Myosotidetum sylvaticae). En 

bordure de forêts, cet ourlet à Silène dioïque et Myosotis des forêts est également 

considéré d’intérêt communautaire et constitue une végétation très rare (Voir ci-

après). 

Associées aux boisements, ces végétations constituent une limite semi-perméable 

entre deux milieux (dits ouverts et fermés). Il s’agit d’un écotone qui a une grande 

importance écologique et un rôle pour la résilience écologique de la forêt face aux 

aléas climatiques. 

Par ailleurs, l’hétérogénéité de ces végétations (plus ou moins piquetées…) est 

favorable à une augmentation de sa richesse écologique. En effet, par leur 

structure, les lisières présentent une diversité de micro-habitats, de gradients de 

température et d’humidité favorables à une diversification de la faune et de la 

flore.  

Ces éléments confèrent une valeur patrimoniale élevée à cet habitat.  

 

- Ourlet et ronciers 

Très souvent en bordure des secteurs boisés, la végétation correspond à l’ourlet 

à Silène dioïque et Myosotis des forêts (Sileno dioicae – Myosotidetum sylvaticae), 

caractérisée par la présence de ces deux espèces. Cette végétation très rare et 

vulnérable présente un intérêt patrimonial élevé, notamment par la présence du 

Myosotis des forêts, espèce protégée à l’échelle régionale.  

Cette végétation est caractéristique des lisières forestières peu perturbées et peu 

eutrophisées. Par ailleurs, elle présente une aire de répartition très limitée à 

l’échelle régionale autant qu’à l’échelle européenne semble-t-il (CATTEAU, 

DUHAMEL et al., 2010). 

Les secteurs les plus dégradés (notamment en contact des cultures) présentent 

des intérêts floristiques réduits (dominance d’espèces nitrophiles banales…). 

Enfin, les ronciers possèdent un intérêt floristique généralement assez moyen, 

toutefois rehaussé, sur l’aire d’étude, par la présence ponctuelle de la Gesse des 

bois (Lathyrus sylvestris), protégée dans la région. Ces milieux jouent par ailleurs 

un réel rôle pour la faune, notamment pour l’avifaune.  

 

Ces éléments confèrent une valeur patrimoniale élevée à cet habitat.  

 

- Boisements 

Ces boisements dont un fragment a été détruit pour l’installation d’une zone de 

stockage au nord, sont caractérisés par une strate herbacée globalement riche et 

diversifiée. Sur le site, l’intérêt de ces boisements est rehaussé par la présence 

d’espèces protégées ou menacées (D. fuchsii, M. sylvatica, D. pilosus). Bien que 

la bande boisée qui occupe le talus soit relativement étroite, elle joue également 

un véritable rôle de corridor biologique. De plus, les végétations associées à ces 

boisements (notamment l’ourlet à Silène dioïque et Myosotis des forêts) 

possèdent une réelle valeur patrimoniale. 

Ces éléments confèrent une valeur patrimoniale assez élevée à cet 

habitat.  

 

 

 

AUTRES HABITATS 

 

- Les prairies pâturées 

Ces prairies pâturées relèvent de l’alliance du Cynosurion cristati (Prairies 

pâturées).  

Ces prairies pâturées présentent des signes de dégradation liés au pâturage (zone 

nues, présence d’espèces eutrophiles…) mais montrent des richesses floristiques 

assez élevées. Leur état de conservation est considéré comme moyen. Par 

ailleurs, une gestion plus extensive permettrait l’expression d’une végétation 

d’intérêt supérieure. Associées au réseau de haies, ces prairies pâturées, 

constituant éventuellement des zones humides, jouent par ailleurs un véritable 

rôle paysager, typiques du bocage avesnois. L’intérêt actuel réside également par 

la surface qu’occupent actuellement ces prairies, soit près de 12 ha.  

 

Ces éléments confèrent une valeur patrimoniale moyenne à cet habitat.  

 

- Fourrés  

 

Sur le site, ces formations présentent une diversité floristique assez réduite et 

sont constitués d’espèces globalement banales (formes rudéralisées). L’intérêt 

est toutefois augmenté aux quelques endroits où ces massifs sont pluristratifiés 

(strate herbacée, strates arbustives haute et basse). Ils participent également à 

la mosaïque de milieux marquant la dynamique de ces milieux calcaires. Dans la 

région, de tels fourrés sont considérés comme assez communs. 

 

Par ailleurs, l’intérêt tend à se réduire par la prolifération de l’Arbre aux papillons, 

espèce exotique envahissante, qui tend à coloniser progressivement le talus de 

la carrière actuelle.  

 

Ces milieux jouent enfin un rôle majeur pour la faune, notamment pour l’avifaune, 

tant en termes de reproduction, que comme source de nourriture.  

 

Ces éléments confèrent une valeur patrimoniale moyenne à cet habitat.  

 

- Alignements d’arbres et haies 

 

Ces végétations arbustives abritent des espèces globalement assez banales, et 

sont plus ou moins étendues et denses. L’intérêt écologique est supérieur lorsque 

ces formations sont pluristratifiés (strate herbacée, strates arbustive et arborée), 

ce qui en augmente leur intérêt écologique.  

 

Ces habitats présentent un réel intérêt en termes de maillage écologique (rôle de 

corridor biologique), en créant des connexions au sein d’ensemble prairiaux. Par 

ailleurs, les arbres têtards présentent une valeur écologique (habitat de 

nombreuses espèces faunistiques) et paysagère indéniable, caractéristiques des 

milieux bocagers. Ces milieux sont de plus en plus rares et menacées à l’échelle 

régionale (remembrement, reconversion en des prairies en cultures…).  

 

Ces milieux jouent un rôle majeur pour la faune, notamment pour l’avifaune, tant 

en termes de reproduction, que comme source de nourriture.  

Ces éléments confèrent une valeur patrimoniale élevée à ces habitats.  
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- Cultures 

 

Les cultures (intensives) possèdent un intérêt floristique très faible, et contribuent 

à une fragmentation et à une dégradation progressive des milieux environnants 

(eutrophisation…). Cependant, ces cultures pourraient être reconverties en 

prairies de plus forte valeur biologique. 

 

Ces éléments confèrent une valeur patrimoniale très faible à cet habitat.  

 

- Chemins, voies d’accès et zone de stockage de matériaux 

Enfin, les chemins, voies d’accès et zone de stockage n’abritent globalement 

qu’une flore banale et peu diversifiée, à l’exception de la végétation de pelouse 

sèche qui se développe au nord, et qui abrite des espèces moins communes. 

Rappelons cependant la présence ponctuelle du Passerage champêtre (Lepidium 

campestre), espèce peu commune dans la région. 

Ces éléments confèrent une valeur patrimoniale faible à ces habitats.  

Légende du tableau page suivante :  

Statuts :  

I = Indigène, N = Sténonaturalisé, C = Cultivé, S = Subspontané, Z = Eurynaturalisé, A = 

Adventice Si le taxon possède plusieurs statuts, on indique en premier lieu le ou les statut(s) 

dominant(s) suivi(s) éventuellement entre parenthèses par le ou les autres statuts, dit(s) 

secondaire(s). 

 

Degré de rareté :  

E = Exceptionnelle, RR = très rare, R = rare, AR = assez rare, PC = peu commune, AC = 

assez commun, C=commun, CC=très commun 

Un signe d’interrogation placé à la suite de l’indice de rareté régionale « E?, RR?, R?, AR?, 

PC?, AC?, C? ou CC? » indique que la rareté estimée doit être confirmée. Dans la pratique, 

ce ? indique que l’indice de rareté régionale du taxon est soit celui indiqué, soit correspondant 

à l’indice supérieur ou inférieur à celui-ci.  

Quand un taxon présente plusieurs statuts, la rareté globale à l’« état sauvage » (hors 

fréquence culturale) peut être déclinée et précisée pour chacun des statuts. Dans ce cas, les 

raretés par statut sont données entre accolades, dans l'ordre hiérarchique des statuts 

suivant : I, X, Z, N, S, A. 

 

Menace régionale :  

LC = taxon de préoccupation mineure, ZLC = Eurynaturalisé, et de préoccupation mineure, 

H = Pour les statuts sténonaturalisé (N, N?), subspontané (S, S?), adventice (A, A?) et cultivé 

(C), la définition de menaces n’est guère adaptée. Quand un taxon est uniquement concerné 

par ces statuts, ce code est indiqué dans la colonne « menaces ».  

DD = taxon insuffisamment documenté. N.B. : une incertitude sur la rareté (?, AC?, R?, E? 

...) induit automatiquement ce coefficient.  

Dans les cas très rares où un taxon possède un double statut IZ, un coefficient de menace 

« global » est affecté (relatif au taxon), suivi entre accolades de deux coefficients distincts 

(relatif aux deux statuts d’indigénat) séparés par une virgule (même codification que pour le 

coefficient de rareté). 

 

Invasives :  

A = caractère invasif Avéré 

 

Législation : 

A2 : Annexe II du Règlement C.E.E. n°3626/82 du Conseil du 3 décembre 1982 relatif à 

l'application dans la communauté de la convention sur le commerce international des espèces 

de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.  

A2<>6 : désigne toutes les parties et tous les produits des taxons de l'Annexe II sauf : a) 

les graines et le pollen (y compris les pollinies), b) les cultures de tissus et les cultures de 

plantules en flacons, c) les fleurs coupées des plantes reproduites artificiellement, et d) les 

fruits et leurs parties et produits de Vanilla spp. reproduites artificiellement 

C = Annexe C : Liste des espèces faisant l'objet d'un traitement spécifique de la part de la 

Communauté (Règlement C.E.E. n° 3143/87 du 19 octobre 1987). C(1) = Partie 1 : Espèces 

visées à l’article 3, paragraphe 1. 

 

  

 

L’aire d’étude abrite une mosaïque d’habitats intéressante, en lien avec l’hétérogénéité des conditions (pente, exposition, fréquence des 

perturbations…). Plusieurs des habitats observés présentent une valeur patrimoniale élevée. Toutefois, plusieurs d’entre eux sont plus ou 

moins directement liés aux activités actuelles, comme c’est notamment le cas au niveau du talus supérieur de la carrière. 

 

Lors des prospections, 240 taxons ont été observés sur l’ensemble de la zone d’étude, parmi lesquels 4 espèces sont protégées au niveau 

régional (Dactylorhiza fuchsii, Myosotis sylvatica, Ophrys apifera et Lathyrus sylvestris), auxquelles s’ajoute 3 autre espèces considérées 

d’intérêt patrimonial à l’échelle régionale. Ces espèces présentaient des populations remarquables au niveau de la zone d’étude en 2013. 

Mais l’aménagement de plusieurs zones de stockage a entrainé la destruction de nombreux individus, notamment pour 3 des espèces 

protégées (D. fuchsii, Ophrys apifera et L. sylvestris). L’état des populations de ces espèces est alors aujourd’hui considéré comme peu 

favorable (défavorable mauvais). 

Enfin, il ressort des deux études que les secteurs étudiés par Rainette en 2011 et 2013 présentent des intérêts indéniables tant en termes 

d’espèces que d’habitats, en abritant différentes espèces de forte valeur patrimoniale (notamment des espèces protégées), rares et 

menacées, et des végétations remarquables, caractéristiques du bocage avesnois. Cependant l’est de la carrière actuelle (secteur 2013) est 

notamment marqué par la présence de grandes cultures intensives, et présente de ce fait un intérêt floristique globalement moins élevé.  
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Tableau 21 : Liste des taxons floristiques observés en 2013 et 2016 
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Acer campestre L. Érable champêtre I N;S;C CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x

Acer pseudoplatanus L. Érable sycomore ; Sycomore I? N;S;C CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x x

Achillea millefolium L. Achillée millefeuille I C CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Adoxa moschatellina L. Adoxe musquée ; Moscatelle ; Moscatelline I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Aegopodium podagraria L. Podagraire ; Herbe aux goutteux I N;S;C CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Agrostis capillaris L. Agrostide capillaire I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Agrostis gigantea Roth Agrostide géante I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Nat N

Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère I C CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Nat N x x

Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande Alliaire I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Aulne glutineux I N;S;C CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Nat N x

Alopecurus pratensis L. Vulpin des prés I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x x

Anagallis arvensis L. Mouron rouge (s.l.) I CC LC Non Non Non Non Non Non pp pp Non Non N x x

Angelica sylvestris L. Angélique sauvage I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Nat N x x x

Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffmann Anthrisque sauvage I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x

Apera spica-venti (L.) Beauv. Jouet du vent I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Arctium lappa L. Grande bardane I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Arctium minus (Hill) Bernh. Petite bardane I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl Fromental élevé (s.l.) I CC LC Non Non Non Non Non Non pp Non pp Non N x x

Artemisia vulgaris L. Armoise commune ; Herbe à cent goûts I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x x

Arum maculatum L. Gouet tacheté I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x

Barbarea vulgaris R. Brown Barbarée commune I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x

Bellis perennis L. Pâquerette vivace I S;C CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Betula pendula Roth Bouleau verruqueux I N;C C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x

Betula pubescens Ehrh. Bouleau pubescent (s.l.) I AC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Nat N x

Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. Brachypode des bois I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x

Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus Brome mou I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Bromus sterilis L. Brome stérile I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Calamagrostis epigejos (L.) Roth Calamagrostide commune I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Calystegia sepium (L.) R. Brown Liseron des haies I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Nat N x

Campanula trachelium L. Campanule gantelée I C AC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Capsella bursa-pastoris (L.) Med. Capselle bourse-à-pasteur ; Bourse-à-pasteur I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Cardamine pratensis L. subsp. pratensis Cardamine des prés ; Cresson des prés I AC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Nat N x x

Carduus crispus L. subsp. multiflorus (Gaudin) Gremli Chardon multiflore I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x

Carex flacca Schreb. Laîche glauque I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Carex hirta L. Laîche hérissée I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x

Carex spicata Huds. Laîche en épi I PC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Carex sylvatica Huds. Laîche des forêts I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x

Carpinus betulus L. Charme commun I N;S;C CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x

Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubbard Catapode rigide I AC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Centaurea jacea L. subsp. nigra (L.) Bonnier et Layens Centaurée noire I AC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x

Centaurium erythraea Rafn Petite centaurée commune ; Érythrée petite-centaurée I AC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Cerastium fontanum Baumg. subsp. vulgare (Hartm.) Greuter et Burdet Céraiste commun I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste aggloméré I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Chaenorrhinum minus (L.) Lange Petite linaire I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Chelidonium majus L. Chélidoine I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Chenopodium album L. Chénopode blanc (s.l.) I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x

Chenopodium rubrum L. var. rubrum Chénopode rouge (var.) I ? DD Non Non Non Non Non Non ? ? Non Nat N x

Circaea lutetiana L. Circée de Paris I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x x

Cirsium palustre (L.) Scop. Cirse des marais I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Nat N x

Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirse commun I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Clematis vitalba L. Clématite des haies ; Herbe aux gueux I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x x x

Clinopodium vulgare L. Clinopode commun ; Grand basilic sauvage I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x

Convolvulus arvensis L. Liseron des champs I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin (s.l.) I S?;C CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x x

Corylus avellana L. Noisetier commun ; Noisetier ; Coudrier I S?;C CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x x

Crataegus monogyna Jacq. Aubépine à un style I N;C CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x x x

Crepis biennis L. Crépide bisannuelle I PC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x

Crepis capillaris (L.) Wallr. Crépide capillaire I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N

Cruciata laevipes Opiz Gaillet croisette I AC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x

Cynosurus cristatus L. Crételle des prés I C C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré I N;C CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x x x

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó Orchis de Fuchs I AC LC Non Non Oui Non Oui Oui Oui Non Oui Non N x x

Daucus carota L. subsp. carota Carotte commune I S;C CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x x

Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. Canche cespiteuse (s.l.) I A;C C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Nat N x

Dipsacus fullonum L. Cardère sauvage ; Cabaret des oiseaux I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x x x

Dipsacus pilosus L. Cardère poilue I AR LC Non Non Non Non Non Non Oui Non Oui Nat N x

Dryopteris filix-mas (L.) Schott Fougère mâle I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. Panic pied-de-coq (s.l.) ; Panic des marais ; Pied-de-coq I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Epilobium angustifolium L. Épilobe en épi ; Laurier de Saint-Antoine I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Epilobium hirsutum L. Épilobe hérissé I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Nat N x x x x x

Epilobium parviflorum Schreb. Épilobe à petites fleurs I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Nat N x

Epilobium tetragonum L. subsp. lamyi (F.W. Schultz) Nyman Épilobe de Lamy I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N

Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. helleborine Épipactis à larges feuilles I C LC Non Non Non Non Oui Oui Non Non Non Non N x x

Equisetum arvense L. Prêle des champs I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Equisetum telmateia Ehrh. Grande prêle ; Prêle géante I PC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Nat N x x x x

Erigeron acer L. Vergerette âcre I PC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Euonymus europaeus L. Fusain d'Europe I C C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x x

Eupatorium cannabinum L. Eupatoire chanvrine I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Nat N x x x x

Euphorbia amygdaloides L. Euphorbe des bois (s.l.) I AC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x

Euphorbia helioscopia L. Euphorbe réveil-matin ; Réveil-matin I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Fagus sylvatica L. Hêtre I N;C C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Festuca arundinacea Schreb. Fétuque roseau (s.l.) I N;C CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Festuca gigantea (L.) Vill. Fétuque géante I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Nat N x

cf. Festuca lemanii Bast. Fétuque de Léman I PC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Festuca pratensis Huds. Fétuque des prés I AC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Festuca rubra L. subsp. rubra Fétuque rouge I C CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Fragaria vesca L. Fraisier sauvage I C C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x x

Frangula alnus Mill. Bourdaine I C AC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Nat N x

Fraxinus excelsior L. Frêne commun I N;C CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x x

Fumaria officinalis L. Fumeterre officinale I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x

Galeopsis tetrahit L. Galéopsis tétrahit I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Galium aparine L. Gaillet gratteron I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x x

Geranium dissectum L. Géranium découpé I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Geranium robertianum L. Géranium herbe-à-Robert I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Geum urbanum L. Benoîte commune I C CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Glechoma hederacea L. Lierre terrestre I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x x

Hedera helix L. Lierre grimpant (s.l.) I C CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x

Heracleum sphondylium L. subsp. sphondylium var. sphondylium Berce commune (var.) ; Berce des prés ; Grande berce I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x x x

Heracleum sphondylium L. subsp. sphondylium var. stenophyllum (Gaudin) MoritziBerce commune (var.) ; Berce des prés ; Grande berce I PC? LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Hieracium L. Épervière P x x

Hieracium lachenalii C.C. Gmel. Épervière de Lachenal I AC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N

Hieracium maculatum Schrank Épervière tachée I RR? DD Non Non Non Non Non Non Oui ? Oui Non N x

Holcus lanatus L. Houlque laineuse I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x

Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. Jacinthe des bois I N;C C LC Non Non Non Oui Non Non Non Non Non Non N x

Hypericum hirsutum L. Millepertuis hérissé ; Millepertuis velu I AC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Hypericum perforatum L. Millepertuis perforé (s.l.) ; Herbe à mille trous I C CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Hypericum tetrapterum Fries Millepertuis à quatre ailes I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Nat N x

Inula conyzae (Griesselich) Meikle Inule conyze I AC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Juncus articulatus L. Jonc articulé I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Nat N x

Juncus bufonius L. Jonc des crapauds (s.l.) I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Nat N x x

Juncus effusus L. Jonc épars I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Nat N x

Juncus inflexus L. Jonc glauque I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Nat N x x

Lactuca serriola L. Laitue scariole I C CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Lamium galeobdolon (L.) L. Lamier jaune (s.l.) ; Ortie jaune I N;S;C C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Lamium purpureum L. Lamier pourpre ; Ortie rouge I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Lapsana communis L. Lampsane commune (s.l.) I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x x x

Lathyrus pratensis L. Gesse des prés I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x
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Lathyrus sylvestris L. Gesse des bois ; Gesse sauvage I PC LC Non Non Oui Non Non Non Oui Non Oui Non N x x x x

Lepidium campestre (L.) R. Brown Passerage champêtre I PC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Leucanthemum vulgare Lam. Grande marguerite I C CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x x x

Listera ovata (L.) R. Brown Listère ovale ; Double-feuille I C LC Non Non Non Non Oui Oui Non Non Non Non N x x

Lolium perenne L. Ray-grass anglais ; Ray-grass commun ; Ivraie vivace I N;C CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus Lotier corniculé ; Pied-de-poule I N;C CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Luzula campestris (L.) DC. Luzule champêtre I AC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Lychnis flos-cuculi L. Lychnis fleur-de-coucou ; Fleur de coucou I AC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Nat N x x

Lysimachia nummularia L. Lysimaque nummulaire ; Herbe aux écus I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Nat N x

Malva moschata L. Mauve musquée I N?;S;C AC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Matricaria recutita L. Matricaire camomille I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x

Medicago lupulina L. Luzerne lupuline ; Minette ; Mignonnette I C CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x

Melilotus albus Med. Mélilot blanc I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Melilotus altissimus Thuill. Mélilot élevé ; Grand mélilot I AC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Melilotus officinalis Lam. Mélilot officinal I AC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Mercurialis annua L. Mercuriale annuelle I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Mercurialis perennis L. Mercuriale vivace I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x

Milium effusum L. Millet étalé ; Millet des bois ; Millet diffus I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Myosotis arvensis (L.) Hill Myosotis des champs (s.l.) I C CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffmann Myosotis des bois I N;S;C PC LC Non Non Oui Non Non Non Oui Non Oui Non N x x x x

Odontites vernus (Bellardi) Dum. subsp. serotinus Corb. Odontite tardive I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Ophrys apifera Huds. Ophrys abeille I AC LC Non Non Oui Non Oui Oui Oui Non Oui Non N x

Origanum vulgare L. Origan commun (s.l.) ; Origan ; Marjolaine sauvage I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x

Paris quadrifolia L. Parisette à quatre feuilles ; Parisette à quatre feuilles I AC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Pastinaca sativa L. Panais cultivé (s.l.) I;Z C C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N

Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre Renouée à feuilles de patience I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Nat N x

Persicaria maculosa S.F. Gray Renouée persicaire ; Persicaire I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Phleum pratense L. Fléole des prés I N;C CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x

Phragmites australis (Cav.) Steud. Roseau commun ; Phragmite commun I C C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Nat N x x

Picris echioides L. Picride fausse-vipérine I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Picris hieracioides L. Picride fausse-épervière I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x

Pimpinella major (L.) Huds. Grand boucage I C LC Non Non Non Non Non Non pp Non Non Non N x x x

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x x x

Plantago major L. Plantain à larges feuilles (s.l.) I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Natpp N x x

Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. Platanthère des montagnes I AC LC Non Non Non Non Oui Oui Non Non Non Non N x x x

Poa annua L. Pâturin annuel I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Poa compressa L. Pâturin comprimé I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Poa nemoralis L. Pâturin des bois I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Poa pratensis L. Pâturin des prés (s.l.) I N;C CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N

Poa pratensis L. subsp. angustifolia (L.) Gaudin Pâturin à feuilles étroites I AC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Poa trivialis L. Pâturin commun (s.l.) I N;C CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x x

Polygonatum multiflorum (L.) All. Sceau-de-Salomon multiflore ; Muguet de serpent I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Polygonum aviculare L. Renouée des oiseaux (s.l.) ; Traînasse I A CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Potentilla anserina L. Potentille des oies ; Ansérine ; Argentine I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Nat N x x

Potentilla reptans L. Potentille rampante ; Quintefeuille I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Primula elatior (L.) Hill Primevère élevée I C C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Prunella vulgaris L. Brunelle commune I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Prunus avium (L.) L. Merisier (s.l.) I N;C CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Prunus spinosa L. Prunellier I N;C CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Quercus robur L. Chêne pédonculé I N;C CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x

Ranunculus acris L. Renoncule âcre (s.l.) I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x x

Ranunculus auricomus L. Renoncule tête-d'or I AC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Ranunculus ficaria L. Ficaire I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Ranunculus repens L. Renoncule rampante ; Pied-de-poule I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Nat N x x x

Reseda luteola L. Réséda des teinturiers ; Gaude I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N

Ribes rubrum L. Groseillier rouge I;C N;S C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Nat N x

Rosa canina L. s. str. Rosier des chiens (s.str.) I C CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Rubus L. Ronce P x x x x

Rumex acetosa L. Oseille sauvage ; Oseille des prés I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Rumex crispus L. Patience crépue I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Natpp N x x

Rumex obtusifolius L. Patience à feuilles obtuses (s.l.) I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x x x

Rumex sanguineus L. Patience sanguine ; Patience des bois ; Sang-de-dragon I C C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Nat N x x

Sagina procumbens L. Sagine couchée I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Salix alba L. Saule blanc I C CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Nat N x x x x x

Salix caprea L. Saule marsault I C CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x x x x

Salix viminalis L. Saule des vanniers ; Osier blanc I N;C C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Nat N x

Sambucus nigra L. Sureau noir I N;S;C CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Sanguisorba minor Scop. Petite pimprenelle (s.l.) I N?;S;C AC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Scrophularia nodosa L. Scrofulaire noueuse I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Scrophularia umbrosa Dum. Scrofulaire ailée (s.l.) I R NT Non Non Non Non Non Non Oui Non Oui Nat N x

Senecio jacobaea L. Séneçon jacobée ; Jacobée I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Senecio vulgaris L. Séneçon commun I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Silene dioica (L.) Clairv. Silène dioïque ; Compagnon rouge I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x x x

Sinapis arvensis L. Moutarde des champs I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Solanum dulcamara L. Morelle douce-amère I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Nat N x x x x

Sonchus asper (L.) Hill Laiteron rude I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Sonchus oleraceus L. Laiteron maraîcher ; Laiteron potager I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Stachys sylvatica L. Épiaire des forêts ; Grande épiaire I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x x

Stellaria graminea L. Stellaire graminée I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Stellaria media (L.) Vill. Stellaire intermédiaire (s.l.) I CC LC Non Non Non Non Non Non pp Non pp Non N x x x

Symphytum officinale L. Consoude officinale (s.l.) I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Nat N x x x

Tamus communis L. Tamier commun I AC LC Non Non Non Oui Non Non Non Non Non Non N x

Tanacetum vulgare L. Tanaisie commune ; Herbe aux vers I C CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x x

Taraxacum Wiggers Pissenlit P x x x

Torilis japonica (Houtt.) DC. Torilis faux-cerfeuil ; Torilis du Japon I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x x x

Tragopogon pratensis L. Salsifis des prés (s.l.) I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Trifolium dubium Sibth. Trèfle douteux I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Trifolium pratense L. Trèfle des prés I N;C CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x

Trifolium repens L. Trèfle blanc ; Trèfle rampant I N;C CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x x

Tussilago farfara L. Tussilage ; Pas-d'âne I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x x x x x x

Ulmus minor Mill. Orme champêtre I N;C CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Urtica dioica L. Grande ortie I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x x x

Valeriana repens Host Valériane rampante ; Herbe aux chats I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Nat N x

Verbascum thapsus L. Molène bouillon-blanc ; Bouillon blanc I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Veronica chamaedrys L. Véronique petit-chêne I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Veronica hederifolia L. subsp. hederifolia Véronique à feuilles de lierre I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Viburnum opulus L. Viorne obier I C C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Vicia cracca L. Vesce à épis I CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x

Vicia sativa L. Vesce cultivée (s.l.) I A;S;C CC LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x

Vicia sepium L. Vesce des haies ; Vesce sauvage I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x

Vicia tetrasperma (L.) Schreb. Vesce à quatre graines (s.l.) I C LC Non Non Non Non Non Non pp pp pp Non N x

Vinca minor L. Petite pervenche I C C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau Violette de Reichenbach I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel. Vulpie queue-de-rat I C LC Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Acer platanoides L. Érable plane Z S;C AC NA Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Aster lanceolatus Willd. Aster lancéolé N;S C R? NA Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non A x x

Buddleja davidii Franch. Buddléia de David ; Arbre aux papillons Z S;C C NA Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non A x x x x x

Centranthus ruber (L.) DC. Centranthe rouge Z S;C AR NA Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Cymbalaria muralis P. Gaertn., B. Mey. et Scherb. Cymbalaire des murs (s.l.) ; Ruine de Rome Z C NA Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Geranium pyrenaicum Burm. f. Géranium des Pyrénées Z C NA Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Matricaria discoidea DC. Matricaire discoïde Z CC NA Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Medicago sativa L. Luzerne cultivée S;C N? C NA Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x

Oenothera L. Onagre P x x

Onobrychis viciifolia Scop. Sainfoin ; Esparcette cultivée Z S;C AR NA Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N

Pastinaca sativa L. subsp. urens (Req. ex Godr.) Celak. Panais brûlant Z AC NA Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x x x x

Populus nigra L. var. italica Muenchh. Peuplier d'Italie C # NA Non Non Non Non Non Non Non Non Non [Nat] N x x x

Populus ×canadensis Moench Peuplier du Canada C # NA Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Robinia pseudoacacia L. Robinier faux-acacia N;C PC NA Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non A x

Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap Z AC NA Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non P x x

Veronica persica Poiret Véronique de Perse Z CC NA Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x x x x

Zea mays L. Maïs C A;S R? NA Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non N x

Taxons non intégrés (Cotation UICN non applicable (NA))
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4.2 Avifaune 

 L’avifaune nicheuse 

L'objectif de cet inventaire sur l'avifaune nicheuse n'était pas de recenser 

quantitativement toutes les espèces (et donc le nombre de couples par espèce) 

présentes sur le site, mais d'avoir un regard sur :  

 - les différents cortèges que l'on peut rencontrer sur le site et aux 

alentours, et les espèces associées,  

 - une estimation sur la qualité et la valeur patrimoniale de ces cortèges.  

Pour aborder ce chapitre, nous commentons, dans un premier temps, les cortèges 

avifaunistiques de la zone d’étude. Par la suite, une analyse bibliographique est 

réalisée et les données disponibles sur les communes concernées par le projet. 

Pour finir, nous évaluons les intérêts patrimoniaux de ces cortèges, en précisant 

si les oiseaux sont : 

- Nicheurs sur la zone stricte d’extension, 

- Nicheurs sur la carrière, c'est-à-dire la zone en activité et les bassins, 

- Nicheurs à proximité, c'est-à-dire les milieux jouxtant la zone stricte, 

- Non nicheurs. 

Rappelons que la pression d’inventaire a été accentuée au niveau de la zone 

stricte du projet (périmètre d’extension) par rapport à la carrière actuelle et aux 

boisements à proximité. 

Une carte (en fin de chapitre « Avifaune ») localise les zones de contact des 

oiseaux patrimoniaux. 

 

4.2.1.1 Définition des cortèges 

Comme nous l’avons précisé dans la méthodologie, nous avons défini différents 

cortèges correspondant à un habitat respectif, ceci afin de simplifier la 

présentation de l'ensemble des espèces contactées sur l'aire d'étude. Les espèces 

sont liées de préférence à un cortège. Toutefois, il est important de souligner que 

certains oiseaux sont présents sur plusieurs cortèges. Par exemple, on peut 

retrouver le Troglodyte mignon dans le cortège des haies et bosquets ainsi que 

dans le cortège des milieux boisés. 

La densité d’oiseaux nicheurs sur l’aire d’étude est variable, elle est peu 

importante sur la zone stricte. Les oiseaux se cantonnent principalement dans le 

petit bois au sud et dans les haies du talus de la carrière. 

 

AVIFAUNE NICHEUSE DES CHAMPS  

Sont recensées dans ce cortège, les espèces nichant à même le sol ou à dans des 

milieux ouverts tels que les champs cultivés, les friches. Leurs nids sont souvent 

cachés dans une touffe de végétation. 

Deux espèces caractérisent ce cortège sur la zone d’étude : l’Alouette des 

champs (Alauda arvensis) et la Perdrix grise (Perdix perdix). Ces espèces 

nichent dans les champs situés au nord de l’aire d’étude. Deux chanteurs 

d’alouettes ont été entendus au-dessus des parcelles cultivées. Concernant la 

Perdrix grise, un couple a été observé lors de chaque investigation au printemps. 

La femelle niche probablement dans le talus enherbé de la carrière et utilise les 

prairies et les champs pour se nourrir. 

 

Tableau 22 : Avifaune nicheuse des champs 

 

 

 

Photo 27 : Alouette des champs, Alauda arvensis (Rainette, 2009) 

 

En 2016, l’Alouette des champs (Alauda arvensis) n’a pas été réentendue sur la 

zone d’étude mais dans les champs adjacents. En revanche, la Caille des blés 

(Coturnix coturnix) a été détectée dans le champ de blé sur la zone d’étude. 

 

AVIFAUNE NICHEUSE DES HAIES 

Les espèces de ce cortège recherchent la présence de buissons plus ou moins 

densément répartis dans un espace ouvert assez vaste : ces oiseaux ne sont en 

effet à l’aise ni dans un environnement totalement ouvert, ni dans un 

environnement totalement fermé. 

Neuf espèces représentent ce cortège. Elles utilisent principalement la haie 

dense du talus de la carrière ainsi que la haie nord délimitant la zone stricte. 

Parmi les oiseaux caractéristiques de ce cortège, le Bruant jaune (Emberiza 

citrinella) dont deux chanteurs ont été entendus au niveau de la haie nord ainsi 

que la haie du talus. L’espèce niche dans la haie mais exploite les friches, champs 

et prairies pour chercher sa nourriture. La Fauvette grisette (Sylvia communis) 

utilise la totalité du talus de la carrière, c'est-à-dire la haie mais aussi la friche, 

tout comme le Faisan de Colchide (Phasianus colchicus).  

Plusieurs espèces courantes sont également présentes dans ces haies, 

notamment l’Accenteur mouchet (Prunella modularis), le Troglodyte mignon 

(Troglodytes troglodytes), le Merle noir (Turdus merula) ou encore le Pouillot 

véloce (Phylloscopus collybita). La Tourterelle des bois (Streptopelia 

decaocto), espèce farouche, a été entendue au niveau du petit bois de la zone 

stricte. 

 

Tableau 23 : Avifaune nicheuse des haies 

 

 

 

Photo 28 : Bruant jaune, Emberiza citrinella (R ainette, 2010) 

En 2016, 7 des 9 espèces d’oiseaux des haies ont été ré-observées dont le Bruant 

jaune (Emberiza citrinella) et la Fauvette grisette (Sylvia communis). 

 

 

AVIFAUNE NICHEUSE DES MILIEUX BOISES 

Ce cortège regroupe les espèces d’oiseaux qui utilisent majoritairement le petit 

bois de la zone stricte ainsi que les boisements à proximité au nord et au sud 

pour nicher, certaines espèces apprécient également les haies. 

Ce cortège est le plus représenté, avec 22 espèces recensées. Il peut être divisé 

en deux cortèges distincts selon que les oiseaux utilisent ou non des cavités pour 

nicher. 

 

Avifaune non cavernicole 

Quinze espèces représentent ce cortège. Les espèces contactées l’ont été 

principalement au chant. Une moitié de ces espèces nichent dans le petit bois de 

la zone stricte. C’est le cas pour la Fauvette des jardins (Sylvia borin), la 

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla), le Pinson des arbres (Fringilla 

coelebs), la Grive musicienne (Turdus philomelos), le Pigeon ramier (Columba 

palumbus) dont un nid a été observé, ainsi que le Gobemouche gris (Muscicapa 

striata). Ce dernier a été vu dans une trouée au milieu du petit bois, il affectionne 

ce type de milieu. Hormis le Gobemouche gris, les autres espèces nichent 

également dans les milieux boisés aux alentours. 

La Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus), le Roitelet huppé 

(Regulus regulus), le Rouge-gorge familier (Erithacus rubecula), la Grive 

Alauda arvensis Alouette des champs probable

Perdix perdix Perdrix grise probable

Nom vernaculaire
Statut de 

nidification
Nom scientifique

Emberiza citrinella Bruant jaune probable

Phasianus colchicus Faisan de Colchide probable

Phylloscopus collybita Pouillot véloce certain

Prunella modularis Accenteur mouchet probable

Streptopelia decaocto Tourterelle turque possible

Streptopelia turtur Tourterelle des bois possible

Sylvia communis Fauvette grisette probable

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon certain

Turdus merula Merle noir probable

Nom vernaculaire
Statut de 

nidification
Nom scientifique
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draine (Turdus viscivorus), le Coucou gris (Cuculus canorus), la Corneille 

noire (Corvus corone corone), le Geai des chênes (Garrulus glandarius) n’ont 

pas été observées dans le petit bois mais dans les boisements à proximité, et sont 

donc essentiellement nicheurs en dehors de la zone stricte. 

Deux rapaces sont également des nicheurs possibles à proximité : l’Epervier 

d’Europe (Accipiter nisus) vu à plusieurs reprises au nord de l’aire d’étude et le 

Hibou moyen-duc (Asio otus) qui chasse activement sur la zone stricte et plus 

particulièrement au niveau du talus de la carrière.  

 

Photo 29 : Hibou moyen-duc, Asio otus (Rainette, 2012) 

 

Tableau 24 : Avifaune non cavernicole nicheuse des haies et bosquets 

 

 

Avifaune cavernicole 

Sept espèces de ce cortège sont présentes dans les milieux boisés de l’aire 

d’étude. Même s’ils ne sont pas nombreux plusieurs arbres procurent des cavités 

à la plupart de ces oiseaux sur la zone stricte.  

Le Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) niche de façon certaine 

dans un saule têtard tout près du petit boisement. Dans ce dernier, la Mésange 

charbonnière (Parus major), la Mésange bleue (Parus caeruleus), la Sitelle 

torchepot (Sitta europaea) et l’Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) ont 

également élu domicile. Ces espèces sont courantes et on les retrouve dans les 

boisements à proximité. Ce petit boisement est donc assez bien utilisé par le 

cortège des milieux boisés.  

Deux autres espèces sont nicheuses dans des cavités la Mésange nonnette (Parus 

palustris) et le Pic vert (Picus viridis). 

 

Photo 30 : Sitelle torchepot en lisière du petit bois (Rainette, 2013) 

 

Tableau 25 : Avifaune cavernicole nicheuse des haies et bosquets 

 

 

En 2016, 8 oiseaux forestiers ont été notés. Plusieurs n’ont pas été ré-observés 

(Mésange nonnette, Grive draine, Roitelet huppé, etc.) et 3 espèces ont été 

inventoriées pour la première fois : la Buse variable (Buteo buteo), le Verdier 

d’Europe (Carduelis chloris) et le Pic épeiche (Dendrocopos major).  

La différence de pression d’observation et l’absence de passage précoce en 2016 

explique ces légères disparités de résultats. 

 

AVIFAUNE NICHEUSE DES CARRIERES 

Une espèce emblématique niche au niveau de la carrière actuelle : le Grand-

duc d’Europe (Bubo bubo). Cette espèce est présente depuis plusieurs années 

sur le site. Le Grand-duc d’Europe a colonisé la région en utilisant les carrières 

comme site de nidification.  

L’espèce utilise très probablement l’aire d’étude pour chasser dont la zone stricte. 

Toutefois, la zone stricte étant assez pauvre en lapin et en micromammifères, elle 

ne doit pas être privilégiée par le Grand-duc. L’espèce n’est pas facile à observer 

dans la carrière. Toutefois, l’espèce s’y reproduit, la femelle a été vue en train de 

couver. 

 

La Bergeronnette grise (Motacilla alba), qui n’est quant à elle pas liée 

spécifiquement aux bâtiments, est présente au niveau de la carrière actuelle et 

de ses installations, tout comme le Pigeon biset urbain (Columba livia). 

Une autre espèce liée à la carrière est présente : le Petit Gravelot (Charadrius 

dubius). Un couple a été observé en 2013. Le fond de carrière constitue un milieu 

propice à la nidification de cet oiseau. 

Tableau 26 : Avifaune nicheuse des carrières 

 

 

AVIFAUNE DES EAUX LIBRES 

Cinq espèces de ce cortège ont été observées. Elles ont toutes été vues au sein 

de la carrière au niveau de deux bassins de tamponnement situés à l’opposé de 

la zone stricte. On retrouve des espèces caractéristiques de ce type de milieu 

artificiel comme le Canard colvert (Anas platyrhynchos), la Foulque macroule 

(Fulica atra), la Gallinule Poule d’eau (Gallinula chloropus) mais aussi un peu 

moins courant le Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis). Ce dernier a 

construit un nid flottant sur le plus grand des bassins.  

Une dernière espèce a été détectée : le Canard mandarin (Aix galericulata), Un 

couple volant a été observé, le mâle paradant autour de la femelle. Oiseau 

exogène à notre région, il est utilisé comme oiseau d’ornement en France. Ce 

couple s’est probablement échappé de chez un particulier.  

 

 

Photo 31 : Grèbe castagneux, Tachybaptus ruficollis (Rainette, 2011) 

 

Tableau 27 : Avifaune nicheuse des eaux libres 

 

 

AVIFAUNE NON NICHEUSE 

Certaines espèces utilisent la zone d’étude comme zone de repos, de chasse ou 

simplement pour passer d’un milieu à un autre. Elles ne nichent donc pas sur la 

zone d’étude ou aucun comportement n’a pu les identifier comme nicheur. La 

Accipiter nisus Epervier d'Europe possible

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue possible

Asio otus Hibou Moyen-Duc possible

Columba palumbus Pigeon ramier certain

Corvus corone corone Corneille noire possible

Cuculus canorus Coucou gris probable

Erithacus rubecula Rouge Gorge familier probable

Fringilla coelebs Pinson des arbres probable

Garrulus glandarius Geai des chênes possible

Muscicapa striata Gobemouche gris probable

Regulus regulus Roitelet huppé probable

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire probable

Sylvia borin Fauvette des jardins probable

Turdus philomelos Grive musicienne possible

Turdus viscivorus Grive draine possible

Nom vernaculaire
Statut de 

nidification
Nom scientifique

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins certain

Parus caeruleus Mésange bleue probable

Parus major Mésange charbonnière probable

Parus palustris Mésange nonnette possible

Picus viridis Pic vert possible

Sitta europaea Sittelle torchepot possible

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet probable

Nom vernaculaire
Statut de 

nidification
Nom scientifique

Bubo bubo Grand-duc d'Europe certain

Columba livia Pigeon biset urbain certain

Motacilla alba Bergeronnette grise possible

Nom vernaculaire
Statut de 

nidification
Nom scientifique

Aix galericulata Canard mandarin probable

Anas platyrhynchos Canard colvert probable

Fulica atra Foulque macroule possible

Gallinula chloropus Gallinule Poule d'eau possible

Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux certain

Nom vernaculaire
Statut de 

nidification
Nom scientifique
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plupart des espèces observées, c'est-à-dire le Faucon crécerelle (Falco 

tinnunculus), la Buse variable (Buteo buteo), le Corbeau freux (Corvus 

monedula), ou encore l’Hirondelle rustique (Hirundo rustica), l’Hirondelle de 

fenêtre (Hirundo rustica) viennent principalement sur l’aire d’étude pour se 

nourrir et nichent dans les environs plus ou moins proches.  

Concernant la Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) et le Bouvreuil 

pivoine (Pyrrhula pyrrhula), il s’agit d’individus vus sans comportement de 

reproduction. Ils sont probablement nicheurs dans les environs. 

 

Tableau 28 : Avifaune non nicheuse sur la zone d’étude 

 

 

En 2016, l’Hirondelle rustique (Hirundo rustica) a également été revue en chasse. 

Les autres espèces n’ont pas été ré-observées, probablement en raison du temps 

de prospection imparti. 

 

 

4.2.1.2 Analyse bibliographique 

Ces données sont issues de la fiche du site Natura 2000 belge. Une extraction de 

données sur la base de données SIRF du GON pour la commune de Bellignies a 

été réalisée. Toutefois, concernant l’avifaune, aucune donnée n’est disponible. 

 

ZONAGE (ZPS) 

Deux espèces sont notées sur la ZPS belge  « Haut Pays des Honnelles » d’après 

le SIBW. Il s’agit du Martin-pêcheur (Alcedo atthis) et du Pic noir (Dryocopus 

martius). Ces deux espèces sont potentiellement nicheuses à proximité de la zone 

d’étude. Par contre, la zone stricte n’est pas favorable pour ces espèces. 

Les données issues de la bibliographie ne sont pas à prendre en compte 

dans le cadre de l’évaluation patrimoniale 

 

 

 

Photo 32 : Gobemouche gris, Muscicapa striata (R. Bonargent) 

 

4.2.1.3 Evaluation patrimoniale 

Parmi les 49 espèces recensées sur l’aire d’étude en période de reproduction, 

31 sont des oiseaux protégés au niveau national.  

Un tableau (en page suivante) liste l’ensemble des espèces ainsi que leurs 

différents statuts. 

En outre, 24 taxons parmi ces 31 oiseaux protégés sont susceptibles de 

nicher sur l’aire d’étude dont 13 sur la zone stricte du projet. 

 

REGLEMENTATION NATIONALE 

Le nouvel arrêté du 29 octobre 2009, fixant la liste des oiseaux protégés sur 

l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, classe les espèces 

protégées en deux articles : article 3 et article 4. La majorité des oiseaux protégés 

de nos régions sont listés en article 3.  

Cet article stipule que :  

I. ― Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 

― la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ; 

 ― la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l’enlèvement des 

oiseaux dans le milieu naturel ; 

― la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de 

reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause 

le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce considérée. 

 II. ― Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est 

présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations 

existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction 

et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments 

physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de 

l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou 

utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette 

espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette 

en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 

III. ― Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, 

le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, 

l’utilisation commerciale ou non des spécimens d’oiseaux prélevés : 

― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 

1981 ; 

― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de 

l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur dans ces Etats de la 

Directive du 2 avril 1979 susvisée.  

 

Par conséquent, cet article renforce l’article L. 411-1 CE qui considère que 

toutes espèces protégées voient leurs habitats protégés. L’évaluation de 

l’intérêt des milieux et les mesures compensatoires associées à ce type de 

destruction prend tout son sens dans les décisions des services instructeurs de 

l’Etat. 

Les 13 espèces protégées nicheuses sur la zone stricte du projet sont donc 

concernées par cet arrêté. Cela signifie que leurs aires de reproduction 

ainsi que leurs zones de repos sont protégées par la réglementation 

Ardea cinerea Héron cendré

Buteo buteo Buse variable

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse

Corvus frugilegus Corbeau freux

Delichon urbica Hirondelle de fenêtre

Falco tinnunculus Faucon crécerelle

Hirundo rustica Hirondelle rustique

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine

Nom vernaculaireNom scientifique
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nationale. Deux espèces supplémentaires sont concernées par l’arrêté : le 

Hibou Moyen-duc et la Buse variable car elles utilisent activement la zone 

stricte pour la chasse et donc pour la réussite de leur reproduction. 

 

AUTRES TEXTES DE REFERENCES 

Un des textes majeurs au niveau européen est l’Annexe I de la Directive 

Oiseaux 79-409 (CE), pour laquelle les états membres de l’Union Européenne se 

sont engagés à prendre des mesures pour la préservation, le maintien ou le 

rétablissement des habitats de ces oiseaux. Une espèce est citée dans cette 

annexe : le Grand-duc d’Europe, nicheur dans la carrière actuelle. L’espèce 

colonise la région, notamment grâce aux carrières de l’Avesnois : c’est dans ce 

secteur qu’elle a fait son apparition en provenance de l’est. 

Concernant la Convention de Berne de 1979 relative à la conservation de la vie 

sauvage, les espèces qui sont inscrites à l’Annexe II sont strictement protégées 

sur le territoire européen. 26 espèces sont protégées par l’article II de la 

Convention de Berne.  

Sur la liste rouge des espèces nicheuses menacées en France, 2 espèces 

sont inscrites dans la catégorie « quasi-menacé », il s’agit d’espèces plutôt 

affiliées aux zones ouvertes, la Fauvette grisette et le Bruant jaune.  

Trois espèces sont inscrites dans la catégorie « vulnérable » : le Bouvreuil 

pivoine, la Linotte mélodieuse et le Gobemouche gris. Ce dernier est 

également menacé en région, considéré comme « en déclin ». Ce déclin 

généralisé est causé par l’emploi des pesticides (car le Gobemouche est 

insectivore), par le déboisement mais surtout par le fait qu’il y a de moins en 

moins de gros arbres, indispensables dans son habitat. 

Au niveau régional, 5 espèces (dont le Gobemouche gris cité avant) sont 

notées « en déclin » sur la Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région 

Nord-Pas-de-Calais : 2 sont liées aux milieux ouverts, le Perdrix grise et 

l’Alouette des champs, tandis que le Bruant jaune et la Tourterelle des bois 

sont, quant à eux, liés aux haies présentes dans un milieu ouvert.  

 

Le petit bois est le secteur le plus important sur la zone stricte car il accueille de 

nombreuses espèces dont le Gobemouche gris et la Tourterelle des bois. Le talus 

de la carrière avec sa haie et sa bande enherbée est également intéressant pour 

l’avifaune, notamment le Bruant jaune. 

 

 

 

Quarante-neuf espèces sont présentes sur l’aire d’étude, 

principalement liés aux haies et aux milieux boisés, dont treize sont 

nicheuses sur la zone stricte. 

Quelques espèces patrimoniales sont présentes dont le Grand-duc 

d’Europe dans la carrière ou encore le Gobemouche gris. 

Les enjeux avifaunistiques sur la zone stricte se concentrent 

principalement sur le petit bois et le talus de la carrière. 
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Tableau 29 : Tableau de bioévaluation de l’avifaune 

 

Légende :  

Liste rouge des oiseaux nicheurs menacées en France et en NPdC : 

VU= vulnérable, DE= en déclin, NT= quasi-menacé, LC= préoccupation mineure, NE= non évalué, Loc= localisé 

Statuts de rareté : RR= très rare ; R= rare ; PC= peu commun ; AC= assez commun ; C= commun ; CC= très commun 

En couleur= les espèces patrimoniales nichant et/ou utilisant la zone pour réussir leur reproduction, plus la couleur est foncée plus l’espèce est menacée. 

 

 

nat. rég.

Bubo bubo Grand-duc d'Europe Nat. LC - RR oui Ann. I Ann. II nich. à proximité 2013

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine Nat. VU - AC non - Ann. III non nicheur 2013

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse Nat. VU - AC non - Ann. II non nicheur 2013

Muscicapa striata Gobemouche gris Nat. VU DE PC non - Ann. II nicheur 2013, 2016

Emberiza citrinella Bruant jaune Nat. NT DE AC non - Ann. II nicheur 2013, 2016

Sylvia communis Fauvette grisette Nat. NT - AC non - Ann. II nicheur 2013, 2016

Alauda arvensis Alouette des champs - LC DE AC oui - Ann. III nich. à proximité 2013

Hirundo rustica Hirondelle rustique Nat. LC DE AC non - Ann. II non nicheur 2013, 2016

Perdix perdix Perdrix grise - LC DE AC oui - Ann. III nicheur 2013, 2016

Streptopelia turtur Tourterelle des bois - LC DE AC non - Ann. III nicheur 2013

Buteo buteo Buse variable Nat. LC - C non - Ann. II nicheur 2013, 2016

Accipiter nisus Epervier d'Europe Nat. LC - C non - Ann. II nich. à proximité 2013

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue Nat. LC - AC non - Ann. III nich. à proximité 2013

Aix galericulata Canard mandarin - LC - R non - Ann. III nich. à proximité 2013

Anas platyrhynchos Canard colvert - LC - C non - Ann. III nich. à proximité 2013

Ardea cinerea Héron cendré Nat. LC Loc C non - Ann. III non nicheur 2013

Asio otus Hibou Moyen-Duc Nat. LC - PC non - Ann. II nich. à proximité 2013

Carduelis chloris Verdier d'Europe Nat. LC - AC non - Ann. II nicheur 2016

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins Nat. LC - AC non - Ann. II nicheur 2013

Columba livia (forme urbaine)Pigeon biset urbain - NE - - non - - nich. à proximité 2013

Columba palumbus Pigeon ramier - LC - C non - - nicheur 2013, 2016

Corvus corone Corneille noire - LC - AC non - - nicheur 2013, 2016

Corvus frugilegus Corbeau freux - LC - C non - - non nicheur 2013

Coturnix coturnix Caille des blés - LC - PC oui - Ann. III nicheur 2016

Cuculus canorus Coucou gris Nat. LC - AC non - Ann. III nich. à proximité 2013

Delichon urbica Hirondelle de fenêtre Nat. LC - AC non - Ann. II non nicheur 2013

Dendrocopos major Pic épeiche Nat. LC - AC non - Ann. II nicheur 2016

Erithacus rubecula Rougegorge familier Nat. LC - AC non - Ann. II nicheur 2013, 2016

Falco tinnunculus Faucon crécerelle Nat. LC - C non - Ann. II non nicheur 2013

Fringilla coelebs Pinson des arbres Nat. LC - C non - Ann. III nicheur 2013, 2016

Fulica atra Foulque macroule - LC - C oui (hiv) - Ann. III nich. à proximité 2013

Gallinula chloropus Gallinule Poule-d'eau - LC - C non - Ann. III nich. à proximité 2013

Garrulus glandarius Geai des chênes - LC - AC non - - nich. à proximité 2013

Motacilla alba Bergeronnette grise Nat. LC - AC non - Ann. II nich. à proximité 2013

Parus caeruleus Mésange bleue Nat. LC - AC non - Ann. II nicheur 2013, 2016

Parus major Mésange charbonnière Nat. LC - AC non - Ann. II nicheur 2013, 2016

Parus palustris Mésange nonnette Nat. LC - PC non - Ann. II nich. à proximité 2013

Phasianus colchicus Faisan de Colchide - LC - PC non - Ann. III nicheur 2013, 2016

Phylloscopus collybita Pouillot véloce Nat. LC - C non - Ann. II nicheur 2013, 2016

Picus viridis Pic vert Nat. LC - C non - Ann. II nich. à proximité 2013

Prunella modularis Accenteur mouchet Nat. LC - AC non - Ann. II nicheur 2013, 2016

Regulus regulus Roitelet huppé Nat. LC - PC non - Ann. II nich. à proximité 2013

Sitta europaea Sittelle torchepot Nat. LC - AC non - Ann. II nicheur 2013, 2016

Streptopelia decaocto Tourterelle turque - LC - AC non - Ann. III nich. à proximité 2013

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet - LC - AC non - - nicheur 2013

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Nat. LC - C non - Ann. II nicheur 2013, 2016

Sylvia borin Fauvette des jardins Nat. LC - AC non - Ann. II nicheur 2013, 2016

Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux Nat. LC - AC oui (hiv) - Ann. II nich. à proximité 2013

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon Nat. LC - AC non - Ann. II nicheur 2013, 2016

Turdus merula Merle noir - LC - C non - Ann. III nicheur 2013, 2016

Turdus philomelos Grive musicienne - LC - AC non - Ann. III nicheur 2013, 2016

Turdus viscivorus Grive draine - LC - AC non - Ann. III nich. à proximité 2013

Année 

d'observation

Statut sur la zone 

du projet

Déterm. 

ZNIEFF
Nom scientifique Nom vernaculaire Protection

Liste rouge Directive 

Oiseaux

Convention 

de Berne

Rareté 

régionale
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Carte 13 : Zones de contact de l’avifaune nicheuse patrimoniale 
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 Avifaune migratrice et hivernante 

Trois passages, réalisés respectivement les 31 octobre 2012, 9 janvier 2013 et 

le 10 avril 2013, ont été consacrés à l’inventaire de l’avifaune automnale et 

printanière fréquentant la zone d’étude. Un passage a été réalisé le 9 janvier 

2013 pour l’étude de l’avifaune hivernante. 

 

En 2016, l’avifaune migratrice et hivernante n’a pas fait l’objet d’inventaire. 

 

4.2.2.1 L’avifaune migratrice 

AVIFAUNE SEJOURNANT SUR LE SITE 

Sont concernées dans ce chapitre les espèces utilisant (en repos et/ou pour le 

nourrissage) la zone d’étude en période automnale et en début de printemps. Il 

s’agit d’espèces et d’individus migrateurs et/ou sédentaires. Au total, 39 espèces 

ont été observées lors des deux passages. Les espèces utilisent le site comme 

zone de chasse et/ou de repos. 

Les prairies et les champs sont principalement utilisés pour l’alimentation des 

rapaces, comme le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), la Buse variable 

(Buteo buteo) mais également le Grand-duc d’Europe (Bubo bubo). Celui-ci 

utilise en partie les milieux à proximité pour chasser, et se repose dans la carrière 

pendant la journée. Des petits groupes d’Etourneau sansonnet (Sturnus 

vulgaris) utilisent eux aussi ces milieux pour se nourrir, tout comme la Perdrix 

grise (Perdix perdix) et le Pic vert (Picus viridis) qui sonde la prairie avec son 

bec à la recherche de nourriture. 

L’Alouette des champs (Alauda arvensis) et le Pipit farlouse (Anthus 

pratensis) ont été observés dans les parcelles cultivées : ces espèces peuvent y 

stationner par dizaines à l’automne.  

 

 

Photo 33 : Pipit farlouse, Anthus pratensis (Rainette, 2010) 

 

Les haies et bosquets sont exploités, principalement par la Grive musicienne 

(Turdus philomelos), la Grive mauvis (Turdus iliacus), la Grive draine (Turdus 

pilaris), les grives occupent également la prairie à l’automne. 

Les Mésanges bleue et charbonnière (Parus caeruleus et P. major), ainsi que 

le Pinson des arbres (Fringilla coelebs), le Bouvreuil pivoine (Pyrrhula 

pyrrhula), le Merle noir (Turdus merula), le Troglodyte mignon (Troglodytes 

troglodytes)… sont présents dans les haies pour rechercher leur nourriture. 

 

Au début du printemps le Chevalier culblanc (Tringa ochropus) peut s’arrêter 

au niveau des bassins de la carrière, un individu y a été vu. 

 

L’intégralité du site est occupée par l’ensemble des espèces citées précédemment. 

Cependant, certaines zones sont plus occupées que d’autres. Toutefois, la zone 

stricte ne présente pas de grands intérêts pour l’avifaune migratrice stationnant 

sur la zone. 

 

AVIFAUNE DE PASSAGE 

Sont concernées dans ce chapitre les espèces migratrices observées 

essentiellement en vol pendant les matinées. Un comptage a été effectué 

pendant plus d’une heure au-dessus de la zone d’étude le 31 octobre 2012. Celui-

ci s’est fait à partir d’un point fixe situé au nord de la zone d’étude, sur le talus, 

secteur haut et ouvert permettant de voir arriver les oiseaux. 

Lors de cette matinée, 14 espèces ont été déterminées, et 1213 individus ont 

été comptés, tous se dirigeant vers le sud-ouest. Il s’agit d’un passage migratoire 

assez faible. 

Deux espèces ont principalement survolé la zone d’étude : 

- Le Pigeon ramier (Columba palumbus) : plus de 1000 individus ont été 

comptés. Cette espèce passe en groupes de plusieurs dizaines 

d’individus, 

- Le Pinson des arbres (Fringilla coelebs) : presque 100 individus ont 

été observés, passant par petits groupes. Il s’agit d’une espèce 

généralement observée en nombre en migration ; 

D’autres espèces, moins présentes en migration que celles citées ci-dessus, sont 

également passées : la Mouette rieuse (Larus ridibundus), la Grive litorne 

(Turdus pilaris) et la Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), une dizaine 

d’individus. Les autres espèces sont passées à l’unité. A noter qu’aucun rapace 

n’a été observé en migration. 

 

 

Tableau 30 : Liste et effectifs de l’avifaune de passage le 31 octobre 

2012 

 

La zone d’étude est survolée lors des journées de migration par des oiseaux 

typiques des milieux boisés et du bocage, c'est-à-dire par des espèces que l’on 

retrouve en nombre dans le secteur. Toutefois, en une seule matinée de 

migration, il est difficile de savoir si le site se trouve sur un axe migratoire 

important pour certaines espèces. Il est toutefois intéressant de noter que lors de 

cette journée de migration, les oiseaux observés en migration n’ont pas contourné 

la carrière. 

Au printemps, la migration est beaucoup plus espacée, il n’y a pas de grandes 

vagues d’oiseaux. Hormis les espèces communes, 2 nouvelles espèces ont été 

observées : le Courlis cendré (Numenius arquata) et le Canard colvert (Anas 

platyrhynchos). 

 

4.2.2.2 Avifaune hivernante 

Le nombre d’oiseaux contactés au mois de janvier a été de 22 espèces. Les 

oiseaux les plus présents (en termes d’effectifs) sont liés aux haies et bosquets.  

La zone d’étude est dans l’ensemble peu occupée par les oiseaux en hiver, la 

majorité des oiseaux étant sédentaire au secteur, comme le Grimpereau des 

jardins (Certhia brachydactyla), le Troglodyte mignon (Troglodytes 

troglodytes), le Merle noir (Turdus merula), l’Accenteur mouchet (Prunella 

modularis), les mésanges, etc. La plupart de ces oiseaux prospectent la zone à la 

recherche de nourriture. La Buse variable (Buteo buteo) et le Pic vert (Picus 

viridis) recherche eux leur nourriture principalement au niveau des prairies. 

Les chaumes au niveau des parcelles cultivées attirent le Bruant jaune 

(Emberiza citrinella). Un groupe d’une vingtaine d’individus accompagnés de 

quelques chardonnerets élégants se nourrissent dans une parcelle. La Perdrix 

grise (Perdix perdix) occupe également les parcelles cultivées. 

Quelques espèces exclusivement hivernantes ont été vues. Toutefois, elles sont 

peu nombreuses. Citons par exemple la Grive litorne (Turdus pilaris) présente 

dans les prairies et les haies de la zone stricte. La Grande Aigrette (Egretta 

alba) a, quant à elle, été vue au niveau d’un des bassins de la carrière, elle y 

cherchait de la nourriture. 

La zone attire donc bien moins d’oiseaux en hiver. Toutefois, elle est une zone de 

nourrissage pour quelques espèces. 

 

Photo 34 : Grive litorne, Turdus pilaris (Rainette, 2012) 

 

Columba palumbus Pigeon ramier 1041

Fringilla coelebs Pinson des arbres 96

Larus ridibundus Mouette rieuse 20

Turdus pilaris Grive litorne 15

Carduelis carduelis Chardonneret élégant 12

Alauda arvensis Alouette des champs 8

Parus caeruleus Mésange bleue 5

Carduelis chloris Verdier d'Europe 4

Anthus pratensis Pipit farlouse 3

Turdus iliacus Grive mauvis 3

Parus major Mésange charbonnière 2

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet 2

Larus argentatus Goéland argenté 1

Turdus viscivorus Grive draine 1

1213Total

Nom vernaculaire EffectifsNom scientifique
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4.2.2.3 Evaluation patrimoniale 

Parmi les 39 espèces recensées sur l’aire d’étude en période de migration et 

d’hivernage, 25 sont des oiseaux protégés au niveau national.   

Un tableau (proposé en page suivante) liste l’ensemble des espèces ainsi que 

leurs différents statuts, c'est-à-dire si les espèces sont plutôt sédentaires et/ou 

migratrices et/ou hivernantes. 

 

REGLEMENTATION NATIONALE 

Pour rappel, le nouvel arrêté du 29 octobre 2009, fixant la liste des oiseaux 

protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, classe 

les espèces protégées en deux articles : article 3 et article 4. La majorité des 

oiseaux protégés de nos régions sont listés en article 3.  

Cet article renforce l’article L. 411-1 CE qui considère que toutes espèces 

protégées voient leurs habitats protégés. L’évaluation de l’intérêt des milieux 

et les mesures compensatoires associées à ce type de destruction prend tout son 

sens dans les décisions des services instructeurs de l’Etat. 

Les 25 espèces automnales protégées sur la zone d’étude peuvent donc être 

théoriquement concernées par cet arrêté. Cela signifie que leurs zones de repos 

sont protégées par la réglementation nationale. Toutefois, la majorité des 

espèces utilisent trop peu la zone d’étude pour être concernée par l’arrêté. 

D’après nos observations, nous considérons que 10 espèces sont réellement 

concernées par cet arrêté dont 3 sont des nouvelles espèces par rapport 

aux espèces déjà concernées par l’arrêté dans le cadre des oiseaux 

nicheurs. Les espèces concernées utilisent la zone stricte pour se nourrir et/ou 

se reposer. Ces nouvelles espèces sont le Pipit farlouse, le Pic vert et le 

Chardonneret élégant. 

 

AUTRES TEXTES DE REFERENCES 

Un des textes majeurs au niveau européen est l’Annexe I de la Directive 

« Oiseaux » 79-409 (CE), pour laquelle les états membres de l’Union 

Européenne se sont engagés à prendre des mesures pour la préservation, le 

maintien ou le rétablissement des habitats de ces oiseaux. Deux espèces sont 

classées dans cette Annexe I, le Grand-duc d’Europe sédentaire à la carrière et la 

Grande Aigrette hivernante près des zones humides. 

La Convention de Berne de 1979 relative à la conservation de la vie sauvage, 

les espèces qui sont inscrites à l’Annexe II sont strictement protégées sur le 

territoire européen. Trente-trois espèces sont protégées par la Convention 

de Berne dont 18 sont inscrites en annexe II.  

Au niveau national aucune espèce n’est menacée sur la liste rouge des oiseaux 

non nicheurs de France métropolitaine, cette liste rouge est divisée en deux 

sous listes, la liste rouge de l’avifaune de passage et la liste rouge de l’avifaune 

hivernante.  

Au niveau régional, aucune référence n’a été publiée. 

 

 

 

Le nombre d’oiseaux observés pendant la période migratoire et 

l’hivernage est de 39 espèces, ce qui représente une richesse peu 

importante. Trois nouvelles espèces sont à ajouter aux oiseaux 

concernés par l’arrêté de 2009, en complément des oiseaux nicheurs 

concernés.  

La zone d’étude stricte ne présente pas d’enjeux importants pour 

l’avifaune migratrice et hivernante. 
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Tableau 31 : Tableau de bioévaluation de l’avifaune migratrice et 

hivernante 

 

Légende :  

Liste rouge des oiseaux non nicheurs de France : 

NT= quasi-menacée, LC= préoccupation mineure, DD= données insuffisantes, NA= non 

applicable 

En couleur= les espèces patrimoniales, , plus la couleur est foncée plus l’espèce est menacée 

(jaune = vulnérable, beige = quasi-menacé) 

 

 

 

 

 

de passage hivernant

Bubo bubo Grand-duc d'Europe Nat. NA NA RR Ann. I Ann. II sédentaire

Egretta alba Grande Aigrette Nat. NA LC AC Ann. I Ann. II hivernant

Accipiter nisus Epervier d'Europe Nat. NA NA C Ann. II sédentaire

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue Nat. NA NA AC Ann. III sédentaire

Alauda arvensis Alouette des champs NA LC AC Ann. III migrateur

Anas platyrhynchos Canard colvert NA LC C Ann. III migrateur

Anthus pratensis Pipit farlouse Nat. NA DD AC Ann. II migrateur

Ardea cinerea Héron cendré Nat. NA NA C Ann. III sédentaire

Buteo buteo Buse variable Nat. NA NA C Ann. II sédentaire. migr.

Carduelis carduelis Chardonneret élégant Nat. NA NA AC Ann. II migr. hivernant

Carduelis chloris Verdier d'Europe Nat. NA NA AC Ann. II migrateur

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins Nat. NA NA AC Ann. II sédentaire

Columba livia Pigeon biset urbain - sédentaire

Columba palumbus Pigeon ramier NA LC C sédentaire. migr.

Corvus corone corone Corneille noire NA NA AC sédentaire

Corvus monedula Choucas des tours Nat. NA NA AC sédentaire

Dendrocopos major Pic épeiche Nat. NA NA AC Ann. II sédentaire

Emberiza citrinella Bruant jaune Nat. NA NA AC Ann. II migr. hivernant

Erithacus rubecula Rouge Gorge familier Nat. NA NA AC Ann. II sédentaire

Falco tinnunculus Faucon crécerelle Nat. NA NA C Ann. II sédentaire

Fringilla coelebs Pinson des arbres Nat. NA NA C Ann. III sédentaire. migr.

Larus argentatus Goéland argenté Nat. NA NA AC migrateur

Larus ridibundus Mouette rieuse Nat. NA LC C Ann. III migrateur

Numenius arquata Courlis cendré NA LC PC Ann. III migrateur

Parus caeruleus Mésange bleue Nat. NA NA AC Ann. II sédentaire. migr.

Parus major Mésange charbonnière Nat. NA NA AC Ann. II sédentaire. migr.

Perdix perdix Perdrix grise NA NA AC Ann. III sédentaire

Phasianus colchicus Faisan de Colchide NA NA PC Ann. III sédentaire

Picus viridis Pic vert Nat. NA NA C Ann. II sédentaire

Prunella modularis Accenteur mouchet Nat. NA NA AC Ann. II sédentaire

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine Nat. NA NA AC Ann. III migrateur

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet NA LC AC migrateur

Tringa ochropus Chevalier culblanc Nat. LC NA AC Ann. II migrateur

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon Nat. NA NA AC Ann. II sédentaire

Turdus iliacus Grive mauvis NA LC AC Ann. III migrateur

Turdus merula Merle noir NA NA C Ann. III sédentaire

Turdus philomelos Grive musicienne NA NA AC Ann. III sédentaire. migr.

Turdus pilaris Grive litorne NA LC AC Ann. III hivernant

Turdus viscivorus Grive draine NA NA AC Ann. III sédentaire. migr.

Statut sur zoneNom scientifique Nom vernaculaire Protection
Liste rouge non nich. Directive 

Oiseaux
Berne

Rareté 

régionale
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4.3 L’herpétofaune 

 Les Amphibiens 

Afin d’étudier les populations d’amphibiens présents sur le site, il est important 

de préciser quelques éléments permettant de mieux connaître leur biologie. Les 

amphibiens sont des espèces qui possèdent un mode de vie biphasique. Ils 

passent une partie de leur vie dans l’eau pour se reproduire ou se développer 

(phase aquatique) et une autre partie de leur vie sur terre, à proximité ou non de 

zones humides lors de leurs quartiers d’été ou leurs quartiers d’hiver. 

 

Pour aborder ce chapitre, nous décrivons, dans un premier temps, les différentes 

espèces observées de la zone d’étude. Par la suite nous analysons les 

connectivités présentes, puis les données bibliographiques. Pour finir, nous 

évaluons les intérêts patrimoniaux de ces espèces, en précisant les amphibiens 

présents sur la zone stricte du projet. 

Une carte située en fin de chapitre synthétise les données concernant les 

amphibiens : localisation des espèces, des sites de reproduction, des quartiers 

d’hiver et d’été. 

 

En 2016, il n’y a pas eu d’inventaire ciblé sur les Amphibiens étant donné la 

période d’inventaire allouée. 

 

4.3.1.1 Les différentes espèces rencontrées sur l’aire d’étude 

LE CRAPAUD COMMUN (BUFO BUFO) 

Ce Crapaud gris est reconnaissable par ces bourrelets présents à l'arrière de la 

tête et ses petits « boutons ». Il semble préférer les habitats assez riches en 

éléments nutritifs et plutôt frais (préférence pour les stations boisées). Il se 

reproduit en priorité dans des plans d’eau permanents de dimensions assez 

grandes.  

Le Crapaud commun a été observé près des bassins. C’est à cet endroit qu’il se 

reproduit et des jeunes ont été observés. Aucune zone de reproduction n’est 

présente sur la zone stricte.  

L’espèce utilise les différents boisements dont le petit bois de la zone stricte comme 

quartier d’hiver. Plusieurs individus ont été vus en déplacements sur la zone lors 

d’une fin d’après-midi humide. Un individu a été observé se dirigeant vers le petit 

bois de la zone stricte. 

Une population viable et pérenne de crapaud commun est présente au 

niveau de la carrière et des boisements environnants dont la zone stricte. 

 

 

Photo 35 : Crapaud commun, Bufo bufo (Rainette, 2011) 

 

L’ALYTE ACCOUCHEUR (ALYTES OBSTETRICANS) 

L’Alyte accoucheur est un petit crapaud qui a la caractéristique d’être le seul 

anoure en France à se reproduire hors de l’eau. Les mâles vont porter les œufs 

sur leurs membres postérieurs pendant quelques semaines avant de les déposer 

dans l’eau pour que les têtards éclosent. Il s’accommode de nombreux habitats 

avec une préférence pour les habitats ouverts bien exposés au soleil. Il est aussi 

connu pour sa cohabitation avec l’homme. 

Un individu a été observé dans la carrière. C’est une espèce qui colonise et 

affectionne généralement les carrières. Les efforts de prospection n’étant pas 

affectés à l’ensemble de la carrière, nous ne connaissons pas la viabilité de 

l’espèce sur le site. Sur la zone stricte, aucun individu n’a été observé, les milieux 

n’étant pas appropriés à cette espèce. 

Une population d’Alyte accoucheur est présente au niveau de la carrière 

mais en dehors de la zone stricte. 

 

LA GRENOUILLE ROUSSE (RANA TEMPORARIA) 

C’est une espèce en général assez commune dans la région. Elle vit dans des 

milieux terrestres très diversifiés comme les prairies et pâturages, les milieux 

arrières-littoraux, les forêts de plaine… Elle se reproduit dans des biotopes variés, 

stagnants ou légèrement courants.  

La Grenouille rousse est présente en nombre sur la zone d’étude. Un des deux 

bassins et des zones en eau en flanc de carrière permettent à l’espèce de se 

reproduire. Dans le bassin, ce sont des dizaines de pontes qui ont été observées. 

L’espèce utilise les boisements pour y passer l’hiver, sur la zone stricte aucun 

individu n’a été observé, les milieux y sont peu favorables, hormis le talus et le 

petit bois où l’espèce pourrait être présente. 

Une population importante de Grenouille rousse est présente au niveau de 

la carrière et des boisements environnants. 

 

 

Photo 36 : Grenouille rousse, Rana temporaria (Rainette, 2012) 

 

TRITON PALME (LISSOTRITON VULGARIS) 

On peut le considérer comme une espèce ubiquiste, car il se reproduit dans une 

large gamme de milieux aquatiques stagnants ou à courant lent. Il semble 

toutefois dépendre de la présence d’un couvert boisé minimum en milieu terrestre 

à proximité de sa zone de reproduction. 

Le Triton palmé est bien présent sur la zone d’étude. Il se reproduit dans les zones 

en eau en flanc de carrière. L’espèce est facilement observable car l’eau y est très 

claire.  

 

L’espèce utilise le boisement au nord de la carrière comme quartier d’été et 

d’hiver. Sur la zone stricte, aucun individu n’a été observé, les milieux y étant 

peu favorables. De plus, l’espèce n’effectuant que des déplacements limités, la 

zone stricte n’est peu, voire pas utilisée. 

Une population viable et pérenne de Triton palmé est présente au niveau 

de la carrière et des boisements environnants, en dehors de la zone stricte. 

 

.  

Photo 37 : Triton palmé, Lissotriton helveticus (Rainette, 2011) 

 

SALAMANDRE TACHETEE (SALAMANDRA SALAMANDRA) 

Cette espèce est facilement reconnaissable, sa livrée noire et jaune permet de 

l’identifier aisément. C’est une espèce qui vit essentiellement dans le sol et la 

litière. Elle rejoint l’eau pour y déposer ses larves. C’est une espèce typique des 

milieux forestiers frais et humides.  
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Quelques larves ont été observées dans les trous d’eau en flanc de carrière. Ces 

milieux très frais sont favorables pour le développement des larves. Les efforts 

de prospection n’étant pas affectés à l’ensemble de la carrière, nous ne 

connaissons pas la viabilité de l’espèce sur le site. Toutefois, il est certain qu’elle 

occupe les milieux boisés au nord qui lui sont favorables. Sur la zone stricte, 

aucun individu n’a été observé, les milieux n’étant pas appropriés à cette espèce. 

Une population de Salamandre tachetée est présente au niveau de la 

carrière et des boisements environnants, en dehors de la zone stricte. 

 

4.3.1.2 Les connectivités des populations d’Amphibiens 

RAPPEL DE LA BIOLOGIE 

Chez les Amphibiens, chaque individu a besoin d'effectuer des déplacements 

appelés également des migrations, pour traverser les différents habitats 

nécessaires à son développement et à sa survie. 

 

La migration prénuptiale 

Elle correspond au trajet qui conduit les adultes de leur site d'hivernage à leur 

site de reproduction. Cette période est assez concentrée dans le temps, pour 

certaines espèces, elle dure quelques heures, pour d'autres quelques jours. Cette 

migration s'effectue souvent sur quelques centaines de mètres. 

 

La migration postnuptiale 

Elle relie le site de reproduction aux quartiers d'été (ou domaines vitaux) distants 

parfois de quelques kilomètres. L'objectif des individus étant de coloniser les 

espaces disponibles. 

La migration est plus espacée dans le temps, donc moins visible. 

Remarque : A la fin de leur métamorphose, les jeunes individus (ou imagos) 

souvent nombreux entreprennent des déplacements vers les quartiers d'été. On 

peut alors parler d'une première migration. 

 

La migration automnale 

Elle permet à certaines espèces de rejoindre les quartiers d'hiver (ou site 

d'hivernage). 

Pour les populations d'amphibiens, il est impératif qu'il puisse y avoir des 

connexions au sein d'une population mais surtout entre plusieurs populations. 

L'isolement d'une population peut entraîner sa disparition en quelques années, 

conséquence d'une dégradation de sa diversité génétique. 

Dans les deux cas (pour un individu seul ou pour les populations), il est donc très 

important de porter un regard sur la connectivité des milieux et de limiter 

l'isolement des populations. 

 

ANALYSE DES MIGRATIONS ET CONNEXIONS 

Plusieurs individus de Crapauds communs et de Grenouilles rousses ont été vus 

en déplacement. Ces deux espèces ont été contactées principalement en lisière 

et dans le boisement au niveau des bassins de la carrière, c'est-à-dire à proximité 

de leur site de reproduction. Les populations d’Amphibiens n’ont pas de 

migrations importantes à effectuer (en termes de distances) puisque leurs sites 

de reproduction et leurs quartiers d’hiver et d’été sont accolés. On note tout de 

même l’observation d’un individu se déplaçant vers le petit bois de la zone stricte 

en provenance du sud. 

Les déplacements les plus importants ont été notés au nord de l’aire d’étude, la 

zone stricte n’étant pas ou peu utilisée lors des migrations par les Amphibiens. 

 

4.3.1.3 Analyse bibliographique 

Une extraction de données sur la base de données SIRF du GON pour la commune 

de Bellignies a été réalisée. Toutefois, concernant les Amphibiens, aucune donnée 

n’est disponible. 

 

ZONAGES (ZSC, ZNIEFF) 

Plusieurs espèces ont été notées sur la ZNIEFF « La Vallée de l’Hogneau et ses 

versants et les ruisseaux d’Heugnies et de Bavay » et la ZSC belge « Haut Pays 

des Honnelles ». 

Sur la fiche ZNIEFF en France le Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris) est 

présent. Il s’agit d’un triton typiquement ubiquiste. En effet, même si il est plutôt 

de caractère forestier, il peut s'adapter à des milieux très différents, y compris 

les lieux forts ombragés, de dimensions et de profondeurs minimes. Il est 

probablement présent dans le boisement au nord de la carrière. Par contre, rien 

n’indique que l’on pourrait le retrouver sur la zone stricte. 

Sur la ZSC, plusieurs espèces ont été notées dont le Triton alpestre, mais aussi 

des espèces que l’on a observé comme le Triton palmé (Lissotriton helveticus), 

la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra), ou encore l’Alyte 

accoucheur (Alytes obstetricans). Une espèce n’a pas été observée : le Triton 

ponctué (Lissotriton vulgaris) qui lui, est un amphibien des régions de plaine et 

de colline. L’espèce n’est pas potentielle sur la zone stricte.  

Les données issues de la bibliographie ne sont pas à prendre en compte 

dans le cadre de l’évaluation patrimoniale. 
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Carte 14 : Zones de contact des amphibiens 
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 Les Reptiles 

Le choix des Reptiles pour un habitat est déterminé principalement par la 

disponibilité thermique du milieu. En effet, ce sont des organismes ectothermes 

(à "sang froid"). Sous nos latitudes, les reptiles ont besoin entre autres, de 

placettes d'insolation pour maintenir une certaine gamme de températures. Ils 

sont donc plus sensibles à la structure de l'habitat qu'aux essences présentes. 

Ils vont donc être dépendants de la structure de végétation et de la présence de 

microhabitats variés. Ces derniers doivent présenter des zones de végétation 

denses pour s’abriter, des zones ensoleillées à proximité immédiate du couvert 

végétal pour réguler leur température et des proies en nombre suffisant. 

Rappelons que la pression d’inventaire a été accentuée au niveau de la zone 

stricte du projet (périmètre d’extension). 

Pour aborder ce chapitre, nous décrivons, dans un premier temps, les différentes 

espèces observées de la zone d’étude. Par la suite nous analysons les 

connectivités présentes, puis les données bibliographiques. Pour finir, nous 

évaluons les intérêts patrimoniaux de ces espèces, en précisant les amphibiens 

reproducteurs sur la zone stricte du projet. 

4.3.2.1 Les différentes espèces rencontrées sur l’aire d’étude 

L’ORVET FRAGILE (ANGUIS FRAGILIS) 

L’orvet est un lézard terrestre semi-fouisseur qui fréquente une vaste gamme 

d’habitats. Comme de nombreux autres Reptiles, il montre une prédilection pour 

les lisières. On le rencontre en zone forestière dans divers boisements. Il 

fréquente aussi le milieu bocager, les haies, les abords de voies ferrées, les 

milieux rocheux, les abords de plans d’eau… Il apprécie particulièrement les 

microhabitats avec un couvert végétal assez dense lui permettant de se 

dissimuler facilement : ourlets herbacés, fougères, ronces, mousses… Sa 

présence dans des zones fraîches et relativement humides n’est pas liée à un 

attrait pour l’eau, mais à celui pour les sols meubles, dans lesquels il peut creuser 

plus facilement. Cette espèce discrète passe une grande partie de son existence 

sous terre ou à la surface, enfouie dans la couverture herbacée. C’est une espèce 

peu mobile, qui reste fidèle à son aire vitale. 

Un individu adulte a été observé au niveau du talus de la carrière (voir figure). Il 

était présent dans un secteur où du bois a été entassé au sol. Cette espèce n’est 

pas des plus faciles à observer. Il est donc difficile d’estimer la population 

présente sur le site d’étude. L’espèce est également et probablement présente 

dans le boisement mais le talus de la carrière lui est tout à fait favorable. 

Une population d’Orvet fragile semble donc être présente sur la zone 

d’étude dont la zone stricte.  

 

En 2016, l’Orvet fragile (Anguis fragilis) n’a pas été ré-observé mais reste 

pressenti sur la zone d’étude. 

 

 

Photo 38 : Orvet fragile, Anguis fragilis (Rainette, 2010) 

 

 

Figure 8 : Localisation de l’observation de l’Orvet fragile 

4.3.2.2 Analyse bibliographique 

Une extraction de données sur la base de données SIRF du GON pour la commune 

de Bellignies a été réalisée. Toutefois, concernant les Reptiles, aucune donnée 

n’est disponible. 

 

ZONAGE (ZSC) 

Une espèce est notée sur la ZSC belge « Haut Pays des Honnelles » d’après le 

SIBW. Il s’agit du Lézard vivipare (Lacerta vivipara). Toutefois, la zone stricte 

n’est pas favorable pour la biologie de cette espèce. 

La donnée issue de la bibliographie n’est pas à prendre en compte dans 

le cadre de l’évaluation patrimoniale. 
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 Evaluation patrimoniale 

REGLEMENTATION NATIONALE 

L’ensemble des Amphibiens et Reptiles sont protégés en France. Différents textes 

se sont succédé cette dernière décennie pour aboutir à la réglementation actuelle. 

Après l’arrêté ministériel du 22 juillet 1993, l’arrêté du 16 décembre 2004 a 

permis d’introduire la notion de protection des habitats pour la plupart des 

espèces de ce groupe. L’arrêté du 19 novembre 2007 est venu préciser cette 

notion en fixant des distinctions dans les modalités de protection entre les 

espèces. 

Trois types de protections ressortent de ce texte : 

- une protection stricte des individus et de leurs habitats (site de reproduction et 

aires de repos) : « Art. 2. II – Sont interdits sur tout le territoire métropolitain où 

l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de 

populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de 

reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent 

aux éléments physiques et biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou 

au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés 

et utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette 

espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette 

en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques ». 

- une protection stricte des individus, sans leurs habitats : article 3 

- une protection partielle des individus : article 4 pour les reptiles et article 5 pour 

les amphibiens 

L’article 4 précise pour la Vipère aspic et la Vipère péliade que seuls la « mutilation 

des animaux, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, 

l’utilisation, commerciale ou non », sont interdits, valables pour l’ensemble des 

espèces. L’article 5 précise la même chose pour la Grenouille verte et la Grenouille 

rousse 

A noter que l’article L411-1 (article 1 -3°) interdit « La destruction, l'altération ou 

la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales », soit 

ceux des espèces protégées.  

Parmi les espèces d’Amphibiens recensées sur le site, 1 figure à l’article 2 et 

bénéficient de ce fait d’une protection stricte des individus et de ses habitats : 

l’Alyte accoucheur. Le Triton palmé, la Salamandre tachetée et le Crapaud 

commun sont mentionnés à l’article 3, tandis que la Grenouille rousse est 

citée en article 5. 

Concernant les Reptiles, l’Orvet fragile est inscrit en 

article 3 de l’arrêté, ce qui signifie que seul l’individu est 

protégé. 

Deux espèces sont donc concernées par l’arrêté du 

19 novembre car présent dans la zone stricte du 

projet le Crapaud commun et l’Orvet fragile. 

 

AUTRES TEXTES DE REFERENCES 

Nous faisons également référence à la Directive Européenne, textes majeurs 

au niveau européen, pour laquelle les états membres de l’Union Européenne se 

sont engagés à prendre des mesures pour la préservation, le maintien ou le 

rétablissement des habitats et des espèces, la Directive « Habitats/Faune/Flore » 

présentent plusieurs annexes dont : 

- Annexe II qui regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt 

communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones 

spéciales de conservation (ZSC). 

- Annexe IV qui liste les espèces animales et végétales d’intérêt 

communautaire qui nécessitent une protection stricte : elle concerne les 

espèces devant être strictement protégées. 

- Annexe V concerne des espèces qui sont susceptibles de faire l’objet de 

mesures de gestion pour le prélèvement dans la nature et l’exploitation. 

Parmi les espèces d’amphibiens présentes sur le secteur d’étude, une est citée en 

annexe IV (l’Alyte accoucheur) et une autre est citée en annexe V (la Grenouille 

rousse). Concernant l’Alyte accoucheur l’espèce est présente car il y a la carrière. 

 

La Convention de Berne de 1979 relative à la conservation de la vie sauvage, 

les espèces qui sont inscrites à l’annexe II sont strictement protégées sur le 

territoire européen et les espèces de l’annexe III doivent être maintenues hors 

de danger. L’Alyte accoucheur est inscrit en annexe II, les autres espèces sont 

inscrites en annexe III.  

 

Sur la liste rouge des Amphibiens et Reptiles menacés en France 

métropolitaine (UICN, 2008) l’ensemble des espèces est inscrit en tant 

qu’espèces à préoccupation mineure (LC, espèce pour laquelle le risque de 

disparition en France est faible).  

 

Aucune des espèces inventoriées (Amphibiens et Reptiles) n’est menacée en 

Nord-Pas de Calais. Elles sont toutes « assez communes » à « communes ». 

 

Pour finir, il faut souligner que l’Alyte accoucheur est une espèce déterminante 

de ZNIEFF en Nord-Pas-de-Calais.  

 

Le tableau ci-dessous résume ces statuts de protection et de rareté. 

 

 

Légende :  

Liste rouge des Amphibiens et Reptiles menacées en France : 

LC= préoccupation mineure 

Rareté régionale : 

AC= assez commun, C= commun 

En couleur= les espèces patrimoniales se reproduisant et/ou utilisant la zone pour réussir 

leur reproduction, plus la couleur est foncée plus l’espèce est menacée. 

 

 

 

 

 

Concernant les Amphibiens, 5 espèces ont été inventoriées pendant 

cette campagne de prospection dont une est inscrite en article 2 :  

l’Alyte accoucheur. 

Les populations se concentrent principalement dans les boisements 

et dans les zones en eau de la carrière. La zone stricte ne présente 

que peu d’enjeu pour les Amphibiens. 

 

Concernant les Reptiles, 1 espèce a été contactée sur l’aire d’étude : 

l’Orvet fragile. Elle est présente au niveau de la zone stricte. 

nat. reg.

Alytes obstetricans Alyte accoucheur Nat - art 2 LC AC oui Ann. IV Ann. II repro. carrière

Bufo bufo Crapaud commun Nat - art 3 LC C Ann. III
repro. carrière

présence zone stricte
x

Lissotriton helveticus Triton palmé Nat - art 3 LC C Ann. III repro. carrière

Rana temporaria Grenouille rousse Nat - art 5 - 6 LC C Ann. V Ann. III repro. carrière

Salamandra salamandra Salamandre tachetée Nat - art 3 LC AC Ann. III repro. carrière

Anguis fragilis Orvet fragile Nat - art 3 LC AC Ann. III présence zone stricte x

Protection
Rareté 

régionale

Déterminante 

ZNIEFF

Concerné par 

l'arrêté

Reptiles

Nom scientifique Nom vernaculaire Berne
Directive 

Habitats
Statut sur zone

Liste rouge

Amphibiens

Tableau 32 : Tableau de bioévaluation de l’herpétofaune 
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4.4  L’entomofaune 
L’inventaire entomologique a été axé sur trois groupes d’insectes : les Odonates 

(libellules), les Rhopalocères (papillons de jour) et les Orthoptères (criquets, 

sauterelles et grillons). Ces groupes ont l’avantage d’être bien connus.  

L'objectif de ces inventaires sur l'entomofaune est d’être le plus exhaustif 

possible, mais surtout de connaitre les enjeux entomologiques, c’est pourquoi 

plusieurs passages ont été réalisés. 

Rappelons que la pression d’inventaire a été accentuée au niveau de la zone 

stricte du projet (périmètre d’extension). 

Les inventaires concernant l’entomofaune peuvent être considérés comme 

suffisants. Des espèces supplémentaires auraient probablement été contactées 

sur plusieurs années. A noter que le printemps 2013 n’a pas été très favorable 

aux Lépidoptères en raison d’un printemps froid et humide. 

 

 Les Rhopalocères 

4.4.1.1 Espèces observées 

Dix-sept espèces de Rhopalocères (papillons de jours) ont été contactées sur 

la zone d’étude, ce qui représente une richesse spécifique moyenne. Toutefois, 

cette richesse est à relativiser car une partie des espèces a été observée en 

dehors de la zone stricte.  

Un papillon typiquement printanier tel que l’Aurore (Anthocharis cardamines) a 

été observé au cours du printemps 2013. 

Parmi les espèces identifiées, certaines peuvent être observées dans un grand 

nombre d’habitats, comme la Piéride de la rave (Pieris rapae), la Piéride du 

navet (Pieris napi), qui sont probablement les papillons les plus abondants de la 

zone d’étude.  

Le talus de la carrière est attractif pour un grand nombre d’espèces, des milieux 

prairiaux comme le Myrtil (Maniola jurtina), l’Amaryllis (Pyronia tithonus) ou 

encore l’Azuré commun (Polyommatus icarus), mais aussi pour les espèces des 

lisières comme le Tircis (Pararge aegeria), le Tristan (Aphantopus hyperantus) 

ou encore la Piéride de la moutarde (Leptidea sinapis). Concernant cette 

dernière, elle a été observée en limite de zone stricte au nord. 

Quelques autres Lépidoptères de lisière ont été vus en dehors de la zone stricte 

comme le Petit Sylvain (Limenitis camilla), le Tabac d’Espagne (Argynnis 

paphia), ou l’Azuré des nerpruns (Celastrina argiolus). Les deux premiers 

papillons cités sont typiques des lisières forestières et des clairières. On les 

retrouve dans le boisement au nord de la zone d’étude. 

La Carte géographique (Araschnia levana) affectionne les lieux plutôt humides. 

Elle a été observée dans un fossé humide au nord. 

Pour finir, quelques papillons n’ont été observés qu’en vol. Ils sont considérés 

comme de passage. C’est le cas pour la Belle-dame (Vanessa cardui) et le Souci 

(Colias crocea). 

La population de Lépidoptères sur l’aire du projet se concentre 

principalement sur le talus de la carrière. C’est dans ce secteur que les 

espèces se reproduisent. C’est donc l’aménagement de ce talus par la carrière qui 

permet à la zone stricte de garder un intérêt pour les Rhopalocères.  

 

 

Photo 39 : Tabac d’Espagne, Argynnis pahia, pris sur la zone d’étude 

(Rainette, 2013) 

 

Tableau 33 : Liste des Rhopalocères et leur statut de reproduction 

 

 

En 2016, 12 espèces de rhopalocères ont été observées sur la zone d’étude. Parmi 

elles, 7 espèces avaient déjà été observées en 2013 et 5 espèces observées en 

2016 l’ont été pour la première fois. C’est par exemple le cas de l’Hespérie du 

dactyle (Thymelicus lineola) et de la Sylvaine (Ochlodes venatus). 

 

4.4.1.2 Analyse bibliographique 

EXTRACTION DE DONNEES COMMUNALES 

Afin de compléter les données collectées lors des prospections de terrain, une 

extraction de données sur la base de données SIRF (Système d’Information 

Régional des données Faunistiques) du GON a été effectuée pour la commune de 

Bellignies, concernées par l’aire d’étude. 

Toutefois, ces données ne sont pas localisées précisément, mais peuvent 

néanmoins nous renseigner sur les espèces présentes sur la commune. 

Les données obtenues sont intéressantes, car elles mettent en évidence une 

richesse intéressante sur la commune avec 26 espèces de Lépidoptères 

inventoriées. Une grande partie des espèces a été observée lors de nos 

prospections. Certaines espèces sont toutefois potentiellement de passage sur la 

zone stricte et plus particulièrement sur le talus de la carrière comme le Machaon 

(Papilio machaon), le Citron (Gonepteryx rhamni), la Sylvaine (Ochlodes 

venatus), l’Hespérie du dactyle (Thymelicus lineolus). L’effort de prospection 

ayant été assez important, ces espèces ne sont pas prises en compte. 

Aucune espèce n’est à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation 

patrimoniale. 

ZONAGE (ZNIEFF) 

Plusieurs espèces ont été notées sur la ZNIEFF « La Vallée de l’Hogneau et ses 

versants et les ruisseaux d’Heugnies et de Bavay ». 

Plusieurs espèces sont mentionnées sur la fiche ZNIEFF. Il s’agit en partie de 

papillons forestiers peu courants dans la région Nord-Pas-de-Calais comme le 

Petit mars changeant (Apatura ilia), le Grand mars changeant (Apatura iris). La 

Piéride de la moutarde et l’Azuré des nerpruns ont quant à eux été observés. 

Egalement présent sur la fiche ZNIEFF, l’Argus vert (Callophrys rubi) et un 

papillon des prairies herbeuses la Bande noire (Thymelicus sylvestris). 

Les données issues des zonages ne sont pas à prendre en compte dans 

le cadre de l’évaluation patrimoniale. 

 

 Les Odonates 

4.4.2.1 Espèces observées 

Quatre espèces de libellules ont été inventoriées sur l’aire d’étude, ce qui 

représente une richesse spécifique très faible, compte-tenu de la surface de 

la zone d’étude. Toutefois, les inventaires ont principalement porté sur la zone 

d’extension et dans cette zone, les habitats favorables aux Odonates sont 

inexistants. 

Les libellules identifiées sont tout d’abord l’Agrion porte-coupe (Enallagma 

cyathigerum) et l’Orthetrum réticulé (Orthetrum cancellatum) qui se 

reproduisent au niveau des bassins de la carrière. D’autres espèces sont 

probablement présentes dans la carrière mais l’effort de prospection n’a pas été 

effectué dans cette zone pour ce groupe. 

Au niveau de la rivière qui ressort au nord de la carrière deux espèces 

caractéristiques de ce milieu ont été observées le Caloptéryx vierge (Calopteryx 

virgo) et le Caloptéryx éclatant (Calopteryx splendens). 

La zone stricte ne présente aucun enjeu pour les Odonates. 

 

Aglais urticae Petite Tortue (La) probable

Anthocharis cardamines Aurore possible

Aphantopus hyperantus Tristan possible

Araschnia levana Carte géographique possible

Argynnis paphia Tabac d'Espagne probable

Celastrina argiolus Azuré des nerpruns possible

Colias crocea Souci de passage

Leptidea sinapis Piéride de la moutarde possible

Limenitis camilla Petit sylvain possible

Maniola jurtina Myrtil probable

Pararge aegeria Tircis certain

Pieris napi Piéride du navet certain

Pieris rapae Piéride de la rave probable

Polygonia c-album Robert-le-diable probable

Polyommatus icarus Azuré commun possible

Pyronia tithonus Amaryllis possible

Vanessa cardui Belle-Dame de passage

Nom scientifique Nom vernaculaire
Statut de 

reproduction
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Photo 40 : Caloptéryx éclatant, Calopteryx splendens (Rainette, 2012) 

 

Tableau 34 : Liste des Odonates et leur statut de reproduction 

 

 

En 2016, seul le Sympétre fascié (Sympetrum striolatum) a été noté en lisière du 

talus. Il ne se reproduit cependant pas sur la zone d’étude étant donné l’absence 

de point d’eau suffisant. La zone d’étude 2016 n’incluant pas les points d’eau 

inventoriés en 2013, la liste d’odonates détectés est donc limitée. 

 

4.4.2.2 Analyse bibliographique 

EXTRACTION DE DONNEES COMMUNALES 

Afin de compléter les données collectées lors des prospections de terrain, une 

extraction de données sur la base de données SIRF (Système d’Information 

Régional des données Faunistiques) du GON a été effectuée pour la commune de 

Bellignies, concernées par l’aire d’étude. 

Toutefois, ces données ne sont pas localisées précisément, mais peuvent 

néanmoins nous renseigner sur les espèces présentes sur la commune. 

Trois espèces sont mentionnées dont le Caloptéryx éclatant et l’Orthetrum réticulé 

qui ont été observées lors de nos prospections. La troisième espèce mentionnée 

est l’Orthetrum brun (Orthetrum brunneum), espèce présente dans les milieux 

pionniers. C’est une libellule que l’on rencontre parfois dans les carrières. Cette 

espèce est potentielle au sein de la carrière mais ne peut être présente au niveau 

de la zone stricte. 

Aucune espèce n’est à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation 

patrimoniale. 

 

ZONAGES (ZSC, ZNIEFF) 

Plusieurs espèces ont été notées sur la ZNIEFF « La Vallée de l’Hogneau et ses 

versants et les ruisseaux d’Heugnies et de Bavay » et la ZSC belge « Haut Pays 

des Honnelles ». 

Quatre espèces sont mentionnées (dont deux ont été observées lors de notre 

expertise), deux sur la fiche ZNIEFF, l’Agrion mignon (Coenagrion scitulum), un 

petit agrion bleu peu courant dans la région et le Caloptéryx vierge. Les deux 

autres espèces sont citées sur la ZSC belge « Haut Pays des Honnelles », un autre 

caloptéryx, le Caloptéryx éclatant et le Gomphe à crochets (Onychogomphus 

uncatus) qui affectionne les rivières, espèce non connue dans le Nord-Pas-de-

Calais. 

Les données issues des zonages ne sont pas à prendre en compte dans 

le cadre de l’évaluation patrimoniale. 

 

 Les Orthoptères 

4.4.3.1 Espèces observées 

Dix espèces d’Orthoptères ont été détectées au niveau de la zone d’étude. Cela 

représente une richesse spécifique moyenne pour la région. 

La plupart des espèces sont courantes dans la région, comme le Criquet 

mélodieux (Chorthippus biguttulus) et le Criquet des pâtures (Chorthippus 

parallelus), présents dans les prairies. Les sauterelles telles que le Conocéphale 

bigarré (Conocephalus discolor), la Grande Sauterelle verte (Tettigonia 

viridissima) et la Leptophye ponctué (Leptophyes punctatissima), sont quant à 

elles présentes au niveau du talus de la carrière. La Decticelle cendrée 

(Pholidoptera griseoptera) et le Méconème tambourinaire (Meconema 

thalassinum) affectionnent les lisières, l’une étant dans les feuilles de l’arbre 

pendant que l’autre est au pied de l’arbre. 

Deux espèces généralement présentes dans les carrières ont été identifiées : le 

Tétrix des carrières (Tetrix tenuicornis) et l’Oedipode turquoise (Oedipoda 

caerulescens). Il s’agit d’espèces qui affectionnent les milieux xériques à faible 

recouvrement végétal. Il est important de rappeler que ces espèces sont 

présentes car il y a une carrière. 

Les populations d’Orthoptères sont peu importantes mais principalement 

concentrées sur le talus de la carrière car il offre des milieux ouverts (friche) et 

des milieux fermés (haie), ce qui permet d’attirer la grande majorité des 

Orthoptères inventoriés. Ces espèces se reproduisent sur la zone d’étude. 

 

 

Photo 41 : Oedipode turquoise, Oedipoda caerulescens (Rainette, 

2012) 

Tableau 35 : Liste des Orthoptères et leur statut de reproduction 

 

 

En 2016, la période d’inventaire allouée était trop précoce pour l’étude de ce 

groupe. En effet, au printemps et en début d’été les Orthoptères sont encore à 

l’état larvaire et ne sont alors pas identifiables. 

 

4.4.3.2 Analyse bibliographique 

Aucune donnée sur la fiche ZNIEFF et « La Vallée de l’Hogneau et ses versants et 

les ruisseaux d’Heugnies et de Bavay » et la ZSC belge « Haut Pays des 

Honnelles » n’est présente. 

 

EXTRACTION DE DONNEES COMMUNALES 

Afin de compléter les données collectées lors des prospections de terrain, une 

extraction de données sur la base de données SIRF (Système d’Information 

Régional des données Faunistiques) du GON a été effectuée pour la commune de 

Bellignies, concernées par l’aire d’étude. 

Toutefois, ces données ne sont pas localisées précisément, mais peuvent 

néanmoins nous renseigner sur les espèces présentes sur la commune. 

Trois espèces sont mentionnées : l’Oedipode turquoise, le Criquet duettiste et la 

Grande Sauterelle verte. Toutes ces espèces ont été vues lors de nos 

prospections. 

Aucune espèce n’est à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation 

patrimoniale. 

Calopteryx virgo Caloptéryx vierge probable

Calopteryx splendens Caloptéryx éclatant probable

Enallagma cyathigerum Agrion porte-coupe certain

Orthetrum cancellatum Orthetrum réticulé possible

Nom scientifique Nom vernaculaire
Statut de 

reproduction

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux probable

Chorthippus brunneus Criquet duettiste probable

Chorthippus parallelus Criquet des pâtures certain

Conocephalus discolor Conocéphale bigarré probable

Leptophyes punctatissima Leptophye ponctué probable

Meconema thalassinum Méconème tambourinaire possible

Oedipoda caerulescens Oedipode turquoise probable

Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée probable

Tetrix tenuicornis Tétrix des carrières probable

Tettigonia viridissima Grande Sauterelle verte possible

Nom scientifique Nom vernaculaire
Statut de 

reproduction
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 Evaluation patrimoniale 

Les relevés des différents groupes décrits précédemment sont présentés 

globalement sous la forme d’un tableau exposant la liste des espèces 

observées accompagnée de leur degré de rareté en région Nord Pas de Calais. 

Ces statuts sont issus, pour les papillons de Indice de rareté des Lépidoptères 

diurnes (Rhopalocères) de la région Nord-Pas-de-Calais Haubreux D., [Coord] 

2009, pour les Odonates de Les Libellules de France, Belgique et Luxembourg et 

de l’Atlas provisoire des Odonates du Nord Pas de Calais, et enfin pour les 

Orthoptères de l’Atlas provisoire des Orthoptères du Nord Pas de Calais, ainsi que 

de la liste rouge des Orthoptères menacés en France classés par domaines 

biogéographiques, permettent d’établir la valeur patrimoniale des espèces sur le 

site. Les connaissances du chargé d’études complètent les données manquantes. 

 

31 espèces d’insectes ont été inventoriées sur le site d’étude :  

- 17 Lépidoptères, 

- 4 Odonates,  

- 10 Orthoptères.  

Cette diversité spécifique représente une richesse entomologique moyenne pour 

la région.  

LEPIDOPTERES 

Quatre espèces déterminantes de ZNIEFF ont été observées. La Piéride de 

la moutarde, espèce « assez rare » dans la région, qui se reproduit de façon 

probable sur le talus de la carrière.  Le Tabac d’Espagne « peu commun » et 

le Petit Sylvain sont des papillons des milieux forestiers. Ils ont été contactés 

en dehors de la zone stricte tout comme l’Azuré des nerpruns (Celastrina 

argiolus) présent en lisière de la carrière, au niveau de l’aulnaie. 

Le seul enjeu sur la zone stricte pour les Lépidoptères est le talus de la 

carrière. 

 

ODONATES 

Aucune espèce n’est menacée. Une espèce est déterminante de ZNIEFF : le 

Caloptéryx vierge. Elle est « peu commune » dans le Nord-Pas-de-Calais. 

Cette espèce est présente en dehors de la zone stricte et se reproduit au niveau 

de la rivière de Bavay.  

Aucun enjeu sur la zone stricte n’est présent pour les Odonates. 

 

ORTHOPTERES 

Concernant les Orthoptères, aucune espèce ne semble menacée au niveau 

national ou régional. Citons tout de même le Tétrix des carrières (Tetrix 

tenuicornis), espèce que l’on peut considérer comme « rare » et déterminant 

de ZNIEFF dans la région car inféodée aux milieux xériques. Sa présence est liée 

à la carrière. Toutes les autres espèces sont communes à assez communes. 

Sur la zone stricte, les enjeux concernant les Orthoptères sont peu 

importants. 

 

 

 

Tableau 36 : Tableau de bioévaluation de l’entomofaune 

Légende du tableau :  

Liste rouge des insectes menacés en France et en NPdC : LC= préoccupation mineure, NA= 

non applicable, NM= non menacée 

Rareté régionale : R= rare, AR= assez rare, PC= peu commun, AC= assez commun, C= 

commun, CC= très commun 

En couleur= les espèces patrimoniales se reproduisant et/ou utilisant la zone pour réussir 

leur reproduction, plus la couleur est foncée plus l’espèce est menacée. 

En couleur= les espèces patrimoniales se reproduisant et/ou utilisant la zone pour réussir 

leur reproduction, plus la couleur est foncée plus l’espèce est menacée. 

 

 

 

Sur l’ensemble de la zone d’étude, 37 espèces ont été déterminées, 

ce qui représente une richesse entomologique moyenne.  

Plusieurs espèces ont un intérêt régional, toutefois peu d’espèces 

se reproduisent sur la zone d’extension hormis la Piéride de la 

moutarde. 

Hormis le talus de la carrière, la zone stricte présente peu d’attrait 

pour l’entomofaune. 

 

nat. rég.

Argynnis paphia Tabac d'Espagne - LC LC PC oui - - avéré 2013

Celastrina argiolus Azuré des nerpruns - LC LC AC oui - - avéré 2013, 2016

Leptidea sinapis Piéride de la moutarde - LC LC AR oui - - avéré 2013, 2016

Limenitis camilla Petit sylvain - LC LC AC oui - - avéré 2013

Aphantopus hyperantus Tristan - LC LC C - - - avéré 2016

Aglais urticae Petite Tortue - LC LC C - - - avéré 2013

Anthocharis cardamines Aurore - LC LC C - - - avéré 2013

Aphantopus hyperantus Tristan - LC LC C - - - avéré 2013

Araschnia levana Carte géographique - LC LC C - - - avéré 2013, 2016

Colias crocea Souci - LC NA C - - - avéré 2013

Maniola jurtina Myrtil - LC LC CC - - - avéré 2013, 2016

Ochlodes venatus Sylvaine - LC LC C - - - avéré 2016

Pararge aegeria Tircis - LC LC CC - - - avéré 2013, 2016

Pieris brassicae Piéride du chou - LC LC CC - - - avéré 2016

Pieris napi Piéride du navet - LC LC CC - - - avéré 2013, 2016

Pieris rapae Piéride de la rave - LC LC CC - - - avéré 2013

Polygonia c-album Robert-le-diable - LC LC C - - - avéré 2013

Polyommatus icarus Azuré commun - LC LC C - - - avéré 2013

Pyronia tithonus Amaryllis - LC LC C - - - avéré 2013, 2016

Thymelicus lineola Hespérie du dactyle - LC LC C - - - avéré 2016

Vanessa atalanta Vulcain - LC NA CC - - - avéré 2016

Vanessa cardui Belle-Dame - LC NA C - - - avéré 2013

Calopteryx virgo Caloptéryx vierge - LC LC PC oui - - avéré 2013

Sympetrum striolatum Sympétrum à côté strié - LC LC C - - - avéré 2016

Calopteryx splendens Caloptéryx éclatant - LC LC AC - - - avéré 2013

Enallagma cyathigerum Agrion porte-coupe - LC LC C - - - avéré 2013

Orthetrum cancellatum Orthetrum réticulé - LC LC CC - - - avéré 2013

Orthoptères

Tetrix tenuicornis Tétrix des carrières - NM - R oui - - avéré 2013

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux - NM - C - - - avéré 2013

Chorthippus brunneus Criquet duettiste - NM - AC - - - avéré 2013

Chorthippus parallelus Criquet des pâtures - NM - CC - - - avéré 2013

Conocephalus discolor Conocéphale bigarré - NM - CC - - - avéré 2013

Leptophyes punctatissima Leptophye ponctué - NM - C - - - avéré 2013

Meconema thalassinum Méconème tambourinaire - NM - AC - - - avéré 2013

Oedipoda caerulescens Oedipode turquoise - NM - AC - - - avéré 2013

Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée - NM - C - - - avéré 2013

Tettigonia viridissima Grande Sauterelle verte - NM - C - - - avéré 2013

Liste rouge Année 

d'observation

Lépidoptères

Odonates

Directive 

Habitats

Convention 

de Berne

Statut sur la 

zone du projet
Nom vernaculaire Protection

Rareté 

régionale

Déterm. 

ZNIEFF
Nom scientifique
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Carte 15 : Zones de contact de l'entomofaune patrimoniale 
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4.5 La mammalofaune 

 Les Mammifères (hors Chiroptères) 

 

L'objectif de ces inventaires sur les Mammifères n’est pas d’être le plus exhaustif 

possible, mais de déceler les principales espèces présentes sur le site d’étude 

et de connaitre les enjeux de ce dernier. 

4.5.1.1 Description des espèces rencontrées 

Dix espèces ont été inventoriées sur l’aire d’étude : le Chevreuil (Capreolus 

capreolus), le Campagnol des champs (Microtus arvalis), le Mulot sylvestre 

(Apodemus sylvestris), la Musaraigne couronnée (Sorex coronatus), le Lièvre 

d’Europe (Lepus europaeus), le Lapin de Garenne (Oryctolagus cuniculus), la 

Taupe d’Europe (Talpa europea), le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus), 

l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) et le Sanglier (Sus scrofa). 

 

LE CAMPAGNOL DES CHAMPS (MICROTUS ARVALIS) 

Ce petit rongeur est une espèce typique des milieux ouverts (prairies, cultures…). 

Il est très souvent le rongeur le plus abondant dans ce type d’habitats car l’espèce 

est très prolifique. Il exerce son activité sur l’ensemble de la journée mais est 

plus actif la nuit. Le Campagnol des champs se nourrit de racines, de jeunes 

pousses, de fruits qu’il emmagasine pour l’hiver dans des terriers creusés à faible 

profondeur. 

Cet animal est omniprésent dans les milieux ouverts. Quelques terriers ont été 

observés dans les parcelles cultivées et au bord des prairies. 

L’espèce fréquente la zone d’étude et la reproduction y est très probable. 

LE MULOT SYLVESTRE (APODEMUS SYLVATICUS) 

Animal surtout crépusculaire et nocturne, le Mulot sylvestre est omnivore mais se 

nourrit essentiellement de graines très diverses. Ce rongeur creuse un terrier à 

galeries multiples où il accumule des provisions (glands, faînes, noisettes…). Cette 

espèce très ubiquiste occupe une grande diversité de milieux. Cependant, les 

lisières de forêts de feuillus à sous-bois dense constituent son habitat favori. A la 

mauvaise saison, ce rongeur pénètre volontiers dans les bâtiments et les maisons.  

L’espèce a été observée au niveau du petit bois de la zone stricte. 

Le Mulot sylvestre est présent dans les milieux boisés de la zone d’étude 

et s’y reproduit probablement. 

LA MUSARAIGNE COURONNEE (SOREX CORONATUS) 

Espèce ubiquiste, la Musaraigne couronnée habite les biotopes les plus variés dès 

lors que la végétation offre un couvert suffisant. Elle a cependant une préférence 

pour les lieux frais, voire humides, et une nette réticence vis-à-vis des grandes 

plaines et des pelouses très sèches. Au cours des phases de son activité, surtout 

nocturne mais également diurne, elle fait une large consommation d’invertébrés 

divers (insectes, cloportes, vers, escargots…), auxquels elle adjoint parfois de 

petits vertébrés qu’elle capture ou qu’elle rencontre à l’état de cadavres. 

Un individu a été observé au niveau du talus sans pouvoir certifier qu’il s’agissait 

bien de la musaraigne couronnée. La Musaraigne musette est donc aussi 

potentiellement présente, les deux espèces étant courantes. 

L’espèce est présente dans la zone d’étude, la reproduction y est très 

probable. 

 

LE HERISSON D’EUROPE (ERINACEUS EUROPAEUS) 

Reconnaissable à son pelage bordé de piquants érectiles (5000 à 6000 piquants), 

le hérisson est le seul Mammifère en France à en posséder. Le hérisson est un 

animal solitaire, il passe l’essentiel de ses journées à dormir (environ 18 heures 

par jour). Le reste du temps, il chasse, essentiellement des invertébrés. Le 

hérisson hiberne d’octobre-novembre à mars-avril, dans un nid d’herbes et de 

feuilles. 

Un individu a été contacté en déplacement sur un chemin du côté ouest de la 

carrière.  

L’espèce est présente sur la zone d’étude mais est absente de la zone 

stricte. 

 

 

Photo 42 : Hérisson d’Europe, Erinaceus europaeus (Rainette, 2012) 

 

LA TAUPE D’EUROPE (TALPA EUROPAEA) 

La taupe a un mode de vie essentiellement souterrain. Elle a une morphologie 

adaptée pour creuser, notamment ses pattes. Elle a une très mauvaise vue, mais 

son ouïe et son odorat sont en revanche bien développés. La moitié de sa 

nourriture est constituée de vers de terre.  

Des taupinières ont été observées dans les prairies de la zone d’étude. Celles-ci 

témoignent de la présence de l’espèce, ce qui laisse également supposer que cette 

dernière se reproduit probablement sur la zone d’étude. 

L’espèce fréquente la zone d’étude et la reproduction y est très probable. 

 

LE LAPIN DE GARENNE (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) 

Le Lapin de Garenne est un animal qui vit en famille. Il creuse des terriers dans 

les sols secs de préférence, évitant les milieux humides. Cet animal n’a pas besoin 

d’un grand domaine vital car il consomme une large gamme d’espèces végétales, 

voilà pourquoi on le retrouve parfois sur les ronds-points des routes. Cette espèce 

subit selon les années une forte mortalité due à la myxomatose. 

Des traces et quelques individus ont été observés au niveau de la carrière. La 

population ne semble donc pas très importante mais certaines zones (les talus 

notamment) sont favorables. La myxomatose en est peut être la cause ou alors 

le Grand-duc d’Europe, régulateur naturel de l’espèce. 

L’espèce fréquente la carrière et la reproduction y est très probable. 

Toutefois, la population semble faible. 

 

LE LIEVRE D’EUROPE (LEPUS EUROPAEUS) 

Animal nocturne et solitaire, le Lièvre d’Europe est le plus souvent observé dans 

les milieux ouverts à végétation basse. L’extension des cultures lui est favorable 

à condition que les haies et les bosquets subsistent. On évalue le domaine vital 

d’un lièvre, sur une année, à 330 ha : il tient compte des trajets de fuite parfois 

importants qu’un animal effectue lorsqu’il est dérangé. Se déplaçant par bonds, 

le lièvre peut atteindre 60 à 70 km/h à la course. Il se nourrit de graminées, de 

légumineuses et de graines, d’écorces parfois. 

L’espèce a été régulièrement contactée dans les champs, prairies ou même le 

talus de la carrière. Sa reproduction sur la zone stricte est probable. 

L’espèce fréquente la zone d’étude et s’y reproduit probablement. 

 

 

Photo 43 : Lièvre d’Europe, Lepus europaeus (Rainette, 2010) 

 

LE SANGLIER (SUS SCROFA) 

Le Sanglier fait preuve d’un réel opportunisme alimentaire. Il se nourrit de graines 

(glands, faînes), de bulbes, de larves, d’insectes, sans négliger les cadavres, les 

rongeurs, les amphibiens, les reptiles… Dans les régions faiblement peuplées, le 

Sanglier peut être diurne mais le dérangement et la persécution dont il fait l’objet 

l’ont poussé à adopter un rythme d’activité essentiellement nocturne. Les mâles 

adultes sont plus ou moins grégaires en fonction de leur âge, les plus vieux mâles 

étant la plupart du temps solitaires et très discrets. Le grégarisme plus prononcé 

des femelles entraîne la formation de groupes constitués de laies et de leurs 

jeunes. 

Quelques traces de boutis (sol retourné par le sanglier pour chercher des 

lombrics) ont été relevées dans les prairies et champs de la zone stricte en hiver. 

Quelques individus sont donc de passage occasionnellement. Les boisements à 

proximité leur fournissent un couvert arboré. 

L’espèce est principalement de passage sur la zone stricte. 

 

LE CHEVREUIL (CAPREOLUS CAPREOLUS) 

Le Chevreuil exploite un domaine vital très variable en milieu forestier, de 20 à 

50 ha en moyenne, parfois plus, territoire d’autant plus petit que les milieux sont 

diversifiés. Il occupe également des zones de cultures, où il se tient souvent à 
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découvert. Le Chevreuil consomme principalement des pousses et des feuilles 

d’arbres, des ronces, du lierre et secondairement des plantes herbacées. Selon la 

saison, des baies, des glands, des faînes et même des champignons complètent 

ce régime. Dans les zones cultivées, il se nourrit également de maïs, de luzerne, 

de colza et de betteraves, dans des proportions cependant limitées. 

Le Chevreuil est omniprésent sur la zone stricte, avec jusqu’à 5 individus se 

reposant dans le talus de la carrière durant l’hiver (car ils y sont tranquilles). Ils 

se nourrissent dans les champs ou les prairies à côté. 

L’espèce utilise donc la zone stricte comme lieu de repos et de 

nourrissage. 

 

 

Photo 44 : Chevreuil, Capreolus capreolus (Rainette, 2011) 

 

L’ECUREUIL ROUX, (SCIURUS VULGARIS) 

Espèce bien connue de tous, l’Ecureuil roux est inféodé aux grands arbres dans 

lesquels il peut installer son nid. On le rencontre donc dans les bois, le bocage et 

les grands parcs urbains. De mœurs diurnes et n’hibernant pas, il peut être 

observé toute l’année, avec une activité maximale en hiver (où la recherche de 

nourriture est primordiale) et au printemps (période d’élevage des jeunes). Son 

alimentation est essentiellement d’origine végétale : glands, châtaignes, noix, 

noisettes… 

Un individu a été contacté dans le boisement au nord de l’aire d’étude. L’espèce 

est peu probable sur la zone stricte. Elle peut toutefois utiliser la haie du talus 

comme corridor. 

L’espèce fréquente les boisements à proximité. 

La plupart des espèces observées en 2016, l’ont également été en 2013. Aucune 

nouvelle espèce hors chiroptères n’a été découverte. 

 

4.5.1.2 Analyse bibliographique 

Une extraction de données sur la base de données SIRF du GON pour la commune 

de Bellignies a été réalisée. Toutefois, concernant les Mammifères, aucune 

donnée n’est disponible. 

ZONAGE (ZSC) 

Sur la ZSC belge « Haut Pays des Honnelles » une espèce que nous n’avons pu 

observer est présente. Il s’agit du Blaireau d’Europe (Meles meles). Ce 

Mammifère omnivore est très discret la journée et ne sort que la nuit. Les 

blaireaux vivent généralement en famille dans des blaireautières qu’ils 

aménagent sans cesse. Sa présence est probable dans les boisements 

environnants. 

La donnée issue de la bibliographie n’est pas à prendre en compte dans 

le cadre de l’évaluation patrimoniale. 
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 Les Chiroptères 

Afin d’étudier les populations des Chiroptères présents sur le site, il est important 

de préciser quelques éléments permettant de mieux connaître leur biologie. Les 

chauves-souris possèdent un cycle vital contrasté, avec une phase active et une 

phase d’hibernation, conditionné par la ressource alimentaire, c’est-à-dire de la 

disponibilité en insectes. Cela implique deux fois par un an des changements 

d’habitats et une profonde transformation des paramètres physiologiques. 

Lorsque les températures diminuent et que les insectes se font plus rares, les 

chauves-souris se regroupent dans des gîtes d’hivernage pour passer l’hiver : 

elles vivent alors au ralenti (hypothermie, diminution du rythme cardiaque) sur 

leurs réserves accumulées pendant le reste de l’année. A la sortie de l’hiver, les 

chauves-souris se dirigent vers leurs gîtes d’estivage utilisés par les femelles 

pour la mise bas et l’élevage des jeunes. Les mâles utilisent quant à eux des gîtes 

isolés, qu’ils occupent en solitaire. La reproduction a lieu en automne, avant le 

retour vers les gîtes d’hivernage. La gestation des chauves-souris est alors mise 

en pause pendant l’hibernation en différant la fécondation (stock de sperme) ou 

en stoppant le développement embryonnaire jusqu’au printemps suivant. 

L’objectif des inventaires réalisés sur les Chiroptères dans le cadre de la présente 

étude est de dégager les potentialités du site et de déceler les espèces présentes. 

4.5.2.1 Description des espèces rencontrées 

Trois espèces de chauves-souris exploitent la zone prospectée de façon 

temporaire ou permanente principalement pour la chasse. 

LA PIPISTRELLE COMMUNE (PIPISTRELLUS PIPISTRELLUS) 

Cette petite chauve-souris est sans doute la plus répandue et la plus connue du 

grand public car elle est très anthropophile. Sa taille fait de la pipistrelle commune 

la plus petite chauve-souris et la classe parmi les plus petits Mammifères 

d’Europe. Attention, car si la pipistrelle apparaît comme la plus répandue des 

Chiroptères, elle est tout de même menacée. Dans beaucoup de région de France, 

il est observé une chute des effectifs qui amène à penser à la même évolution en 

Picardie. Sa dentition lui permet de ne prétendre qu’à de petites proies comme 

les diptères ou les micro-lépidoptères qu’elle chasse dans tous les types de 

milieux.  

Plusieurs pipistrelles ont été contactées lors de chaque nuit de prospections. 

Aucune zone de chasse intensive n’a été découverte sur la zone stricte. En 

revanche, deux zones de chasse occasionnelles sont utilisées par l’espèce : 

- Au nord, dans une trouée forestière, un individu en chasse lors d’une 

nuit ; 

- Au sud, en lisière du petit bois, un individu en chasse lors d’une nuit. 

Des contacts brefs de passage ont été perçus au-dessus de la départementale et 

au niveau du chemin au nord.  

Aucun gîte n’a été détecté, les boisements et les habitations sont probablement 

les lieux utilisés pour ces pipistrelles pour gîter. Le petit bois de la zone stricte ne 

semble pas héberger de pipistrelles. 

Certains secteurs sont chassés par l’espèce. On estime à environ 2 à 5 individus 

minimum en chasse par nuit favorable sur la zone stricte ou à proximité. 

La Pipistrelle commune utilise très peu la zone stricte.  

 

Photo 45 : Pipistrelle commune, Pipistrellus pipistrellus (photo prise 

lors d’un sauvetage) (Rainette, 2012) 

 

LA SEROTINE COMMUNE (EPTESICUS SEROTINUS) 

C’est une espèce de plaine que l’on retrouve fréquemment à proximité de 

l’Homme, présente partout en France. Elle peut fréquenter divers types de 

milieux : parcs, jardins, prairies, linéaires boisés… Seules les zones de grandes 

cultures et les forêts les plus denses semblent être évitées. Cette espèce utilise 

quasi exclusivement des installations humaines pour établir ses colonies de 

parturition. Les combles et autres greniers chauds sont particulièrement 

appréciés, la Sérotine commune recherchant encore plus la chaleur que les autres 

espèces de Chiroptères. 

Un à deux individus en chasse ont été contactés sur la zone d’étude. La Sérotine 

commune chasse de préférence au-dessus des prairies mais près d’une haie. Sur 

le site l’espèce a été contactée au-dessus de la prairie en lisière avec le petit bois. 

Toutefois la zone de chasse n’a pas été prospectée par l’espèce lors de chaque 

nuit. 

Aucun gîte n’est suspecté sur la zone stricte. Les individus proviennent 

probablement des villages environnants. 

La Sérotine commune utilise une petite partie de la zone stricte comme 

terrain de chasse.  

 

LE GRAND MURIN (MYOTIS MYOTIS) 

Il s’agit, ici, de l’une des plus grande et robuste des chauves-souris d’Europe. On 

le rencontre à basse et moyenne altitude, elle est essentiellement forestière mais 

fréquente également les milieux mixtes parcourus de haies, de prairies et de bois. 

Son milieu idéal est constitué par des forêts caducifoliées à canopée dense, 

permettant d’avoir peu de taillis sous futaie et favorisant un simple tapis de feuille 

au sol. A défaut, les larges allées et les zones ouvertes sont également 

fréquentées. En période estivale les femelles se regroupent pour giter dans les 

charpentes chaudes tandis que les mâles sont solitaires et gîtent dans des 

endroits variés. 

Un individu a été contacté en chasse pendant plusieurs minutes au-dessus de la 

prairie en lisière avec le petit bois de la zone stricte. Toutefois, la zone de chasse 

n’a pas été prospectée par l’espèce lors de chaque nuit. 

Aucun gîte n’est suspecté sur la zone stricte. Si l’individu est un mâle solitaire, il 

peut giter dans une cavité arboricole comme au niveau d’une charpente. Sachant 

que le Grand Murin peut faire rapidement quelques kilomètres pour aller chasser, 

son gîte peut être proche comme assez éloigné. 

Le Grand Murin utilise une petite partie de la zone stricte comme terrain 

de chasse occasionnel.  

En 2016, deux sessions d’enregistrement nocturnes ont permis d’identifier 3 à 5 

nouvelles espèces : la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), l’Oreillard roux 

(Plecotus auritus), et les possibles Murin de Daubenton (Myotis daubentoni), 

Murin de Bechstein (M. beschteinii) et Oreillard gris (Plecotus austriacus) (cf. 

limites). Ces espèces ont été détectées au nord en lisière de la haie arborée et au 

sud, en lisière du boisement en activité de chasse. Il est impossible de déterminer 

le nombre d’individus pour chaque espèce contactée. 

 

4.5.2.2 Analyse bibliographique 

Une extraction de données sur la base de données SIRF du GON pour la commune 

de Bellignies a été réalisée. Toutefois, concernant les Chiroptères, aucune donnée 

n’est disponible. 
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 Evaluation patrimoniale 

REGLEMENTATION NATIONALE 

Le statut national relatif à la Loi pour la Protection de la nature de 1976 

classe toutes les chauves-souris françaises comme intégralement 

protégées.  

A l’échelle nationale, un arrêté du 23 avril 2007 fixe la liste des Mammifères 

protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de protection.  

L’annexe II dit : « Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où 

l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de 

populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de 

reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent 

aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou 

au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés 

ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette 

espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette 

en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. » 

Tout comme les oiseaux protégés, les Mammifères protégés ont leurs aires de 

reproduction ainsi que leurs zones de repos protégées par la 

réglementation nationale. 

Sur la zone d’étude, 10 espèces de Mammifères (hors Chiroptères) ont 

été contactées, dont 2 protégées à l’échelle nationale : le Hérisson 

d’Europe et l’Ecureuil roux. Ces deux espèces ne sont pas concernées car elles 

ont été observées en dehors de la zone stricte. De plus, la zone stricte est peu 

favorable pour ces espèces.  

Toutes les espèces de Chiroptères sont protégées. Par contre, elles ne sont 

pas concernées par l’arrêté car elles ne gitent pas sur la zone et la chasse y est 

occasionnelle. 

 

AUTRES TEXTES DE REFERENCES 

Nous faisons également référence à la Directive Européenne, textes majeurs 

au niveau européen, pour laquelle les états membres de l’Union Européenne se 

sont engagés à prendre des mesures pour la préservation, le maintien ou le 

rétablissement des habitats et des espèces la Directive « Habitats/Faune/Flore » 

présentent plusieurs annexes dont : 

- Annexe II qui regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt 

communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones 

spéciales de conservation (ZSC). 

- Annexe IV qui liste les espèces animales et végétales d’intérêt 

communautaire qui nécessitent une protection stricte : elle concerne les 

espèces devant être strictement protégées. 

- Annexe V qui concerne des espèces susceptibles de faire l’objet de 

mesures de gestion pour le prélèvement dans la nature et l’exploitation. 

Toutes les espèces de Chiroptères présentes sur le secteur d’étude sont citées en 

annexe IV de la Directive européenne, et au contraire aucune autre espèce 

de Mammifères hors Chiroptères n’est inscrite à cette Directive 

Européenne. Le Grand Murin est très patrimonial puisqu’il est également 

inscrit en annexe II. 

La Convention de Berne de 1979 relative à la conservation de la vie sauvage, 

les espèces qui sont inscrites à l’annexe II sont strictement protégées sur le 

territoire européen et les espèces de l’annexe III doivent être maintenues hors 

de danger. Toutes les espèces de Chiroptères contactées sont inscrites en annexe 

II, seule la Pipistrelle commune est en annexe III. Le Hérisson, l’Ecureuil et le 

Chevreuil sont également inscrits en annexe III. 

Sur la liste rouge des Mammifères menacés en France métropolitaine 

(UICN), l’ensemble des espèces est inscrit en tant qu’espèces à préoccupation 

mineure (LC, espèce pour laquelle le risque de disparition en France est faible), 

hormis le Lapin de Garenne, considéré comme « quasi-menacé » du fait des 

dégâts qu’occasionne la myxomatose. 

Il a également été établi une Liste rouge des Mammifères de la région Nord-

Pas de Calais fixant une menace régionale. Le Grand Murin y est considéré 

comme « vulnérable ». La Pipistrelle commune, la Sérotine commune, le Lièvre 

et l’Ecureuil roux ont quant à eux un statut indéterminé. 

Le Grand Murin est une espèce peu courante dans la région Nord-Pas-de-Calais. 

Sa répartition se localise dans l’Avesnois et la région Montreuilloise. Très peu de 

colonies de reproduction sont connues, ce qui lui vaut son statut de vulnérable 

dans la région.  

Aucune des espèces inventoriées n’est déterminante de ZNIEFF, à l’exception du 

Grand Murin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 37 : Tableau de bioévaluation des Mammifères 

 

Légende du tableau : 

Liste rouge des Mammifères menacées en France et en NPdC : VU= vulnérable, NT= presque 

menacé, LC= préoccupation mineure, I= indéterminé  

 

En couleur= les espèces patrimoniales se reproduisant et/ou utilisant la zone pour réussir 

leur reproduction, plus la couleur est foncée plus l’espèce est menacée. 

 

 

 

 

 

Dix espèces de Mammifères (hors Chiroptères) ont été 

inventoriées sur l’ensemble de la zone d’étude. Aucun enjeu 

important n’a été détecté pour ce groupe. 

 

Sur le site d’étude, 6 à 8 espèces de Chiroptères ont été contactées. 

Les espèces à fort enjeu sont la Noctule de Leisler, le Grand murin et 

du Murin de Bechstein.  

La zone d’étude présente sur sa périphérie (talus, haie, bois) des 

enjeux en termes d’habitat de chasse pour les chauves-souris. 

nat. rég.

Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre LC avéré 2013

Capreolus capreolus Chevreuil européen - LC - - - - Ann. III avéré 2013, 2016

Erinaceus europaeus Hérisson Nat. LC Ann. III avéré 2013

Lepus europaeus Lièvre d'europe LC I avéré 2013

Microtus arvalis Campagnol des champs LC avéré 2013

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne - NT - - - - - avéré 2013, 2016

Sciurus vulgaris Ecureuil roux Nat. LC I Ann. III avéré 2013

Sorex coronatus Musaraigne couronnée LC avéré 2013

Sus scrofa Sanglier - LC - - - - - avéré 2013, 2016

Talpa europea Taupe d'Europe LC avéré 2013, 2016

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler Nat. NT I - oui Ann. IV Ann. II avéré 2016

Myotis daubentonii/M. bechsteinii Murin de Daubenton/M. de Bechstein Nat. LC/NT VU/I - non/oui Ann. IV/Ann. II-IV Ann. II avéré 2016

Myotis myotis Grand murin Nat. LC VU oui Ann. II-IV Ann. II avéré 2013

Plecotus auritus Oreillard roux Nat. LC VU - oui Ann. IV Ann. II avéré 2016

Plecotus auritus/austriacus Oreillard roux/gris Nat. LC VU - oui Ann. IV Ann. II avéré 2016

Myotis species Murin indéterminé Nat. / / / / / Ann. II avéré 2016

Eptesicus serotinus Sérotine commune Nat. LC I - - Ann. IV Ann. II avéré 2013, 2016

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune Nat. LC I - - Ann. IV Ann. III avéré 2013, 2016

Liste 

rouge/menace
Année 

d'observation

Chiroptères

Mammifères hors chiroptères

Rareté 

régionale

Déterm. 

ZNIEFF
Directive Habitats

Convention 

de Berne

Statut sur la 

zone du projet
Nom scientifique Nom vernaculaire Protection
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Carte 16 : Zones de contact des chiroptères 

 

. 
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4.6 Synthèse des enjeux 
Le tableau ci-dessous propose une synthèse des enjeux Faune/Flore/habitats pour 

les espèces et habitats observées sur la zone d’étude. 

 

 

 

 

Tableau 38: Synthèse des enjeux de l’ensemble de la zone d’étude 

 

Légende : 

Liste rouge des espèces menacées en France et en Picardie: 

VU= vulnérable, NT= quasi-menacé ; LC= préoccupation mineure, NM= non 

menacé 

Rareté en Picardie : 

RR= très rare, R= rare, AR= assez rare, PC= peu commun, AC= assez commun, 

C= commun, CC= très commun, I= indéterminé 

 

 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire nat. rég.

Myosotis sylvatica Myosotis des bois R1 oui LC PC oui

ourlet (lisières des zones boisées 

(notamment merlon à l'est)) et 

boisement (est)

Lathyrus sylvestris Gesse des bois R1 oui LC PC oui

ourlet, jeunes fourrés, haie et lisière de 

boisement (talus est de zone 

d'exploitation)

Dactylorhiza fuchsii Orchis de Fuchs R1 oui LC AC oui
boisements et friches prairiales (merlon 

à l'est)

Ophrys apifera Ophrys abeille R1 oui LC AC oui friches prairiales (merlon à l'est)

Hieracium maculatum Epervière tachée oui DD RR? oui
friches prairiales (talus zone exploitation 

actuelle)

Scrophularia umbrosa Scrophulaire ailée oui NT RR? oui
friches prairiales (talus zone exploitation 

actuelle)

Dipsacus pilosus Cardère poilue oui LC AR oui
zones boisées (notamment boisement à 

l'est)

oui NT R oui Ann. I suintements (talus zone exploitation)

oui ? ? talus zone exploitation et merlon est

oui VU RR? oui Ann. I lisières forestières

oui LC AR oui
Ann. I

nord de l'aire d'étude (zone détruite 

après 2013) et merlon est

LC C pp Non parcelles à l'est de la zone d'étude

Muscicapa striata Gobemouche gris Nat. VU DE Ann. II nich. zone stricte petit bois

Alauda arvensis Alouette des champs LC DE Ann. III nich. à proximité parcelles cultivées

Bubo bubo Grand-duc d'Europe Nat. LC Ann. I Ann. II nich. carrière carrière

Emberiza citrinella Bruant jaune Nat. NT DE Ann. II nich. zone stricte haie au nord et sur le talus

Perdix perdix Perdrix grise LC DE Ann. III nich. zone stricte parcelles cultivées et talus carrière

Streptopelia turtur Tourterelle des bois LC DE Ann. III nich. zone stricte petit bois

Sylvia communis Fauvette grisette Nat. NT Ann. II nich. zone stricte talus de la carrière

Bubo bubo Grand-duc d'Europe Nat. NA NA Ann. I Ann. II sédentaire carrière

Egretta alba Grande Aigrette Nat. NA LC Ann. I Ann. II hivernant à proximité bassin carrière

Alytes obstetricans Alyte accoucheur Nat - art 2 LC AC oui Ann. IV Ann. II repro. carrière carrière

Bufo bufo Crapaud commun Nat - art 3 LC C Ann. III
repro. carrière

présence zone stricte

bassins carrière

petit bois

Anguis fragilis Orvet fragile Nat - art 3 LC AC Ann. III présence zone stricte talus de la carrière

Tetrix tenuicornis Tétrix des carrières NM R oui repro. carrière carrière

Argynnis paphia Tabac d'Espagne LC PC oui repro. à proximité boisement au nord

Calopteryx virgo Caloptéryx vierge LC LC PC oui repro. à proximité rivière de Bavay

Celastrina argiolus Azuré des nerpruns LC C oui repro. à proximité boisement au nord

Leptidea sinapis Piéride de la moutarde LC AR oui repro. zone stricte talus de la carrière

Limenitis camilla Petit sylvain LC AC oui repro. à proximité boisement au nord

Oryctolagus cuniculus Lapin de Garenne NT repro. carrière carrière

Myotis myotis Grand murin Nat. LC VU oui Ann. II-IV Ann. II chasse lisière du petit bois

Eptesicus serotinus Sérotine commune Nat. LC I Ann. IV Ann. II chasse lisière du petit bois

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune Nat. LC I Ann. IV Ann. III chasse lisière du petit bois et boisement nord

CHIROPTERES

Convention 

de Berne

Espèces/Habitats
Protection Patrimonialité

Liste rouge/menace Rareté 

régionale

Det. 

ZNIEFF

Statut/Utilisation 

du site

Prairies pâturées

REPTILES

ENTOMOFAUNE

MAMMIFERES (hors chiroptères)

zone concernée sur la zone d'étude

FLORE

Directive 

Habitats

Directive 

Oiseaux

Habitats

AVIFAUNE MIGRATRICE et HIVERNANTE

Mégaphorbiaies à Equisetum telmateia

Friches prairiales (faciès pelouses préforestières notamment)

Ourlet à Silène dioïque et Myosotis des bois

Boisement (proche Chênaie-Charmaie)

AVIFAUNE NICHEUSE

AMPHIBIENS
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Afin d’assurer une meilleure compréhension et localisation des enjeux de la zone 

d’étude stricte (périmètre d’extension envisagé), un niveau d’enjeu, de faible à 

fort, a été attribué aux différents milieux. Cet exercice s’est limité à la zone 

d’étude stricte en raison de la volonté de non atteinte de milieux plus éloignés 

(Bois d’Encade, points d’eau au nord-ouest de la carrière) qui sont donc exclus 

de tout aménagement. 

 

On remarque ainsi, que les enjeux les plus forts sont concentrés au niveau du 

boisement au sud de la prairie (avifaune nicheuse, chiroptères, flore remarquable, 

herpétofaune), des alignements d’arbres de la prairie (avifaune nicheuse, corridor 

écologique), des friches prairiales et des boisements du talus de la carrière (flore, 

avifaune nicheuse, herpétofaune, entomofaune, corridor écologique) et des 

ourlets du talus (flore remarquable, corridor écologique). Les enjeux sont estimés 

moyens au niveau des prairies (intensives), des friches prairiales au nord du talus 

de la carrière et des fourrés au sud du talus. Enfin, les enjeux sont évalués comme 

faibles au niveau des parcelles cultivées, des pistes d’accès et de la zone de 

stockage et des zones récemment remaniées au niveau du talus de la carrière. 

 

Le tableau suivant présente une synthèse de ces enjeux par milieu. Leurs 

localisations sont illustrées sur la carte en page suivante. 

  

 

 

  

Tableau 39 : Synthèse et hiérarchisation des enjeux de la zone d'étude 

Flore Faune

Boisement au sud 

de la prairie
Boisements

Espèces protégé et patrimoniale (M. 

sylvatica, D. pillosus ) 

Habitat Natura 2000

Habitat de nidification de nombreux oiseaux 

dont le Gobemouche gris (VU)

Présence du Crapaud commun

Zone de chasse pour les chiroptères

Zone de chasse pour les 

chiroptères en lisière
Fort

Talus de la 

carrière

Friche prairiale 

(pelouse 

préforestière) et 

ourlets

Espèces protégées (O. apifera, D. 

fuchsii, M. sylvatica ) et espèces 

patrimoniales

Habitat Natura 2000

Fauvette grisette, quasi-menacé (NT)

Présence de l'Orvet fragile

Habitat intéressant pour la reproduction de 

l'entomofaune dont la Piéride de la moutarde

rôle de corridor Fort

Talus de la 

carrière
Boisements

Espèces protégées (D. fuchsii, M. 

sylvatica )

Proche Habitat Natura 2000

Habitat de nidification de nombreux oiseaux 

protégés dont le Bruant jaune (DE)

Orvet fragile (NT)

rôle de corridor Fort

Haies dans la 

prairies et en 

bordure

Haies et alignements 

d'arbres
Diversité moyenne

Habitat de nidification de nombreux oiseaux 

dont le Bruant jaune (VU)
rôle de corridor Fort

Habitats en flanc 

de carrière
Fourrés Moyen

Prairies Prairies pâturées Diversité limitée
Zone de chasse pour les chiroptères dont le 

Grand Murin (VU)

Seules les prairies jouxtant 

le petit bois sont chassées 

par les chiroptères

Moyen

Habitats en flanc 

de carrière
Friches

Limités (espèces peu communes à 

très communes)
Faible

Zone d'activité
Chemin et zone de 

stockage
Réduits Tétrix des carrières, Déterminant de ZNIEFF

Espèce présente par 

l'activité de la carrière
Faible

Culture Cultures Très réduits Réduits Faible

Niveau 

d'enjeux
Habitats

Enjeux écologiquesLieux (parcelle 

cadastrale)
Remarques
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Carte 17 : Localisation et hiérarchisation des enjeux Faune-Flore-

Habitats 
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5 IDENTIFICATION DES EFFETS ET EVALUATION DES IMPACTS ET INCIDENCES 

 

Avant d’évaluer l’importance des impacts pour chaque groupe taxonomique ou 

chaque espèce, nous décrivons chaque effet engendré par le projet. 

 

Pour rappel, l’effet décrit la conséquence objective du projet sur l’environnement, 

indépendamment du territoire ou de l’habitat. L’impact représente la 

transposition de cette conséquence du projet sur une échelle de valeurs. Il peut 

donc être défini comme le croisement entre l’effet et la sensibilité du territoire ou 

de la composante touchée. 

 

Nous distinguons : 

- Les effets directs, qui expriment une relation de cause à effet entre 

une composante du projet et un élément de l’environnement (caractère 

immédiat et in situ) ; 

- Les effets indirects, qui résultent d’une relation de cause à effet ayant 

à l’origine un effet direct, et peuvent concerner des territoires éloignés 

du projet ou apparaître dans un délai plus ou moins long ; 

- Les effets induits, qui ne sont pas liés au projet en lui-même mais à 

d’autres aménagements ou à des modifications induites par le projet ; 

- Les effets positifs, qui désignent les conséquences bénéfiques directes 

et indirectes d’un projet sur l’environnement ; 

- Les effets cumulés, qui résultent « de la somme et de l’interaction de 

plusieurs effets directs et indirects générés conjointement par plusieurs 

projets dans le temps et dans l’espace. Ils peuvent conduire à des 

changements brusques ou progressifs des milieux. Dans certains cas, le 

cumul des effets séparés de plusieurs projets peut conduire à un effet 

synergique, c’est-à-dire à un effet supérieur à la somme des effets 

élémentaires » (Guide MEDDTL, 2011). 

 

Dans le cadre d’une étude d’impact, les effets temporaires et permanents 

sont également distingués, les travaux constituant l’origine principale des effets 

temporaires. Toutefois, dans le cadre de l’exploitation d’une carrière, la distinction 

la plus adaptée aux caractéristiques intrinsèques de l’activité se fait selon les 3 

phases suivantes : terrassement, extraction et réaménagement. A noter 

que l’élaboration des dossiers d’autorisation de carrière nécessite désormais 

obligatoirement la proposition d’un plan de réaménagement du site. Ainsi, les 

effets des phases de terrassement et d’extraction sont considérés comme 

temporaire et ceux du réaménagement comme permanent. Ce réaménagement, 

s’il a une visée écologique, peut amener à un gain de la qualité du milieu à long 

terme après la fin de l’exploitation. Néanmoins, il est important de préciser que 

la notion de durée des préjudices est cependant, prise en compte dans le cadre 

de la définition et de l’évaluation des impacts car chaque effet peut aboutir à des 

impacts temporaires ou permanents sur les différentes composantes étudiées.  

 

Les caractéristiques de l’exploitation de carrières de roches massives 

ainsi que les effets de celle-ci sur l’environnement sont largement 

documentés dans la littérature. Or, l’identification d’un effet n’induit pas 

obligatoirement l’existence d’un impact significatif sur les composantes 

du milieu naturel étudiées. Par conséquent, et afin de faciliter la 

compréhension du dossier, seuls les effets que nous jugeons pertinents 

d’approfondir dans le cadre du présent projet seront détaillés. 

 

Ainsi, dans le cas présent, il nous a semblé important de mettre plus 

particulièrement en évidence les problématiques suivantes, basées sur les 

éléments connus à ce jour du projet : 

 

- Effets directs : 

o Les dégagements d’emprises au niveau de la future zone 

d’extraction, des installations de traitement et des pistes de 

circulation ; 

o La création de merlons autour de la zone d’extension ; 

o La création de zones « pièges » liées au terrassement et à 

l’extraction ; 

o Les émissions de poussières liées à l’extraction, au 

traitement et à la circulation sur le site ; 

o La pollution des milieux aquatiques à proximité par les 

eaux d’exhaure, eaux de ruissellement et eaux issues du 

nettoyage ; 

o Les vibrations liées aux tirs de mine, à la circulation des 

camions et au travail des engins ; 

o La pollution lumineuse en cas de travaux de nuit ; 

o Le trafic lié à la circulation sur les chemins d’accès à la zone 

d’extraction ; 

o La création d’obstacles aux déplacements de certaines 

espèces ; 

o Le rabattement du niveau de la nappe pour permettre 

l’extraction hors eau lors des phases 4 à 6 d’exploitation 

(Niveau naturel à +75m NGF, rabattement actuel à -30m NGF). 

 

- Effets indirects : 

o La modification/rupture de connexions écologiques à 

l’échelle du secteur élargi ; 

o Le risque d’asséchement des zones humides à proximité. 

 

 

Ces effets sont détaillés ci-après de manière globale, avant de préciser leur nature 

dans le cadre du présent projet d’extension de carrière. 

Pour chacun de ces effets, il est précisé les types d’impacts et d’incidences qui 

pourraient y être associés, ainsi que les groupes faunistiques concernés. Ces 

impacts/incidences seront ensuite précisément évalués dans la suite du rapport. 

 

 

 

 

 

Certains effets connus des carrières de roches massives ne pourront être 

évalués dans le cadre du présent projet, ceux-ci étant jugés non significatifs 

(d’après les documents en notre possession au moment de la rédaction de ce 

rapport), ou générant des impacts eux-mêmes non significatifs ou non 

évaluables sur les milieux naturels d’après la bibliographie existante (impact des 

vibrations sur les milieux naturels et les espèces par exemple). Ces effets sont 

les suivants : 

 

- Effets directs : 

o Modifications de certaines composantes environnantes (bruit, 

vibrations, etc…) ; 

o Emissions atmosphériques des engins ; 

o Rejets aqueux liés à l’activité de la carrière ; 

o Pollutions accidentelles ; 

 

- Effets indirects : 

o Modifications physico-chimiques des eaux superficielles et de la 

nappe ; 

 

- Effets positifs : 

o Création de milieux pionniers ; 

 

- Effets cumulés : 

o Prise en compte des projets de carrières voisins, en cours ou 

achevés. 
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5.1 Identification des 

effets du projet 

 Effets directs 

5.1.1.1 Effets directs liés au terrassement et à l’extraction 

(temporaires) 

Les effets directs présentés ci-dessous sont associés à la fois à la phase de 

préparation de la zone d’exploitation et à la phase d’extraction du gisement. Etant 

donné la phénologie typique d’une exploitation de carrière, ces effets peuvent 

être considérés comme temporaires. Par opposition, les effets du réaménagement 

peuvent être considérés comme permanents et seront traités séparément. 

 

DEGAGEMENTS D’EMPRISE 

Le dégagement des emprises et les terrassements sont les opérations les plus 

traumatisantes, détruisant les habitats naturels et les habitats d’espèces ainsi que 

certaines espèces. Ces dernières peuvent être plus ou moins affectées en fonction 

de leur taille et de leur biologie. Cette notion est largement reprise groupe par 

groupe dans la suite du rapport.  

 

Dans le cadre du présent projet, les dégagements d’emprise vont concerner 

la zone d’extension selon le phasage proposé dans la présentation du projet 

(cf figure 2. Phasage prévisionnel de l’exploitation du périmètre d’extension ») 

➔ Types d’impact et incidences associés : destruction des habitats 

et destruction d’individus 

➔ Groupes taxonomiques impactés : Flore, avifaune, entomofaune, 

mammifères 

➔ Phase concernée : Terrassement 

 

ZONES DE DEPOTS TEMPORAIRES/PISTES DE CHANTIER 

Lors de la préparation des zones et de l’extraction, des espaces de dépôts 

temporaires et des pistes de circulation des engins sont parfois créées sur des 

zones non comprises dans l’enceinte du projet lui-même ou dont la 

destruction/altération n’était pas prévue.  

Or, il est important de souligner que les conséquences de zones de dépôts, même 

si elles ne sont utilisées qu’au moment de la phase de terrassement, sont le plus 

souvent à considérer comme des impacts permanents. En effet, les dépôts 

perturbent et détruisent souvent de façon irrémédiable le milieu du lieu de dépôts, 

en particulier au niveau des zones humides.  

Par conséquent, il est indispensable de prendre en compte un périmètre 

comprenant ces potentielles zones et la nature des perturbations.  

 

Dans le cadre du présent dossier, un plan de circulation ainsi qu’une carte 

de localisation des installations futures sont déjà établis (Cf. figure 1 

« Localisation des installations de la carrière »). Le maître d’ouvrage s’engage 

à respecter ces plans, par conséquent nous considérons que seuls les espaces 

dédiés aux dépôts de terres de découverte (zone d’extension du Bois d’Encade au 

nord de la parcelle et zone de création du merlon à l’est) seront affectés par cette 

activité. 

➔ Types d’impact et incidences associés : altération ou destruction 

d’habitats, destruction d’individus 

➔ Groupes taxonomiques impactés : Flore, mammifères 

➔ Phases concernées : Terrassement, extraction 

 

CREATION D’OBSTACLE AUX DEPLACEMENTS DES ESPECES 

Le domaine vital propre à une espèce inclut plusieurs zones fonctionnelles qui 

varient au cours du temps : zones d’alimentation, de reproduction, de croissance, 

d’hibernation… Des déplacements sont entrepris via des corridors écologiques 

pour gagner l’habitat favorable à la phase suivante du cycle biologique. 

L’essaimage des jeunes et la conquête de nouveaux territoires sont également 

des déplacements indispensables pour la survie des populations : cette dernière 

repose donc sur la possibilité de réaliser ces déplacements et sur la pérennité des 

corridors écologiques (SETRA, 2005). 

Les aménagements du territoire peuvent constituer des obstacles aux 

déplacements des espèces et peuvent être considérés, selon les circonstances, 

comme des barrières, des puits ou des filtres pour la faune. Nous proposons ci-

dessous une définition sommaire et générale. 

 

L’effet barrière  

Le terme « effet barrière » est employé lorsqu’un obstacle (infrastructure) ne peut 

être franchi. Sa perméabilité est nulle. 

A noter qu’en-dehors de l’infrastructure elle-même, certains équipements 

peuvent constituer des obstacles à la mobilité de la faune. 

 

L’effet filtre 

Le terme « effet filtre » est utilisé lorsqu’un obstacle peut avoir des effets 

différents selon les espèces, les densités de populations ou les stades de 

développement. Une infrastructure peut laisser passer un certain type d’individus 

et empêcher complètement le passage à d’autres. 

 

L’effet puit 

L’effet « puit » ou « puits démographique » caractérise des habitats défavorables 

pour un espèce donnée et dans lesquels le taux de mortalité est élevé. 

Il peut être combiné avec l’effet barrière. 

 

La présence d’obstacles au déplacement des espèces, conjuguée à la perte et à 

la fragmentation des habitats ainsi qu’aux modifications environnementales 

(compétition avec des espèces exotiques, pollution…), a pour conséquence la 

fragmentation et l’isolement des populations les unes par rapport aux autres. Ces 

dernières, de par leurs effectifs réduits, peuvent être victimes des phénomènes 

de consanguinité et de dérive génétique, qui participent à l’érosion génétique des 

populations et donc à une perte de leurs capacités d’adaptation et une diminution 

de leur valeur sélective (baisse du taux de reproduction par exemple). Des 

populations ainsi affaiblies sont plus sensibles aux événements de stochasticité 

environnementale (accident climatique, présence de compétiteurs, diminution des 

ressources…) et démographique (baisse accidentelle de la fécondité, déséquilibre 

des sexes ratios, fluctuations passagères d’effectifs…), qui peuvent accélérer de 

manière brutale la disparition des populations.  

 

La définition et les conséquences de cette fragmentation sont plus ou moins 

détaillées dans la suite du rapport, selon les groupes.  

A noter que la fragmentation des habitats a été désignée comme la principale 

cause de déclin de la biodiversité à l’échelle mondiale au sommet de Rio en 1992.  

 

Dans le cadre du présent projet, des milieux pouvant servir de corridors 

écologiques vont être détruits. De même, l’exploitation de la carrière en front 

de taille par niveau de 15m peut représenter un obstacle au déplacement des 

espèces terrestres et entrainer ainsi un effet filtre pour toutes les espèces non 

volantes. 

➔ Types d’impact et incidences associés : isolement et 

fragmentation des populations 

➔ Groupes taxonomiques impactés : Amphibiens, mammifères 

➔ Phases concernées : Terrassement, extraction 

 

CREATION DE PIEGES, CIRCULATION D’ENGINS 

Les chantiers sont des zones dangereuses, y compris pour la faune sauvage. Les 

pièges sont nombreux et peuvent avoir des conséquences sur une population 

locale. 

Notamment, la création de milieux temporaires (bassins de décantation, trous 

par exemple) peut s’avérer dangereuse, du fait de leur durée de vie très courte. 

Des espèces pionnières peuvent en effet s’y installer et être détruites lors du 

remaniement de ces milieux. 

De plus, la circulation des engins induit un risque d’écrasement et/ou de 

collision pouvant avoir des conséquences plus ou moins importantes en fonction 

du nombre de véhicules, de la situation de la voie par rapport aux axes de 

déplacements… 

Par exemple, ce cas est fréquent pour les amphibiens qui ont une dynamique de 

colonisation très forte et qui exploitent des milieux très rapidement. Or un 

chantier est une zone en constante évolution et le risque d’ensevelissement 

existe. Il convient donc de veiller à leur déplacement avant de re-terrasser ces 

secteurs ou d’adopter un phasage des travaux en dehors de la période de 

colonisation de ces taxons (SETRA, 2005). De plus, ces animaux ont des flux de 

déplacements saisonniers sur des axes souvent définis. Le déplacement des 

engins au niveau des zones de migrations lors de ces périodes peut alors être très 

meurtrier.  

 

Dans le cadre du présent projet, la circulation des engins de terrassement et 

d’extraction peut causer la création de trous temporaires. De même, 

l’extraction par niveaux successifs peut créer des pièges pour certaines 

espèces. L’étude prévisionnelle suggère des volumes d’extraction similaires 

à ceux réalisés sur la carrière actuelle. La circulation d’engins devrait donc 

rester stable par rapport à la situation actuelle. 

➔ Types d’impact et incidences associés : destruction d’individus  

➔ Groupes taxonomiques impactés : Herpétofaune, mammifères, 

entomofaune 

➔ Phases concernées : Terrassement, extraction 

 

MODIFICATIONS DES COMPOSANTES ENVIRONNANTES (BRUIT, LUMIERE, 

VIBRATIONS…)  

L’exploitation d’une carrière constitue une source de dérangement non 

négligeable du fait des modifications des composantes environnantes qu’ils 

engendrent. La perturbation est liée à la nature et à l’organisation de 

l’exploitation. Le bruit du chantier et les passages des engins sont les principales 

causes de dérangement, en augmentant de façon considérable le niveau sonore 

et en engendrant des vibrations par exemple. Certains groupes sont plus 

sensibles à ces dérangements en fonction de leur écologie et de la période de 

l’année où ceux-ci ont lieu (CEMAGREF, 2006). 

D’une manière générale, il est possible de parler d’une certaine « adaptation » au 

bruit pour de nombreuses espèces. En revanche, la lumière constitue une 

perturbation connue, plus ou moins importante pour certains groupes d’espèces.  

Pour les espèces habituées à vivre prêt de l’homme, dites anthropophiles, l’impact 

de cette nuisance est faible, alors que pour des espèces anthropophobes, le 
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dérangement dans un habitat restreint peut engendrer la régression voire la 

disparition d’une population. Une telle population dérangée peut abandonner son 

territoire, remettant en cause sa survie.  Les chiroptères et autres mammifères 

nocturnes ainsi que les oiseaux sont particulièrement sensibles à la pollution 

lumineuse. L’expression pollution lumineuse est utilisée à la fois pour désigner 

la présence nocturne anormale et/ou gênante de lumière et les conséquences de 

l'éclairage artificiel nocturne sur la faune, la flore et les écosystèmes. Ce terme 

regroupe des phénomènes différents aux conséquences très variées. Pour la 

faune, il correspond aux perturbations endocriniennes ou comportementales, 

notamment liées aux phénomènes de « phototaxie positive » (attraction 

irrésistible vers la lumière), ou de « phototaxie négative » (répulsion).  

Ainsi, la plupart des animaux aux mœurs nocturnes sont perturbés par l'éclairage 

artificiel, au point de parfois disparaître de leur habitat quand il est éclairé. La 

plupart des invertébrés du sol fuient la lumière. Un nombre important d’insectes, 

attirés par la lumière, sont directement tués par les ampoules non protégées, 

sont mangés par des prédateurs (chauve-souris le plus souvent) qui les trouvent 

ainsi plus facilement, ou sont victimes du phénomène de collisions, ce qui 

engendre un déséquilibre de la chaîne alimentaire animale. Concernant la flore, 

les impacts sont certains mais restent peu connus (peu étudiés).  

Dans le cadre du projet, l’éclairage des voiries ou des installations futures peut 

engendrer des dérangements pour certains oiseaux sensibles en période de 

nidification et pour les nombreuses espèces de chauves-souris recensées à 

proximité. 

 

Dans le cadre du présent projet, le travail de terrassement, la circulation des 

camions de transport, les tirs de mines et le travail nocturne sont autant 

d’éléments qui vont perturber les conditions environnementales de la zone 

d’extension. Cependant, il est à noter que la zone est située en lisière immédiate 

de la carrière actuellement exploitée. Malgré la présence d’un merlon végétalisé 

entre la carrière et une partie de la future zone d’extension, les conditions 

locales peuvent être considérées comme déjà modérément altérées. 

➔ Types d’impact et incidences associés : perturbation des 

espèces, altération des habitats 

➔ Groupes taxonomiques impactés : Avifaune, mammifères, 

entomofaune, herpétofaune, flore 

➔ Phases concernées : Terrassement, extraction 

 

MISE EN SUSPENSION DE POUSSIERES 

Plusieurs activités de la carrière peuvent être sources d’envol de poussières. 

Parmi celles-ci, on peut notamment citer la circulation des engins sur les pistes, 

l’envol de poussière à partir de camions non bâchés, la manipulation et l’érosion 

des tas de stockage. L’envol de ces poussières peut entrainer une gêne à 

proximité immédiate des zones de stockage et des pistes, et leur dépôt sur la 

végétation alentour causer une perturbation à la photosynthèse des plantes. Bien 

qu’aucune référence bibliographique n’existe à ce sujet, on peut supposer que le 

dépôt des poussières sur les feuilles des plantes avoisinantes entrainera une gêne 

pour les larves d’insectes se développant sur ces mêmes végétaux. De plus, si 

ces poussières se déplacent jusqu’aux plans d’eau avoisinants, elles peuvent 

entrainer une perturbation des espèces inféodées à ces milieux (oiseaux, 

amphibiens, insectes) par la modification de la qualité des eaux des étangs. 

 

Dans le cadre du présent projet, les tirs de mine ainsi que la circulation 

des camions depuis le front de taille vers les installations de traitement peuvent 

entrainer des envols de poussière, notamment par temps sec. Des pistes de 

mesures sont mises en place pour limiter cet effet (confinement des nouvelles 

installations, stockage en silos, rampes d’eau, dépoussiérage, bâchage des 

camions pour les plus faibles granulométries, lavage des roues en sortie de site). 

➔ Types d’impact et incidences associés : perturbation des espèces 

➔ Groupes taxonomiques impactés : Flore, entomofaune, avifaune, 

mammifère 

➔ Phase concernée : Extraction 

 

POLLUTIONS LIEES A L’EXPLOITATION ET POLLUTIONS ACCIDENTELLES 

L’entretien, le nettoyage et le stationnement des engins (voire un accident) 

peuvent engendrer des pollutions accidentelles (fuites d’hydrocarbures, 

déversements de produits chimiques, incendies, rejets…). De plus, la législation 

interdit le rejet des eaux de procédés des installations de traitement mais autorise 

le rejet des eaux d’exhaure, de pluie et de nettoyage. 

Les risques résident donc essentiellement en la pollution de la ressource en eau 

par infiltration de produits dangereux pour l’environnement ou par ruissellement 

de ces derniers et atteinte des eaux superficielles. 

La nature de l’activité engendre plus ou moins de risques de pollutions 

accidentelles. Ces dernières peuvent aboutir à une pollution du milieu engendrant 

une modification et une dégradation de ce dernier ou encore l’intoxication de la 

faune. 

 

Dans le cadre du présent projet, des rejets d’eau de pompage et de 

ruissellement sont prévus comme l’autorise la législation.  

➔ Types d’impact et incidences associés : altération ou destruction 

d’habitats, perturbation d’espèces, destruction d’individus  

➔ Groupes taxonomiques impactés : Flore, amphibiens, 

mammifères, entomofaune, avifaune 

➔ Phase concernée : Extraction 

 

MODIFICATIONS DES CARACTERISTIQUES DU SOL 

De par sa nature, l’exploitation d’une carrière entraine obligatoirement une 

modification des caractéristiques du sol. L’extraction de roche massive nécessite 

la mise à nu de la roche et modifie également le relief naturel du site. Par ailleurs, 

des rabattements de nappe sont parfois nécessaires à l’exploitation hors eau des 

fronts de taille. Ces modifications peuvent être responsables de changement dans 

les caractéristiques hydrauliques du secteur au sens large (modifications de 

l’écoulement des eaux de ruissellement, de l’infiltration…) 

 

Dans le cadre du présent projet, un rabattement de nappe a déjà été réalisé 

pour l’extraction sur le site de la carrière actuelle. Cependant, un second 

rabattement sera réalisé à partir de la phase 4 pour permettre une extraction 

hors eau des 3 zones à une cote finale de -57m NGF. 

➔ Types d’impact et incidences associés : altération et destruction 

d’habitats, destruction d’individus 

➔ Groupes taxonomiques impactés : Mammifères, avifaune, 

entomofaune, flore 

➔ Phase concernée : Extraction 

 

5.1.1.2 Effets directs liés au réaménagement (permanents) 

APPORT EXTERIEUR DE TERRE ET REMANIEMENT DES SOLS 

La réalisation de zones de remblai peut favoriser l’apport d’espèces exotiques 

envahissantes par les engins lors de la phase de travaux, sous la forme de 

graines ou de rhizomes, soit par l’apport de terres extérieures soit par la 

mise à nu de terre contenant des graines ou rhizomes de ces espèces.  

L’introduction d’espèces, volontaire ou non, est un phénomène en expansion. 

Aujourd’hui, il est prouvé que leur prolifération après naturalisation entraîne des 

dommages environnementaux considérables, et notamment la perte de la 

diversité biologique. En effet, par compétition interspécifique, les espèces 

exotiques envahissantes s’emparent des niches écologiques naturellement 

occupées par des espèces indigènes. De plus, le caractère invasif de ces espèces 

a tendance à favoriser l’homogénéité des surfaces et à diminuer la biodiversité 

végétale donc par conséquent animale.  

 

Dans le cadre du présent projet, aucun apport de terres extérieures n’est 

prévu. Cependant, il est possible que des apports de déchets inertes extérieurs 

soit réalisés pour le remblaiement de la fosse actuelle (la procédure propre à 

l’acceptation d’une ISDI sera mise en place). Les terres (fertile et stérile) 

décapées pour l’exploitation de la ressource seront conservées puis réutilisées 

dans le cadre du déplacement du merlon végétalisé et du 

réaménagement de la zone (Bois d’Encade et zone nord de la parcelle cultivée). 

A noter que l’export de terres pour des projets extérieurs est envisagé. Deux 

espèces exotiques envahissantes ayant été identifiées sur le site, les terres 

d’export pourraient être à l’origine d’une contamination de sites 

extérieurs. 

➔ Type d’impact associé : altération des habitats  

➔ Groupes taxonomiques impactés : Flore 

➔ Phase concernée : Réaménagement   

 

INTRODUCTION D’ESPECES NON LOCALES ET/OU PATRIMONIALES 

La plantation d’espèces non locales dans le cadre de l’aménagement paysager 

du site peut entrainer un déséquilibre dans le fonctionnement des milieux 

naturels ou semi naturels.  

Ainsi, l’introduction d’espèces exogènes peut perturber de manière importante le 

cycle biologique ainsi que toute la chaîne alimentaire (insectes et champignons 

xylophages notamment). 

 

Ces espèces, amenées par l’homme, peuvent causer une pollution génétique 

chez les espèces indigènes. « La pollution génétique est l’introduction causée par 

l’homme de gènes étrangers ou modifiés dans un génome sauvage » (Futura-

sciences). Ces gènes proviennent généralement d’espèces domestiques ou 

exotiques, leur transmission dans l’environnement s’effectue par reproduction 

avec les espèces indigènes. La pollution génétique cause tout d’abord la 

modification du génome d’espèces indigènes adaptées à leur environnement local, 

ce qui risque d’altérer leur avantage évolutif, donc leur capacité d’adaptation à 

cet environnement. Il existe également un risque d’affaiblissement génétique où 

les espèces exotiques transmettront un génome présentant des caractéristiques 

défavorables au niveau évolutif ou de pathologies génétiques. Avec la présence 

de certaines espèces non indigènes, il est possible que certaines espèces animales 

ou végétales ne puissent se développer de manière optimale ou coloniser les 

habitats auxquels elles sont liées. Ceci ne permettra pas la reconstitution 

d’écosystèmes fonctionnels.  

 

Enfin, la plantation d’espèces exotiques, augmente le risque d’introduction 

d’espèces exotiques envahissantes. Comme expliqué précédemment, la 

prolifération de ces espèces aboutit à une perte de la diversité biologique. 

 

Dans le cadre du présent projet, un plan de réaménagement est prévu 

principalement pour la zone d’extraction actuelle ainsi que la zone des 

installations de traitement. De plus, des plantations seront réalisées au niveau de 
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l’extension du Bois d’Encade et du merlon à l’est. Le réaménagement de la zone 

d’extension pourra être mis en place en fin d’exploitation. 

➔ Type d’impact associé : altération des habitats 

➔ Groupes taxonomiques impactés : Flore 

➔ Phase concernée : Réaménagement 

 

 Effets indirects et induits 

Rappelons que les effets indirects résultent d’une relation de cause à effet ayant 

à l’origine un effet direct. Ils peuvent concerner des territoires éloignés du projet 

ou apparaître dans un délai plus ou moins long. Cependant, leurs conséquences 

peuvent parfois être aussi importantes que celles des effets directs. Ces effets (et 

les impacts associés) sont plus difficilement qualifiables et quantifiables du fait de 

la distance spatio-temporelle entre l’action et sa conséquence. De plus, les effets 

induits ne sont pas liés au projet lui-même, mais à d’autres aménagements ou 

à des modifications induites par le projet.  

 

 

EFFET INDIRECT 

La modification du site, risque d’avoir des impacts néfastes sur les cours d’eau 

voisins (Horgneau et ruisseau de Bavay) et les zones humides à proximité 

(corridor de zone humide identifié dans le SRCE-TVB au nord de la carrière) par 

la modification des caractéristiques hydrauliques de la zone au sens large (Baisse 

des niveaux d’eau, modifications de l’écoulement des eaux de ruissellement, 

modification de l’hydrodynamisme de la nappe …).  

➔ Types d’impact et incidences associés : impacts indirects de 

modification des conditions hydrauliques des zones humides 

voisines  

➔ Groupes taxonomiques impactés : Flore, herpétofaune, avifaune, 

mammifères, entomofaune 

➔ Phase concernée : Extraction 

 

EFFET INDUIT 

Aucuns travaux connexes ne sont prévus en lien avec l’extension de la carrière. 

De plus, la zone étant déjà actuellement en cours d’exploitation les conditions aux 

abords du site ne seront pas modifiées par le maintien de l’activité de la carrière, 

notamment en ce qui concerne la circulation routière. 

 

 Effets cumulés 

La mention des effets cumulés dans les études d’impacts est rendue obligatoire 

par les textes réglementaires.  

 

Les effets cumulés sont le « résultat de la somme et de l’interaction de 

plusieurs effets directs et indirects générés conjointement par plusieurs 

projets dans le temps et l’espace. Ils peuvent conduire à des changements 

brusques ou progressifs des milieux. Dans certains cas, le cumul des effets 

séparés de plusieurs projets peut conduire à un effet synergique, c'est-à-dire à 

un effet supérieur à la somme des effets élémentaires » (Guide MEDDTL, 2011).   

 

Le projet à l’étude ici concerne une extension de la carrière existante du Bois 

d’Encade. Seule une autre carrière de roche massive est présente à proximité 

(1.6km) : le Trou des Sarrasins à Houdain-lez-Bavay, la suivante se situant à 

20km. La figure suivante permet de localiser les différentes carrières présentent 

à proximité de la carrière du Bois d’Encade. On constate ainsi une faible présence 

sur le territoire de ces exploitations. De plus, le projet étudié ici n’étant qu’une 

extension, aucun effet cumulé n’est attendu. 

 

Figure 9 : Localisation des carrières du Nord-Pas-de-Calais (Source : 

Schéma interdépartemental des carrières, BRGM) 
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 Synthèse des effets et types 

d’impact et incidences 

Après avoir défini l’ensemble des effets qu’engendre le projet, et les avoir associés 

aux types d’impacts et incidences, il nous semble intéressant de synthétiser ces 

derniers. Chaque type d’impact/incidence a été repris espèce par espèce (ou 

groupe par groupe) dans la suite du rapport.  

 

Tableau 40 : synthèse des effets et types d'impacts 
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Zones de dépôts temporaires/Pistes de chantiers temporaires et permanents x x x x

Modifications des composantes environnantes temporaires x x x x x x x

Pollution accidentelle temporaires  et permanents x x x x x x x

Zones de dépôts temporaires/Pistes de chantier temporaires x x x x x x x x

Pollution accidentelle temporaires et permanents x x x x x x x

Dégagements d’emprise/terrassements permanents x x x x x x x

Modifications des composantes environnantes temporaires x x x x x x x

Pollution accidentelle temporaires  et permanents x x x x x x x

Création de pièges, circulation d’engins temporaires x x x x x x

Pollution accidentelle temporaires et permanents x x x x x x x

Création de zones « pièges » permanents x x x x

Zones de dépôts temporaires/Pistes de chantiers temporaires x x x x

Risque de collision
Création d'un nouveau trafic routier/augmentation

du trafic routier…
permanents x x x x x

Renforcement de l'isolement et 

de la fragmentation des habitats

Création d'obstacles aux déplacements des

espèces
permanents x x x x x

Impacts / incidences indirects
Modification des caractéristiques hydrauliques des 

cours d'eau voisins et zones humides proches
permanents x x x x x x x

Phase 

concernée

IMPACTS / INCIDENCES DIRECTS

AUTRES IMPACTS / INCIDENCES

Groupes 

concernés

Altération des habitats 

Destruction des habitats 

Perturbation des espèces

Destruction d'individus

Type d'impacts Effets Durée des effets
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5.2 Evaluation des 

impacts du projet  
 

 Evaluation des impacts directs 

Afin de faciliter la compréhension, les impacts sur les différents groupes et 

espèces sont présentés sous forme d’un tableau. Afin d’apporter une meilleure 

lecture du tableau les habitats sont localisés. Pour chaque habitat la flore et la 

faune d’intérêt sont associées résumant ainsi les enjeux mis en évidence dans le 

diagnostic. Un niveau d’impact est associé à chaque habitat. 

 

Enfin, dans un souci de clarté, seuls les impacts sur les habitats les plus 

remarquables sont présentés. Les impacts sur les milieux communs, ou très peu 

impactés (impacts jugés très faibles et/ou négligeables) ne sont pas précisés dans 

le tableau.  

 

 

 

 Evaluation des impacts indirects 

L’évaluation des effets indirects du projet concerne principalement la présence de 

zones humides à proximité de la carrière (Hogneau et corridor humide au nord). 

Des modifications des conditions hydriques et hydrauliques au niveau de ces 

zones auraient pour conséquences des altérations d’habitats et d’habitats 

d’espèces. 

Pour l’évaluation du niveau d’impact indirect du projet d’extension de carrière sur 

les conditions hydriques des milieux à proximité, nous nous sommes basé sur 

l’étude hydraulique. Celle-ci semble démontrer l’absence de modification des 

milieux voisins par le rabattement supplémentaire (pompage des eaux), 

notamment du fait des rejets de ces eaux récoltées dans l’Hogneau qui 

permettent de maintenir le niveau du cours d’eau. Aucun impact en aval de la 

carrière n’est prévu sur les conditions hydriques des milieux. 

 

  

 Evaluation des impacts cumulés 

L’évaluation des effets cumulés a permis de mettre en évidence la faible présence 

des carrières dans le secteur concerné. En effet, seule une carrière de faible 

surface est présente à moins de 2km de la carrière du Bois d’Encade et le site le 

plus proche après celui-ci est localisé à plus de 20km.  

 

Par ailleurs, peu d’infrastructures susceptibles de perturber l’environnement de 

façon similaire sont identifiées dans un périmètre de plusieurs kilomètres. Le 

projet est situé dans un paysage agricole de cultures, de prairies et de 

boisements. A notre connaissance aucun projet à proximité n’est susceptible de 

modifier ce paysage de façon significative entrainant un impact cumulé avec le 

projet d’extension à l’étude ici. 

 

Tableau 41 : Evaluation des impacts directs du projet sur les habitats et espèces associées 

 

Flore Faune

Petit bois de la zone stricte 

(32)
Boisements

Espèces protégées et patrimoniales (M . sylvatica, 

D. pillosus ) 

Habitat Natura 2000

Habitat de nidification de nombreux o iseaux dont le 

Gobemouche gris vulnérable (VU)

Présence du Crapaud commun

Zone de chasse pour les chiroptères

lisière du petit bois = zone de chasse 

pour les chiroptères
Destruction de l'habitat et d'espèces F o rt

Talus de la carrière (42) Friches prairiales

Espèces protégées (O. apifera, D. fuchsii, M . 

sylvatica )

Fauvette grisette, quasi-menacé (NT)

Présence de l'Orvet fragile

Habitat intéressant pour la reproduction de 

l'entomofaune dont la Piéride de la moutarde

rôle de corridor Destruction de l'habitat et d'espèces F o rt

Talus de la carrière (42) Boisements
Espèces protégées (D. fuchsii, M . sylvatica )

proche Habitat Natura 2000

Habitat de nidification de nombreux o iseaux 

protégés dont le Bruant jaune en déclin (DE)

Orvet fragile, quasi-menacé (NT)

rô le de corridor Destruction de l'habitat et d'espèces F o rt

Habitats en flanc de carrière Fourrés, friches et ourlets

Espèces protégées (M . sylvatica, Lathyrus 

sylvestris ) et espèces peu communes /

ponctuellement, Habitat Natura 2000

Destruction de l'habitat et d'espèces F o rt

Prairies de la zone stricte 

(moitié sud de la parcelle 44)
Prairies pâturées

Diversité moyenne mais surface conséquente (12 

ha)

Zone de chasse pour les chiroptères dont le Grand 

M urin vulnérable

Seules les prairies jouxtant le petit bois 

sont chassées par les chiroptères
Destruction de l'habitat et d'espèces F o rt

Haies sur la zone stricte
Haies et alignements 

d'arbres
Diversité moyenne

Habitat de nidification de nombreux o iseaux dont le  

Bruant jaune vulnérable (VU)
rô le de corridor Destruction de l'habitat et d'espèces M o yen

Zone en cours d'explo itation Chemin et zone de stockage Réduits Tétrix des carrières, Déterminant de ZNIEFF
Espèce présente par l'activité de la 

carrière
Destruction de l'habitat et d'espèces F aible

Culture (moitié nord de la 

parcelle 44)
Cultures Très réduits Réduits Destruction de l'habitat et d'espèces F aible

Niveau 

d'impacts
Habitats

Enjeux écologiquesLieux (parcelle 

cadastrale)
Nature des impactsRemarques
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5.3 Evaluation des impacts sur 

les zonages (excepté Natura 

2000) et de la compatibilité 

avec la TVB 

 Impacts sur les zonages (excepté 

Natura 2000) 

Les zonages identifiés à proximité de la zone d’étude sont au nombre de 9 au 

total. Parmi ceux-ci on retrouve 5 ZNIEFF de type I (dont 1 à proximité immédiate 

de la zone d’étude), 1 ZNIEFF de type II, 1 Parc Naturel Régional (au droit du 

site) et 2 Réserves Naturelles Régionales. 

 

L’évaluation des impacts du projet à l’étude sur les zonages est basée sur 

plusieurs critères : 

- La distance entre la zone projet et les sites d’intérêt ; 

- La présence d’habitats et/ou d’espèces des sites d’intérêt sur la zone 

d’étude ; 

- La présence d’une continuité écologique entre la zone d’étude et les sites 

d’intérêt. 

5.3.1.1 ZNIEFF de type 1 : « Vallée de l’Hogneau et ses versants 

et les ruisseaux d’Heugnies et de Bavay » 

La zone d’étude est située à proximité immédiate de la ZNIEFF de type 1 « La 

vallée de l’Hogneau et ses versants et les ruisseaux d’Heugnies et de Bavay » 

dont la limite longe le flanc opposé de la carrière actuelle. Ainsi, la zone 

d’extension à l’étude ici n’est séparée de la ZNIEFF que par la carrière en cours 

d’exploitation à l’ouest (environ 500 m) et ses limites nord et sud sont bordées 

par ce zonage. 

 

Plusieurs espèces et habitats déterminants de la ZNIEFF ont été observés sur la 

zone d’étude (Jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta), Myosotis des forêts 

(Myosotis sylvatica), ourlets à Silène dioïque et Myosotis des forêts (Sileno dioicae 

– Myosotidetum sylvaticae), Petit sylvain (Limentis camilla) …). Par ailleurs, le 

talus en bordure est de la carrière actuelle, malgré son artificialité (création du 

merlon boisé dans le cadre de l’intégration paysagère de la carrière) offre une 

connexion entre les parties nord et sud de la ZNIEFF.  

Cependant, étant donné la présence de la carrière actuelle, fonctionnant sur le 

même type d’exploitation que celui envisagé pour la zone d’extension, la distance 

entre la zone d’étude et la majorité de la ZNIEFF et le projet de recréation d’un 

merlon boisé en limite est de la zone d’extension, le projet n’aura pas d’impact 

direct significatif sur ce zonage. 

 

Il est tout de même à noter de possibles impacts indirects liés au rabattement 

de nappe prévu lors des phases 4 à 6 de l’exploitation. En effet, la ZNIEFF 

englobe des milieux de type cours d’eau et zones humides, susceptibles d’être 

impactés par une modification des conditions hydrauliques. Une étude 

hydraulique a été réalisée, ses conclusions permettent d’affiner le niveau d’impact 

indirect attendu du projet sur cette composante du milieu. En effet, 

l’augmentation de la profondeur d’extraction élargie le cône de rabattement de 

100m en amont du site (moitié sud-est). Le territoire de la ZNIEFF, située à l’ouest 

n’est donc pas concerné par cet élargissement. Concernant les eaux d’exhaure, 

d’un point de vue qualitatif aucune modification n’est attendue, les rejets étant 

similaires à ceux actuellement réalisés (pas d’effet préjudiciable du 

fonctionnement de la carrière actuellement mis en évidence sur le cours d’eau). 

L’analyse des taux de MES met en évidence des seuils correspondant à la 

définition d’un bon état qualitatif. Le débit du cours d’eau sera, par contre 

augmenté (7,4% à terme, compensant partiellement une baisse du débit du 

Bavay à hauteur de la carrière) mais cet effet reste limité.  

 

Par conséquent, l’impact direct du projet sur la ZNIEFF « Vallée de 

l’Hogneau et ses versants et les ruisseaux d’Heugnies et de Bavay » est 

jugé comme non significatif, les impacts indirects potentiels du projet ne 

peuvent être négligés mais ils sont considérés comme faibles étant 

donné les résultats de l’analyse hydrogéologique (voir DDAE).  

5.3.1.2 Zonages à proximité 

Les autres zonages identifiés à proximité de la zone d’étude sont tous situés à 

plus de 2 km de la zone d’étude, sauf la Réserve Naturelle du bois d’Encade. Cette 

dernière est située à plus de 800 m de la zone d’extension projetée et à environ 

300 m de la carrière actuelle.  

 

De même que précédemment, la distance entre ces sites d’intérêt et le projet 

d’extension nous permet de conclure sur l’absence d’impact direct. En effet, 

ces zonages ne sont pas compris dans les emprises strictes du projet, et ne sont 

donc pas concernés par une destruction directe de leurs habitats.  

En ce qui concerne les impacts indirects, seuls les risques de pollution 

accidentelle des eaux de surface pourraient impactés les zonages situés à 

proximité. En effet, au vu des distances séparant les sites identifiés et la zone de 

projet, seul des contaminations transportées par une rivière pourraient les 

atteindre.  

 

Par conséquent, l’impact direct du projet sur les zonages à proximité est 

jugé comme non significatif, les impacts indirects potentiels du projet ne 

peuvent être négligés mais ils sont considérés comme très faibles étant 

donné leur probabilité d’occurrence très réduite. 

 

  Evaluation de la compatibilité avec 

le SRCE-TVB 

ENTITES DU SRCE 

La zone d’étude est concernée par espace naturel relai. De plus, un réservoir de 

biodiversité est localisé à l’ouest de la carrière actuelle, sur le territoire de la 

ZNIEFF « Vallée de l’Hogneau et ses versants et les ruisseaux d’Heugnies et de 

Bavay » et un réservoir de biodiversité linéaire aquatique est identifié au niveau 

de l’Hogneau au nord. 

Le SRCE met également en évidence la présence de plusieurs corridors 

écologiques autour de la zone d’étude, notamment des corridors de type « forêt » 

et « prairie et/ou bocage » à l’ouest de la carrière actuelle, un corridor de type 

« rivière » au nord et à l’ouest de la carrière et un corridor de type « zone 

humide » au nord. 

 

A noter que la localisation des corridors doit être vue comme une zone de 

fonctionnalités écologiques qui relie des cœurs de nature. Leur tracé est donc 

présenté avec un niveau de précision faible. 

De plus, les objectifs du SRCE pour l’écopaysage « Avesnois » ont été reportés. 

On notera surtout un objectif de priorité secondaire, concernant spécifiquement 

le cas des carrières de l’Avesnois. Cet objectif s’intéresse particulièrement à 

l’aspect « réaménagement post-exploitation » des sites de carrière. Ainsi, une 

mauvaise remise en état peut avoir un impact négatif sur les connectivités à 

l’échelle locale. A contrario, la mise en place d’un dialogue entre les acteurs du 

territoire et des carrières et une bonne application des mesures ERC peut avoir 

un impact positif sur les continuités écologiques. Même si les objectifs du cadre 

de référence pour l’action n’ont pas de portée juridique opposable, ils inspirent 

l’action à conduire par les porteurs de projet. Ils vont donc permettre de guider 

les mesures d’évitement, de réduction et de compensation à mettre en œuvre. 

 

ENTITES DU PARC NATUREL REGIONAL AVESNOIS 

Localement, la carte des continuités naturelles du PNR Avesnois, identifie 2 

corridors écologiques à restaurer de type « milieux aquatiques/humides » au nord 

et à l’ouest de la zone d’étude.  

A noter qu’une réflexion commune est menée depuis quelques années sur la 

question des carrières en Avesnois. En effet, le PNR Avesnois, l’Union Nationale 

des Industries de Calcaires et Matériaux (UNICEM) et les exploitants carriers du 

territoire ont mis en place, depuis 2011, une convention partenariale. L’un des 

objectifs de ce partenariat est de favoriser l’intégration paysagère et 

environnementale des carrières en Avesnois, notamment par la réalisation d’une 

analyse prospective et paysagère de leur développement sur le territoire. Cette 

démarche devrait aboutir sur l’élaboration d’orientations stratégiques d’évolution 

du paysage.  

 

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC CES ENTITES 

L’analyse des diverses entités du SRCE et de la TVB du PNR Avesnois nous permet 

de conclure sur l’absence d’entités de connexions ou de réservoirs de biodiversité 

au niveau de la zone d’étude. Aucun impact direct du projet sur ces entités 

n’est donc mis en évidence. La présence d’un espace naturel relai a été relevée 

au niveau de la zone projet. Cependant, cet espace couvre une superficie bien 

plus importante que la zone projet en elle-même, et les aménagements prévus 

(merlons boisés en bordure est de la zone d’extension, maintien de zones de 

prairies et de culture, maintien du boisement au sud et de la haie le jouxtant) 

vont permettre la préservation de caractéristiques d’espace naturel relai. Cette 

analyse nous permet de conclure sur la compatibilité du projet avec les entités du 

SRCE. 

En ce qui concerne l’analyse des impacts indirects potentiels du projet, les 

éléments à prendre en compte sont les mêmes que développés précédemment 

dans l’analyse des impacts sur les zonages : risque de pollution accidentelle 

des milieux aquatiques par rejet de contaminant dans les eaux d’exhaure ou de 

ruissellement et risque de modification des conditions hydrauliques du 

milieu associé au rabattement de la nappe lors des phases 4 à 6. Bien que des 

mesures de réduction de ces risques soient proposées dans la suite du présent 

rapport et qu’une étude hydraulique soit actuellement en cours, nous ne pouvons 

totalement négliger ces impacts. Cependant, leur probabilité d’occurrence reste 

très faible et ne devrait donc pas impacter significativement les connexions 

écologiques. 

 

Nous pouvons donc conclure que le projet reste compatible avec 

l’ensemble des schémas de trames écologiques identifiés. Des mesures 

de réduction seront tout de même proposées afin d’atténuer au maximum 

l’impact potentiel. 
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5.4 Evaluation des incidences 

sur le réseau Natura 2000 
Les incidences sur les espèces communautaires et sur les sites Natura 2000 

peuvent être de plusieurs ordres. Nous devons donc évaluer si le projet : 

- Peut retarder ou interrompre la progression des objectifs de 

conservation ; 

- Peut déranger les facteurs qui permettent le maintien du site dans des 

conditions favorables ; 

- Interfère avec l’équilibre, la distribution et la densité des espèces clés ; 

- Peut changer les éléments de définition vitaux qui définissent la manière 

dont le site fonctionne en tant qu’écosystème ; 

- Peut changer la dynamique des relations (sol/eau, plantes/animaux…) ; 

- Interfère avec les changements naturels prédits ou attendus sur le site ; 

- Réduit la surface d’habitats clés ; 

- Réduit la population d’espèces clés ; 

- Réduit la diversité du site ; 

- Change l’équilibre entre les espèces ; 

- Engendre des dérangements qui pourront affecter la taille des 

populations, leur densité ; 

- Entraine une fragmentation des habitats, des populations ; 

- Entraine des pertes ou une réduction d’éléments clés. 

 

Après analyse de tous ces points, nous concluons si le projet à une incidence 

notable ou non sur chaque population d’espèces et sur le sites Natura 2000. 

 

 Site Natura 2000 belge BE32025 

« Haut-Pays des Honnelles » 

Rappelons que le site « Haut-Pays des Honnelles » est situé en Belgique, à 1,7km 

du site d’étude. Il est désigné sous le type ZPS et ZSC et son territoire couvre 

une superficie de 586ha et est compris dans le Parc Naturel des Hauts-Pays. 

 

La désignation du site se justifie par une série d’habitats et d’habitats d’espèces 

d’importance régionale. Il s’agit de séquence typique des collines de la région, 

des habitats sommitaux au cours d’eau de versant. La zone Natura 2000 intègre 

aussi bien des habitats forestiers, aquatiques que des milieux ouverts. 

Les espèces déterminantes du site sont réparties en 2 espèces de poissons, 1 

espèce de mollusque, 1 espèce d’amphibien, 1 espèce de chiroptère et 15 espèces 

d’oiseaux. Aucune de ces espèces n’est présente sur la zone d’étude. Quelques-

unes des autres espèces citées dans la fiche du site Natura 2000 ont été 

identifiées sur la zone. C’est le cas de Dactylorhiza fuchsii, Listera ovata, Ophrys 

apifera, Platanthera chlorantha ou encore Tamus communis. Les espèces 

aquatiques pourraient être indirectement impactées par la carrière en lien avec 

les rejets d’eaux d’exhaure au Bavay qui rejoint ensuite l’Hogneau et la grande 

Honnelle. Les éléments de l’étude hydrogéologique permettent d’évaluer le niveau 

d’incidences de ces rejets. Seul le débit d’exhaure sera modifié par rapport à 

l’actuel (Cf étude hydrogéologique) en raison de l’augmentation de la profondeur 

et de la surface de la fosse. Le suivi de la qualité des eaux d’exhaure actuellement 

en place met en évidence le respect des seuils autorisés. Les conditions 

d’exploitation de l’extension étant les mêmes, la qualité des eaux d’exhaure ne 

devrait pas être modifiée. Les rejets possibles représentent une augmentation du 

débit du cours d’eau de 7,4% par rapport à l’actuel. Cependant, cette hausse 

compense partiellement la baisse de débit observée au passage de la carrière 

(6l/s soit 3.5%). Cet effet est donc limité et la distance entre le site Natura 2000 

et la carrière en réduit encore l’incidence. 

 

Les incidences directes et permanentes de destruction et d’altération des 

habitats d’espèces du site peuvent donc être considérées comme non 

significatives. Les incidences indirectes liées au rejet des eaux d’exhaure 

sont évaluées comme faibles. 

 

 

 

 ZSC (FR3100509) « Forêts de 

Mormal et de Bois l’Evêque, Bois de 

la Lanière et Plaine alluviale de la 

Sambre » 

Rappelons que la ZSC « Forêts de Mormal et de Bois l’Evêque, Bois de la Lanière 

et Plaine alluviale de la Sambre » est située à 5,8km au sud de la zone projet. 

Elle couvre une superficie de 987ha et est gérée par l’ONF. 

 

Le formulaire standard de données (FSD) cite 7 habitats d’intérêt communautaire 

sur la ZSC. A ceux-ci s’ajoutent 2 espèces de mammifères et 2 espèces de 

poissons. 

 

Le diagnostic écologique de la zone de projet a permis de mettre en évidence la 

présence sur la future zone d’extension de 2 habitats et 1 espèce, répertoriés sur 

la ZSC :  

- Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages 

montagnards à alpin (6430) ; 

- Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-

européennes du Carpinion betulii (9160) ; 

- Grand murin (Myotis myotis). 

 

Seul l’habitat de mégaphorbiaie est concerné par un impact direct de destruction 

lié au projet d’extension de la carrière. En effet, cet habitat est localisé au niveau 

des futures zones d’extraction. Cependant, il couvre une faible superficie et est 

associé aux caractéristiques de bord de front de taille. Il est donc possible que 

cet habitat se recrée naturellement quelques temps après le déplacement du front 

de taille vers l’est. L’habitat de chênaies-charmaies sera, quant à lui préservé lors 

de la réalisation du projet d’extension (maintien du boisement au sud). De plus, 

la distance entre la zone d’étude et la ZSC nous permet de conclure sur l’absence 

d’incidences directes du projet sur les habitats et les espèces du site.  

Concernant le Grand murin, il est à noter que seul 1 individu a été contacté en 

chasse au niveau de la lisière du boisement sud. Il n’a pas été contacté toutes les 

nuits et n’a pas été recontacté en 2016. La zone projet ne semble donc constituer 

qu’un terrain de chasse occasionnel. A noter que le boisement sud sera maintenu 

mais que la prairie voisine sera modifiée, le site ne présentera donc plus, à priori, 

l’ensemble des caractéristiques adéquates pour un terrain de chasse du Grand 

murin. Ainsi, en raison de la faible fréquentation de la zone par l’espèce et de sa 

distance avec la ZSC, aucune incidence directe du projet sur les populations de 

Grand murin du site n’est attendue. 

 

Les incidences directes et permanentes de destruction et d’altération des 

habitats et des habitats d’espèces du site peuvent donc être considérées 

comme non significatives. 

 

 

 

 ZPS (FR3112005) « Vallée de la 

Scarpe et de l’Escaut » 

Rappelons que la ZPS « Vallée de la Scarpe et de l’Escaut » est située à 14 km de 

la zone projet et couvre une superficie d’environ 12 931 ha. 

 

Le formulaire standard de données (FSD) cite 17 espèces d’oiseaux 

communautaires justifiant la désignation du site. Aucune de ces espèces n’a été 

inventoriée au niveau de la zone du projet. De plus, la distance entre la zone 

d’étude et la ZPS nous permet de conclure sur l’absence d’incidences directes du 

projet sur les habitats et les espèces du site. 

 

Ainsi, les incidences directes et permanentes de destruction et 

d’altération d’espèces et d’habitats d’espèces du site Natura 2000 

peuvent être considérées comme non significatives. 

 

 

 

 

  

Le projet ne portera pas atteinte directement à l’état de 

conservation des habitats naturels et des espèces présents sur le 

site Natura 2000 « Haut-Pays des Honnelles » (BE32025). 

L’incidence du projet (incidences indirectes) sur ce site Natura 2000 

est faible du fait des caractéristiques du projet et de la distance de 

la zone d’étude. 

Le projet ne remet pas en cause les objectifs de 

gestion/restauration/conservation du site. 

Le projet ne portera pas atteinte à l’état de conservation des 

habitats naturels et des espèces présents sur le site Natura 2000 

ZSC « Forêts de Mormal et de Bois l’Evêque, Bois de la Lanière et 

Plaine alluviale de la Sambre » (FR3100509). 

L’incidence du projet sur ce site Natura 2000 est non significative du 

fait des caractéristiques du projet et de la distance de la zone 

d’étude. 

Le projet ne remet pas en cause les objectifs de 

gestion/restauration/conservation du site. 

 

Le projet ne portera pas atteinte à l’état de conservation des 

espèces et habitats d’espèces présents sur le site Natura 2000 ZPS 

« Vallée de la Scarpe et de l’Escaut » (FR3112005). 

L’incidence du projet sur ce site Natura 2000 est non significative du 

fait des caractéristiques du projet et de la distance de la zone 

d’étude. 

Le projet ne remet pas en cause les objectifs de 

gestion/restauration/conservation du site. 

 



Étude d’impact et d’incidence – Extension de la carrière de Bellignies – Actualisation 2016, v2.3 - SECAB – RAINETTE, Juillet 2018 

Page 90 sur 110 

6 MESURES D’EVITEMENT, MESURES DE REDUCTION ET EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS 

 

A ce stade d’avancement du projet et de nos connaissances, certains éléments 

sont encore incertains. Les mesures présentées ici sont donc des propositions qui 

pourront être affinées si des éléments complémentaires sont portés à notre 

connaissance (plan de circulation, planning de travaux, plan de 

réaménagement…). Cependant, plusieurs des mesures proposées dans la suite de 

ce chapitre sont des recommandations dont la validité est permanente et peuvent 

donc être appliquées quelques soient les méthodes de travail et les 

caractéristiques du projet affiné. 

 

 

6.1 Mesures d’évitement 

 Evitement de la zone ouest 

Nous tenons tout d’abord à rappeler le contexte historique du projet d’extension 

de la carrière du Bois d’Encade. En effet, la réflexion concernant l’extension de ce 

site d’exploitation minière a été menée sur le long terme et a été l’objet de 

plusieurs études depuis 2011 (cf partie 1 Historique de l’étude). 

 

L’étude de 2011 avait mis en évidence des enjeux élevés en termes d’habitats (et 

d’espèces) patrimoniaux et protégés. On peut notamment citer la présence de 46 

espèces d’oiseaux nicheurs, 7 espèces d’amphibiens (avérées et potentielles), 20 

espèces d’insectes (avérées et potentielles) et 7 espèces de mammifères (avérées 

et potentielles). De plus, des contraintes de zonages d’inventaire et réglementaire 

liées à la présence d’une ZNIEFF sur le territoire nord, ouest et sud, ont également 

été mises en évidence.  

 

Les enjeux globaux de ce premier périmètre d’extension envisagé avaient ainsi 

été évalués de moyen à fort. La figure ci-contre permet de localiser ces enjeux. 

 

 

La prise en compte de ces premières conclusions a abouti à l’évitement de cette 

zone et le report du projet vers la partie située à l’est de la carrière actuelle, 

présentant a priori des enjeux plus limités (grande surface cultivée).  

 

Ainsi, nous considérons qu’une première mesure d’évitement a consisté 

à préserver la partie à l’ouest de la carrière actuelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Représentation des niveaux d'enjeux évalués sur le 

premier périmètre d'extension envisagé (Source : Rainette,2011) 

 

 

 

 Evitement du boisement et des 

haies au sud du périmètre 

d’extension projeté 

Bien que le projet ait été reporté sur la zone limitrophe présentant le moins 

d’enjeux (zone de grandes cultures intensives), des enjeux certains ont tout de 

même été mieux en évidence. Ces enjeux sont principalement situés au niveau 

de la zone de talus en bordure est du front de taille et de la zone de bocage au 

sud du périmètre d’extension à l’étude. 

 

Pour rappel, la zone du boisement et des haies associées au niveau du sud de la 

prairie est marquée par différents enjeux : 

- Espèces floristiques protégées et patrimoniales (Myosotis sylvatica et 

Dipsacus pilosus) ; 

- Habitat Natura 2000 (Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies 

subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli) ; 

- Habitat de nidification de nombreux oiseaux dont le Gobemouche gris et 

la Tourterelle des bois ; 

- Habitat terrestre du Crapaud commun ; 

- Zone de chasse pour de nombreux chiroptères tels que le Grand murin, 

la Sérotine commune et la Pipistrelle commune ; 

- Habitat de nidification du Bruant jaune (haies) ; 

- Rôle de corridor (haies). 

 

En raison de ces nombreux enjeux, aussi bien pour la flore, les habitats, la faune 

et les fonctions écologiques, il a été choisi de préserver cet espace. Les 

installations futures (notamment plateforme de matériaux pour les particuliers), 

le front de taille et la localisation du merlon ont donc été prévus afin de permettre 

le maintien de ces milieux d’intérêt et l’évitement du dérangement lié à une 

fréquentation plus importante de cette zone.  

 

Une cartographie en page suivante localise cette zone d’évitement. 

 

 

 

  

Evitements d’impacts associés :  

Cette mesure permet d’éviter la destruction directe d’habitats et 

d’espèces d’intérêt, notamment en ce qui concerne les amphibiens, la flore, 

etc. Elle permet également d’éviter la destruction et l’altération d’une 

partie d’une ZNIEFF de type I.  

Evitements d’impacts associés :  

L’un des principaux habitats à enjeu élevé identifié dans le diagnostic 

écologique est le boisement et la zone de bocage, localisés au sud du 

périmètre d’extension à l’étude. Cette mesure d’évitement permet de 

préserver environ 3,6ha d’habitat de boisement, de haies et de 

prairies. 

La préservation de cette partie du site permettra d’éviter les impacts sur un 

habitat Natura 2000, sur des espèces de flore protégée et 

patrimoniale, de préserver des habitats de vie pour de nombreuses 

espèces de faune remarquable (avifaune, amphibiens, chiroptères) et de 

maintenir des fonctionnalités écologiques (corridor) existantes 

actuellement. 
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Carte 18 : Localisation de la zone d'évitement du bois et des linéaires de haies 
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6.2 Mesures de réduction 
Les mesures proposées ci-dessous sont séparées selon la période à laquelle elles 

s’appliquent : défrichement et terrassement, extraction ou réaménagement. 

Cependant, étant donné le planning prévisionnel en 6 phases, ces mesures ne 

peuvent être considérées comme une suite temporelle continue, les interventions 

de défrichement, de terrassement et d’extraction s’alternant au cours du temps 

sur les différentes zones du projet d’extension. 

 

 Modalités de défrichement et de 

terrassement 

6.2.1.1 Phasage des travaux et respect des périodes de 

sensibilité des espèces 

Pour rappel, de nombreuses espèces d’oiseaux nicheurs des boisements et 

des haies ont été observées sur la zone d’étude et plusieurs possèdent des 

statuts de menace élevés. C’est notamment le cas du Bruant jaune (Vulnérable), 

de la Fauvette grisette (quasi menacée) et du Gobemouche gris (vulnérable). 

Quelques espèces affectionnant les milieux plus ouverts, notamment les 

abords de cultures sont également présentes. On notera ainsi, l’Alouette des 

champs et le Bruant proyer (en déclin). 

 

Par ailleurs, parmi l’herpétofaune de la région, plusieurs espèces ont été 

observées sur la zone d’étude. On peut ainsi citer le Crapaud commun ou l’Orvet 

fragile (quasi menacé).  

 

Bien qu’aucune espèce d’insectes protégée n’ait été contactée sur la zone 

d’étude, une trentaine d’espèces y sont tout de même présentes, représentant 

une richesse spécifique moyenne pour la région. On notera la présence du 

Tétrix des carrières sur la zone stricte de la carrière, sa présence étant, comme 

son nom l’indique, liée à l’activité du site. La zone présentant le plus d’intérêt 

pour ce groupe se situe au niveau du talus. 

 

Enfin, plusieurs espèces de mammifères ont été recensées sur la zone 

d’étude. Les plus remarquables en région sont notamment le Hérisson d’Europe 

et l’Ecureuil roux. Tous 2 affectionnent particulièrement les boisements et les 

haies. 

 

Ainsi, de nombreuses espèces, communes ou remarquables, sont utilisatrices 

avérées ou potentielles de la future zone d’extraction. L’objectif de cette 

mesure est de réduire les impacts de défrichement et de terrassement 

sur ces espèces, notamment les risques de destruction directe 

d’individus. 

 

Afin de prendre en compte les cycles de vie de tout la faune et la flore présente 

sur le site, le calendrier des travaux devra être adapté. 

 

Les principaux groupes pouvant être impactés par le défrichement sont les 

oiseaux nicheurs (destruction de nids, œufs ou jeunes selon l’âge de la couvée) 

et les mammifères (gîtes à chiroptères ou à petits mammifères dans le cas 

d’arbres âgés présentant des cavités). Ainsi, les périodes de sensibilité 

correspondant aux périodes de reproduction des oiseaux (mars à août) 

ou d’hibernation des mammifères (novembre à février).  

Etant donné l’âge des arbres visés par le défrichement au niveau du talus, ils ne 

peuvent présenter des diamètres et vieillissement suffisant pour former des loges 

ou des gîtes. Ainsi, nous considérons que c’est principalement la période de 

nidification des oiseaux qui doit être prise en compte pour la périodicité du 

défrichement. Ainsi, la SECAB s’engage à ce que le défrichement ait lieu 

entre octobre et février et préférentiellement en période hivernale (repos 

végétatif) soit de novembre à février. 

 

A noter que le phasage des travaux tel que prévu actuellement va permettre 

de limiter le temps de mise à nu des espaces et donc réduire les risques de 

colonisation de ces milieux par des espèces exotiques envahissantes 

(EEE). En effet, ces espèces affectionnent particulièrement les sols remaniés et 

leur offrant une faible concurrence de la part des taxons locaux.  

 

 

 

 

6.2.1.2 Zones à éviter, circulation des engins et balisage 

Même si des éléments sont évités (boisement au sud de la prairie par exemple), 

nous ne pouvons exclure une destruction accidentelle liée aux travaux. Par 

conséquent, afin d’exclure toute destruction ou altération accidentelle de zones 

sensibles, il est important de mettre en place des mesures de précautions lors 

des travaux.  

 

Un plan de localisation des installations futures nous a été procuré. Plusieurs 

éléments de définition de pistes de circulation et de point d’accès y sont proposés. 

La mise en place d’un plan de circulation sur le site, et ce dès la phase de 

défrichement permettra de réduire les risques d’impact non voulu sur des espaces 

préservés par le plan d’exploitation de la zone d’extension. Ce plan de circulation 

devra donc tenir compte des possibles impacts sur les milieux naturels. 

Le plan de circulation devra identifier les pistes de circulation des engins et lieux 

de stationnement.  

 

Il peut également inclure le phasage des travaux permettant de diminuer la 

perturbation des espèces pendant cette période, puisque ces espèces pourront 

s’adapter petit à petit à la perte de leur habitat et elles auront ainsi le temps de 

fuir la zone.  

 

Les zones qui n’ont pas vocation à être atteintes devront être balisées. Ce 

balisage permettra également d’interdire le passage des engins de chantier 

ou la création de zones de dépôt non prévues. Etant donné la durée 

prolongée des travaux, un balisage solide devra être privilégie. Cependant, celui-

ci ne doit pas constituer un obstacle au déplacement des espèces terrestres. Il 

faudra donc que les barrières n’atteignent pas le sol afin de permettre la 

circulation de la faune en dessous et ne devront pas ceinturer complément un 

habitat (bois, haie…) afin d’éviter de l’isoler. 

Ce balisage devra être effectué sous la responsabilité du maître d’ouvrage. Des 

contrôles réguliers du respect du plan de circulation et du balisage seront 

effectués par un écologue dans le cadre d’un suivi de chantier. 

 

 

Photo 46 : Exemple de système de balisage souple (Source : internet) 

 

 

Photo 47 : Exemple de système de balisage type rigide (Source : 

internet) 

 

Réduction d’impacts associée :  

Le respect des périodes de sensibilité permet de réduire les impacts de 

perturbation d’espèces ou les potentielles destructions d’individus lors des 

travaux (défrichement et terrassement). 

Le phasage du défrichement et du terrassement permettra de réduire 

significativement les risques de prolifération des espèces exotiques 

envahissantes et donc les impacts associés (altération voire destruction 

des habitats et impacts associés sur la faune et la flore). 
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6.2.1.3 Devenir des terres de déblais 

Le merlon situé à l’est du site d’extraction actuel va être déplacé à l’est du 

périmètre d’extension sollicité. Des mouvements importants de terre seront donc 

associés à cette étape. De plus, l’extraction de roche massive nécessite, par 

définition, le déblai de volumes importants de terres pour permettre d’atteindre 

les strates de roches à prélever. Les volumes décapés pour chaque phase de 

terrassement sont déjà connus et il est établi que ces terres permettront de 

renforcer le merlon à l’est, de remblayer les zones de manœuvre et les accès, de 

réaliser l’extension du Bois d’Encade à l’est, de remblayer la fosse actuelle ou 

d’apporter des terres pour des chantiers extérieurs.  

Il est alors important d’être vigilant sur le stockage temporaire ou permanent 

et/ou le devenir de ces terres. En effet, il est essentiel de réduire tout risque 

d’exportation de polluants ou d’espèces exotiques envahissantes, vers des zones 

actuellement saines. Il est essentiel que ces terres ne soient pas stockées au 

niveau de terrains non intégrés aux zones d’étude et qui pourraient être des zones 

naturelles ou semi-naturelles sensibles, présentant des espèces protégées ou en 

zones humides.  

 

 

 

 

 Modalités d’extraction 

6.2.2.1 Heures de l’exploitation 

Les horaires des travaux sont des points importants. Les travaux de nuit peuvent 

être très impactant pour les animaux aux mœurs nocturnes. Il est donc préconisé 

que les travaux se réalisent essentiellement en journée. Les horaires de 

fonctionnement de la carrière sont de 6h30 à 20h30. Ils peuvent être 

ponctuellement étendus à 6h-22h en été pendant la période de forte activité soit 

à la période où la durée du jour est la plus importante. Ainsi, les travaux devront 

avoir majoritairement lieu de jour. 

 

 

 

 

6.2.2.2 Adaptation de l’éclairage 

La pollution lumineuse, générée par l’éclairage nocturne, a des effets négatifs 

sur tous les êtres vivants. De nombreuses études ont été menées ces dernières 

années afin de mettre en évidence les impacts de la pollution lumineuse sur la 

santé humaine et la faune. Il a ainsi été prouvé qu’elle peut causer des troubles 

dans la production de mélatonine chez l’Homme et entrainée ainsi des 

dérèglements des fonctions biologiques.  

La faune, et principalement la faune nocturne, est, quant à elle, fortement 

impactée par l’éclairage nocturne urbain et péri-urbain. Ainsi, une étude du 

Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais a mis en évidence la disparition des 

insectes nocturnes à des distances allant jusqu’à 200m suite à la mise en place 

d’un point lumineux. Cette disparition est engendrée par 2 comportements 

opposés : la répulsion, qui pousse les insectes à fuir vers des zones d’obscurité, 

et l’attraction, qui peut entrainer leur mort par prédation ou épuisement. Ce 

phénomène a des conséquences indirectes sur certaines plantes qui voient leurs 

pollinisateurs disparaitre. On peut également, noter des impacts sur les oiseaux 

nocturnes (phénomènes de répulsion pour certaines espèces) et sur certains 

oiseaux migrateurs qui peuvent se perdre à cause de l’éclairage nocturne, voire 

se heurter aux parois vitrées de bâtiments éclairés. Enfin, les conséquences de 

l’éclairage nocturne sur les chauves-souris est une problématique fortement 

étudiée. En effet, certaines espèces anthropophiles s’accommodent assez bien de 

l’éclairage nocturne, pouvant profiter de ces éléments pour faciliter leurs activités 

de chasse grâce à la concentration d’insectes autour des sources lumineuses. Par 

opposition, certaines espèces au vol plus lent et préférant habituellement des 

milieux plus fermés sont repoussées en dehors des zones non-éclairées.  

 

Pour rappel, plusieurs espèces (chauves-souris, rapaces nocturnes) ont été 

contactées lors des sessions d’enregistrement. L’objectif de cette mesure, est 

de diminuer les impacts que risque d’avoir la pollution lumineuse sur 

cette faune (altération d’habitat, destruction indirecte d’individus, perte 

d’habitat).  

Afin de limiter les conséquences de l’éclairage artificiel au niveau des structures 

d’accueil de la carrière plusieurs éléments doivent être respectés : 

- L’éclairage doit être de type LED ou lampe à sodium. Les lampes 

émettant dans les UV doivent absolument être proscrites car elles 

possèdent un pouvoir d’attraction important sur les insectes et peuvent 

déranger les chauves-souris ; 

- Toute diffusion de la lumière vers le ciel est à proscrire. Il est alors 

possible d’équiper les sources de lumières de système permettant de 

réfléchir la lumière vers le bas, capot sur le dessus de la lampe et vitre 

plate horizontale ; 

- La puissance des lampes doit être choisie en fonction des besoins 

réels. Des systèmes de contrôle peuvent fournir la lumière dès qu’elle 

semble nécessaire ; 

- Les horaires d’éclairage peuvent être adaptés en supprimant 

l’éclairage en milieu de nuit, lorsqu’aucune activité n’a lieu sur la 

carrière. Il pourrait être envisagé l’installation d’éclairage à 

détecteurs de mouvement afin de n’assurer un éclairage que lorsqu’il 

est réellement nécessaire. 

 

 
Figure 11 : Types de luminaires (Source : CCTP Eclairage public, 

ANPCEN 2008) 

A noter, qu’aucun éclairage fixe ne sera mis en place au niveau de la carrière, les 

travaux ponctuels de nuit n’étant réalisés qu’avec l’utilisation des phares des 

engins de travaux et de transport. 

 

 

 

 

6.2.2.3 Mesures préventives pour éviter les pollutions 

accidentelles 

L’entretien, le nettoyage et le stationnement des engins peuvent engendrer des 

pollutions accidentelles.  

Les risques résident essentiellement dans la pollution de la ressource en eau par 

infiltration de produits dangereux pour l’environnement ou par ruissellement de 

ces derniers et atteinte des eaux superficielles. Dans le cadre du présent dossier, 

une telle pollution sera néfaste aux zones humides et milieux aquatiques voisins. 

  

Ainsi, pour prévenir des pollutions aqueuses, des dispositions devront être prises 

au droit des installations de chantier notamment sur les aires destinées à 

l’entretien des engins ou sur les zones de stockage des carburants ou autres 

produits chimiques. Des mesures simples permettront d’éviter des pollutions 

accidentelles comme la mise en place de bacs de rétention pour le stockage des 

produits inflammables. Un suivi des eaux d’exhaure et des eaux du Bavay 

permettra de vérifier l’absence de rejet de polluants. 

 

 

 

 

Réduction d’impacts associée :  

Le plan de circulation et les précautions prises concernant le devenir des terres 

permet d’éviter toute destruction accidentelle de milieux normalement évités 

ou hors projet, voire d’individus. De plus, il limite le risque de pollution. 

Le balisage permet d’optimiser l’évitement des éléments sensibles. Couplé à 

un suivi de chantier par un écologue, il permet d’assurer la conservation de 

ces secteurs mis en défens. 

 

Réduction d’impacts associée :  

Cette mesure permet d’éviter le dérangement lié aux activités nocturnes de la 

carrière (lumière, bruit, circulation) et de limiter les risques de collision des 

engins de transport avec la faune. 

Réduction d’impacts associée :  

Cette mesure permet de limiter les modifications des composantes 

environnantes et ainsi limiter les perturbations sur les espèces, en particulier 

sur les oiseaux, les chauves-souris et les insectes. 

Réduction d’impacts associée :  

Cette mesure permet de réduire les risques de contamination du milieu, et 

principalement des composantes aquatiques à proximité, par des polluants 

originaires de la carrière. 
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6.2.2.4 Limitation des poussières 

Dans le cadre de l’exploitation de la carrière, les activités d’abattage (tirs de mine) 

et de traitement des matériaux sont à l’origine d’émissions de poussière. Afin de 

limiter l’impact des poussières un changement des installations de traitement est 

prévu. Les principaux objectifs des nouvelles infrastructures sont l’amélioration 

du confinement, le stockage en silos et la mise en place de rampe d’eau pour 

rabattre les poussières.  

Plusieurs mesures viendront complétées la mise en place des nouvelles 

installations de traitement : dépoussiérage et bâchage des camions pour les plus 

faibles granulométries, canons à eaux disponibles pour rabattre les poussières 

sur les pistes et lavage des roues en sortie de site. 

 

 

 

 

6.2.2.5 Limitation de la vitesse de circulation 

Bien qu’aucune augmentation du trafic par rapport à l’activité actuelle de la 

carrière en exploitation ne soit prévue, il est impératif que la vitesse de circulation 

sur le site n’excède pas 30km/h. Cette limitation pourra être cadrée par 

l’installation de panneaux de signalisation, notamment pour prévenir les 

particuliers pouvant accéder à la plateforme de stockage dédiée et qui ne 

connaissent pas nécessairement le règlement de la carrière.  

 

 

 

 

6.2.2.6 Actions en faveur du contrôle des espèces exotiques 

envahissantes 

Pour rappel, 4 espèces exotiques envahissantes, le Buddléia de David, le 

Robinier faux-acacia, l’Aster lancéolé et le Séneçon du Cap, ont été observées sur 

la zone d’étude.  

L’objectif de cette mesure est de réduire les risques de prolifération et 

d’exportation de ces espèces (altération d’habitat). 

 

Les espèces exotiques envahissantes se caractérisent par une compétitivité 

élevée, une croissance rapide et une reproduction (sexuée ou végétative) 

importante, limitant fortement, voire empêchant, le développement d’autres 

espèces. 

Ces plantes invasives affectionnent tout particulièrement les sols nus et 

fréquemment remaniés par les activités humaines, milieux qu’elles peuvent 

coloniser rapidement au détriment des espèces indigènes. 

 

EVITER L’APPORT DE TERRES EXTERIEURES 

L’apport de terres extérieures peut engendrer une contamination du site par des 

espèces invasives. En effet, il existe un réel risque de dissémination en cas de 

transfert de terre végétale contaminée (présence de graines, rhizomes…) d’un 

autre site. 

Il est donc préférable d’éviter au maximum l’apport de terres extérieures, ce qui 

n’est actuellement pas prévu dans le cadre des travaux. En cas de suspicion de 

contamination des terres apportées, celles-ci doivent être placées en profondeur 

puis recouvertes par des terres végétales saines sur une épaisseur conséquente. 

Il est également nécessaire d’être prudent lors de l’export de terres de déblais, 

celles-ci pouvant être contaminées par des graines ou des rhizomes, il est 

nécessaire de s’assurer de la qualité des terres avant de les exporter à l’extérieur 

afin de limiter les risques de dissémination de ces espèces. Les terres 

contaminées devront être exportées vers des zones de traitement et ne pourront 

être réutilisées. 

 

SURVEILLANCE DE LA NON INSTALLATION D’ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

Il est essentiel de surveiller l’éventuelle installation de ces espèces, en particulier 

sur les zones pionnières créées par les travaux.  

En effet, le contrôle de la prolifération d’espèces invasives commence par une 

surveillance de leur installation. Leur éradication est d’autant plus efficace, rapide 

et peu couteuse qu’elle est réalisée au début de leur colonisation. La lutte 

préventive (éviter l’introduction et la dissémination de ces espèces, 

information des riverains…) demeure la seule vraie solution (Saliouh Ph. 

Et Hendoux F., 2003). 

 

Par conséquent, une surveillance régulière est impérative, en particulier 

au niveau des secteurs remaniés s’impose. Dans le cas de la détection de 

présence d’une EEE, des actions de lutte spécifique devront alors être 

mises en place le plus rapidement possible, consistant principalement en un 

arrachage ponctuel. Dans ce cadre, une sensibilisation du personnel de la 

carrière et de ses usagers peut permettre une intervention rapide à moindre frais. 

 

En complément de ces mesures de réduction, quelques moyens de lutte 

contre ces espèces sont proposés dans le cadre des mesures 

d’accompagnement. Ces techniques de lutte et de gestion devront 

également être appliquées dans le cadre des aménagements paysagers 

du site.   

 

 

 

6.2.2.7 Respect d’une charte végétale dans le projet paysager 

Seules quelques grandes lignes du projet paysager sont actuellement 

connues. Ainsi, le merlon, déplacé à l’est du périmètre d’extension sollicité sera 

végétalisé afin d’offrir un écran visuel et sonore. De plus, des réaménagements 

sont prévus au niveau de l’accueil de la carrière, des anciennes installations et de 

de l’extension de la butte du Bois d’Encade. Dans ce cadre, nous proposons ici 

quelques règles primordiales à mettre en place dans la cadre d’éventuelles 

plantations.  

Notre démarche vise à apporter une qualité écologique aux aménagements 

paysagers qui ne sont souvent pensés que d’un point de vue paysager. Hors, les 

plantations, si elles sont mal choisies ou mal réalisées, peuvent avoir un impact 

négatif sur les milieux naturels environnants. Ces généralités visant à 

améliorer la qualité écologique des aménagements, concernent tout type de 

plantations comme les plantations d’arbustes pour créer des haies, l’introduction 

de végétaux aquatiques pour la végétalisation de plans d’eau, le semis en 

prairies… 

 

Pour rappel, le diagnostic écologique réalisé sur le merlon boisé a mis en évidence 

l’intérêt du boisement pour une faune commune en région (notamment 

nidification de l’avifaune), son caractère de refuge et de corridor pour la faune 

dans un milieu fortement urbanisé (zone identifiée comme espace naturel relais 

dans le SRCE régional) ainsi que la présence d’espèces exotiques 

envahissantes en bordure (Buddléia de David). L’objectif de cette mesure 

est de permettre la mise en place d’un aménagement paysager favorable 

à la biodiversité en limitant les impacts liés au réaménagement du site 

(perte et altération d’habitat). 

 

PRECONISATIONS ECOLOGIQUES GENERALES 

Les espèces utilisées seront indigènes à la région (naturellement 

présentes). Cette condition est essentielle : aucune espèce exotique ne doit être 

introduite. Il existe en effet un réel risque de prolifération de ces espèces, de 

nombreuses espèces exotiques possédant un caractère invasif avéré. De même, 

l’utilisation de taxons ornementaux (taxons horticoles) ne doit pas se 

faire. Ces végétaux possèdent en réalité un intérêt écologique bien inférieur à 

celui de la flore indigène.  

 

Une espèce indigène est une espèce qui croît naturellement dans une zone donnée 

de la répartition globale de l'espèce et dont le matériel génétique s'est adapté à 

cet endroit en particulier. Une espèce indigène est donc particulièrement adaptée 

au climat, à la faune et à la flore qui l’entoure. Planter une espèce indigène permet 

de maintenir les équilibres écosystémiques de la région. 

 

Les semences (ou individus) utilisées seront de provenance régionale. L’origine 

locale doit être certifiée par des producteurs locaux tels que Ecosem ou peut 

s’appuyer sur la filière ESDOCO (ESpèces D’Origine COntrôlée, développée par 

ENRx en appui par le CBNBl) qui certifie l’origine locale contrôlée des plants. Une 

telle précaution est indispensable pour limiter le risque réel, de pollution 

génétique des populations locales. Pour cette même raison, l’introduction 

(plantation, semis…) d’espèces protégées, patrimoniales ou menacées ne 

sera pas faite. Une telle opération risque en réalité d’engendrer une dérive 

génétique des populations naturelles et donc de réellement fragiliser le taxon 

considéré. De ce fait, les taxons retenus doivent être considérés comme très 

communs ou communs à l’échelle régionale (statuts définis par le Conservatoire 

Botanique National de Bailleul).  

 

AIDE POUR LE CHOIX DES ESSENCES 

Pour les arbres et arbustes 
Pour les espèces arbustive et arborescente, une liste est fournie par le CBNBl 

dans son ouvrage « Guide des végétations forestières et préforestières de la 

région Nord-Pas-de-Calais » édité en 2011 et repris dans un ouvrage de 2011 

« Guide pour l’utilisation d’arbres et d’arbustes pour la végétalisation à vocation 

Réduction d’impacts associée :  

Ces mesures permettent de réduire l’envol des poussières et contribue ainsi à 

limiter l’altération des habitats à proximité.  

Réduction d’impacts associée :  

Une vitesse de circulation limitée à 30km/h permet de réduire les risques de 

collision avec la faune au niveau des chemins d’accès et des pistes de 

circulation à l’intérieur du site.  

Réduction d’impacts associée :  

4 espèces exotiques envahissantes étant déjà présentes sur le site, la mise 

en place de mesures de contrôle et lutte contre celles-ci permet de réduire 

leur prolifération et donc la perte d’habitats favorables pour les espèces 

naturelles locales (principalement pour la flore). 



Étude d’impact et d’incidence – Extension de la carrière de Bellignies – Actualisation 2016, v2.3 - SECAB – RAINETTE, Juillet 2018 

Page 95 sur 110 

écologique et paysagère en région Nord-Pas-de-Calais ». Cette liste est proposée 

par territoires phytogéographiques, meilleure façon d’appréhender la distribution 

des plantes pour proposer des listes d’arbres et d’arbustes possédant les meilleurs 

critères de naturalité au sein de chacun des territoires. Elle est proposée en 

page suivante concernant le territoire d’étude des Pays de Mormal et 

Thiérache. Parmi ces espèces, il sera choisi celles le plus adaptées aux conditions 

locales (sol, contexte écologique et géologique). 

Il est important de souligner qu’au niveau de la liste du CBNBl, le Frêne commun 

(Fraxinus excelsior) est noté. Toutefois, sa plantation n’est pas 

recommandée actuellement en région Nord-Pas de Calais en raison du 

champignon Chalara fraxinea, ayant pour conséquence un affaiblissement voire 

une mortalité des arbres concernés depuis 2009.  

De même, les aubépines (Crataegus sp.) sont des espèces sensibles au feu 

bactérien. Leur plantation est interdite sans dérogation. 

Enfin, à souligner que l’Orme champêtre (Ulmus minor) est sensible à la 

graphiose ; ils peuvent être librement plantés mais il faut savoir que la maladie 

risque de les limiter à un port arbustif. 

 

Pour les plantes herbacées 

Concernant les arbres et arbustes, il semble raisonnable de demander le suivi 

d’une liste et des préconisations. En revanche, cette demande s’avère délicate 

pour les espèces herbacées. Par conséquent, nous proposons seulement d’éviter 

la plantation d’espèces exotiques envahissantes d’après le guide du CBNBl 

« Plantes exotiques envahissantes du nord-ouest de la France » téléchargeable à 

cette adresse : http://www.cbnbl.org/IMG/pdf/Brochure_EEE_CBNBl.pdf. 

 

Dans un premier temps, en citant le CBNBl, nous tenons à rappeler qu’il faut 

garder à l’esprit que les opérations de végétalisation ne doivent pas remplacer la 

nature mais l’aider à mieux s’exprimer. La végétalisation artificielle d’un site doit 

rester cantonnée aux zones répondant à un objectif de protection rapide du sol 

et viser une finalité d’expression de la végétation locale. La non-intervention 

doit rester la clé d’une végétalisation réussie sur les autres parties du site 

et la gestion année après année, permettra d’obtenir les types de végétation 

souhaité.  

 

La liste complète des espèces susceptibles d’être plantées devra être 

soumise à un écologue afin de vérifier l’absence d’espèces protégées, 

patrimoniales, exotiques envahissantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2.8 Suivi de chantier 

Un suivi par un écologue consiste en une mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage, de surveillance, et de contrôle dès le début des travaux au niveau des 

secteurs étudiés. Il est important qu’un suivi de travaux soit réalisé pour s’assurer 

de la mise en œuvre de l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction.  

 

L’objectif principal sera d’apporter un soutien technique pour la réalisation 

des mesures afin que les objectifs soient respectés. En particulier, un 

écologue devra accompagner le balisage des éléments à conserver, suivre 

le respect des périodes de sensibilité, faire un bilan avant/après travaux, etc. 

 

Dans le cadre du présent projet, chaque phase de travaux devra faire 

l’objet d’un suivi de travaux.  

 

La fréquence du suivi sera à déterminer ultérieurement, lorsqu’un 

planning prévisionnel des travaux sera défini.  

 

Le maître d’ouvrage s’engage à interrompre à tout moment les travaux à la 

demande de l’écologue s’il s’avérait que des espèces protégées soit détectées sur 

la zone afin de mettre en place un plan de sauvetage rapide et adapté. 

 

Ce suivi de chantier devra faire l’objet d’un compte-rendu détaillé, envoyé aux 

services de l’état en fin de chantier (ou lors des phases principales si besoin). 

 

 

 

 

 

Réduction d’impacts associée :  

La mise en place d’une charte permettra de limiter le développement et la 

prolifération des espèces exotiques envahissantes. Elle limitera également les 

risques de pollution génétique des populations locales. Elle permettra 

également d’offrir aux espèces locales des milieux les plus adaptés possibles 

à leurs exigences écologiques. 

Réduction d’impacts associée :  

Les mesures d’accompagnement de travaux sont des mesures de suivi. Elles 

sont essentielles pour s’assurer du bon accomplissement des mesures, qui 

demandent dans certains cas, des compétences spécifiques. 

http://www.cbnbl.org/IMG/pdf/Brochure_EEE_CBNBl.pdf
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Tableau 42 : Liste des arbres et arbustes retenus (extrait du guide des végétations forestières et préforestières de la région NPDC, CBNBL 2011) pour la 

région phytogéographique des Pays de Mormal et Thiérache 

 

 

[X] : Espèce largement naturalisée et cultivée pouvant être utilisée en plantation de surface ou d’alignement 

District Brabançon

Pays de Mormal et 

Thiérache

Acer campestre  L. Érable champêtre x

Acer platanoides  L. Érable plane x

Acer pseudoplatanus  L. Érable sycomore ; Sycomore x

Alnus glutinosa  (L.) Gaertn. Aulne glutineux x

Betula pendula  Roth Bouleau verruqueux x
Betula pubescens Ehrh. Subsp. 

pubescens
Bouleau pubescent x

Carpinus betulus  L. Charme commun x

Castanea sativa  Mill. Châtaignier (x)

Clematis vitalba  L. Clématite des haies ; Herbe aux gueux x

Cornus sanguinea  L. subsp. sanguinea Cornouiller sanguin x

Corylus avellana  L. Noisetier commun ; Noisetier ; Coudrier x
Crataegus laevigata  (Poiret) DC. subsp. 

laevigata
Aubépine à deux styles x

Crataegus monogyna  Jacq. Aubépine à un style x

Cytisus scoparius  (L.) Link Genêt à balais x

Euonymus europaeus  L. Fusain d'Europe x

Fagus sylvatica  L. Hêtre x

Frangula alnus  Mill. Bourdaine x

Fraxinus excelsior  L. Frêne commun x

Hedera helix  L. Lierre grimpant (s.l.) x
Hippophae rhamnoides  L. subsp. 

rhamnoides
Argousier faux-nerprun ; Argousier

Ilex aquifolium  L. Houx x

Ligustrum vulgare  L. Troène commun x

Lonicera periclymenum  L. Chèvrefeuille des bois x

Mespilus germanica  L. Néflier x

Populus tremula  L. Peuplier tremble ; Tremble x

Prunus avium  (L.) L. Merisier (s.l.) x

Prunus spinosa L. Prunier épineux [Prunellier] x

Quercus petraea  Lieblein Chêne sessile ; Rouvre x

Quercus robur  L. Chêne pédonculé x

Rhamnus cathartica  L. Nerprun purgatif x

Ribes nigrum  L. Cassis ; Groseillier noir x

Ribes rubrum  L. Groseillier rouge x

Ribes uva-crispa  L. Groseillier à maquereaux x

Salix alba  L. Saule blanc x

Salix atrocinerea  Brot. Saule roux

Salix caprea  L. Saule marsault x

Salix cinerea  L. Saule cendré x

Salix triandra  L. Saule à trois étamines ; Saule amandier x

Salix viminalis  L. Saule des vanniers ; Osier blanc x

Sambucus racemosa  L. Sureau à grappes x

Sorbus aucuparia  L. Sorbier des oiseleurs x

Tilia cordata  Mill. Tilleul à petites feuilles x

Tilia platyphyllos  Scop. Tilleul à larges feuilles (s.l.) x

Ulex europaeus  L. Ajonc d'Europe (s.l.)

Ulmus glabra Huds. Orme des montagnes x

Ulmus minor  Mill. Orme champêtre x

Viburnum lantana  L. Viorne mancienne

Viburnum opulus  L. Viorne obier x

Nom scientifique Nom français
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6.3 Synthèse des impacts 

résiduels 
 

Les mesures d’évitement et de réduction proposées précédemment permettent 

d’atténuer certains impacts identifiés sur la zone d’étude. On peut notamment 

citer l’évitement du boisement au sud et du complexe prairial bocager associé qui 

permet d’éviter les impacts sur certains habitats (intégralité ou partie). Par 

ailleurs, le phasage des travaux et le respect des sensibilités des espèces 

observées permet de réduire les risques de destruction d’individus et d’offrir des 

zones refuge pendant la phase d’activité.  

 

Cependant, certains impacts ne peuvent être totalement supprimés. Une 

évaluation des impacts résiduels est donc proposée afin de pouvoir cibler les 

habitats et espèces impactées par le projet après la mise en place des mesures 

et les niveaux d’impacts évalués pour chacun. 

Les impacts résiduels sont principalement liés à l’arasement du merlon boisé, 

habitat de nombreuses espèces protégées et patrimoniales et à la destruction 

d’une partie de la surface prairiale (6,7ha sur 9,2ha présents dans le périmètre 

d’autorisation).  

 

Le tableau suivant permet de visualiser une synthèse des impacts résiduels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 43 : Synthèse des impacts résiduels du projet 

Flore Faune

Boisements

Espèces protégé et patrimoniale (M . sylvatica, D. 

pillosus ) 

Habitat Natura 2000

Habitat de nidification de nombreux o iseaux dont le 

Gobemouche gris vulnérable (VU)

Présence du Crapaud commun

Zone de chasse pour les chiroptères

Destruction de l'habitat et d'espèces F o rt

Évitement de la zone du boisement

Balisage des zones d'évitement

Horaires d'activité

N égligeable

Friches prairiales
Espèces protégées (O. apifera, D. fuchsii, M . 

sylvatica ) et patrimoniales

Fauvette grisette, quasi-menacé (NT)

Présence de l'Orvet fragile

Habitat intéressant pour la reproduction de l'entomofaune 

dont la Piéride de la moutarde

Destruction de l'habitat et d'espèces Fort
Respect des périodes de sensibilité 

pour les travaux de défrichement
Fort

Boisements (sur merlon)
Espèces protégées (D. fuchsii, M . sylvatica )

proche Habitat Natura 2000

Habitat de nidification de nombreux o iseaux protégés dont le 

Bruant jaune en déclin (DE)

Orvet fragile, quasi-menacé (NT)

Destruction de l'habitat et d'espèces Fort
Respect des périodes de sensibilité 

pour les travaux de défrichement
Fort

Fourrés, friches et ourlets

Espèces protégées (M . sylvatica, Lathyrus 

sylvestris ) et espèces peu communes /

ponctuellement, Habitat Natura 2000

Destruction de l'habitat et d'espèces Fort Fort

Prairies pâturées M oyen (diversité limitée)
Zone de chasse pour les chiroptères dont le Grand M urin 

vulnérable
Destruction de l'habitat et d'espèces F o rt

Évitement d'une partie de la zone 

prairiale (2,5ha sur 9,2ha inclus dans le 

périmètre d'autorisation).

Phasage des travaux

Horaires des travaux

M o yen

Haies et alignements 

d'arbres
Diversité moyenne

Habitat de nidification de nombreux o iseaux dont le  Bruant 

jaune vulnérable (VU)
Destruction de l'habitat et d'espèces M o yen

Evitement des haies et alignements 

d'arbres au sud et au nord
N égligeable

Chemin et zone de stockage Réduits Tétrix des carrières, Déterminant de ZNIEFF Destruction de l'habitat et d'espèces Faible Faible

Cultures Très réduits Réduits Destruction de l'habitat et d'espèces Faible Phasage des travaux Faible

Niveau 

d'impacts 

potentiels 

Habitats
Enjeux écologiques Nature des impacts 

potentiels

Niveau 

d'impacts 

potentiels

Mesure 

d'évitement/réduction 

proposées
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7 MESURES COMPENSATOIRES

Lorsqu’un projet porte préjudice aux milieux naturels et aux espèces associées, il 

est indispensable de proposer des mesures compensatoires si des impacts 

résiduels sont évalués après application des mesures d’évitement et de réduction. 

Il s’agit d’offrir des contreparties à des effets dommageables non réductibles, 

mesures exigées au titre de l’article L 122-1 à L 122-3 du Code de 

l’Environnement.  

D’après les documents de référence des services de l’Etat, il est acté que ces 

mesures doivent, entre autres : 

- Viser une logique de perte « zéro » de biodiversité, voire augmenter la 

qualité écologique globale 

- Concerner préférentiellement des actions en relation directe avec les 

dégradations constatées 

- Se situer le plus proche possible du projet pour répondre à une 

cohérence territoriale 

- Rechercher une cohérence entre les surfaces des sites dégradées avec 

les surfaces compensatrices 

- Ou encore être mises en œuvre le plus rapidement possible 

 

Dans le cadre du présent dossier, les impacts résiduels sont 

principalement liés à l’arasement du merlon boisé, habitat de 

nombreuses espèces protégées et patrimoniales, ainsi qu’à la destruction 

d’une partie de la superficie prairiale (6,7 ha sur les 9,2 ha présents dans 

le périmètre d’autorisation).  

Il convient alors de compenser ces préjudices par une restauration et une 

gestion adaptée de surfaces de compensation.  

 

7.1 Description des mesures 

compensatoires 

 Restauration et gestion d’une 

mosaïque d’habitats au nord du site 

Le projet a un impact résiduel significatif sur les friches prairiales et sur les 

boisements, les fourrés, les friches et les ourlets situés au niveau du merlon 

détruit, ainsi que sur les espèces faunistiques et floristiques associées (dont 

plusieurs espèces protégées).  

 

Dans ce cadre, les zones ouvertes ou semi-ouvertes situées au nord de la carrière 

et remaniés récemment suite à des dépôts de matériaux et aux passages répétés 

d’engins feront l’objet d’une restauration puis d’une gestion écologique. De plus, 

les boisements situés entre la zone d’extraction actuelle et l’Hogneau seront 

également intégrés à cette zone de compensation.  

 

Pour rappel, l’étude préliminaire réalisée en 2011 sur ce secteur avait mis en 

évidence des enjeux élevés en termes d’habitats et d’espèces (avifaune nicheuse, 

amphibiens, insectes, mammifères et flore notamment). De plus, celui-ci est situé 

au sein d’une ZNIEFF. Ainsi, les habitats présents au nord de l’actuelle carrière 

présentaient des enjeux globaux évalués comme forts (cf. figure 10 ci-avant). Par 

conséquent, cette zone avait fait l’objet d’un évitement et une extension vers l’est 

avait été préférée (cf. mesures d’évitement).   

 

Une expertise floristique réalisée en mai 2018 a par ailleurs confirmé la présence 

de populations de plusieurs espèces floristiques protégées (Ophrys apifera, 

Lathyrus sylvestris, Myosotis sylvatica et Dactylorhiza fuchsii) sur ce secteur, au 

sein de milieux ouverts à caractère pionnier, remaniés récemment (passages 

d’engins, zones de dépôts).  

 

Les opérations de restauration viseront donc dans un premier temps à la 

recréation d’habitats ouverts et d’écotones favorables aux espèces 

floristiques protégés et patrimoniales, qui pourront y être transplantées avant 

le début des travaux (Ophrys apifera, Dactylorhiza fuchsii, Anacamptis 

pyramidalis, Himantoglossum hircinum, myosotis sylvatica, Lathyrus 

sylvestris…). Ainsi, des zones de pelouses sèches et d’ourlets préforestiers 

seront restaurées, en contact direct avec les zones boisées. Cette mosaïque 

d’habitats sera également favorable à l’ensemble des espèces faunistiques 

impactées (Avifaune des lisières et des boisements, Chiroptères, Orvet fragile, 

Entomofaune des milieux ouverts et secs…).  

 

Les mesures de restauration et de gestion de la zone de compensation seront 

intégrées à un plan de gestion, portant sur l’ensemble de la carrière, et 

présentés en mesure d’accompagnement ci-après.  

 

La carte en page suivante localise la zone de compensation et les principaux 

objectifs de restauration envisagés compte-tenu des habitats en place. A noter 

que les mesures de restauration et les méthodes de gestion seront détaillés par 

la suite dans le cadre de la réalisation d’un plan de gestion.  

Les espèces floristiques remarquables inventoriées sur la zone en mai 2018 sont 

également localisées sur la cartographie en page suivante.  

 

 

 

 

 Mesure liée à la reconversion des 

cultures en prairie   

Le périmètre d’extension sollicité à l’est de la fosse actuelle englobe une partie 

d’habitat de prairies pâturées. Après évitement, la zone d’exploitation future 

impactera 2,3ha et les aménagements du site (extension du bois d’Encade, 

merlon boisé) impacteront 2,7ha au minimum. De plus, 6,5ha sont inclus 

dans la zone d’extension du périmètre d’autorisation, et sont donc 

susceptibles d’être impactés (passages d’engins, zones de dépôt…). La surface 

totale impactée est donc de 6,5ha. Les prairies présentent un intérêt pour 

certaines espèces et notamment pour la faune (mammifères, entomofaune…). Il 

est donc préconisé de recréer ce type d’habitat favorable en dehors de la carrière 

par la reconversion d’un labour, qui s’inscrit dans l’assolement d’une exploitation 

agricole, en prairie permanente. 

 

METHODE DE VEGETALISATION 

L’idée est de mettre en place un couvert végétal semé d’espèces fourragères 

disponibles dans le commerce (une liste est disponible en annexe). 

Une attention sera apportée au caractère indigène, local et non menacé, des 

espèces à introduire. Le couvert s’enrichira naturellement, surtout si la gestion 

du couvert est adaptée. La méthode à suivre est la suivante :  

- Suppression de l’éventuel couvert végétal déjà en place ; 

- Préparation du lit de semence ; 

- Semis. 

 

La conversion de la zone de culture en prairie permanente, alliée à une gestion 

adaptée, permettra d’augmenter les potentialités d’accueil pour la flore mais aussi 

pour la faune (par exemple pour les Orthoptères). 

 

ELEMENTS DE COUT DE LA MESURE 

La conversion d’un labour en prairie est estimée à environ 500€/ha. Le coût total 

de l’opération sera donc fonction de la surface de la parcelle choisie. 

 

 

 

  

La restauration et la gestion d’une mosaïque d’habitats au nord du site 

permet notamment de compenser la perte d’habitats liés à la destruction du 

merlon actuel. En effet, le merlon actuellement en place présente des zones 

d’ourlets, de friches, de fourrés ou de boisements favorableq à de nombreuses 

espèces floristiques et faunistiques d’intérêt, et notamment plusieurs espèces 

protégés (Orvet fragile, Avifaune, Chiroptères, Ophrys apifera, Dactylorhiza 

fuchsii, Lathyrus sylvestris, Myosotis sylvatica…). Les mesures de 

compensation détaillées ci-avant permettront la restauration et la 

pérennisation de boisements d’intérêt, d’ourlets, de pelouses calcicoles et de 

lisières au sein d’une ZNIEFF, à proximité immédiate des zones impactées. A 

noter également que ce secteur présente déjà plusieurs populations d’espèces 

à enjeux, et notamment des espèces floristiques protégées impactées par le 

projet.  

La recréation d’une prairie permet de compenser la perte d’une surface 

conséquente de cet habitat (6,5ha) sur l’emprise de l’extension d’extraction 

et des aménagements (extension du bois d’Encade, merlon). Cet habitat 

d’intérêt pour la faune, pourra être réalisé à proximité des limites de la 

carrière. 
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Carte 19 : Mesures de restauration et de gestion envisagées dans le cadre des mesures compensatoires et localisation des espèces floristiques remarquables recensées sur la zone en Mai 2018 
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8 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET SUIVIS 

8.1 Mesures d’accompagnement 

 Réalisation d’un plan de gestion et 

de restauration écologique 

Au vu des différents éléments à prendre en compte (activités, opérations à 

entreprendre…), de la durée de l’exploitation, des modes d’aménagement et des 

espèces/habitats concernés, un plan de gestion global à l’échelle du site 

devra être mis en place.  

 

Le plan de gestion est un outil technique et de planification pour le maitre 

d’ouvrage. Il permettra de définir précisément les opérations de gestion (et de 

restauration dans le cadre des mesures compensatoires) à réaliser mais 

également les périodes d’actions.  

 

Associé à des suivis réguliers sur le terrain, ce plan de gestion devra permettre : 

- D’intégrer et de détailler les mesures de suivis durant les phases travaux 

successives (cf. mesures de réduction) et les mesures de suivis 

écologiques (cf. ci-après), notamment afin d’identifier les milieux 

apparus au cours de chacune des phases du projet.  

- De détailler les objectifs de gestion et définir le planning des 

interventions à l’échelle de l’ensemble du site afin de : 

o Préciser les mesures d’accompagnement : transferts d’espèces 

floristiques protégées et patrimoniales, réalisation des 

aménagements paysagers (préconisations…), réaménagements du 

site et valorisation écologique, etc. 

o Préciser les mesures compensatoires (réalisation d’inventaires 

complémentaires sur la zone nord dans le cadre de la réalisation du 

plan de gestion) : mesures de restauration et gestion d’une mosaïque 

d’habitats au nord de la carrière).  

o Encadrer la réalisation de l’ensemble des mesures préconisées (dont 

les mesures compensatoires).  

 

Ce plan de gestion et de restauration sera synchronisé avec le phasage de 

l’exploitation et prendra en compte le site dans sa globalité. Il sera donc mis en 

place dès le début des travaux et devra être réactualisé à chaque nouvelle phase 

d’exploitation, c’est-à-dire, au minimum tous les 5 ans. Cette réactualisation 

devra faire l’état des lieux du site et intégrer les milieux créés (notamment liés 

aux aménagements paysagers et aux mesures de compensation au nord du site).  

 

Ce plan de gestion devra être réalisé par un écologue. Des indicateurs de suivis 

devront être mis en place afin de veiller à la bonne cohérence et à l’efficacité du 

plan de gestion, en particulier pour la zone de compensation.  

 

Sont listées ci-dessous quelques objectifs principaux : 

- Maintien des habitats et des espèces remarquables non impactées par le 

projet ; 

- Restauration et gestion conservatoire d’habitats favorables aux espèces 

impactées (en particulier dans le cadre de la compensation au nord du 

site) ; 

- Mettre en place et poursuivre la lutte contre les espèces exotiques 

envahissantes ; 

- Favoriser les connexions écologiques au sein du site 

 

ELEMENTS DE COUT 

La mise en place d’un plan de gestion nécessite des moyens techniques et 

humains adaptés aux opérations de gestion. Le chiffrage de ces moyens demeure 

difficilement estimable car il doit être défini en fonction des objectifs à atteindre, 

des surfaces concernées, etc. Il ne peut donc être estimé que dans le plan de 

gestion.  

La réalisation de ce plan de gestion et de restauration peut néanmoins être 

estimée à environ 10 000 euros. Une mise à jour du plan de gestion sera à 

prévoir tous les 5 ans. La SECAB s’engage à financer la réalisation et la mise en 

œuvre de ce plan de gestion.  

 

 

 Réaménagement du site actuel et 

prévisions de réaménagements 

Un document produit par le Parc Naturel Régional de l’Avesnois et l’UNICEM et 

intitulé « Plan de paysage des sites carriers en Avesnois » vise à apporter un 

diagnostic paysager des carrières à l’échelle du territoire du parc. Dans ce 

document la carrière du Bois d’Encade est présentée de la façon suivante : « La 

carrière est très peu visible depuis les alentours et notamment depuis les villages. 

Elle est entourée de boisements et les grands remblais de la confluence forment 

aujourd’hui une butte partiellement boisée appelée Bois d’Encade. Les 

installations et les stockages de matériaux ne sont pas visibles de loin ni de prés.  

 

Le paysage est fortement marqué par les rivières qui dessinent de petites vallées 

fortement boisées. Des prairies occupent les rebords des vallées et le haut des 

plateaux est aujourd’hui cultivé de céréales. Autour des prairies, perdurent des 

haies bocagères avec de petites haies champêtres taillées ponctuées de quelques 

arbres. Le site est également caractérisé par une part notable de boisements en 

bordure immédiate, avec une friche relativement importante dans sa partie nord. 

De nombreux chemins de randonnées permettent de parcourir le site, et de 

rejoindre les villages entre eux. Ils empruntent l’axe des vallées et suivent donc 

les abords de la carrière. » 

 

Ce document a servi de support dans l’élaboration du plan de réaménagement et 

le Parc Naturel Régional Avesnois a été consulté sur le sujet. Cependant, il est à 

noter que ce document est actuellement en cours de finalisation et ne sera validé 

par l’ensemble des parties (carriers, PNR, mairies des communes concernées, 

services de l’Etat…) qu’en 2019. Les propositions d’aménagement paysager 

présentées ici sont donc encore amenées à évoluer. 

 

 

A noter également que les préconisations écologiques concernant les 

aménagements paysagers et présentées ci-dessous seront détaillées dans le 

cadre de la réalisation du plan de gestion de la carrière.  

 

8.1.2.1 Réaménagement paysager du site d’extraction actuel 

REAMENAGEMENTS PREVUS 

Réaménagement de la fosse actuelle 

Le réaménagement de la fosse actuelle est lié à celui de la zone d’extension. Par 

conséquent, les modalités de réaménagement de l’ensemble du site sont 

présentées en fin de chapitre suivant (voir 7.2 Réaménagement futur du 

périmètre d’extension) 

 

 

Mise en place d’information pour le public 

En lien avec les aménagements des abords du site, la création de point de vue 

est envisagée. Ce type d’aménagement en lui-même n’a pas d’intérêt écologique 

mais il peut être accompagné d’un panneau pédagogique mettant en évidence les 

espèces et milieux d’intérêt présents au niveau de la carrière et favoriser à la 

sensibilisation du public à différentes thématiques (conservation des espèces, 

respect du milieu…). 

 

 

Figure 12 : Exemple de panneaux pédagogiques (Source : internet) 

 

Les prix des panneaux pédagogiques sont très variables en fonction des tailles de 

panneau et des prestations demandées (conception, impression, fabrication). Ils 

peuvent ainsi être estimés entre 1 500€ et 3 000€. 

 

 

 

RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN PLACE DES AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

Afin de favoriser une meilleure intégration paysagère et développer un intérêt 

écologique des plantations seront réalisées, notamment au niveau de l’entrée du 

site. A noter que ces recommandations pourront également être mises en place 

au niveau du merlon végétalisé situé à l’est de la future zone d’extraction. 

Celles-ci seront davantage détaillées dans le cadre du plan de gestion.  

 

Cet aménagement ne présente pas d’intérêt écologique mais il pourrait 

favoriser la sensibilisation par le biais d’un panneau pédagogique. 
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Recommandations concernant les haies 

Une haie représente un élément important du réseau écologique. Elle 

constitue aussi bien un refuge, une zone de reproduction potentielle et une 

source de nourriture pour la faune qu’un élément de fixation du sol, un filtre 

contre les polluants ainsi qu’une barrière au ruissellement et au vent. De 

plus, elle peut représenter un milieu très intéressant pour l’avifaune 

puisqu’elle peut être constituée d’essences à baies. C’est également un réservoir 

d’insectes utiles (faune auxiliaire). 

 

La haie champêtre basse est celle présentant le plus d’intérêt écologique pour 

la végétalisation de l’entrée du site. Elle est constituée d’une strate arbustive et 

d’un cortège d’espèces herbacées associées. Sa hauteur est généralement 

comprise entre 1,5 et 2 m de hauteur. 

 

La mise en place d’une haie multi-strates est recommandé pour la 

végétalisation du merlon. Celle-ci comporte typiquement 3 étages : 

- Une strate arborée (d’une hauteur supérieure à 4 mètres) ;  

- Une strate arbustive (d’une hauteur comprise entre 1 et 4 mètres) 

- Un cortège d’espèces herbacées associées.  

 

Ainsi structurée, la haie constitue ainsi un écosystème propre. Les différentes 

strates et espèces associées permettent une multiplicité des niches écologiques, 

favorisant une amélioration de la diversité écologique de la haie.  

 

 

Figure 13 : Haie multi-strates (Rainette, 2012) 

 

 

Le schéma de plantation suivant, issu des données des ENRx (Espaces Naturels 

Régionaux) peut être suivi. Les techniques précises de préparation de sol, 

paillage, etc., doivent être détaillées par l’aménageur paysager. 

 

 

Figure 14 : Schéma de plantation (ENRx 59/62) 

 

Les techniques précises de préparation de sol, paillage, etc., doivent être détaillés 

par l’aménageur paysager. A noter que la SECAB travaille en lien avec le Parc 

Naturel Régional pour certains aménagements et fait appel le plus souvent au 

CFA de Bavay pour la mise en place des aménagements (plantation, gestion) par 

l’intermédiaire de convention. 

 

Nous préconisons de réaliser les plantations d’arbres entre novembre et mars, en 

dehors des périodes de gel ou de pluies abondantes. 

 

 

Les espèces devront être choisies conformément à la charte végétale présentée 

dans les mesures de réduction au sein du chapitre précédent (Cf. tableau 37). De 

même, les recommandations associées (origine locale des essences, adaptation 

aux conditions locales écologiques et de sol…) devront être respectées dans le 

cadre des aménagements paysagers du site.  

RECOMMANDATIONS GENERALES DE GESTION DES AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

La gestion différenciée consiste à identifier et hiérarchiser les enjeux et les 

usages sur l’ensemble des espaces verts et/ou semi-naturels. Ainsi, les enjeux de 

chaque secteur peuvent être identifiés (enjeux écologiques, diminution de la 

pollution…).  

La gestion différenciée consiste alors en une adaptation des pratiques de gestion 

aux besoins identifiés et ne peut donc être apparentée à une gestion purement 

écologique. 

 

Entretien des haies plantées 

Les haies devront être gérées par « taille douce ». Cette méthode consiste 

à supprimer certaines parties de la plante afin de favoriser la feuillaison et la 

fructification. Le principe réside dans une taille plus régulière et moins sévère. La 

hauteur de taille pourra être alternée afin de diversifier les types de haies (haies 

coupes vent, haies clôtures).  

Cette taille doit évidemment respecter les périodes de sensibilité liées aux cycles 

de vie des espèces inféodées à ces milieux, elle ne doit donc pas se faire au 

printemps et en été.  

De plus, il est important d’exporter et de mettre en décharge les résidus de 

l’entretien, les résidus stockés au pied de haie provoquant un enrichissement du 

sol et le développement d’espèces nitrophiles telles que les orties, les ronces, le 

sureau, etc. qui ont tendance à terme à étouffer la haie. 

Enfin, il est essentiel de ne pas désherber les pieds de haies, afin de ne pas 

affecter l’équilibre de la haie et ses fonctions, en particulier son rôle d’accueil et 

de nourrissage de la petite faune. 

 

Suppression des produits phytosanitaires 

Dans la gestion générale d’espaces verts, il est fréquent qu’il soit utilisé 

des produits phytosanitaires (également appelés pesticides) pour entretenir 

les trottoirs, la voirie et les espaces verts. Or, ces pesticides présentent des 

risques avérés pour l’environnement et la santé humaine. En effet, malgré 

leur efficacité et suite à leur large utilisation, ces produits sont loin d’être sans 

risques car leurs effets ne se limitent malheureusement pas aux parasites ou aux 

organismes visés. Des résidus de pesticides ont été mis en évidence dans de 

nombreux composants de notre environnement comme l’eau (rivières, nappes 

phréatiques, pluie…), l’air, le sol, mais aussi dans les fruits, légumes, etc. Ils 

interviennent physiologiquement notamment en perturbant le système nerveux 

ou endocrinien.  

 

Face à ce constat, de nombreux gestionnaires mettent en place une gestion 

différenciée permettant la suppression de l’utilisation de ces produits. De 

plus, il est à noter que la loi de transition énergétique pour la croissance 

verte, adoptée par l’Assemblée Nationale le 22 juillet 2015, prévoit la mise en 

place de l’objectif zéro pesticide dans l’ensemble des espaces publics à 

compter du 1er janvier 2017. Seuls les produits de biocontrôle, qualifiés à faible 

risque ou dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique 

pourront être utilisés par la suite dans l’entretien des espaces verts, forêts et 

promenades accessibles ou ouverts au public. Les produits phytosanitaires seront 

également interdits d’utilisation sur les voiries, sauf pour des raisons de sécurité. 

 

Ainsi, des pratiques permettant de faciliter une gestion saine et économe 

des espaces publics en supprimant les produits phytosanitaires et les engrais 

doivent être mises en œuvre. En voici quelques exemples :  

- Recourir au paillage (avec des matériaux organiques biodégradables) de façon 

à empêcher la lumière d’atteindre le sol, limitant ainsi la germination des graines ; 

- Privilégier des essences rustiques dont les besoins en eau sont faibles ; 

- Réaliser un balayage régulier sur les zones sans végétation, permettant 

d’arracher entre autres la végétation spontanée peu développée ; 

- Préférer le désherbage thermique à l’utilisation de produits chimiques sur les 

zones de voiries et trottoirs ; 

- Proscrire l’utilisation de l’eau potable pour l’arrosage des espaces verts ; 

- Restreindre voire proscrire le salage des surfaces roulantes pour l’entretien 

hivernal. 

 

Fauche tardive 

La fauche tardive est un principe essentiel de la gestion écologique des 

milieux prairiaux. Par définition, ce concept est un mode alternatif de gestion des 

milieux agricoles. L’objectif final vise à favoriser la biodiversité par la mise en 

place de méthodes plus respectueuses de l’environnement tout en améliorant les 

qualités paysagères des espaces concernés. Ce mode de gestion pourra 

notamment être préconisé dans le plan de gestion au niveau des prairies évitées 

au sud-est du site.  

 

Une unique fauche annuelle avec exportation permet aux espèces végétales 

d’accomplir pleinement leurs cycles de vie. Ce mode de gestion plus extensif, va 

permettre l’installation d’une flore moins banale. L’exportation des produits de 

fauche, lorsqu’elle est appliquée, évite un enrichissement du sol, ce qui limitera 
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l’installation de taxons nitrophiles. Cette augmentation de la diversité floristique 

se répercutera ainsi sur la diversité faunistique en attirant bon nombre de 

représentants de la faune auxiliaire, notamment les insectes pollinisateurs tels 

que les Lépidoptères et les hyménoptères, mais également d’autres groupes tels 

que les Orthoptères.  

 

Le mode opératoire reste simple et peu chronophage. En permettant la montée 

en graines et le respect des périodes de sensibilités liées aux cycles de vie de la 

faune, un seul fauchage annuel (août-septembre) avec exportation de la matière 

est bénéfique à la conservation des milieux prairiaux. L’utilisation de gyrobroyeurs 

est à proscrire. La fauche doit toujours être réalisée du centre vers la 

périphérie des zones fauchées pour permettre la fuite de la faune présente. 

En effet, ce mode opératoire permet d’éviter au maximum de tuer la faune 

présente dans la zone à faucher, celle-ci pouvant fuir vers d’autres zones à 

proximité, contrairement à la technique « classique » de fauche de l’extérieur vers 

l’intérieur qui a tendance à canaliser tous les individus vers la dernière zone non 

fauchée, ce qui conduit en général à une destruction des individus.  

La fauche peut être réalisée par un agriculteur local qui pourrait récupérer le foin. 

 

 

 

8.1.2.2 Réaménagement futur du périmètre d’extension 

REAMENAGEMENTS PREVUS EN COURS D’EXPLOITATION 

Déplacement du merlon est 

Le merlon situé à l’est de la fosse d’extraction actuelle sera déplacé à l’est du 

futur périmètre d’extraction. Cet aménagement vise à créer une protection 

visuelle et sonore pour le futur site mais il aura également un intérêt écologique.  

 

En effet, de nombreux milieux d’intérêt pour la faune et la flore sont associés au 

merlon actuel, de même qu’une fonction de corridor écologique. Ainsi, le nouveau 

merlon devra permettre de retrouver des milieux boisés ainsi que des milieux 

ouverts (ourlets, friches et pelouses) qui offriront un maximum de diversité. Les 

milieux d’intérêt associés devront être plutôt localisés côté extérieur afin d’assurer 

leur pérennité pendant la période d’exploitation de la carrière. De plus, les pentes 

du merlon seront adaptées pour présenter une déclivité progressive côté 

extérieur, permettant ainsi l’installation d’une végétation spontanée locale. 

Le merlon sera implanté sur un linéaire d’environ 600 m depuis la limite nord-est 

du périmètre d’extension sollicité jusqu’au boisement évité au nord-est. Il 

contribuera ainsi à la création d’un réseau qui reliera les boisements au nord et 

au sud de la carrière.  

 

Afin de ne pas alourdir ce chapitre nous ne présentons pas une nouvelle 

description des structures et essences à utiliser pour la végétalisation du merlon, 

celles-ci étant déjà présentées ci-dessus ainsi que dans le chapitre précédent (« 

Respect d’une charte paysagère »). 

 

 

Figure 15 : Aspect préconisé pour le merlon est (Source : Kalies) 

 

 

Extension de la butte du Bois d’Encade 

La butte du Bois d’Encade provient de l’extraction des terres de la fosse actuelle. 

Elle est délimitée par l’Hogneau au sud, la rivière du Bavay à l’ouest et la fosse 

d’extraction au sud. Elle est partiellement boisée et présente également des 

milieux ouverts de type prairie de pente douce. Cette butte est parfaitement 

intégrée dans le paysage environnant et créé une continuité avec la ZNIEFF 

voisine. 

Une extension au sud-est de la butte existante, au niveau de la zone de stockage 

actuelle, est prévue. Elle sera réalisée à l’aide des terres de déblais extraites lors 

des phases de terrassement des nouvelles zones. Cette extension permettra de 

favoriser la connectivité entre le boisement existant, le merlon recréé et le 

boisement conservé au sud. Ainsi, une extension apportera non seulement un 

milieu d’intérêt pour la faune et la flore, mais également un élément de 

connectivité des habitats. 

 

Figure 16 : Vue de l'extension de la butte du Bois d'Encade              

(Source : kalies) 

 

 

 

 

REAMENAGEMENTS PREVUS APRES LA FIN D’EXPLOITATION 

En fin d’exploitation les installations et les pistes de circulation seront 

démantelées.  

Avec l’arrêt des pompes associées au rabattement de nappe le niveau d’eau va 

remonter dans la fosse d’extraction et un plan d’eau sera ainsi créé. L’utilisation 

future de ce plan d’eau n’est pas encore décidée, cependant, les caractéristiques 

de l’extraction de roche massive impliquant la création de palier de grande taille 

ne permettront pas la mise en place d’une végétation d’intérêt sur la majorité du 

plan d’eau. Seuls les abords immédiats pourront éventuellement être colonisés 

par une flore aquatique. Les conditions de cette colonisation végétale sont 

fortement liées au niveau final de remontée des eaux. Ainsi, aucune proposition 

ne peut être avancée en l’état actuel des connaissances. 

La zone ouest de la carrière sera végétalisée. Cette végétalisation devra respecter 

les préconisations de plantation réalisées précédemment. 

 

Réouverture et renaturation de la rivière du Bavay 

Les installations de traitement des granulats actuellement en activité vont être 

déplacées plus à l’ouest, de l’autre côté de la rivière du Bavay. Les installations 

actuelles seront démontées laissant place à des zones de stockage. Ainsi, les 

nouvelles installations seront placées à distance et une réouverture de la rivière 

du Bavay pourra être faite.  

 

La rivière du Bavay est aujourd’hui busée sur 200 à 300m de long depuis l’entrée 

du site jusqu’à la sortie des installations. Une végétation importante s’est 

développée le long du tracé du cours d’eau. 

 

Dans un premier temps, la rivière du Bavay sera réouverte. Afin d’améliorer les 

qualités du cours d’eau, un reprofilage des berges sera également mis en place. 

L’objectif de cette action sera d’obtenir des berges aux pentes plus adoucies et 

favorisant le développement d’une végétation herbacée naturelle. 

 

 

Figure 17 : Reprofilage des berges de la rivière du Bavay 

 

Etant donné la localisation de futures zones de stockage (site des anciennes 

installations) à proximité immédiate du lit du cours d’eau, des précautions devront 

être prises afin d’éviter que des matériaux ne viennent se déverser dans la rivière 

et qu’aucun engin ne puisse porter atteinte à la végétation bordant le cours d’eau. 

 

A noter qu’un dossier spécifique au titre de la loi sur l’eau sera produit avant le 

réaménagement du cours d’eau et des berges. 

 

 

 

 

Ces recommandations permettront de maximiser les qualités écologiques des 

aménagements réalisés. Elles seront détaillées et complétées dans le cadre 

d’un plan de gestion.  

Le merlon est un élément d’intérêt écologique et fonctionnel de la carrière 

actuelle. Sa recréation plus à l’est favorise la réapparition d’une structure 

d’intérêt sur le site. Cependant, il faudra quelques temps pour qu’il puisse 

exprimer tout son potentiel écologique. 

Le boisement de la butte présente de nombreuses qualités écologiques, 

fonctionnelles et paysagères. Son extension au sud-est renforcera encore ces 

qualités. 

Ce réaménagement permettra de renaturer un milieu fortement dégradé. Par 

ailleurs, la réhabilitation de la rivière du Bavay permettra de renforcer des 

qualités de corridor écologique aquatique fortement dégradées en l’état 

actuel, notamment en raison du busage du cours d’eau. 
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8.1.2.3 Bilan des aménagements prévus 

En l’état actuel, plusieurs projets d’aménagements sont prévus, voire déjà en 

cours de réalisation. La carte en page suivante permet d’offrir un aperçu de la 

localisation des aménagements ainsi que de l’aspect final visé. Les modalités 

précises de mise en place de ces mesures (choix des essences, périodes de 

plantation, etc…) devront faire l’objet d’un travail ultérieur d’assistance à Maîtrise 

d’ouvrage. A noter que la SECAB a pour habitude de travailler en collaboration 

avec le PNR Avesnois pour la prise en compte de l’aspect paysager et écologique 

de ses aménagements ainsi qu’avec le CFA de Bavay, spécialisé en aménagement 

(Forestier, Paysager et Espace naturel), via des conventions pour la réalisation et 

la gestion des aménagements. 

 

 

La carte en page suivante permet de localiser les différents réaménagements 

envisagés sur le site. Etant donné l’incertitude quant au niveau précis de 

remontée des eaux suite à l’arrêt du pompage, la représentation de la surface 

occupée par le plan d’eau est approximative. 
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Carte 20 : Localisation des réaménagements envisagés 
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 Lutte contre les espèces exotiques 

envahissantes 

Les espèces exotiques envahissantes se caractérisent par une compétitivité 

élevée, une croissance rapide et une reproduction (sexuée ou végétative) 

importante, limitant fortement, voire empêchant, le développement d’autres 

espèces. 

Ces plantes invasives affectionnent tout particulièrement les sols nus et remaniés 

régulièrement par les activités humaines, milieux qu’elles peuvent coloniser 

rapidement au détriment des espèces indigènes. 

 

Plusieurs espèces à caractère invasif dans le Nord-Pas-de-Calais ont été 

recensées sur le site d’étude : le Buddléia de David, le Robinier faux-

acacia, l’Aster lancéolé et le Séneçon du Cap.  

 

Le problème concernant le site réside en deux points :  

- La mise à nu du sol (notamment par les activités de la carrière) risque 

de favoriser ces espèces, déjà installées sur le site (principalement dans 

la zone d’extraction projetée) ; 

- La récupération (notamment lors des opérations d’extraction) de terres 

contaminées devra faire l’objet de toutes les attentions afin que ces 

terres contaminées ne soient pas déposées de manière favorable aux 

développements de ces espèces. 

Une éradication de ces espèces sur le site est donc souhaitable des maintenant 

afin de limiter au maximum leur propagation.  

 

MESURES GENERALES 

Globalement, l’arrachage manuel ou mécanique est le moyen le plus utilisé pour 

l’éradication des espèces invasives. Lorsque les populations sont encore peu 

étendues, un arrachage soigneux doit être entrepris rapidement (dès la 

détection) afin d’éliminer la plante. 

 

La lutte par des produits chimiques est à proscrire. Hormis pour quelques 

cas exceptionnels, l’utilisation de produits chimiques pour la lutte contre les 

espèces invasives est inadaptée. Cette lutte chimique est relativement 

« efficace » sur le moment, mais elle présente cependant de nombreux 

inconvénients du point de vue écologique et entraine bien souvent les résultats 

inverses de ceux recherchés : 

- Le traitement chimique introduit des substances polluantes dans le 

milieu aquatique ; 

- Il est impossible de cibler l’intervention uniquement sur la plante à 

éliminer (la totalité de la flore sera alors touchée) ; 

- En milieu aquatique, les plantes détruites se décomposent sur place avec 

des risques de désoxygénation de l’eau ; 

- Une fois la végétation détruite, le sol est dénudé. Les graines ou les 

boutures des plantes invasives trouvent alors là un terrain favorable pour 

se réinstaller sans concurrence. 

 

Nous tenons toutefois à souligner que le contrôle de la prolifération d’espèces 

invasives commence par une surveillance de leur installation. Leur éradication est 

d’autant plus efficace qu’elle est réalisée au début de leur colonisation. La lutte 

préventive (éviter l’introduction et la dissémination de ces espèces, 

information des riverains…) demeure la seule vraie solution (Saliouh Ph. 

Et Hendoux F., 2003). 

 

PRECONISATIONS POUR LUTTER CONTRE LE BUDDLEIA DE DAVID 

Nous préconisons un arrachage manuel des pieds. Il semble que l’arrachage des 

jeunes plants permet de contrôler partiellement la présence de l’espèce. Il est 

néanmoins nécessaire d’implanter très rapidement d’autres espèces (afin de 

limiter sa réimplantation) et aussi de détruire les éventuels rémanents qui 

peuvent redonner très vite des individus par bouturage naturel lorsqu’ils sont en 

contact avec le sol.  

De ce fait, un arrachage suivi d’un brûlis et/ou le recouvrement par de la terre 

sur les zones contaminées et remaniées devraient permettre de limiter le 

développement de l’espèce sur le site.  

 

PRECONISATIONS POUR LUTTER CONTRE LE ROBINIER FAUX-ACACIA 

Lorsque le Robinier faux-acacia est bien installé sur un site, son élimination est 

problématique car la coupe conduit à des rejets de souche et à des 

drageonnements très actifs.  

Les semis et jeunes individus peuvent etre arrachés manuellement, tendis que 

pour les arbres adultes, une coupe suivie d’un dessouchage est nécessaire, ainsi 

que l’arrachage systématique des rejets. Afin d’éviter toute dissémination des 

graines, ces opérations doivent être réalisées durant la floraison, avant la 

fructification.  

Par conséquent, nous préconisons une coupe des différents individus installés sur 

le site suivie d’un dessouchage et d’un arrachage systématique des rejets et 

nouveaux individus.  

 

PRECONISATIONS POUR LUTTER CONTRE L’ASTER LANCEOLE 

Les modes principaux de dissémination de cette espèce se font par les graines et 

par voie végétative via des rhizomes traçants. L’espèce très compétitive peut se 

développer au point de former des peuplements monospécifiques.  

Pour lutter contre l’espèce, des fauches réalisées deux fois par an (fin mai et mi-

août, dans les deux cas avant la floraison de la plante) permettent d’aboutir à 

une régression des zones colonisées par les Asters (alors qu’une seule fauche ne 

fait que les stabiliser). Ces opérations seront à réaliser plusieurs années de suite 

pour épuiser la banque de graines contenue dans le sol.  

Par conséquent, la fauche de l’Aster lancéolé est préconisée (deux fois par an), 

en cas de prolifération ou de découvertes de nouvelles stations de l’espèce.  

 

PRECONISATIONS POUR LUTTER CONTRE LE SENEÇON DU CAP 

L’arrachage des pieds avant fructification est une solution pouvant être mise en 

œuvre pour des pieds isolés ou de faibles populations pionnières.  

 

Ces mesures seront reprises et précisées si besoin dans le cadre du plan 

de gestion de la carrière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mesures de transfert 

Les mesures de transfert, associées à l’anticipation de la création du nouveau 

talus, ne constituent pas des mesures compensatoires, mais elles les appuient. 

Elles visent à maintenir une partie de la diversité génétique locale des 

populations. Ces transferts doivent par ailleurs être effectués au niveau de zones 

favorables aux espèces concernées (habitats favorables recréés en pentes du 

talus) et être associées à une gestion adaptée. Ils concerneront les espèces 

protégées (dossier de demande de dérogation au statut de protection des 

espèces) mais également les espèces patrimoniales les plus sensibles notamment 

Hieracium maculatum, Dipsacus pilosus, Scrophularia umbrosa, Anacamptis 

pyramidalis et Himantoglossum hircinum. 

 

8.1.4.1 Transfert de géophytes bulbeux 

Concernant l’Ophrys apifera, l’espèce était bien installée en 2013 mais n’a pas été 

réobservée en 2016 et 2018. De même, l’Orchis de Fuchs n’a pas été revue en 

2018 malgré des recherches ciblées de la station de 2016 (16 individus). A noter 

que pour cette dernière, deux nouveaux individus ont été recensées dans le 

boisements évités au sud-est, mais ceux-ci ne sont pas impactés et ne nécessite 

donc pas de transplantation.  

 

Nous préconisons donc que lors de l’opération préalable de repérage avant 

transplantation, une attention particulière sera accordée à la recherche 

d’individus de ces deux espèces, afin de confirmer leur absence des zones 

impactées. De plus, un transfert des individus des espèces protégées détruites 

devra être réalisé (Orchis de Fuchs et Ophrys abeille), si les stations sont 

retrouvées.  

 

De même, un transfert devra être réalisé pour l’Orchis pyramidal et l’Orchis bouc, 

espèces patrimoniales observées sur le site en 2018 (1 individu de chaque espèce 

au niveau du merlon).  

 

Les géophytes sont des plantes vivaces dont les réserves passent la mauvaise 

saison sous terre. Plusieurs stratégies existent pour cela : bulbe, rhizomes, 

tubercules, etc. Les 4 espèces concernées sont des géophytes à bulbes. 

 

Le principe du transfert de géophyte bulbeuse est de localiser les plantes à 

transférer lorsque l’appareil végétatif est visible puis de prélever le bulbe à la 

mauvaise saison afin de l’implanter dans un milieu susceptible de l’accueillir. Ces 

espèces devront être transférées sur la zone de compensation au nord de la 

carrière. Les zones de réimplantation devront être déterminées par un écologue 

afin de présenter les caractéristiques favorables aux différentes espèces.  

 

8.1.4.2 Transfert de plante à gousses 

Les plantes à gousses sont des plantes qui produisent des fruits secs et 

déhiscents. Le principe du transfert de plantes à gousse est de prélever les fruits 

à maturité puis de les semer à la bonne période. L’espèce concernée est la Gesse 

des bois (Lathyrus sylvestris L.). 

 



Étude d’impact et d’incidence – Extension de la carrière de Bellignies – Actualisation 2016, v2.3 - SECAB – RAINETTE, Juillet 2018 

Page 106 sur 110 

8.1.4.3 Transfert de graines 

Enfin, plusieurs autres plantes intéressantes à transférer sont également 

présentes telles que le Myosotis des bois (Myosotis sylvatica Ehrh. ex 

hoffmann), l’Epervière tachetée (Hieracium maculatum), la Cardère poilue 

(Dipsacus pilosus) et la Scrophulaire ailée (Scrophularia umbrosa). Une récolte 

de graine est préconisée avant destruction des individus.  

 

 

ELEMENTS DE COUT DE LA MESURE 

Les opérations de transfert sont estimées à environ 5 500€ pour un transfert 

d’une espèce sur environ 100m².  

 

 

 Suivis écologiques 

Nous préconisons la réalisation de suivis écologiques dans le cadre de la 

réalisation des mesures compensatoires ainsi qu’un suivi des espèces 

transplantées et transférées. Ces suivis devront permettre un retour d’expérience 

sur les mesures et d’éventuels réajustements et adaptations de celles-ci, 

notamment avant le début des travaux d’extension de la carrière, si les mesures 

ne remplissent pas entièrement l’objectif fixé. Des passages fréquents seront 

donc nécessaires les premières années et pourront être plus espacés par la suite.  

 

Nous préconisons aussi un suivi des espèces exotiques envahissantes sur le site, 

principalement sur le nouveau talus. Même si la problématique est peu présente 

sur le site, la création de milieu artificiel et pionnier est extrêmement favorable 

au développement de ces espèces qui ont une forte dynamique de colonisation. 

Le suivi doit se concentrer sur les périodes les plus à risque, soit les périodes de 

remaniement des sols (déplacement du merlon et décapage des sols en début 

des phases 1, 2 et 3). Ce suivi sera réalisé par une personne interne à la SECAB 

formée à cette problématique et aux mesures de gestion associées.  

 

Le CFA du Bavay pourra être sollicité pour une partie des suivis dans le cadre du 

partenariat mis en place depuis plusieurs années entre la SECAB et cet 

établissement. 

 

Les fréquences de suivi préconisées sont identifiées dans le tableau suivant. 

 

L’ensemble des suivis à réaliser seront intégrés au plan de gestion de la carrière.  

 

 

ELEMENTS DE COUT DE LA MESURE 

Chaque passage de terrain sera accompagné de la rédaction d’une note. Pour un 

passage, on compte ainsi 2 journées de travail, permettant une estimation à 

1000€ par passage. Les passages sur une même année pourront être optimisés 

en fonction des périodes de visite de terrain. Le coût approximatif global de la 

mesure sur l’ensemble de la durée d’autorisation sollicitée est de 14 000€. 

  

Tableau 44 : Planning prévisionnel de suivi des mesures 

Phase Année
Suivi des mesures 

d'évitement

Suivi du respect des périodes 

de sensibilité des espèces

Suivi des autres 

mesures de 

réduction

Suivi des 

transferts 

d'espèces et des 

mesures 

compensatoires

Suivi des espèces 

exotiques 

envahissantes

1 1 passage

1 passage (éventuellement 

passage anticipé en cas de 

défrichement du merlon avant le 

début de la phase 1)

1 passage 1 passage 1 passage

2 1 passage 1 passage

3 1 passage 1 passage

4

5

6 1 passage 1 passage 1 passage 1 passage 1 passage

7

8

9

10

11 1 passage 1 passage 1 passage 1 passage 1 passage

12

13

14

15

16 1 passage 1 passage 1 passage 1 passage

17

18

19

20

21 1 passage 1 passage 1 passage 1 passage

22

23

24

25

26 1 passage 1 passage 1 passage 1 passage

27

28

29

30

5

6

1

2

3

4
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8.2 Synthèse des mesures et 

synthèse financière 
Le tableau suivant présente une synthèse des mesures proposées sur le site sur 

l’ensemble de la durée d’exploitation sollicitée. Tant que possible, les coûts 

estimés associés ont été indiqués.  

 

 A noter que l’incertitude sur une partie des mesures (surfaces associées, 

localisation, plan de gestion à réaliser…) n’ont pas permis de chiffrer précisément 

certains coûts. Ces éléments seront précisés lors de la mise en œuvre des 

mesures (notamment en ce qui concerne le coût précis de la mesure de transfert 

d’espèces protégées qui devra être précisée suite à un passage localisant et 

comptabilisant les pieds de chaque espèce). Par conséquent, nous ne proposons 

pas ici d’estimation totale du coût des mesures. 

 

A noter également que l’estimation des coûts de gestion (et de restauration pour 

la zone compensatoire) par surface seront précisés par la suite dans le cadre de 

la réalisation d’un plan de gestion sur l’ensemble de la carrière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 45 : Synthèse des mesures 

Type de mesure
Surface (ha)/nombre ou 

localisation
Coût estimé (HT)

Evitement de la zone ouest Etude écologique 2011 /

Evitement du boisement et des haies au sud 3,6 ha /

Phasage des travaux et respect des périodes de sensibilité liées aux cycles 

de vie

Ensemble du site et spécifiquement le 

merlon
/

Balisage des zones d'évitement et de compensation
Boisement et haies évités au sud et 

zone de compensation au nord
/

Devenir des terres de déblais Merlon, extension du bois d'Encade /

Heures de l'exploitation Ensemble du site /

Adaptation de la mise en protection du site Ensemble du site /

Mesures préventives contre les pollutions accidentelles Ensemble du site /

Limitation des poussières Ensemble du site /

Limitation de la vitesse de circulation Ensemble du site /

Préconisations spécifiques pour les EEE Ensemble du site /

Respect d'une charte végétale Réaménagements /

Suivi de chantier Ensemble du site
Coût intégré dans les 

mesures de suivi

Restauration et gestion d'une mosaïque d'habitats au nord du site 15 ha (au nord de la carrière actuelle)
intégré au plan de 

gestion

Conversion de culture en prairie 500€/ha

Mise en place d'un plan de gestion et de restauration Ensemble du site

réalisation : 10 000 €                                         

mise en œuvre : coût à 

déterminer dans le plan 

de gestion

Réaménagement sur site actuel et préconisations écologiques Ensemble du site
intégré au plan de 

gestion

Lutte contre les espèces exotiques envahissantes Ensemble du site
intégré au plan de 

gestion

Mesures de transfert Zone de compensation de 15 ha 5 500€/100m²

Mesures de suivis écologiques Ensemble du site
14000 (à intergrer au 

plan de gestion)

"/" : Pas de coût direct associé ou coût non évaluable

Mesures d'évitement

Mesures de réduction

Mesures compensatoires

Réaménagements, mesures d'accompagnement et de suivi
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Annexes 

Liste des espèces végétales à utiliser lors de la végétalisation de culture 

Source : HENRY E., CORNIER T., TOUSSAINT B., DUHAMEL F. & BLONDEL C., 2011. Guide pour l’utilisation de plantes herbacées pour la végétalisation à vocation écologique et paysagère en Région Nord-Pas de Calais - Centre régional de phytosociologie / 

Conservatoire botanique national de Bailleul, pour le Conseil régional Nord-Pas de Calais et la DREAL Nord-Pas de Calais, 56 p. Bailleul. 
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1
Présentation de l’étude

1.1 Cadre de l’étude

La Société d’Exploitation des Carrières de Bellignies (SECAB), exploite une carrière 
à ciel ouvert de roches massives calcaires sur les communes de Bellignies et 
Bettrechies dans le département du Nord (59).

Cette exploitation est classée au titre des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 21 
juillet 1999 pour une durée de 30 ans et une superficie totale de près de 65,5 ha dont 
31 ha pour la zone d’extraction. Le tonnage autorisé est de 1 200 000 tonnes par an 
pour une profondeur d’extraction de 120 m (cote de fond à - 30 m NGF).

Cependant l’analyse du gisement indique que les surfaces actuellement autorisées 
ne permettent pas une exploitation pérenne jusqu’en 2029, date de fin 
d’autorisation d’exploiter. SECAB envisage donc de faire étendre son périmètre
d’autorisation à un peu plus de 85,5 ha dont environ 39,2 ha d’extraction. La zone 
d’extension sollicitée est située en continuité orientale de la carrière actuelle et est 
localisée sur la seule commune de Bellignies.

SECAB souhaite conserver une capacité d’extraction de 1 200 000 tonnes par an. De 
plus, afin d’assurer l’activité de la carrière, SECAB souhaiterait en autres :

o Augmenter la profondeur d’extraction pour atteindre la cote de – 57 m 
NGF au niveau de la fosse actuelle ainsi que dans l’extension ;

o Modifier son plan de réaménagement en intégrant le stockage de déchets 
inertes.

Ce projet d’extension permettra à SECAB d’avoir une activité pérenne pour les 30 
prochaines années.

Pour se faire, il est nécessaire de réaliser un dossier de Demande d’Autorisation 
d’Exploiter (DDAE). Ce Dossier a été confié à KALIES.
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1.2 Problématique hydrogéologique
La carrière exploite les calcaires bleus du Givétien sous 20 m de recouvrement
(marnes du Sénomano-Turonien). 

Afin de mener à bien les travaux d’extraction, il est nécessaire de pomper les eaux 
en fond de carrière pour rester hors d’eau. Le débit moyen journalier est de l’ordre 
de 100 m3/j, rejeté dans le cours d’eau limitrophe au site (le Bavay en limite 
occidentale).

Les eaux d’exhaure ont trois origines distinctes : 

o les eaux de ruissellement pluvial sur l’emprise d’extraction ;

o les venues d’eau latérales en provenance des horizons lithologiques de 
découverte en amont ;

o les venues d’eau au sein de la nappe des calcaires du Givétien.

Le projet d’extension en surface (31 à 39,2 ha) et en profondeur (cote de fond de –
27 à – 57 m NGF) induira nécessairement une hausse du débit d’exhaure. Dans ce 
cadre, ACG Environnement a été missionné par KALIES afin de calculer 
l’augmentation de débit lié au projet, d’évaluer les effets tant sur les eaux 
souterraines rabattues que sur le cours d’eau exutoire des eaux d’exhaure 
(augmentation du débit).

La note technique présentée ci-après, concerne le calcul du débit de relevage 
nécessaire futur (partie 3) et évalue l’impact et les mesures compensatoires 
nécessaires tant sur les eaux souterraines que de surface (partie 4).

En préambule, le contexte géologique, hydrogéologique et hydrologique est rappelé
en partie 2.

1.3 Présentation succincte de la carrière et du projet

1.3.1 Carrière actuelle

SECAB a été créée en 1969 pour l’exploitation de la carrière du Bois d’Encade et 
appartient au groupe  GAGNERAUD CONSTRUCTION.

La carrière est passée par plusieurs phases d’exploitation successives qui ont 
commencé dès la fin du XIXème siècle par la : « Carrière de la gare de Bellignies » 
exploitant le calcaire bleu-noir du Givétien destiné à la marbrerie.

SECAB a obtenu 2 extension d’exploitation en janvier 1975 et juillet 1999 permettant
l’agrandissement jusqu’au périmètre actuel jusqu’en 2029 pour une superficie totale 
de près de 65,5 ha dont 31 ha pour la zone d’extraction. Le tonnage autorisé est de 
1 200 000 tonnes par an.

La carrière exploite les calcaires du Givétien, utilisés pour la fabrication de 
granulats. L’extraction est effectuée à sec par tirs de mine en réalisant des gradins et 
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banquettes dont le front d’abattage est inférieur à 15 m de hauteur. Elle est réalisée 
en 8 gradins de 15 m pour atteindre la profondeur de - 27 m NGF.

Concernant la gestion des eaux internes, un rabattement par pompage est 
nécessaire pour permettre au personnel et aux engins d’extraire le calcaire en toute 
sécurité.

Les eaux souterraines qui émergent en front de taille et les eaux pluviales 
s’accumulent en fond de fouille. Elles sont pompées et constituent les eaux 
d’exhaure. La pompe principale de 45 kW ainsi que d’autres pompes 
intermédiaires de relevage, permettent d’alimenter le bassin tampon d’environ 100 
m3 puis le bassin de décantation des eaux d’exhaure avant rejet au milieu naturel 
en continu à un débit moyen de 100 m3/h.

La remise en état prévue consiste en l’aménagement d’une aire de promenade et de 
loisir comprenant un plan d’eau et une zone boisée. Elle doit s’achevée au plus à 
l’échéance de l’autorisation, sauf dans le cas d’un renouvellement de l’autorisation 
d’exploiter.

1.3.2 Projet d’extension

SECAB envisage de faire étendre son périmètre d’autorisation à un peu plus de 85,5 
ha dont environ 39,2 ha d’extraction avec un approfondissement de 2 banquettes
supplémentaires au droit du fond de fouille actuel (zone sud) et au niveau de la 
future extension à l’Est soit un carreau d’exploitation à - 57 m NGF (profondeur de 
150 m).

Voir figure 1 en page suivante pour illustrer la position de l’extension par rapport au site 
actuel.

La gestion des eaux resterait inchangée au débit d’exhaure prêt (voir plus loin).

La nouveauté consisterait en un remblaiement d’une partie de la fosse actuelle avec 
des déchets inertes à hauteur de 200 000 à 300 000 m3 à l’aide de déchets inertes 
extérieurs.
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Figure 1. Localisation de la carrière et de la zone d’extension projetée (Kalies).

1.4 Liste des études hydrogéologiques historiques
L’ensemble des documents nécessaires à la réalisation de la présente note, a été 
fourni par Kalies à ACG Environnement. Ils sont résumés dans le tableau 1 en page 
suivante.

La connaissance géologique sur le gisement date de 1975 et 1992 à travers 2 études 
(n° 1 et 2). A noter que la zone de reconnaissance historique incluait déjà la zone 
sollicitée pour le projet d’extension.

L’étude d’impact hydrogéologique initiale pour l’actuelle carrière a été réalisée par 
BURGEAP en 1997 (doc n° 3).
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Les résultats des suivis hydrogéologiques et hydrologiques (quantité et qualité) ont 
été fournis par l’intermédiaire de tableaux de synthèse (documents 4, 5 et 8).

N° Année Auteur titre Thème Type Nombre 
de page

1 1975 P. de Bretizel Rapport géologique sur le 
gisement de Bellignies Gisement Rapport 8

2 1992
Centre de recherche 
géologique centre - 

mediterranée
Etude géophysique Géophysique Rapport 30

3 1997 Burgeap Etude d'impact 
hydrogéologique Hydrogéologie Rapport 27

2014 6
2015 6
2016 6

5 2015 SECAB Analyses piézomètres Hydrogéologie tableaux 3

6 2016 SECAB Plan de localisatoin des 
piézomètres Hydrogéologie carte + 

photos 2

7 mai-16 Agence de l'eau Artois 
Picardie

Utilisation de la ressource en 
eau BELLIGNIES-BETTRECHIES ressource en eau carte 1

8 2004-2015 SECAB
Résultats de la surveillance 
des eaux souterraines et du 

Ruisseau de Bavay
Hydrologie Rapport 2

tableaux 
graphs4 SECAB Suivi des eaux d'exhaure Eau d'exhaure

Tableau 1. Historique des études géologiques et hydrogéologiques du site.
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2
Rappels du contexte géologique, 

hydrogéologique et hydrologique

2.1 Contexte hydrologique

2.1.1 Position hydrologique du site

La carrière se trouve dans le grand bassin versant hydrographique de l’Escaut et 
plus précisément dans le sous-bassin versant de l’Hogneau qui s’écoule 
grossièrement d’Est en Ouest. 

Le site est localisé à la confluence entre l’Hogneau au Nord et le Bavay à l’Ouest, 
petite rivière exutoire des eaux d’exhaure de la carrière (écoulement du sud vers le 
nord). 

Ainsi, le sous-bassin versant hydrographique incluant le site est relativement 
restreint (de l’ordre de 62 ha inclus dans un bassin versant de 150 ha comme illustré 
schématiquement dans la figure 2 en page suivante).

La carrière est en continuité de la crête topographique qui sépare le sous-bassin 
versant de l’Hogneau au nord-est de celui du Bavay au sud-ouest.

Les cours d’eaux présents en limites du périmètre d’autorisation de la carrière sont :

o La rivière l’Hogneau en limite septentrionale ;

o Le ruisseau du Bavay en bordure ouest ;

o Le ruisseau des Triez en limite méridionale.

Le ruisseau de Bavay (masse d’eau n°AR27 dans le SDAGE), exutoire des eaux
d’exhaure du site est un affluent rive gauche de l'Hogneau, long de 14,1 km, dont 
12,6 km en France. Il coule à une altitude variant de 81 à 70 m NGF d’amont en 
aval du site soit près de 100 m au-dessus du fond de la carrière actuelle.

La nature géologique des terrains (majoritairement calcaire) n’est pas propice au 
développement de zones humides qui préfèrent des horizons argileux (rétention 
d’eau).



EXTENSION DE LA CARRIERE DU BOIS D’ENCADE (59)

ETUDE D’IMPACT HYDROGEOLOGIQUE 

ACG ENVIRONNEMENT SEPTEMBRE 2016 Page 7

Figure 2. Bassin versant hydrographique schématique incluant le site.

A noter enfin que le cours d’eau est canalisé à hauteur du site et des bâtiments sur 
un linéaire de 250 m environ.

2.1.2 SDAGE et objectifs qualité

L’Agence de l’Eau Artois Picardie a défini le mode de gestion des cours d’eau et des
masses d’eau souterraines avec des objectifs à atteindre tant en termes qualitatif 
que quantitatif. 

Ces objectifs sont définis dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) adopté en octobre 2015 fixe les objectifs à atteindre pour 
l’horizon 2016-2021 en application de la Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE). 

Les objectifs de qualité à atteindre pour 2021 sont :

o Le bon état chimique ;

o Le bon état écologique, conditionné par le bon état physico-chimique et le 
bon état biologique, ou le bon potentiel écologique pour les masses d’eau 
artificielles ou fortement modifiées. 
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2.1.3 Points de suivis des eaux de surface

Conformément à l’article 16.4 de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999, la SECAB 
assure une surveillance de la qualité des eaux du Bavay par deux prélèvements 
annuels (hautes et basses eaux) réalisés sur 2 points de suivis localisés 
respectivement à 50 mètres en amont et en aval du point de rejet. Le suivi porte sur 
le pH, la température (T), les MES, la DCO et les hydrocarbures totaux (HCT).

Le tableau suivant présente les résultats des analyses effectuées sur le ruisseau de 
Bavay sur les 3 dernières années (Document Kalies).

Tableau 2. Qualité du ruisseau du Bavay en amont et en aval du point de rejet.

Au regard des résultats présentés, la température, le pH, la DCO et la concentration 
en hydrocarbures totaux ne varient pas entre l’amont et aval du point de rejet. 

On observe une très légère augmentation en MES, sans pour autant dépasser les 
valeurs seuils de définition du bon état pour ce paramètre [compris entre 25 et 50 
mg/l, tel que précisé dans la Circulaire DCE no 2005-12 du 28 juillet 2005 relative à la 
définition du « bon état » et à la constitution des référentiels pour les eaux douces de surface 
(cours d’eau, plans d’eau), en application de la directive européenne 2000/60/DCE du 
23 octobre 2000, ainsi qu’à la démarche à adopter pendant la phase transitoire (2005-2007)].

2.2 Captages AEP
Il n’y a pas dans l’environnement de la carrière de captage d’eau potable dans les 
calcaires du Givétien.

L’alimentation en eau des communes du Bavaisis se fait à partir du champ captant 
d’Aulnoye-Aymeries, à 14 km au sud-est de la carrière, qui capte la nappe du 
calcaire carbonifère. Cette nappe n’est pas en relation avec celles des calcaires du 
Givétien, les deux formations étant séparées par les schistes du Famménien épais 
de plusieurs centaines de mètres.

A 2 km au nord-ouest de la carrière, en Belgique, il existe une station de pompage 
qui, d’après sa situation, capte la nappe de la craie du Turonien par une galerie. Cet 
ouvrage est exploité par la Société Wallonne de Distribution d’Eaux (SWDE). Il est 
sans relation hydrogéologique avec la carrière.
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2.3 Contexte géologique et structural

2.3.1 Contexte géologique

2.3.1.1 Contexte général

Le secteur de Bellignies est en terminaison septentrionale du Bassin Parisien et plus 
spécifiquement dans le pays géologique du Hainaut formé d’un empilement de 
formations sédimentaires qui s’organisent en 3 grands ensembles discordants
comme illustré dans la coupe géologique ci-dessous tirée de l’Atlas des Aquifères et 
Eaux souterraines de la France (BRGM, 1996).

La coupe générale n’est pas très lisible compte tenu des échelles de représentation 
mais elle permet d’illustrer sommairement la succession lithologique suivante que 
l’on retrouve dans le secteur (de la base au sommet) : 

o Les terrains les plus anciens datant du Primaire (Dévonien moyen et 
supérieur) formés par des schistes et calcaires plissés dont les calcaires bleus 
du Givétien exploités sur site (en orangé sur la coupe) ;

o Les horizons secondaires plans, datant du Crétacé, représentés par la Craie 
du Turonien et par les marnes sénomanio-turonniennes (en vert) ;

o Le recouvrement tertiaire par les sables landéniens (en jaune-orangé).

Figure 3. Extrait de la coupe géologique régionale (BRGM).
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2.3.1.2 Contexte local

La figure 4 en page suivante (extrait de la carte géologique du Quesnoy à  1/50000, 
BRGM, n°29) permet d’illustrer de façon plus explicite le contexte local.

La carte met en évidence l’érosion de la pile sédimentaire par le réseau 
hydrographique (Bavay à l’ouest et l’Hogneau au nord) qui permet la mise à 
l’affleurement des 3 grands ensembles précédemment décrits : 

o Les calcaires du Givétien exploités dans la carrière du Bois d’Encade
(formation primaire, Dévonien, D4 en marron sur la carte) affleurent dans la 
vallée du ruisseau du Bavay, depuis la déviation de la route RN49, au nord 
de Saint-Waast, jusqu’à la confluence avec l’Hogneau et dans la vallée de
l’Hogneau depuis Hon-Hergies jusqu’en Belgique.

L’épaisseur de cette formation varie de 135 m à 160 m selon la littérature.

o En flanc de vallée (et au-dessus des calcaires du Givétien), on retrouve 
l’édifice secondaire (en vert) formé par les marnes sénomano-turonniennes 
(C2b-C3b) à la base, puis la Craie du Turonien supérieur au sommet, 
(C3c) d’une épaisseur cumulée variant de 30 à 45 m quand la série n’a pas 
été érodée ;

o Sur les plateaux et aux points hauts topographiques, se développent les 
sables landéniens (Tertiaire, e2a, en saumon sur la carte).

2.3.1.3 Contexte du site

Le contexte géologique du site a été défini dans les études historiques sur l’étude du 
gisement en 1975 puis en 1992 (voir références dans le tableau 1) et reprises dans l’étude 
hydrogéologique de Burgéap de 1997. Ces études sont détaillées en annexe 4 de l’étude 
d’impact. En particulier, le projet d’extension est localisé au droit de trois profils 
géophysiques réalisés en 1992 (lignes 4 à 6).

De même, le piézomètre amont du site (n° BSS 292X0056/PZ2) localisé au sud immédiat de 
la carrière a atteint une profondeur de 112 m et permet de caler la cote de l’interface entre 
les formations primaires (calcaire du Givétien) et secondaires (Craie et marnes sénomano-
turonniennes).

Ainsi, la succession lithologique au droit du front nord de l’actuelle carrière du site
peut être définie comme suit (pour un TN moyen à 110 m NGF et de haut en bas) : 

o Les marnes cénomano-turonniennes (c2-C3b) d’une puissance de 15 m 
environ (base à 94,5 m NGF moyen) ;

o Les calcaires Bleus du Givétien (d4a) à partir de 94,5 m NGF et sur une 
épaisseur de 135 m ; Ils affleurent en flanc de site et en fond de carrière 
(fond actuel à - 27 m NGF).

o A la base des Calcaires, se développent les schistes du Frasnien formant le 
mur imperméable des calcaires sus-jacents.

Le point important est la présence de 2 horizons non aquifères qui encadrent les 
calcaires bleus du Givétien exploités sur site : 20 m de Marnes cénomano-
turonniennes en recouvrement et les schistes du Frasnien à la base.
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Figure 4. Contexte géologique.
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Pour le projet d’extension, les études historiques et notamment la campagne de 
mesures géophysiques de 1992, ont démontré un plongement des couches vers l’Est
avec un approfondissement des formations de l’ordre de 15 m du front actuel et 
jusqu’à la limite de la zone d’extension projetée (100 m vers l’Est).

Ainsi, on retrouverait, en-dessus des marnes du Sénomano-Turonien, la Craie 
aquifère du Turonien supérieur. La succession attendue serait la suivante (pour un 
TN moyen à 115 m NGF) : 

o La Craie du Turonien supérieur sur 10 à 15 m ;

o Les marnes cénomano-turonniennes (c2-C3b) d’une puissance de 15 à 20 m 
environ (base à 80 m NGF moyen) ;

o Les calcaires Bleus du Givétien (d4a) à partir de 80 m NGF et jusqu’à - 80 m 
NGF).

A noter que le toit des calcaires du Givétien sont altérés sur les 10 à 15 m supérieurs 
et on peut localement observer des poches de dissolutions remplies de sables et 
argiles du Wealdien (Crétacé supérieur).

Enfin, au contact des calcaires du Givétien, la base du Cénomanien présente dans le 
secteur un faciès local avec un banc de calcaire coquillier grossier appelé « Sarrazin 
de Bettrechies ».

2.3.2 Contexte structural local

Le front nord de la carrière, perpendiculaire aux structures met en évidence le 
contexte structural local. 

Les calcaires du Givétien sont plissés selon des axes de déformations Est-Ouest. 
Ainsi, au milieu de la carrière, on observe un axe synclinal auquel succède au sud 
et au nord un axe anticlinal de même direction. L’anticlinal nord, en allure dite 
« coffrée » est affecté par des failles à partir desquelles se sont développés des 
phénomènes de dissolution précédemment notés.

Les failles sont un lieu de circulation préférentielle d’eau (drain naturel de grande 
échelle).

A échelle plus petite, le Givétien se présente en bancs de calcaires bleus avec 
localement des joints schisteux minces et à diaclases verticalisées. 

Les plissements et failles associées ainsi que l’orientation stratigraphique sont 
connus depuis longtemps et ont été décrits dès les premières investigations de 
1975. 4 zones avaient été notées du sud vers le nord : 

o Du front sur 120 m environ vers le Nord : Banc horizontaux à joints 
schisteux minces, irréguliers, avec rare diaclases verticales ;

o Au droit de la station de criblage : Les bancs se ploient irrégulièrement avec 
un fort pendage vers le Nord jusqu’à la faille de faible rejet qui se repère 
nettement dans les parements Ouest et Est. Par suite de décollements, les 
joints schisteux qui séparent les bancs ont tendance à foisonner ;

o Au nord de la station de criblage : Les bancs remontent très légèrement vers 
le Nord. Au fur et à mesure que l’on s’approche du front Nord, des 
diaclases verticales de plus en plus fréquentes apparaissent avec des 
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ondulations de plus en plus marquées des bancs. Dans cette zone, 
l’importance des joints schisteux est variable suivant l’importance des 
déformations ;

o Zone du bois d’Encade : Les bancs calcaires givétiens y présentent une large 
structure anticlinale d’axe Ouest-Est. La voute n’est pas régulière, elle 
présente une allure dite « coffrée ».

La figure ci-dessous illustre le front d‘abattage de la carrière en 1992 et 
l’interprétation géo-structurale qui en avait été faite.

Figure 5. Front d’abattage de la carrière en 1992 et interprétation géo-structurale.

Pour appréhender ce contexte, nous avons réalisé, en juin 2016, des relevés succincts lors 
d’une visite du site afin de repérer les principaux accidents structuraux et les principales 
venues d’eau (Se référer à la figure 6 et à la planche photo 1 en pages suivantes). Cette 
carte ne se veut pas exhaustive mais permet de replacer les faits structuraux et 
hydrogéologiques marquants. On a ainsi un réseau de fracturation Est-Ouest à 
rythmicité de l’ordre de 200 m.
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1. Pli 2. Zone de fracture

3. Anticlinal 4. Zone de fracture

5. Zone de pli 6. Photo du mur Ouest de la carrière

Planche photo 1. Illustration de quelques éléments structuraux du site.
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Figure 6. Relevé des principales zones de fractures et venues d’eau (ACG, juin 2016).
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2.4 Contexte hydrogéologique

2.4.1 Contexte général

Dans le Hainaut, il existe deux masses d’eau souterraine en accord avec les 
formations aquifères qui les composent : 

o La Craie du Secondaire (Turonien supérieur) qui, dans notre secteur, est 
présente en domaine de plateau (elle est érodée dans les vallées). On la 
retrouve en amont du site. 

o La Calcaires givétiens du Primaire (Dévonien) qui affleurent en fond de 
vallée et qui sont exploités dans la carrière.

Ces 2 aquifères sont séparés par un horizon imperméable formé par les marnes du 
Sénomano-turonien d’une épaisseur de l’ordre de 15 à 20 m. 

2.4.2 Aquifère et nappe de la Craie en amont du site

La Craie renferme une nappe dont la masse d’eau est d’extension régionale. Elle est 
dénommée Craie du Valenciennois (FRAG007). La Craie est une ressource en eau
quand la formation est très épaisse comme c’est le cas dans le Valenciennois. 

Dans notre secteur et dans l’aire d’études hydrogéologique formée par le sous-
bassin-versant compris entre le Bavay à l’ouest et l’Hogneau au nord, la craie est 
présente en amont du site (voir carte géologique en figure 4, page 14) et n’a une 
puissance que de 10 m au maximum en tête de bassin versant où elle est recouverte 
par les sables landéniens (épaisseur très supérieure dans le Valenciennois).

Le mur imperméable est formé par les marnes du Sénomano-Turonien. Ainsi, la 
nappe est perchée et donne naissance à des émergences guidées par l’interface avec 
les marnes. Au plus proche du site actuel, l’interface entre Craie et Marne serait à 
une cote de 117 m NGF. Le toit de la formation crayeuse serait à 127 m NGF.

La nappe est drainée par le réseau hydrographique et son écoulement suit 
grossièrement la pente topographique (sud-est vers nord-ouest).

Les eaux en provenance de la Craie constituent donc des venues latérales localisées 
sur le front Est de la carrière (cotes supérieures à 117 m NGF).

L’aquifère qui se développe dans le secteur uniquement en domaine de plateau où 
il a été épargné de l’érosion, est vulnérable car située à l’affleurement.

Il n’y a pas d’ouvrage référencé captant la Craie dans l’aire d’étude
hydrogéologique (plateau). Il existait jadis un puits en amont du site actuel (bouché 
depuis, localisé sous le remblai amont) référencé sous le n° 192X0005/P1. Il faisait 
7 m de profondeur et faisait état d’un niveau d’eau à 4,4 m de profondeur soit une 
cote de 114,4 m NGF (mesure de 1962).
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2.4.3 Aquifère et nappe des calcaires du Givétien au droit du site

2.4.3.1 Nature de l’aquifère

Les Calcaires bleus du Givétien (Primaire, Dévonien) ne constituent un réservoir 
aquifère que lorsqu’ils sont fissurés. 

Ils appartiennent à la masse d’eau référencée n° B26016 « Calcaires de l’Avesnois » 
qui se développent plus à l’Est ou les formations calcaires affleurent.

Dans notre secteur, les calcaires sont confinés sous les marnes sénomano-
turonniennes et n’affleurent qu’à la faveur des vallées profondes qui entaillent les 
formations tertiaires et secondaires. L’aquifère, de 135 m d’épaisseur, repose sur les
schistes du Frasnien (ou Couvinien) imperméables. 

La nappe des calcaires du Givétien est peu importante dans la région en raison : 

o d’une part de son alimentation qui se fait essentiellement par drainance au 
travers des marnes de la base du Crétacé (lent et faible), compte tenu de la 
faible extension de la zone d’affleurement des calcaires ;

o et d’autre part d’une fissuration de l’aquifère plutôt médiocre.

Dans la carrière, le relevé du front de taille fait état d’une fissuration et d’une 
fracturation de la roche sur les 15 mètres supérieurs (gisement de moins bonne 
qualité). 

Plus en profondeur, les calcaires sont saints et non fracturés. La perméabilité 
déduite des études de BURGEAP en 1997 annoncent des perméabilités moyennes 
de 3.10-7 m/s. (Un aquifère productif aurait une perméabilité supérieure à 10-4 m/s. A 
partir de 10-6 m/s et en dessous : nous sommes dans le domaine du semi-perméable (peu de 
débit), en dessous de 10-9 m/s, nous sommes dans le domaine de l‘imperméable).

En 1992, une dizaine de sondages d’une quarantaine de mètres de profondeur ont 
été réalisés sur le palier à la cote +22 m NGF. Une fissuration des calcaires sur 
seulement quelques mètres en tête a été observée sur la plupart des sondages, 
résultant des tirs d’explosifs. Sur quatre sondages, quelques fissures plus 
profondes, entre 5 et 12 mètres de profondeur, ont été mises en évidence. Les 
valeurs approchées de la transmissivité calculées, représentant la capacité d’un 
aquifère à mobiliser l’eau qu’il contient, sur les 4 sondages précédents, varient entre 
1.10-5 m²/s et 1.10-3 m²/s.

Il n’y a pas dans l’environnement de la carrière de captage d’eau potable dans les 
calcaires du Givétien.

Au droit du site (palier 22 m NGF coté flanc nord de la carrière), un forage d’eau à 
vocation industrielle réalisé pour la carrière est mentionné à la BSS sous le n° 
292X0052/F1. Réalisé en 1992, il y est fait mention d’un niveau d’eau à 0,5 m sous 
le  TN de l’ouvrage (soit 21,5 m NGF). Un pompage de 1 h au débit de 17 m3/h a 
permis de rabattre le niveau d’eau dans l’ouvrage à 2,55 m.
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2.4.3.2 Ouvrages de suivi des eaux souterraines

Conformément à l’article 5.2 de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999, l’exploitant a 
mis en place un réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines 
compotant 2 piézomètres de contrôle, l’un situé en amont de la carrière 
(piézomètre niveau 112) et l’autre situé en aval (piézomètre niveau 38).

Ces piézomètres sont localisés sur le plan ci-dessus.

Figure 7. Localisation des piézomètres de la carrière (Kalies).

Le piézomètre amont (292X0056) est un ouvrage de 112 m de profondeur (TN à 109) 
équipé d’un tube PVC de 80/88 mm crépiné de 92 à 112 m de profondeur réalisé 
dans les règles de l’art (bon isolement du tube crépiné par un bouchon d’argile et 
isolement en tête par une tête métallique cimentée). Le fond de l’ouvrage est à une 
cote de - 2 m NGF.

Le piézomètre aval (292X0055) est un ouvrage de 38,5 m de profondeur (TN à 77) 
équipé d’un tube PVC de 80/88 mm crépiné de 8,5 à 38,5 m de profondeur réalisé 
dans les règles de l’art. Le fond de l’ouvrage est à une cote de 38,5 m NGF.

A noter une erreur sur le site infoterre du BRGM où les 2 piézomètres du site sont 
référencés 2 fois sous 2 numéros différents (mal localisés pour 2 d’entre eux) : 

o Piézomètre amont : n° 292X0056 et 57 (mal localisé) ;

o Piézomètre aval : n° 292X055 et 58 (mal localisé).
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2.4.3.3 Niveaux d’eau souterraine et variations piézométriques

Depuis la mise en place des ouvrages en août 1999, les 2 piézomètres ont fait l’objet 
de relevés piézométriques périodiques.

Pour le piézomètre noté piézomètre aval niveau 38 (PZ BSS n° 55), les données sont fiables. 
En revanche, pour le piézomètre noté piézomètre amont niveau 112, les données sont 
beaucoup plus aléatoires. En effet, le relevé fait (par les préleveurs d’eau pour analyse 
qualitative) n’est pas toujours bien renseigné : il est fait mention tantôt de niveau d’eau 
dans le piézomètre (qui doit probablement correspondre à la hauteur d’eau dans l’ouvrage), 
tantôt une profondeur d’eau... Les données ont été réinterprétées et sont synthétisées dans le 
tableau ci-dessous.

Les mesures de 1999 à 2001 sont fiables. Elles ont été mesurées par Burgéap dans le cadre 
d’un suivi hydrogéologique de 3 ans à la suite de leur réalisation.

TN

prof (m) cote (m NGF) prof (m) cote (m NGF)
BE 13/08/1999 6,55 70,45
BE 18/08/1999 72,87 36,13
BE 11/10/1999 72,5 36,5 6,78 70,22
HE 07/02/2000 64,28 44,72 6,45 70,55
BE 18/10/2000 70,26 38,74 6,65 70,35
HE 22/02/2001 59,3 49,7 6,45 70,55
BE 04/11/2004 6,70 70,30
HE 26/05/2005 6,60 70,40
BE 14/11/2006 6,50 70,50
HE 18/06/2007 6,50 70,50
BE 28/12/2007 5,90 71,10
BE 17/11/2011 5,60 71,40
HE 11/04/2014 7,40 69,60
BE 10/10/2014 6,14 70,86
HE 29/05/2015 5,70 71,30
BE 20/10/2015 5,95 71,05
HE 13/04/2016 60,14 48,86 6,2 70,55

HE Max 64,3 49,7 7,4 71,3
min 59,3 44,7 5,7 69,6

moyenne 61,2 47,8 6,5 70,5

BE Max 72,9 38,7 6,8 71,4
min 70,3 36,1 5,6 70,2

moyenne 71,9 37,1 6,3 70,7

niveau moyen 67 42 6,4 70,6

PZ amont PZ aval

109 77

HE : mesure en hautes eaux – BE : mesure en basses eaux

Tableau 3. Relevés piézométriques sur les 2 piézomètres du site.

Le niveau moyen dans le piézomètre aval est à 70,6 m NGF soit une profondeur de 
6,4 m. Les niveaux varient peu (écart maximum de 1,8 m entre les 2 extrêmes 
mesurés). Sur un même cycle hydrogéologique annuel, le niveau varie de 0,2 m 
(sur l’intervalle 1999-2001). Cette très faible amplitude sur PZ aval est liée à la 
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position de l’ouvrage en fond de vallée qui draine les eaux souterraines et impose 
un niveau relativement constant dans la zone.

Le niveau moyen dans le piézomètre amont est à 42 m NGF soit une profondeur de 
67 m. Les niveaux moyens mesurés varient de 36 m NGF en basses eaux à 70 m 
NGF en hautes eaux. Sur un même cycle hydrogéologique annuel (hautes eaux en 
mars/avril et basses eaux en septembre/octobre), le niveau varie en moyenne de 
12 m (sur l’intervalle 1999-2001). Cette forte amplitude est à rapprocher à la nature 
fissurale de l’aquifère très peu productif. 

Il ressort de l’analyse qu’il existe un déficit d’alimentation au droit de PZ amont 
(niveau bas) lié à l’absence d’amont local (niveaux d’eau rabattus par la carrière).

D’après le relevé des venues d’eau historiques dans les calcaires, il était fait 
mention d’arrivées d’eau à partir de 15 m sous le toit des calcaires soit à une cote de 
80 m NGF environ. Ce niveau moyen peut être pris comme référent de la nappe 
des calcaires du Givétien en amont du site. Le niveau à l’aval est celui du 
piézomètre aval 38 soit une cote à 70 m NGF.

Les piézomètres amont et aval sont bien placés hydrogéologiquement compte tenu 
du sens d’écoulement général de la nappe en direction du Bavay qui draine les 
eaux souterraines globalement du sud-est vers le nord-ouest. PZ112 est bien en 
position d’amont hydrogéologique et PZ 38 en aval hydrogéologique.

2.4.3.4 Qualité des eaux souterraines

Le tableau 4 ci-dessous présente le résultat des analyses effectuées sur le réseau de 
surveillance des eaux souterraines sur les 4 dernières années. Au regard des 
résultats présentés dans ce tableau, on en tire les observations suivantes :

o la température varie peu et est souvent plus faible à l’aval ;

o le pH, la concentration en hydrocarbures totaux et la DCO varient peu 
d’une mesure à l’autre et d’un piézomètre à l’autre ;

o la concentration en MES varie quant à elle beaucoup d’une mesure à l’autre, 
du fait de l’absence de productivité des ouvrages et de la nature de 
l’aquifère. 

T°C pH MES amont 
(mg/l)

DCO amont 
(mg/l)

HCT Amont 
(mg/l)

T°C pH MES Aval 
(mg/l)

DCO Aval 
(mg/l)

HCT aval 
(mg/l)

29/04/2013 12 7,55 72 <30 0,2 10,9 7,1 12 <30 0,1
21/11/2013 11 7,5 56 <30 0,1 10,8 7,4 21 <30 0,2
11/04/2014 11,6 7,2 27 <30 0,1 10,8 7,3 170 <30 0,2
10/10/2014 11,4 6,8 21 <30 0,1
29/05/2015 11 7,2 14 <30 0,1
10/09/2015 11,8 7,3 1600 57 0,9
20/10/2015 11,4 7 44 44 0,6 11,6 6,9 240 <30 0,1
13/04/2016 12,9 7,3 77 14 0,05 13,7 6,8 150 15 0,05

Piézomètre niveau 112 (amont) Piézomètre clairière niveau 38 (Aval)

Date

Tableau 4. Suivi qualitatif des eaux souterraines (Secab).
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L’absence de mesures en 2014 et 2015 sur PZ amont et les teneurs élevées en MES 
en septembre 2015 sont liées au fait que l’ouvrage avait été recouvert de terre en 
2014 (ouvrage inaccessible) et enlevée en 2015.

2.4.3.5 Vulnérabilité de l’aquifère des Calcaires du Givétien

En domaine de plateau et en condition naturelle (comme c’était le cas sur site avant 
la création de la carrière), les calcaires du Givétien sont confinés sous les marnes du 
Sénomano-turonien d’une épaisseur de 20 m environ : ils ne sont pas vulnérables.

En revanche, dans les vallées où l’aquifère affleure, la vulnérabilité est forte comme 
c’est le cas en aval du site dans la vallée du Bavay et de l’Hogneau.

La carrière a eu pour effet de décaper la couverture de confinement de l’aquifère 
sur près de 30 ha. Ainsi, il existe maintenant une vulnérabilité induite par le site 
(affleurement des calcaires).

La qualité des eaux relevées en fond de site (eaux d’exhaure, voir paragraphe ci-
après) sont analysées en continu : elles sont de bonne qualité. Le site n’a pas d’effet 
qualitatif sur les eaux du Givétien.

2.4.4 Eaux d’Exhaure

Les eaux d’exhaure sont constituées de l’ensemble des eaux recueillies en fond de site et qui 
proviennent :

o des eaux de ruissellement pluvial sur l’emprise d’extraction ;

o des venues d’eau latérales en provenance des horizons lithologiques de découverte 
en amont ;

o des venues d’eau au sein de la nappe des calcaires du Givétien.

2.4.4.1 Localisation des venues d’eau dans la carrière

Burgéap, en avril 1997, a fait un relevé détaillé des principales venues d’eau dans la 
carrière en période de hautes eaux. Elles étaient situées majoritairement :

o Sur le front Ouest au niveau des zones de grandes compression et de 
fractures, aux cotes 0 à - 20 m NGF ;

o Au niveau du front Sud aux cotes variant entre 0 et -20 m NGF ;

o Au coin Nord-Ouest entre les paliers +60 et +40 m NGF au-dessus du bassin 
d’eau d’exhaure.

Des suintements existaient sur les fronts Ouest et Sud de la carrière à partir de la 
cote + 60 m NGF environ.

ACG a réalisé une visite de site en juillet 2016 en période sèche afin de visualiser les 
venues d’eaux principales. Elles sont positionnées en figure 6 en page 15 et 
illustrées sur la planche photo 2 en page suivante. Les principales venues d’eau 
visibles en période estivale proviennent majoritairement : 
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o du flanc ouest de la carrière (coté du Bavay et même sur la moitié nord-
ouest du front où le Bavay n’est pas canalisé) ;

o et du front sud et plus particulièrement de l’angle sud-est en relation avec le 
sous-bassin versant topographique de surface.

Planche photo 2. Illustration des venues d’eau observées en juillet 2016.
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2.4.4.2 Interactions potentielles entre la rivière du Bavay et le site

Le Bavay coule à une altitude variant de 81 à 70 m NGF d’amont en aval du site soit 
près de 100 m au-dessus du fond de la carrière actuelle. La rivière est donc perchée 
par rapport au niveau de nappe rabattue dans la carrière à une cote de - 30 m NGF.

Burgéap en 1997 dans l’étude d’impact hydrogéologique réalisée pour le précédent 
dossier, avait évalué les relations possibles entre la rivière de Bavay sur la 
carrière par l’analyse des débits de jaugeage effectués le long du cours d’eau 
d’amont en aval du site.

Burgéap avait conclu sur l’absence d’effet de la carrière car il n’existait pas de baisse 
de débit marquant entre l’amont et l’aval du site (voir figure 8 en page suivante).
Les débits du cours d’eau passaient de 160 l/s en amont de la carrière à 174 l/s au 
niveau du site et 168 l/s en aval. La baisse mesurée (6 l/s) a été interprétée comme 
non significative car comprise dans la marge d’erreur liée à la méthode de mesure 
du débit.

Cependant, s’il est acquis que les relations restent faibles (les débits sont toujours 
significatifs d’amont en aval), il n’en reste pas moins qu’il devrait y avoir 
mécaniquement une hausse de débit d’amont en aval lié aux apports d’eau du 
bassin versant ou en tout état de cause une absence de baisse. Et une baisse même
modérée reste révélatrice d’un effet du site (même s’il est très faible). 

Cette hypothèse semble étayée par le relevé des venues d’eau en période estivale 
réalisé par ACG qui a montré que la majeure partie des venues d’eau visibles en 
flanc de carrière provenait de son flanc ouest coté Bavay et plus particulièrement de 
la moitié nord-ouest où le cours d’eau n’est pas canalisé sous les installations.

Cet effet potentiel (baisse de 6 l/s soit de l’ordre de 3,5 %) est compensé par le 
rejet des eaux d’exhaure qui apporte en moyenne près de 30 l/s soit + 17 % du 
débit du cours d’eau (mesures d’avril 1997).

2.4.4.3 Débit des eaux d’exhaure

Le débit des eaux d’exhaure est déterminé par un canal Venturi qui enregistre en 
continu les débits restitués au Bavay.

Ils sont comptabilisés par jour et par mois. Les données pour 2015 (dernière année 
complète) sont reprises dans le tableau 6 en page 26.

Le volume annuel pour 2015 était de 911 216 m3 soit une moyenne de 2496 m3/j 
pour un débit horaire de 104 m3/h. Le rejet mensuel maximum a lieu en janvier 
(3 391 m3/j) et le rejet le plus faible en septembre (1524 m3/j). 

Le volume annuel est relativement constant (912 794 m3 pour 2014). Il était du 
même ordre de grandeur après 1992 avec des débits légèrement supérieurs à 
1 000 000 m3/an. 

2016 se présente comme 2015 avec des débits toutefois très légèrement inférieurs à 
2015 pour les 5 premiers mois mesurés.
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Figure 8. Relevés hydrologiques réalisés par Burgéap en 1997.

2.4.4.4 Relation pluviométrie/débits

Burgéap avait plus ou moins montré, dans son étude de 1997, une corrélation entre 
les débits d’exhaure et la pluviométrie jusqu’au milieu de l’année 1992 avec un 
décalage de 3,5 mois. Depuis cette date, l’approfondissement de la carrière qui est 
passée sous la cote de 0 m NGF, a provoqué une augmentation en proportion des 
venues d’eau souterraine plus diffuses et moins sujettes à des variations rapides 
pondérant ainsi l’importance de la pluviométrie immédiate.

ovanhoorebeke
Zone de texte

ovanhoorebeke
Tampon
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2.4.4.5 Qualité des eaux d’exhaure

Conformément à l’article 16 de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999, la SECAB 
réalise un suivi des eaux d’exhaure rejetées au milieu naturel (ruisseau de Bavay). 
Cette surveillance est réalisée sur les paramètres et selon la fréquence indiquée 
dans le tableau 5 ci-dessous :

Tableau 5. Paramètres et fréquence d’analyse des eaux d’exhaure.

Egalement, l’arrêté fixe des valeurs limites de rejets pour la température, le pH, la 
couleur, les MES, la DCO et la concentration en hydrocarbures totaux.

Les résultats du suivi des rejets d’eaux d’exhaure sont synthétisés dans le tableau 6
en page suivante pour l’année 2015 et sont comparés aux valeurs limites inscrites 
dans l’arrêté préfectoral.

Au regard des résultats, le rejet d’eaux d’exhaure est conforme aux prescriptions 
de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999 pour tous les paramètres en moyenne 
mensuelle. 

Si l’on prend les mesures hebdomadaires : température, pH et hydrocarbures 
totaux sont conformes. On note seulement des dépassements en période hivernale 
en MES de décembre à février avec au moins la moitié des valeurs en dépassement 
léger lié à l’intense lessivage des sols par les eaux pluviales et aux débits plus forts 
qui ne permettent pas une décantation optimale dans le bassin dédié.

Il faut remarquer que la valeur seuil de 15 mg/l pour les MES est très faible 
(restrictive) et n’est pas en rapport avec les objectifs qualités des cours d’eau fixés 
qui, pour ce paramètre, sont entre 25 et 50 mg/l pour être classé en bonne qualité 
(voir objectifs qualité en paragraphe 2.1.2, page 7). 
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Valeurs 
limites Unité janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 mai-15 juin-15 juil.-15 août-15 sept.-15 oct.-15 nov.-15 déc.-15 2015 2014

Cumul des débits 
journaliers enregistrés 105 129 89 035 98 087 79 615 70 890 69 831 64 681 69 483 45 727 73 957 65 288 79 494 911 216 912 794 

Nombre de jours 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 365

Moyenne m3/jour 3 391 3 180 3 164 2 654 2 287 2 328 2 086 2 241 1 524 2 386 2 176 2 564 2 496 2 501 

T°C Moyenne / mois 7,5 6,7 9,5 13,3 16,4 19,7 20,8 20,3 16,2 12,5 11,4 9,8 13,7 14,0

pH moyen 7,65 7,80 7,85 7,86 7,90 7,98 8,02 8,00 8,02 7,95 7,95 7,84 7,90 7,89

Nombre de valeurs hors 
seuils 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nbre de valeurs
> à 15 mg/l 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 12 12

MES moy. sur le 
mois /m3 Moy MES (mg/l) <15 mg/L 18 21 12 13 8 7 5 3 5 8 9 11 10 9

Hydroc  moy. sur 
le mois

Moy mg/l <0,5 mg/L 0,09 0,06 0,14 0,05 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04

Nbre de valeurs 
> à 25 mg/l 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1

Moy DCO (mg/l) 11,33 5,00 6,25 5,84 18,38 7,10 8,00 5,50 12,40 5,25 9,25 13,40
mg O2/L

Paramètre

DCO (hebdo.)

< 30

6,5<pH< 
8,5

<15

<25

m3/mois
Débit

Température de 
rejet du bassin 
(Jours)

pH (hebdo)

MES au débit 
sur 24h
(hebdo)

°C

mg/L

Tableau 6. Qualité des eaux d’exhaure pour l’année 2015.
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3
Débits futur des eaux d’exhaure

3.1 Rappels de l’origine des eaux d’exhaure et débits 
associés pour la situation passée et actuelle

Il existe trois types de venues d’eau sur site : 

o Les eaux pluviales tombant sur l’emprise du site (A) ;
Pour ce type d’eau le calcul des débits induits est simple car directement lié à la 
pluviométrie.

o Les venues d’eau latérales de sub-surface en provenance de l’aquifère de la 
Craie (B) qui est présent en amont du site (flanc Est) ;
L’aquifère est à l’affleurement et reçoit donc directement la pluie efficace (portion de 
l’eau de pluie qui n’est pas évaporée ou évapotranspirée et qui peut s’infiltrer). Là 
encore, la détermination des débits induits est simple à calculer car ils sont le 
produit de la pluviométrie efficace par la surface incidente (bassin versant amont).

o Les venues d’eau en provenance de l’aquifère peu productif des calcaires du 
Givétien (C). 
Pour ce dernier cas, le calcul est plus complexe car les origines de l’eau sont 
multiples (Drainance descendante en provenance des marnes du sénomano-
turonien sus-jacentes, zone de failles plus productives, venues d’eau diffuses au 
niveau des joints inter-strates, eau en provenance du front ouest coté Bavay…) et
nécessiterait une modélisation complexe.

Cependant, ces dernières venues en provenance du Givétien peuvent être
déterminées par rétro-calcul dans le sens où elles représentent la seule inconnue : 

Débit d’exhaure (D) = débit d’eau pluviale (A) + débit des venues latérales (B) + 
débit en provenance du Givétien (C).

Ces modes de calculs ont été appliqués par BURGEAP dans leur étude de 1997. 
Pour la situation future (approfondissement dans les calcaires), il convient de 
modéliser les débits générés par les formules déduites de la loi de Darcy qui 
régissent les écoulements souterrains.

Le débit d’exhaure pour 2014 et 2015 était de 104 m3/h soit un volume journalier de 
l’ordre de 2500 m3. 
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3.1.1 Venues d’eau liées directement à la Pluviométrie

Le calcul des venues d’eau liées à la pluviométrie est le produit de la surface 
incidente par la pluviométrie moyenne annuelle : 

o La superficie incidente qui correspond à celle de la zone d’extraction. Les 
données chiffrées ont été fournies par Kalies ; 

Elle était de 17,5 ha dans les années 1990. Elle est actuellement de 31 ha et 
passera à 39,8 h aux termes de la prochaine extension.

o La pluviométrie moyenne annuelle est celle de la station météofrance de 
Maubeuge. En année humide, la pluviométrie est de près de 1000 mm par 
an. En année sèche, elle est légèrement supérieure à 700 mm.

Les différentes phases d’extension ont eu pour effet une hausse de la surface 
incidente et donc une augmentation de la part des eaux pluviales dans le bilan 
global.

Les données d’entrées sont résumées dans le tableau 7 ci-dessous pour la 
pluviométrie et reprises dans le tableau 8 pour les surfaces incidentes. Les résultats 
sont présentés dans le tableau 8 en page suivante. 

Ainsi, les débits horaires générés par l’eau pluviale variaient de 14 à 20 m3/h dans 
les années 1990 pour une surface d’exploitation de 17,5 ha suivant les années. En 
1994 et 1995 (année à pluviométrie moyenne), le débit horaire a été respectivement 
de 30 et 31 m3/h pour une superficie d’extraction de 31 ha.

Les eaux pluviales représentent environ 29 % du volume général des eaux 
d’exhaure en situation actuelle (elles ne représentaient que 12 à 25 % dans les 
années 1990).

Type Année Intensité unité Type Année Intensité unité
Année humide 996 mm/an Année humide 13 mm/an
Année sèche 712 mm/an Année sèche 7 mm/an
Annéemoyenne 854 mm/an Annéemoyenne 10 mm/an

2014 838,0 mm/an 2014 7,7 mm/an
2015 786 mm/an 2015 8,2 mm/an

Pluviométrie  
annuelle

Pluie 
efficace

Tableau 7. Données d’entrée pour le calcul des débits liés directement à la 
pluviométrie.

3.1.2 Venues d’eau en provenance de la Craie et des marnes

L’aquifère est à l’affleurement en amont du site (coté Est). Les eaux émergent en 
flanc de carrière ou s’infiltrent lentement dans les calcaires par drainance 
descendante lente. 

Le débit généré est donc fonction de la superficie du bassin versant amont et de la 
pluie efficace (portion de l’eau de pluie qui n’est pas évaporée ou évapotranspirée 
et qui peut s’infiltrer). Là encore, la détermination des débits induits est simple à 
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calculer car ils sont le produit de la pluviométrie efficace par la surface incidente 
(bassin versant amont au site).

Les différentes extensions ont eu pour conséquence de diminuer la superficie du 
bassin versant hydrogéologique de la Craie qui s’étend à l’Est du site. Ainsi, il est 
passé de 28 ha dans les années 1990 (étude Burgéap), à 8,2 ha actuellement. Il ne 
sera de moins de 2 ha avec le projet d’extension.

Les débits générés par ces venues d’eau sont donc faibles (voir tableau 8 ci-
dessous) : ils variaient de 7 à 13 m3/h dans les années 1990 (6 à 16 % du total d’eau 
d’exhaure). Ils ne représentent aujourd’hui que 3% du total (moins de 3 m3/h).

3.1.3 Venues d’eau en provenance des calcaires du Givétien

Le débit des eaux en provenance du rabattement de la nappe du Givétien pour les 
années passées est déterminé en soustrayant au débit d’exhaure connu, le débit en 
provenance des eaux pluviales et celui en provenance des niveaux de craie et 
marne du crétacé. Les résultats sont présentés dans le tableau 8 ci-dessous.

Au début des années 1990 (superficie de 17,5 ha et fond à 20 m NGF), les eaux en 
provenance des calcaires du Givétien représentaient à peine 50 % des eaux 
d’exhaure. Avec l’extension en profondeur dans les années 1992 à 1996, la 
proportion est passée à plus de 75 % (3/4).

Ils sont actuellement de l’ordre de 70 à 75 m3/h soit 70 % du débit d’exhaure.

Surface carrière (ha)
Niveau d'exploitation             
(m NGF)

Q (m3/h) Q (%) Q (m3/h) Q (%) Q (m3/h) Q (%) Q (m3/h) Q (%) Q (m3/h) Q (%)

Q exhaure mesuré (m3/h) 80 100% 122 100% 117 100% 104 100% 104 100%

Q précipitation calculé 
(m3/h) 20 25% 18 15% 14 12% 30 29% 28 27%

Q crétacé calculé (m3/h) 13 16% 12 10% 7 6% 3 3% 3 3%

Q calcaire  déduit (m3/h) 47 59% 92 75% 96 82% 72 69% 73 70%

année moyenne
31

-27

2014

année moyenne
31

-27

17,5

20

17,5

20 à 0

1993 à 1995 1996

année humide
17,5

0 à -20

année moyenne

20151992

année sèche

Tableau 8. Débits d’exhaure par type d’eau depuis 1992.

Pour résumer, les eaux d’exhaure actuelles sont constituées par le rabattement de 
nappe issue des calcaires du Givétien à hauteur de 70 % (70 à 75 m3/h) et à 30 % 
par les eaux directement ou indirectement liée à la pluviométrie (eau pluviale sur 
l’emprise de la carrière majoritairement ou pluie efficace sur la bassin versant 
hydrogéologique amont).
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3.2 Evolution du débit d’exhaure liée au projet 
d’extension

3.2.1 Mode de calcul des venues d’eau en provenance des Calcaires 
du Givétien

Le mode d’estimation des venues d’eau en provenance des calcaires par 
approfondissement et par extension spatiale est régit par les lois d’écoulement en 
milieu souterrain déduits de la formule de Darcy. Le débit théorique a ainsi été 
calculé à parti de la formule d’assèchement de fouille qui est la suivante : 

Q = 2,5 * K * s * √(A)*X

Avec Q : le débit en m3/s ; K : la perméabilité en m/s ; s : le rabattement en m ; A : la surface de la 
carrière en m2. X : coefficient de pondération lié au site (déterminé sur les résultats de 1995).

BURGEAP avait déjà estimé les débits par cette relation dans son étude de 1996. 

Le calcul se base sur un massif homogène avec une perméabilité moyenne 
équivalente qui prend en compte les hétérogénéités des calcaires (zones de 
fractures, zones altérés). 

Une modélisation plus rigoureuse en pondérant les hétérogénéités locales (fractures, 
proximité du Bavay, etc…) serait très complexe et sujette à caution de par les paramètres 
mis en jeu non quantifiables.

Les données d’entrée sont les suivantes : 

o A : Surface actuelle de 31 ha et pour la situation actuelle et de 39,2 ha pour 
la situation future ;

o K=3.10-7 m/s (valeur issue de l’étude de Burgéap de 1996) ;

o S= 105 m pour la situation actuelle et 122 pour la situation future. 

o X : coefficient de pondération égale à 0,48 (rapport entre le débit réel issu 
des calcaires mesurés en 1995 et le débit théorique sorti de la formule 
d’assèchement de fouille sans pondération).

3.2.2 Débits d’exhaures liés au projet

3.2.2.1 Débits maximum

Le tableau 9 en page suivante synthétise les résultats des calculs de débits par type 
d’eau pour le projet d’extension en situation finale en faisant varier l’intensité de la 
pluie annuelle (année sèche à année humide) sur la base des modes de calculs 
précédemment décrits.
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Surface carrière (ha)
Niveau d'exploitation (m NGF)

Q (m3/h) Q (%) Q (m3/h) Q (%) Q (m3/h) Q (%)

Q précipitation calculé (m3/h) 31,7 23,4% 44,3 29,9% 38,0 26,8%
Q crétacé calculé (m3/h) 0,5 0,4% 0,9 0,6% 0,7 0,5%
Q calcaire calculé (m3/h) 103,1 76,2% 103,1 69,5% 103,1 72,7%

Q exhaure déduit m3/h 135,3 100% 148,4 100% 141,9 100%

années sèches années humides moyenne
39,2
-57

39,2
-57

39,2
-57

Tableau 9. Evaluation des débits d’exhaure maximum liée à l’extension.

Ainsi, il est à prévoir une hausse du débit d’exhaure par rapport à la situation 
actuelle (104 m3/h) de l’ordre de 30 à 45 m3/h soit un débit variant de 135 m3/h pour
les années sèches à près de 150 m3/h pour les années humides. 

3.2.2.2 Evolution du débit moyen en fonction du phasage d’exploitation

Sur les mêmes bases de calcul, nous avons déterminé l’évolution des débits 
d’exhaure moyens en fonction des 6 phases d’extension du projet. Les résultats sont
présentés dans le tableau 10 ci-dessous.

actuel Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 phase 6

Surface avant travaux (ha) 31 31 33,9 36,5 39,2 39,2 39,2
Surface supplémentaire (ha) 0 2,898 2,643 2,643 0 0 0
cote de fond (m NGF) -27 -27 -27 -27 -57 -57 -57

Q précipitation calculé (m3/h) 31 33 36 37 38 38 38
Q crétacé calculé (m3/h) 3 3 2 1 1 1 1
Q calcaire calculé (m3/h) 70 72 75 76 86 94 103
Q exhaure déduit m3/h 104 108 112 114 125 133 142

Tableau 10. Evaluation des débits moyens d’exhaure en fonction du phasage.

Les phases 1 à 3 (0 à 15 ans) qui consistent en une hausse de la surface exploitée 
sans approfondissement (la cote de fond reste à – 27 m NGF), voient un débit 
d’exhaure passer de 104 à 114 m3/h (hausse de 10 m3/h). 

Les phases 4 à 6 (15 à 30 ans) qui consistent en un approfondissement successif sur 
les 3 zones précédentes pour atteindre la cote de - 57 m NGF, voient un débit 
d’exhaure passer de 114 à 142 m3/h (hausse nouvelle de 28 m3/h). 
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4
Evaluation de l’effet du site sur les 

eaux et mesures compensatoires 
proposées

4.1 Effet du rabattement de nappe du projet 
d’extension

Le rayon d’action du pompage de rabattement de la nappe dans l’exploitation a été 
estimé sur la même base que les études de Burgéap de 1996 à l’aide de la formule
suivante :

Q = 2πTS / (Ln R/Re)

Avec Q : le débit en m3/s égale ; T : la transmissivité de l’aquifère en m2/s qui est le produit de K et 
de la hauteur de l’aquifère ; s : le rabattement en m ; R le rayon d’action (ce que nous cherchons) ; re : 
le rayon équivalent de la carrière, en m2, qui est égale à P/2π ; Ln : le logarithme népérien ; P : le 
périmètre de la carrière en m.

Q = 142 m3/h
T = 0,0000396 m2/s
s = 122 m
K = 3,00E-07 m/s
P = 3800 m

Le rayon d’action maximum théorique en cas d’écoulement homogène pour 
l’extension serait de l’ordre de 605 m soit une augmentation moyenne de moins de 
85 m par rapport à la situation actuelle.

Compte tenu de l’écoulement de la nappe (grossièrement de Sud-Est vers Nord-
Ouest), le rayon futur s’étendrait 100 m plus en amont que le rayon théorique 
actuel (à l’Est et au Sud, il serait inchangé à l’ouest et au nord-ouest). Les rayons 
d’action sont figurés schématiquement sur la figure 9 en page suivante (fond de 
carte repris de l’étude de Burgéap). 
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Figure 9. Rayon d’action théorique du rabbatement de nappe induit par la carrière. 



EXTENSION DE LA CARRIERE DU BOIS D’ENCADE (59)

ETUDE D’IMPACT HYDROGEOLOGIQUE

ACG ENVIRONNEMENT SEPTEMBRE 2016 Page 34

L’augmentation future du débit d’exhaure de 44 m3/h au maximum par rapport à 
la situation actuelle (de 104 à 148 m3/h) soit 12,2 l/s provoque une augmentation 
du rayon d’action de 100 m en amont du site (moitié sud-est) où les calcaires n’ont 
pas d’usage (confinés sous les sables Landéniens et sous 40 m de terrains crétacé 
(Craie et marnes). Il n’y a donc pas d’effet préjudiciable sur la nappe en amont.

De plus, naturellement, la nappe du Givétien est drainée par le réseau 
hydrographique et donc par l’Hogneau au nord-est. Ainsi, le rejet des eaux 
d’exhaure dans le Bavay (et donc dans l’Hogneau plus en aval) contribue à 
réalimenter la nappe. Il y a une restitution dans son milieu naturel des eaux 
d’exhaure en cohérence avec le schéma hydrogéologique local.

Pour information, ce débit de rabattement de 12,2 l/s au maximum correspond à 7 % du 
débit du Bavay (mesure de 1996).

4.2 Effet du site et du rejet des eaux d’exhaure sur le 
milieu

Le projet d’extension vers l’Est en direction de la crête topographique ne modifiera 
pas la situation actuelle de la rivière du Bavay, cette dernière étant située à l’ouest 
du site.

La carrière a pour effet de modifier le bassin versant en amont et donc le 
cheminement naturel des eaux. Cependant, le rejet des eaux dans le Bavay revient à 
restituer au milieu naturel les eaux qui naturellement auraient coulées vers celui-ci 
sans la carrière (toutes les eaux sont drainées par le réseau hydrographique).

En termes quantitatifs, les rejets d’eau d’exhaure (148 m3/h possibles soit 40 l/s) 
correspondent à augmenter le débit du cours d’eau de 23% (par rapport aux 
mesures de jaugeage de 1997) mais seulement de 15 l/s par rapport à la situation 
actuelle donc une hausse réelle liée à l’extension future de 7,4 % environ. Cette 
Hausse vient compenser la baisse observée du cours d’eau au passage à proximité 
du site (6 l/s). 

En termes qualitatif, il n’y a pas de raison que la qualité des eaux d’exhaure change 
par rapport à la situation actuelle et aucun effet préjudiciable n’a été mis en 
évidence dans le cours d’eau jusqu’alors. 

Néanmoins, nous trouvons que l’exigence pour les MES (seuil fixé à 15 mg/l) est 
très restrictif et n’est pas en relation avec la Circulaire DCE no 2005-12 du 
28 juillet 2005 qui fixe une valeur de MES compris entre 25 et 50 mg/l pour définir 
un bon état qualitatif. 

Cette circulaire qui sert de référentiel à la définition de la qualité des eaux douces 
de surface (cours d’eau, plans d’eau), est prise en application de la directive 
européenne 2000/60/DCE du 23 octobre 2000.
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4.3 Réflexions quant au devenir du site

4.3.1 Projet de classe III

Il est envisagé de combler partiellement le fond de la carrière par des matériaux 
inertes de classe III. 

Ce projet va dans le sens d’un retour à des conditions géologiques naturelles dans 
le sens où avant la réalisation de la carrière, les calcaires du Givétien étaient 
confinés sous les marnes du sénomano-Turonien. L’exploitation du site a donc créé 
une hausse de la vulnérabilité de l’aquifère par la mise à l’affleurement des 
calcaires. 

Ainsi, reconfiner le Givétien en fond de site réaménagé reviendrait à revenir à un 
état initial de confinement de l’aquifère tel qu’il était avant la carrière.

4.3.2 Projet de plan d’eau

L’arrêt du pompage en fond de site à la fin de vie du site provoquera la mise en eau 
du fond de la carrière.

La cote maximale du plan d’eau sera de l’ordre de 70 m NGF en accord avec le 
niveau du Bavay qui contraint localement le niveau haut.

Il est difficile de définir le temps nécessaire pour arriver à un niveau d’équilibre car 
le débit des venues d’eau arrivant dans le fond de la carrière baissera à mesure 
qu’elle se remplira. Le niveau d’équilibre sera vraisemblablement atteint après 
plusieurs dizaines d’années.
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ANNEXE 15

RAPPORT DE MESURES DE RETOMBEES DE

POUSSIERES DANS L’ENVIRONNEMENT







































































































































KALIES – KA16.03.022

ANNEXE 16

EVALUATION DES REJETS

ATMOSPHERIQUES DIFFUS
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1 METHODOLOGIE

L’évaluation quantitative des rejets atmosphériques diffus émis par la carrière du Bois d’Encade en

exploitation est basée sur :

 l’outil de calcul développé par le CITEPA (Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la

Pollution Atmosphérique), en collaboration avec l’UNICEM (Union Nationale des Industries de

Carrières et de Matériaux de Construction) et l’ATILH (Association Technique de l’Industrie des

Liants Hydrauliques) à l’attention des exploitants de carrières et d’installations de premier

traitement des matériaux pour l’aide à la déclaration sur le portail GEREP (Registre et

déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets), dans sa version mise à jour du

18/12/2015,

 le guide méthodologique accompagnant l’outil « Guide méthodologique d’aide à la déclaration

annuelle des émissions polluantes et des déchets à l’attention des exploitants de carrières et

d’installations de premier traitement des matériaux », dans sa version 6 de novembre 2014.

2 EVALUATION QUANTITATIVE DES EMISSIONS DIFFUSES DE POUSSIERES

Les masses de poussières totales (TSP) et de PM10 émises annuellement sont estimées à l’aide des

fiches méthodologiques numérotées de 1 à 5 selon le type de roches extraites par l’installation. Dans

le cas de la carrière de calcaires durs du Givétien exploités par la SECAB, nous nous référerons au

fiche suivantes à utiliser pour les carrières de « Granulats – Exploitation et traitement de roches

massives (calcaire, grès…) » :

 Fiche n°1 : forage et minage,

 Fiche n°2 : installation de transformation,

 Fiche n°3 : transport interne,

 Fiche n°4 : gestion des stocks (chargement/déchargement),

 Fiche n°5 : érosion des stocks.

Ces fiches sont basées sur la méthodologie et les facteurs d’émission de l’AP-42 de l’US-EPA.

Nous pourrons également estimer la quantité de PM2,5 émise de manière diffuse sur la base des

mesures d’air réalisée par KALI’AIR en 2013 mettant en évidence que 60% en moyenne des PM10 sont

des PM2,5.
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2.1 FICHE METHODOLOGIQUE N°1 : FORAGE ET MINAGE

Dans cette activité sont considérées les émissions du forage en générale ou du forage de trous de

minage particulier et du minage (fracturation, détachement, glissement) de roche solide à l’aide

d’explosifs.

Les émissions de poussières totales et de PM10 sont calculées dans l’outil Excel à partir des équations

suivantes :

ETSP = 0,59 x Ntrou + 0,00022 x S1,5 x Ntir

EPM10 = 0,31 x Ntrou + 0,00022 x S1,5 x Ntir x 0,52

Où : ETSP et EPM10 : masse de TSP et masse de PM10 émises (en kg),

Ntrou : nombre annuel de trous forés,

S : surface minée moyenne (en m² par tir),

Ntir : nombre annuel de tirs.

Les données utilisées pour la carrière exploitée par la SECAB sont les présentées dans le tableau

suivant :

Nombre annuel de trous forés 30 trous forés par tir à raison de 8 tirs par mois, soit 2 880 trous forés

Surface minée moyenne (m² par tir)
1 200 000 tonnes par an maximum abattu d’une densité de 2,7 sur une
hauteur moyenne de 15 m par tir à raison de 96 tirs par an, soit 308 m²
par tir en moyenne annuel

Nombre annuel de tirs 96 tirs par an

Sur la base de ces hypothèses, les quantités de poussières totales, de PM10 et de PM2,5 émises sont

les suivantes :

Emissions diffuses du site liées au
forage/minage (kg/an)

Facteurs d’émission liés au
forage/minage (g/tonne extraite)

TSP 1 813,4 1,5

PM10 952,2 0,8

PM2,5 571,3 0,5
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2.2 FICHE METHODOLOGIQUE N°2A : INSTALLATIONS DE TRANSFORMATION

Dans cette activité sont considérées les émissions des installations de transformation des carrières.

Les émissions de poussières totales et de PM10 sont calculées dans l’outil Excel à partir des équations

suivantes :

ETSP = P x (Σconc FETSPconc x Débitconc x (1-ERconc) + Σcrib FETSPcrib x Débitcrib x (1-ERcrib) +

Σtrans FETSPtrans x Débittrans x (1-ERtrans))

EPM10 = P x (Σconc FEPM10conc x Débitconc x (1-ERconc) + Σcrib FEPM10crib x Débitcrib x (1-ERcrib) +

Σtrans FEPM10trans x Débittrans x (1-ERtrans))

Où : ETSP et EPM10 : masse de TSP et masse de PM10 émises (en kg),

P : production annuelle traitée (en t),

Débit : débit traversant l’étape du procédé de traitement dont la valeur varie selon chaque

étape du traitement :

Etape du traitement
Débit (% de la production traitée)

Primaire Secondaire Tertiaire

Concassage 100 50 30

Criblage 100 120 170

FETSP et FEPM10 : facteurs d’émission de TSP et PM10 (en kg/t) dont la valeur varie selon

chaque étape du traitement et selon le taux d’humidité de la roche:

Etape du traitement

FETSP (kg/t) FEPM10 (kg/t)

Sec

Non contrôlée
Humide

Sec

Non contrôlée
Humide

Concassage 0,0027 0,0006 0,0012 0,00027

Criblage 0,0125 0,0011 0,0043 0,00037

Point de transfert 0,0015 0,00007 0,00055 0,000023

ER : facteur d’abattement (en %), variant selon la technique de réduction mise en œuvre au

sein du traitement :

Etape du traitement ER (facteur d’abattement)

Concasseur

Enceinte
partielle

85%

Enceinte
complète

90%

Pulvérisation
d’eau

50%

Aspiration 90%

Crible

Enceinte
complète

50%

Pulvérisation
d’eau

75%
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Etape du traitement ER (facteur d’abattement)

Point de
transfert

Pulvérisation
d’eau

95%

-
Aucun

contrôle
0%

NOTA : Une hypothèse de 3 point de transfert par équipement a été prise pour les calculs. Cette

hypothèse est issue d’une analyse des données récoltées par l’UNICEM dans le cadre de l’élaboration

de l’outil. L’abattement lié à l’aspersion d’eau est appliquée aux points de transfert lorsque

l’équipement auquel il est rattaché en est équipé.

Les données utilisées pour la carrière exploitée par la SECAB sont les présentées dans le tableau

suivant :

Production annuelle 1 200 000 tonnes

Type d’extraction Hors d’eau

Installations de traitement
Primaire Secondaire Tertiaire

Concasseur Crible Concasseur Crible Concasseur Crible

Nombre 1 1 1 1 1 3

Pulvérisation d’eau non non non non non non

Enceinte non complète complète complète complète complète

Traitement des poussières non non aspiration non aspiration aspiration

Sur la base de ces hypothèses, les quantités de poussières totales, de PM10 et de PM2,5 émises sont

les suivantes :

Emissions diffuses du site liées
aux installations de

transformation (kg/an)

Facteurs d’émission liés aux
installations de transformation

(g/tonne extraite)

Quantité de poussières
abattues grâce à la mise
en place de systèmes de
réduction des émissions

(kg/an)

TSP 26 278,0 21,90 138 194,0

PM10 9 427,6 7,86 48 850,4

PM2,5 5 656,6 4,72 29 310,2
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2.3 FICHE METHODOLOGIQUE N°3 : TRANSPORT INTERNE

Dans cette activité sont considérées les émissions du transport interne au sein des carrières sur les

routes revêtues et non revêtues.

Les émissions de poussières totales et de PM10 sont calculées dans l’outil Excel à partir des équations

suivantes :

ETSP = 1,381 x (s/12)0,7 x (Pvéhicule/2,72)0,45 x dnon revêtue x (1-ER) + 0,076 x drevêtue

EPM10 = 0,423 x (s/12)0,9 x (Pvéhicule/2,72)0,45 x dnon revêtue x (1-ER) + 0,038 x drevêtue

Où : ETSP et EPM10 : masse de TSP et masse de PM10 émises (en kg),

dnon revêtue : distance totale parcourue par les véhicules durant l’année sur des routes non

revêtues (km),

drevêtue : distance totale parcourue par les véhicules durant l’année sur des routes revêtues

(km),

Pvéhicule : poids moyen d’un véhicules (en t)

s : teneur en fines du matériau de surface (en %), par défaut cette valeur est de 1,6% pour

les roches massives et 0,8% pour les roches meubles,

ER : facteur d’abattement (en %) variant selon la technique de réduction mise en œuvre :

Techniques de contrôle des
poussières

ER (facteur d’abattement)

Pourcentage de jours de pluie au
cours de l’année

(Nombre de pluie / 365) %

Arrosage 2 fois par jour 55 %

Arrosage plus de 2 fois par jour 70 %

Aucun contrôle 0 %
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Les données utilisées pour la carrière exploitée par la SECAB sont les présentées dans le tableau

suivant :

Distance linéaire « aller » des pistes empruntées par les
engins entre l’extraction et le traitement primaire

850 m environ en phase 6 de l’extension

Part des pistes entre l’extraction et le traitement primaire
revêtues

0%

Quantité annuelle de matériaux extrait et transportés sur
ces pistes

1 200 000 tonnes maximum

Charge utile moyenne des engins 60 tonnes

Poids moyen à vide des engins 70 tonnes

Fréquence d’arrosage des pistes entre l’extraction et le
traitement primaire par jour

2 fois par jour

Proportion des pistes entre l’extraction et le traitement
primaire non revêtues arrosées

100%

Tonnage évacué par voie routière 1 182 000 tonnes maximum

Tonnage évacué par voie navigable 18 000 tonnes en 2015

Distance linéaire « aller » entre les stocks et la sortie de la
carrière

700 m

Part des pistes revêtues entre les stocks et la sortie de la
carrière

100%

Fréquence d’arrosage des pistes entre les stocks et la sortie
de la carrière par jour

2 fois par jour

Proportion des pistes entre les stocks et la sortie de la
carrière non revêtues arrosées

100%

Sur la base de ces hypothèses, les quantités de poussières totales, de PM10 et de PM2,5 émises sont

les suivantes :

Emissions diffuses du site liées
au transport interne (kg/an)

Facteurs d’émission liés au
transport interne (g/tonne

extraite)

Quantité de poussières
abattues grâce à la mise en

place de systèmes de
réduction des émissions

(kg/an)

TSP 17 086,4 14,2 20 877,5

PM10 3 499,1 2,9 4 273,8

PM2,5 2 099,5 1,74 2 564,3
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2.4 FICHE METHODOLOGIQUE N°4 : GESTION DES STOCKS

(CHARGEMENT/DECHARGEMENT)

La manutention des stocks est une source d’émissions de poussières à la fois lors du dépôt et lors

de l’enlèvement des matériaux.

Les émissions de poussières totales et de PM10 sont calculées dans l’outil Excel à partir des équations

suivantes :

ETSP = 0,74 x 0,0016 x

�
�

� , �
�
� , �

�
�

�
�
� , � x Qmatériaux manipulé

EPM10 = 0,35 x 0,0016 x

�
�

� , �
�
� , �

�
�

�
�
� , � x Qmatériaux manipulé

Où : ETSP et EPM10 : masse de TSP et masse de PM10 émises (en kg),

U : vitesse moyenne du vent (en m/s),

M : teneur en humidité du matériau (en %), par défaut roche meuble 6% et autre 2%,

Qmatériau manipulé : quantité de matériau manipulé (en t), il est considéré que chaque pile est

manipulée à deux reprises.

Les données utilisées pour la carrière exploitée par la SECAB sont les présentées dans le tableau

suivant :

Vitesse moyenne du vent 4,4 m/s (données météo 2011 Nord)

Quantité de matériaux manipulés 66 000 tonnes stockées

Proportion du stock arrosé 100%

Sur la base de ces hypothèses, les quantités de poussières totales, de PM10 et de PM2,5 émises sont

les suivantes :

Emissions diffuses du site liées au
transport interne (kg/an)

Facteurs d’émission liés au transport
interne (g/tonne stockée)

TSP 9 031 0,14

PM10 4 272 0,06

PM2,5 2 563 0,04
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2.5 FICHE METHODOLOGIQUE N°5 : EROSION DES STOCKS A L’AIR LIBRE

Dans cette activité sont considérées les émissions liées à l’érosion par le vent des surfaces de stocks

à l’air libre. Les émissions de poussières totales et de PM10 sont calculées dans l’outil Excel à partir

des équations suivantes :

ETSP = 1,12.10-4 x 1,7 x
�

� ,�
x 365 x

( � � � � � )

� � �
x

�

� �
x ∏ x R x � � � � 	� ²

EPM10 = 1,12.10-4 x 1,7 x 0,5 x
�

� ,�
x 365 x

( � � � � � )

� � �
x

�

� �
x ∏ x R x � � � � 	� ²

Où : ETSP et EPM10 : masse de TSP et masse de PM10 émises (en kg),

P : nombre de jours de pluie au cours de l’année,

I : pourcentage de jour où la vitesse du vent a été supérieure à 19,3 km/h,

S : teneur moyenne en fine (< 63µm) de la pile de stockage (en %)

Teneur moyenne en fines

Sables lavés 0%

Sables fillérisés 10 – 12%

Graves 6 – 8%

Cailloux et gravillons 1 – 2%

R : rayon de la pile de stockage (en m),

H : hauteur de la pile de stockage (en m),

A : aire de la surface exposée de la pile (en m²).

Les données utilisées pour la carrière exploitée par la SECAB sont les présentées dans le tableau

suivant :

Nombre de jours de pluie au cours de l’année 126,2 jours (données météo 2011 Nord)

Nombre de jour où la vitesse dépasse 16 m/s 64,3 jours (données météo 2011 Nord)

Quantité de matériaux à 1-2% (cailloux et gravillons) 30 000 tonnes à 1% d’humidité

Quantité de matériaux à 6-8% (graves) 28 000 tonnes à 2% d’humidité

Quantité de matériaux à 10-12% (sables fillérisés) 8 000 tonnes à 2% d’humidité



KALIES – KA16.03.022

Sur la base de ces hypothèses, les quantités de poussières totales, de PM10 et de PM2,5 émises sont

les suivantes :

Emissions diffuses du site liées
au transport interne (kg/an)

Facteurs d’émission liés au
transport interne (g/tonne

stockée)

Quantité de poussières
abattues grâce à la mise en

place de systèmes de
réduction des émissions

(kg/an)

TSP 1 172 18 1 172

PM10 586 9 586

PM2,5 352 5,4 352

3 EVALUATION QUANTITATIVE DES AUTRES PARAMETRES

Le guide méthodologique d’aide à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets à

l’attention des exploitants de carrières et d’installations de premier traitement des matériaux propose

une évaluation quantitative des autres émissions atmosphériques sur la base des quantités annuelles

de carburant (GNR) consommées sur le site pour l’alimentation des engins.

Les calculs ont été faits pour une consommation moyenne annuelle de 600 m3/an, soit 507 tonnes/an

de GNR.

Le tableau suivant présente les facteurs d’émissions considérés pour l’évaluation quantitative ainsi que

la quantification pour la carrière de la SECAB :

Substances Facteur d’émission Emission (kg/an)

CH4 CGNR x 4,15.10-3 x 42 88,4

CO2 CGNR x 75 x 42 1 597 050

CO CGNR x 0,675 x 42 14 373,5

NO2 CGNR x 1,162 x 42 24 743,6

SO2 CGNR x 0,02 10,14

Cd CGNR x 0,01.10-3 0,005

Cr CGNR x 0,05.10-3 0,025

Cu CGNR x 1,7.10-3 0,86

Ni CGNR x 0,07.10-3 0,035

Zn CGNR x 1,0.10-3 0,507

Où CGNR : consommation annuelle en GNR des engins du site (en t).
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ANNEXE 17

RAPPORT DE MESURES ACOUSTIQUES
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PREAMBULE

Dans le cadre de la demande d’extension de la carrière du Bois d’Encade exploitée par la SECAB et du suivi

des nuisances sonores conformément à l’arrêté préfectoral du site du 21 juillet 1999, des mesures de bruit

dans l’environnement ont été réalisées en périodes de jour et de nuit, carrière en fonctionnement, du lundi

18 au mardi 19 juillet 2016, en période annuelle de forte activité.

Les mesures de bruit dans l’environnement lorsque le site est à l’arrêt ont été réalisées, de jour, le

1er septembre 2016 sur le même créneau horaire que la mesure de bruit ambiant, et de nuit le 19 juillet

2016.

Ces mesures ont été réalisées conformément :

 à l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999 (disponible en annexe n°3 du rapport),

 à l’arrêté du 23 janvier 1997 (disponible en annexe n°2 du rapport),

 à la norme NF S 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement,

sans déroger à aucune de ces dispositions.

Les mesures ont été réalisées par Eric THUMEREL, technicien en acoustique.



Rapport de mesures de bruit BELLIGNIES-BETTRECHIES - SECAB

KALIES – KA16.03.022 4

APPAREILLAGE DE MESURES ET DE

TRAITEMENT

Appareillage de mesure

 Sonomètre intégrateur de précision SOLO de classe 1 (n° de série 61681) équipé d’un filtre en

temps réel (1/3 d’octave), placé à 1,5 m du sol.

 Sonomètres intégrateurs de précision DUO de classe 1 (n° de série 10431, 10450 et 10900) équipés

d’un filtre en temps réel (1/3 d’octave), placés à 1,5 m du sol.

 Les sonomètres ont été au préalable étalonnés à l’aide d’un pistonphone ACLAN de classe 1 donnant

un niveau de référence de 94 dB à 1 000 Hz.

Appareillage de traitement des mesures

 Logiciel DB TRAIT 32 fonctionnant sous WINDOWS 7.
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DESCRIPTION DU SITE

La carrière du Bois d’Encade est située sur les communes de Bellignies et Bettrechies, en milieu rural.

L’environnement immédiat du site est constitué :

 au nord, du Bois d’Encade et de l’Hogneau ainsi que la commune de Gussignies,

 à l’est, de parcelles en prairies permanentes ainsi que d’un bosquet où est projetée l’extension du

périmètre autorisé de la carrière. Au-delà de ces parcelles se trouvent une zone de culture et le

centre de Bellignies,

 au sud, du Bois d’Ugies et des habitations,

 à l’ouest, du ruisseau du Bavay et de la commune de Bettrechies.

Dans le cadre de la demande d’extension d’autorisation d’exploiter de la carrière, les parcelles n°44 et 32

de la section ZA, à l’est de la fosse actuelle, seront intégrées au périmètre autorisé sollicité.

Les premières habitations à proximité du site sont recensées dans le tableau suivant :

Habitations Commune
Direction par
rapport à la

carrière

Distance actuelle
du périmètre
d’autorisation

Distance future
dans le cadre de
l’extension du

périmètre
d’autorisation

Route de Bavay Bettrechies Sud 10 m 10 m

Rue d’En-bas Bettrechies Ouest 55 m 55 m

Route du Croc
qu’âne

Bettrechies Sud-ouest 65 m 65 m

Rue du Bois
d’Encade

Bellignies Est 400 m 100 m

Rue de Bettrechies Bellignies Sud-est 330 m 110 m

Les horaires sollicités en période estivale uniquement, c’est-à-dire pendant la période de forte activité, sont

6 h - 22h, du lundi au vendredi. Le reste de l’année, le travail se partage en 2 postes de 7 heures chacun.

L’activité est organisée du lundi matin à 6h30 jusqu’au vendredi soir à 20h30. En cas de forte demande,

l’activité peut-être étendue en soirée, jusqu’à 21h30, et le samedi matin.

Le site fonctionnera 220 jours par an dans la situation future, grâce aux meilleurs rendements des

installations de traitement. L’objectif est de réduire le nombre de samedis travaillés. L’absence d’activité

les dimanches et jours fériés sera maintenue. Le travail exceptionnel en soirée, jusqu’à 21h30, et le samedi

matin pourra permettre de répondre à une forte demande en granulats.
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CHOIX DES POINTS DE MESURES

Le choix des points de mesures a été réalisé, en accord avec la SECAB, en tenant compte des limites de

propriété actuelles et futures du site, à savoir :

 Point 1 (LP1, ZER1): limite d’exploitation autorisée, zone à émergence réglementée, orientation

ouest de la carrière, rue d’en-bas à Bettrechies,

 Point 2 (LP2): limite d’exploitation autorisée, orientation nord-est de la carrière, Bois d’Encade à

Bellignies,

 Point 3 (LP3): limite d’exploitation autorisée, orientation sud-est, le long de la rue de Bettrechies

à Bellignies,

 Point 4 (LP4, ZER4) : future limite d’exploitation autorisée, zone à émergence réglementée,

orientation nord-est, rue du Bois d’Encade à Bellignies,

 Point 5 (LP5, ZER5) : future limite d’exploitation autorisée, zone à émergence réglementée,

orientation sud-est, route de Bettrechies à Bellignies,

 Point 6 (LP6, ZER6) : limite d’exploitation autorisée, zone à émergence réglementée, orientation

sud-ouest, rue de Bavay à Bettrechies.

Le plan de la page suivante permet de localiser les points de mesures.
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Localisation des points de mesures lors de la campagne acoustique de 2016

Périmètre autorisé par l’arrêté préfectoral de 1999

Périmètre d’extension sollicité

Point 1 : LP + ZER

Point 3 : LP

Point 4 : ZER

Point 2 : LP

Point 6 : LP+ZER

Point 5 : ZER



Rapport de mesures de bruit BELLIGNIES-BETTRECHIES - SECAB

KALIES – KA16.03.022 8

BILAN SONORE

1. CONDITIONS METEOROLOGIQUES LORS DES MESURES

Date Période Température Vent Ciel Sol Observations

Lundi
18/07/2016

Jour
(14h – 22h)

≈ 20°C-29°C Nul Dégagé Sec /

Lundi
18/07/2016

Nuit
(22h – 24h)

≈ 17°C-19°C Nul Dégagé Sec /

Mardi
19/07/2016

Nuit

(0h – 7h)
≈ 14°C-21°C Nul Dégagé Sec /

Mardi
19/07/2016

Jour

(7h – 9h)
≈ 14°C-22°C Nul Dégagé Sec /

Jeudi
1er/09/2016

Jour

(17h – 22h)
≈ 22°C Nul Dégagé Sec /

Selon la norme NF S 31-010, les conditions météorologiques peuvent avoir une influence sur les

résultats :

 par perturbation de la mesure, en agissant sur le microphone,

 par modification des conditions de propagation du son entre la source et le microphone, qui

peut conduire à une mauvaise interprétation des résultats et rendre difficile la reproductibilité

des mesures.

Les conditions météorologiques qui ont une influence directe sur les conditions de propagation sonore

sont estimées à partir de l’évaluation du couple conditions aérodynamiques / conditions thermiques à

partir de la grille d’analyse U, T :

Conditions aérodynamiques Conditions thermiques

U1 Vent fort (3-5 m/s) contraire T1
Jour, rayonnement fort, sol sec et vent

faible ou moyen

U2
Vent moyen contraire

Vent fort/moyen peu contraire
T2

Idem T1 mais 1 condition n’est pas
remplie

U3
Vent de travers

Vent faible
T3

Lever ou coucher de soleil ou temps
couvert et vent fort et sol humide

U4
Vent moyen portant

Vent fort/moyen peu portant
T4 Nuit et nuages ou vent moyen /fort

U5 Vent fort portant T5 Nuit, ciel dégagé, vent faible

U1 U2 U3 U4 U5

T1 -- - -

T2 -- - - Z +

T3 - - Z + +

T4 - Z + ++ ++

T5 + + ++
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Avec :

 -- et - : Conditions défavorables pour la propagation sonore,

 Z : Conditions homogènes pour la propagation sonore,

 ++ et + : Conditions favorables pour la propagation sonore.

Les conditions météorologiques pour chacun des points sont présentées dans le tableau suivant.

Point de
mesures

Jour de
semaine Période

Conditions
météorologiques

(U, T)

Influence sur la
propagation sonore

ZER1 et
LP1

Lundi
18/07/2016

Jour U3 – T2 Conditions défavorables

Lundi
18/07/2016

Nuit U3 – T5 Conditions favorables

Mardi
19/07/2016

Nuit U3 – T5 Conditions favorables

Mardi
19/07/2016

Jour U3 – T2 Conditions défavorables

Jeudi
1er/09/2016

Jour U3 – T2 Conditions défavorables

LP2

Lundi
18/07/2016

Jour U3 – T2 Conditions défavorables

Lundi
18/07/2016

Nuit U3 – T5 Conditions favorables

Mardi
19/07/2016

Nuit U3 – T5 Conditions favorables

Mardi
19/07/2016

Jour U3 – T2 Conditions défavorables

Jeudi
1er/09/2016

Jour U3 – T2 Conditions défavorables

LP3

Lundi
18/07/2016

Jour U3 – T2 Conditions défavorables

Lundi
18/07/2016

Nuit U3 – T5 Conditions favorables

Mardi
19/07/2016

Nuit U3 – T5 Conditions favorables

Mardi
19/07/2016

Jour U3 – T2 Conditions défavorables

Jeudi
1er/09/2016

Jour U3 – T2 Conditions défavorables

ZER4

Lundi
18/07/2016

Jour U3 – T2 Conditions défavorables

Lundi
18/07/2016

Nuit U3 – T5 Conditions favorables

Mardi
19/07/2016

Nuit U3 – T5 Conditions favorables

Mardi
19/07/2016

Jour U3 – T2 Conditions défavorables

Jeudi
1er/09/2016

Jour U3 – T2 Conditions défavorables
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Point de
mesures

Jour de
semaine Période

Conditions
météorologiques

(U, T)

Influence sur la
propagation sonore

ZER5

Lundi
18/07/2016

Jour U3 – T2 Conditions défavorables

Lundi
18/07/2016

Nuit U3 – T5 Conditions favorables

Mardi
19/07/2016

Nuit U3 – T5 Conditions favorables

Mardi
19/07/2016

Jour U3 – T2 Conditions défavorables

Jeudi
1er/09/2016

Jour U3 – T2 Conditions défavorables

ZER6 et
LP6

Lundi
18/07/2016

Jour U3 – T2 Conditions défavorables

Lundi
18/07/2016

Nuit U3 – T5 Conditions favorables

Mardi
19/07/2016

Nuit U3 – T5 Conditions favorables

Mardi
19/07/2016

Jour U3 – T2 Conditions défavorables

Jeudi
1er/09/2016

Jour U3 – T2 Conditions défavorables
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2. CONDITIONS D’EXPLOITATION

La période diurne de référence se situe entre 7 h et 22 h et sera découpée comme suit :

 carrière en fonctionnement : 17h à 19h le lundi 18 juillet 2016,

 carrière à l’arrêt : 17h à 19h le jeudi 1er septembre 2016.

La période nocturne de référence se situe elle entre 22 h et 7 h et sera étudiée de la manière suivante :

 carrière à l’arrêt : 5h à 6h le mardi 19 juillet 2016,

 carrière en fonctionnement : 6h à 7h le mardi 19 juillet 2016.

3. GRANDEURS MESUREES

Les mesures ont été réalisées sur les bases suivantes :

 selon la méthode dite « d’expertise » (au sens de la norme NF S 31-010) ;

 pendant une période représentative des conditions normales de fonctionnement ;

 mesures en temps réel;

 grandeurs mesurées et analysées :

 LAeq en dBA

 indices fractiles L1, L50 et L95 en dBA

 évolutions temporelles

 intervalle d’intégration : 1 seconde.

La définition de ces différentes grandeurs figure en annexe n° 2.

4. RESULTATS DES MESURES

L’ensemble des résultats par point de mesures figure en annexe n° 1.

Les tableaux en pages suivantes présentent :

 les résultats des mesures en fonctionnement et à l’arrêt et l’évaluation de la conformité du site

en limite de propriété,

 le calcul des émergences au niveau des zones réglementées et l’évaluation de la conformité

de la carrière.
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Point de
mesure

Période
Créneau
horaire

Installation
Valeurs en dBA Valeur limite de l’arrêté

préfectoral du 21 juillet 1999
Conformité

LAeq L95 L50 L1

ZER1 et
LP1

Jour 17 h – 19 h
Fonctionnement 56,0 54,1 55,7 60,3

50 dB(A) entre 6h30 et 21h30

Non conforme

Arrêt 46,2 34,2 41,7 55,1 /

Nuit
6 h – 7 h Fonctionnement 54,6 53,0 54,1 58,1 Non conforme

5 h – 6 h Arrêt 46,2 29,0 40,5 55,7 /

LP2

Jour 17 h – 19 h
Fonctionnement 37,4 32,9 36,4 43,9 Conforme

Arrêt 36,0 30,6 33,4 45,8 /

Nuit
6 h – 7 h Fonctionnement 41,8 35,1 38,1 53,3 Conforme

5 h – 6 h Arrêt 44,9 32,9 38,5 55,5 /

LP3

Jour 17 h – 19 h
Fonctionnement 60,5 37,6 42,4 74,7 Non conforme

Arrêt 45,3 30,6 37,6 56,4 /

Nuit

6 h – 7 h Fonctionnement 51,3 37,5 43,4 62,4 Non conforme

5 h – 6 h Arrêt 52,8 31,9 44,8 63,4 /

ZER4

Jour 17 h – 19 h

Fonctionnement 36,1 30,1 34,6 43,1

/

Arrêt 37,2 29,3 33,4 46,8

Nuit

6 h – 7 h Fonctionnement 41,1 34,8 38,7 48,4

5 h – 6 h Arrêt 38,7 33,4 37,0 45,5

ZER5

Jour 17 h – 19 h

Fonctionnement 54,8 30,0 45,1 67,7

Arrêt 56,7 30,5 39,3 70,6

Nuit
6 h – 7 h Fonctionnement 53,7 38,1 46,8 67,3

5 h – 6 h Arrêt 53,1 39,0 46,7 65,0

ZER6 et
LP6

Jour 17 h – 19 h
Fonctionnement 52,3 47,8 48,8 62,2 Non conforme

Arrêt 47,5 40,5 41,7 58,6 /

Nuit

6 h – 7 h Fonctionnement 53,2 49,5 51,4 59,9 Non conforme

5 h – 6 h Arrêt 49,9 46,2 47,6 58,6 /
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Les calculs d’émergence au niveau des ZER sont présentés dans le tableau ci-dessous. A noter que l’indice L50 est utilisé lorsque la différence entre les

indices LAeq et L50 est supérieure à 5 dB(A). Le calcul s’effectue sur le bruit résiduel.

Point de
mesure

Période
Indice

d’émergence
choisi

Niveau de bruit
résiduel en dB(A)

(Carrière à
l’arrêt)

Niveau de bruit
ambiant en dB(A)

(Carrière en
fonctionnement)

Emergence en
dB(A)

Valeur limite
de l’arrêté

préfectoral du
21 juillet 1999

Conformité

ZER1
Jour LAeq 46,2 56,0 9,8 5 Non conforme

Nuit L50 40,5 54,1 13,6 3 Non conforme

ZER4
Jour LAeq 37,2 36,1 0 5 Conforme

Nuit LAeq 38,7 41,1 2,4 3 Conforme

ZER5
Jour L50 39,3 45,1 5,8 5 Non conforme

Nuit L50 46,7 46,8 0,1 3 Conforme

ZER6
Jour L50 41,7 48,8 7,1 5 Non conforme

Nuit LAeq 49,9 53,2 3,3 3 Non conforme
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SYNTHESE DES RESULTATS

Dans le cadre de la demande d’extension de la carrière du Bois d’Encade exploitée par la SECAB et du suivi

des nuisances sonores conformément à l’arrêté préfectoral du site du 21 juillet 1999, des mesures de bruit

dans l’environnement ont été réalisées en périodes de jour et de nuit, carrière en fonctionnement, du

lundi 18 au mardi 19 juillet 2016, en période annuelle de forte activité.

Les mesures de bruit dans l’environnement lorsque le site est à l’arrêt ont été réalisées, de jour, le

1er septembre 2016 sur le même créneau horaire que la mesure de bruit ambiant, et de nuit le 19 juillet

2016.

Au total, 4 points ont été placés en limite de propriété (LP1, 2, 3 et 6) et 4 points en zones à émergence

réglementée (ZER1, 4, 5 et 6).

Les niveaux sonores mesurés en limite de propriété ne sont pas conformes à la valeur limite fixée à

50 dB(A) par l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999 de la carrière pour les points LP1, 3 et 6 de jour comme

de nuit. Les dépassements sont de l’ordre de 1 à 10 dB(A) supérieurs à la valeur limite.

Le niveau sonore mesuré au point en limite de propriété LP2 est conforme à la réglementation applicable

de jour comme de nuit.

Concernant les émergences au niveau des premières habitations dénommées ZER1 et ZER6, elles ne sont

pas conformes, de jour comme de nuit, aux valeurs d’émergence fixées à 5 dB(A) de jour et 3 dB(A) de

nuit par l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999 de la carrière. Les dépassements sont de l’ordre de 0,3 à

10 dB(A).

Au point ZER5, seule l’émergence de jour n’est pas conforme à la réglementation applicable en raison d’un

dépassement de 0,8 dB(A) de la valeur limite.

Les émergences calculées de jour comme de nuit au point ZER4 sont conformes aux valeurs limites fixées.

La carte en page suivante permet de synthétiser l’ensemble des résultats.

De manière générale, les dépassements mesurés sont particulièrement importants au niveau des points en

limite de propriété et en zone à émergence réglementée LP1, LP6, ZER1 et ZER6 situés à l’ouest de la

carrière du Bois d’Encade.

Une modélisation acoustique est réalisée dans le cadre du dossier de demande d’autorisation d’exploiter

une extension de la carrière vers l’est, c’est-à-dire à l’opposé des habitations où des émergences

particulièrement importantes ont été mesurées. Cette modélisation permettra de mettre en avant l’impact

de la carrière dans sa configuration future et de proposer des mesures de réduction de cet impact visant à

atteindre la conformité des émissions sonores de la carrière vis-à-vis de son arrêté préfectoral.

Rappelons que les nouvelles installations de traitement tertiaire et de stockage installées en juin 2016

étaient à l’essai pendant la période des mesures et que les futures anciennes installations de traitement

tertiaire et de stockage étaient en fonctionnement. Les nouvelles installations devront permettre de réduire

l’impact sonore de la carrière. Elles seront prises en compte pour la modélisation acoustique.
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RESULTATS ET LOCALISATION DES POINTS DE MESURES ACOUSTIQUES

Source : Géoportail

Point de
mesure

Période
Créneau
horaire

LAeq
Valeur
limite

LP2

Jour 17 h – 19 h 37,4

50
Nuit 6 h – 7 h 41,8

Point de
mesure

Période
Créneau
horaire

LAeq
Valeur
limite

LP1

Jour 17 h – 19 h 56,0

50
Nuit 6 h – 7 h 54,6

Point de
mesure

Période

Ambiant Résiduel

Emergence
Valeur
limite

LAeq L50 LAeq L50

ZER1

Jour 56,0 55,7 46,2 41,7 9,8 5

Nuit 54,6 54,1 46,2 40,5 13,6 3

Périmètre autorisé par l’arrêté préfectoral de 1999

Périmètre d’extension sollicité

Point de
mesure

Période
Créneau
horaire

LAeq
Valeur
limite

LP3

Jour 17 h – 19 h 60,5

50
Nuit 6 h – 7 h 51,3

Point de
mesure

Période

Ambiant Résiduel

Emergence
Valeur
limite

LAeq L50 LAeq L50

ZER5

Jour 54,8 45,1 56,7 39,3 5,8 5

Nuit 53,7 46,8 53,1 46,7 0,1 3

Point de
mesure

Période

Ambiant Résiduel

Emergence
Valeur
limite

LAeq L50 LAeq L50

ZER4

Jour 36,1 34,6 37,2 33,4 0 5

Nuit 41,1 38,7 38,7 37,0 2,4 3

Point de
mesure

Période
Créneau
horaire

LAeq
Valeur
limite

LP6

Jour 17 h – 19 h 52,3

50
Nuit 6 h – 7 h 53,2

Point de
mesure

Période

Ambiant Résiduel

Emergence
Valeur
limite

LAeq L50 LAeq L50

ZER6

Jour 52,3 48,8 47,5 41,7 7,1 5

Nuit 53,2 51,4 49,9 47,6 3,3 3
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ANNEXE 1

Fiches des résultats de mesures :

Valeurs de référence

Evolution temporelle



LUNDI 18/07/2016
POINT DE MESURE ZER1 et LP1 – JOUR – FONCTIONNEMENT

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

#1981 Leq 1s A dB dBLUN 18/07/16 17h00m00 55.7 LUN 18/07/16 18h59m59 55.9

Spect

OVL/UDL

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

17h00 17h10 17h20 17h30 17h40 17h50 18h00 18h10 18h20 18h30 18h40 18h50 19h00

Fichier Point 1-S2bis.CMG

Début 18/07/16 17:00:00

Fin 18/07/16 19:00:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

#1981 Leq A dB 56,0 53,4 67,2 54,1 55,7 56,9 60,3



JEUDI 01/09/2016
POINT DE MESURE ZER1 et LP1 – JOUR – ARRET

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

Fichier LP+ZER1-D1.CMG

Début 01/09/16 17:00:00

Fin 01/09/16 19:00:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

MY_LOCATION Leq A dB 46,2 27,2 63,7 34,2 41,7 50,4 55,1



LUNDI 18/07/2016
POINT DE MESURE LP2 – JOUR – FONCTIONNEMENT

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

Fichier Point 2-D1.CMG

Début 18/07/16 17:00:00

Fin 18/07/16 19:00:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

MY_LOCATION Leq A dB 37,4 30,3 57,8 32,9 36,4 38,9 43,9



JEUDI 01/09/2016
POINT DE MESURE LP2 – JOUR – ARRET

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

#1681 Leq 1s A dB dBJEU 01/09/16 17h00m00 34.4 JEU 01/09/16 18h59m59 40.4

OVL/UDL

20

25

30

35

40

45

50

55

60

17h00 17h10 17h20 17h30 17h40 17h50 18h00 18h10 18h20 18h30 18h40 18h50 19h00

Fichier LP2-S7.CMG

Début 01/09/16 17:00:00

Fin 01/09/16 19:00:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

#1681 Leq A dB 36,0 28,4 51,6 30,6 33,4 38,1 45,8



LUNDI 18/07/2016
POINT DE MESURE LP3 – JOUR – FONCTIONNEMENT

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

#1681 Leq 1s A dB dBLUN 18/07/16 17h00m00 75.4 LUN 18/07/16 18h59m59 39.7

OVL/UDL

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

17h00 17h10 17h20 17h30 17h40 17h50 18h00 18h10 18h20 18h30 18h40 18h50 19h00

Fichier Point 3-S7.CMG

Début 18/07/16 17:00:00

Fin 18/07/16 19:00:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

#1681 Leq A dB 60,5 33,7 82,9 37,6 42,4 54,4 74,7



JEUDI 01/09/2016
POINT DE MESURE LP3 – JOUR – ARRET

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

#1981 Leq 1s A dB dBJEU 01/09/16 17h00m00 50.3 JEU 01/09/16 18h59m59 40.7

OVL/UDL

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

17h00 17h10 17h20 17h30 17h40 17h50 18h00 18h10 18h20 18h30 18h40 18h50 19h00

Fichier LP3-S2bis.CMG

Début 01/09/16 17:00:00

Fin 01/09/16 19:00:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

#1981 Leq A dB 45,3 25,5 61,3 30,6 37,6 49,3 56,4



LUNDI 18/07/2016
POINT DE MESURE ZER4 – JOUR – FONCTIONNEMENT

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

#1926 Leq 1s A dB dBLUN 18/07/16 17h00m00 36.7 LUN 18/07/16 18h59m59 32.6

Spect

OVL/UDL

20

25

30

35

40

45

50

55

60

17h00 17h10 17h20 17h30 17h40 17h50 18h00 18h10 18h20 18h30 18h40 18h50 19h00

Fichier Point 4-S8.CMG

Début 18/07/16 17:00:00

Fin 18/07/16 19:00:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

#1926 Leq A dB 36,1 28,4 50,5 30,1 34,6 38,4 43,1



JEUDI 01/09/2016
POINT DE MESURE ZER4 – JOUR – ARRET

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

#1926 Leq 1s A dB dBJEU 01/09/16 17h00m00 31.1 JEU 01/09/16 18h59m59 49.0

OVL/UDL

20

25

30

35

40

45

50

55

60

17h00 17h10 17h20 17h30 17h40 17h50 18h00 18h10 18h20 18h30 18h40 18h50 19h00

Fichier ZER4-S8.CMG

Début 01/09/16 17:00:00

Fin 01/09/16 19:00:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

#1926 Leq A dB 37,2 26,4 58,4 29,3 33,4 39,5 46,8



LUNDI 18/07/2016
POINT DE MESURE ZER5 – JOUR – FONCTIONNEMENT

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

Fichier Point 5-D2.CMG

Début 18/07/16 17:00:00

Fin 18/07/16 19:00:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

MY_LOCATION Leq A dB 54,8 26,7 72,8 30,0 45,1 55,7 67,7



JEUDI 01/09/2016
POINT DE MESURE ZER5 – JOUR – ARRET

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

Fichier ZER5-D3.CMG

Début 01/09/16 17:00:00

Fin 01/09/16 19:00:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

MY_LOCATION Leq A dB 56,7 27,6 77,1 30,5 39,3 55,0 70,6



LUNDI 18/07/2016
POINT DE MESURE LP6 et ZER6 – JOUR – FONCTIONNEMENT

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

Fichier Point 6-D3.CMG

Début 18/07/16 17:00:00

Fin 18/07/16 19:00:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

MY_LOCATION Leq A dB 52,3 47,0 69,6 47,8 48,8 54,5 62,2



JEUDI 19/07/2016
POINT DE MESURE LP6 et ZER6 – JOUR – ARRET

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

#1317 Leq 1s A dB dBJEU 01/09/16 17h00m00 41.0 JEU 01/09/16 18h59m59 41.9

40

45

50

55

60

65

70

17h00 17h10 17h20 17h30 17h40 17h50 18h00 18h10 18h20 18h30 18h40 18h50 19h00

Fichier LP+ZER6.CMG

Début 01/09/16 17:00:00

Fin 01/09/16 19:00:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

#1317 Leq A dB 47,5 40,0 65,0 40,5 41,7 50,3 58,6



MARDI 19/07/2016
POINT DE MESURE ZER1 et LP1 – NUIT – ARRET

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

#1981 Leq 1s A dB dBMAR 19/07/16 05h00m00 28.6 MAR 19/07/16 05h59m59 54.4

Spect

OVL/UDL

20

25

30

35

40

45

50

55

60

05h00 05h05 05h10 05h15 05h20 05h25 05h30 05h35 05h40 05h45 05h50 05h55 06h00

Fichier Point 1-S2bis.CMG

Début 19/07/16 05:00:00

Fin 19/07/16 06:00:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

#1981 Leq A dB 46,2 25,7 59,6 29,0 40,5 52,0 55,7



MARDI 19/07/2016
POINT DE MESURE ZER1 et LP1 – NUIT – FONCTIONNEMENT

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

#1981 Leq 1s A dB dBMAR 19/07/16 06h00m00 54.7 MAR 19/07/16 06h59m59 55.4

Spect

OVL/UDL

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

06h00 06h05 06h10 06h15 06h20 06h25 06h30 06h35 06h40 06h45 06h50 06h55 07h00

Fichier Point 1-S2bis.CMG

Début 19/07/16 06:00:00

Fin 19/07/16 07:00:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

#1981 Leq A dB 54,6 52,0 66,1 53,0 54,1 55,6 58,1



MARDI 19/07/2016
POINT DE MESURE LP2 – NUIT – ARRET

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

Fichier Point 2-D1.CMG

Début 19/07/16 05:00:00

Fin 19/07/16 06:00:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

MY_LOCATION Leq A dB 44,9 30,2 59,5 32,9 38,5 48,8 55,5



MARDI 19/07/2016
POINT DE MESURE LP2 – NUIT – FONCTIONNEMENT

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

Fichier Point 2-D1.CMG

Début 19/07/16 06:00:00

Fin 19/07/16 07:00:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

MY_LOCATION Leq A dB 41,8 33,5 61,1 35,1 38,1 42,6 53,3



MARDI 19/07/2016
POINT DE MESURE LP3 – NUIT – ARRET

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

#1681 Leq 1s A dB dBMAR 19/07/16 05h00m00 30.3 MAR 19/07/16 05h59m59 44.1

OVL/UDL

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

05h00 05h05 05h10 05h15 05h20 05h25 05h30 05h35 05h40 05h45 05h50 05h55 06h00

Fichier Point 3-S7.CMG

Début 19/07/16 05:00:00

Fin 19/07/16 06:00:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

#1681 Leq A dB 52,8 27,4 75,3 31,9 44,8 57,4 63,4



MARDI 19/07/2016
POINT DE MESURE LP3 – NUIT – FONCTIONNEMENT

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

#1681 Leq 1s A dB dBMAR 19/07/16 06h00m00 51.5 MAR 19/07/16 06h59m59 48.4

OVL/UDL

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

06h00 06h05 06h10 06h15 06h20 06h25 06h30 06h35 06h40 06h45 06h50 06h55 07h00

Fichier Point 3-S7.CMG

Début 19/07/16 06:00:00

Fin 19/07/16 07:00:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

#1681 Leq A dB 51,3 35,0 74,7 37,5 43,4 53,2 62,4



MARDI 19/07/2016
POINT DE MESURE ZER4 – NUIT – ARRET

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

#1926 Leq 1s A dB dBMAR 19/07/16 05h00m00 35.0 MAR 19/07/16 05h59m59 36.2

Spect

OVL/UDL

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

05h00 05h05 05h10 05h15 05h20 05h25 05h30 05h35 05h40 05h45 05h50 05h55 06h00

Fichier Point 4-S8.CMG

Début 19/07/16 05:00:00

Fin 19/07/16 06:00:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

#1926 Leq A dB 38,7 30,6 50,0 33,4 37,0 41,5 45,5



MARDI 19/07/2016
POINT DE MESURE ZER4 – NUIT – FONCTIONNEMENT

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

#1926 Leq 1s A dB dBMAR 19/07/16 06h00m00 37.3 MAR 19/07/16 06h59m59 51.9

Spect

OVL/UDL

30

35

40

45

50

55

60

06h00 06h05 06h10 06h15 06h20 06h25 06h30 06h35 06h40 06h45 06h50 06h55 07h00

Fichier Point 4-S8.CMG

Début 19/07/16 06:00:00

Fin 19/07/16 07:00:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

#1926 Leq A dB 41,1 32,2 56,2 34,8 38,7 44,1 48,4



MARDI 19/07/2016
POINT DE MESURE ZER5 – NUIT – ARRET

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

Fichier Point 5-D2.CMG

Début 19/07/16 05:00:00

Fin 19/07/16 06:00:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

MY_LOCATION Leq A dB 53,1 33,0 72,2 39,0 46,7 55,0 65,0



MARDI 19/07/2016
POINT DE MESURE ZER5 – NUIT – FONCTIONNEMENT

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

Fichier Point 5-D2.CMG

Début 19/07/16 06:00:00

Fin 19/07/16 07:00:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

MY_LOCATION Leq A dB 53,7 34,6 72,6 38,1 46,8 52,7 67,3



MARDI 19/07/2016
POINT DE MESURE ZER6 et LP6 – NUIT – ARRET

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

Fichier Point 6-D3.CMG

Début 19/07/16 05:00:00

Fin 19/07/16 06:00:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

MY_LOCATION Leq A dB 49,9 45,8 64,5 46,2 47,6 51,9 58,6



MARDI 19/07/2016
POINT DE MESURE ZER6 et LP6 – NUIT – FONCTIONNEMENT

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

Fichier Point 6-D3.CMG

Début 19/07/16 06:00:00

Fin 19/07/16 07:00:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

MY_LOCATION Leq A dB 53,2 48,8 66,7 49,5 51,4 55,7 59,9



ANNEXE 2

Extrait de l’arrêté du 23 janvier 1997



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 (NOR : ENVP9760055A) ( JO du
27 mars 1997 )

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
(mod. par )
(NOR : ENVP9760055A)

(JO du 27 mars 1997)

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et
notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la
protection de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 30 septembre 1996 ;
Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;
Sur proposition du directeur de la prévention des pollutions et des risques,
Arrête :

Art. 1 - Le présent arrêté fixe les dispositions relatives aux émissions sonores des installations classées pour la
protection de l'environnement soumises à autorisation, à l'exclusion :

-  des élevages de veaux de boucherie et/ou de bovins, des élevages de vaches laitières et/ou mixtes et des
porcheries de plus de 450 porcs visés par les arrêtés du 29 février 1992, ainsi que les élevages de volailles et/ou
de gibiers à plumes visés par l'arrêté du 13 juin 1994 ;
-  (Arr. 26 août 2011, art. 29). des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent
soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980 mentionnées par l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux
installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à
autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de
l'environnement.

Ces dispositions sont applicables aux installations nouvelles, dont l'arrêté d'autorisation interviendra postérieurement
au 1er juillet 1997, ainsi qu'aux installations existantes faisant l'objet d'une modification autorisée postérieurement à
cette même date.
Lorsque plusieurs installations classées sont situées au sein d'un même établissement, les dispositions du présent
arrêté sont applicables au bruit global émis par l'ensemble des activités exercées à l'intérieur de l'établissement, y
compris le bruit émis par les véhicules et engins visés au premier alinéa de l'article 4.
Le présent arrêté définit la méthode de mesure applicable.

Art. 2 - Au sens du présent arrêté, on appelle :

-  émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant
(établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'établissement) ; dans le
cas d'un établissement faisant l'objet d'une modification autorisée, le bruit résiduel exclut le bruit généré par
l'ensemble de l'établissement modifié ;
-  zones à émergence réglementée :
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-  l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté d'autorisation de
l'installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
-  les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la
date de l'arrêté d'autorisation ;
-  l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de l'arrêté
d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les
plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones
destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Dans le cas d'un établissement existant au 1er juillet 1997 et faisant l'objet d'une modification autorisée, la date à
prendre en considération pour la détermination des zones à émergence réglementée est celle de l'arrêté autorisant la
première modification intervenant après le 1er juillet 1997.

Art. 3 - L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou
de constituer une nuisance pour celui-ci.
Ses 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 7 heures à 22

heures, sauf dimanches et
jours fériés

Émergence admissible pour la
période allant de 22 heures à 7

heures, ainsi que les
dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 dB (A) et inférieur ou égal
à 45 dB (A) 6 dB (A) 4 dB (A)

Supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A)

L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux de
bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l'établissement, déterminés de manière à assurer le respect des
valeurs d'émergence admissibles. Les valeurs fixées par l'arrêté d'autorisation ne peuvent excéder 70 dB (A) pour la
période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à
cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe du
présent arrêté, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de
fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

Si l'arrêté d'autorisation concerne la modification d'un établissement existant au 1er juillet 1997, dont la limite de
propriété est distante de moins de 200 mètres des zones à émergence réglementée, il peut prévoir que les valeurs
admissibles d'émergence ne s'appliquent, dans les zones considérées, qu'au-delà d'une distance donnée de la limite
de propriété. Cette distance ne peut excéder 200 mètres. Toutefois, les niveaux admissibles en limite de propriété de
l'établissement, fixés par l'arrêté autorisant la modification, ne peuvent être supérieurs aux niveaux admissibles prévus
dans l'arrêté d'autorisation initiale, sauf si le niveau de bruit résiduel a été modifié de manière notable.

Art. 4 - Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de
l'établissement doivent être conformes aux dispositions en vigueur les concernant en matière de limitation de leurs
émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants
pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement
d'incidents graves ou d'accidents.

Art. 5 - La mesure des émissions sonores d'une installation classée est faite selon la méthode fixée à l'annexe du
présent arrêté.
L'exploitant doit faire réaliser périodiquement, à ses frais, une mesure des niveaux d'émission sonore de son
établissement par une personne ou un organisme qualifié choisi après accord de l'inspection des installations
classées. Ces mesures se font aux emplacements et avec une périodicité fixés par l'arrêté d'autorisation. Les
emplacements sont définis de façon à apprécier le respect des valeurs limites d'émergence dans les zones où elle est
réglementée.



Art. 6 - Dans les arrêtés ministériels pris au titre de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et faisant référence à
la méthodologie d'évaluation définie par l'arrêté du 20 août 1985, la méthode de mesure définie dans l'annexe du
présent arrêté se substitue de plein droit aux dispositions des paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3 de l'instruction technique
jointe à l'arrêté du 20 août 1985.

Art. 7 - V. Arr. du 20 août 1985, art. 1er.

Art. 8 - Le présent arrêté est applicable à compter du 1er juillet 1997.

Annexe
Méthode de mesure des émissions sonores

La présente méthode de mesure des émissions sonores d'une installation classée est applicable pour la mesure des
niveaux de bruit en limites de propriété de l'établissement et pour la mesure de l'émergence dans les zones où celle-ci
est limitée.
Les mesures sont effectuées selon les dispositions de la norme AFNOR NF S 31-010 «Caractérisation et mesurage
des bruits de l'environnement. - Méthodes particulières de mesurage» (décembre 1996), complétées par les
dispositions ci-après.
Cette norme fixe deux méthodes de mesure se différenciant par les moyens à mettre en oeuvre et par la précision des
résultats. La méthode de mesure à utiliser est la méthode dite «d'expertise» définie au point 6 de la norme.
Cependant, un simple contrôle du respect des prescriptions peut être effectué selon la méthode dite de «contrôle»
définie au point 5 de la norme. Dans ce cas, une conclusion quant à la conformité des émissions sonores de
l'établissement ne pourra être tirée que si le résultat de la mesure diffère de la valeur limite considérée (émergence ou
niveau admissible) de plus de 2 dB(A).

1 Définitions

Les définitions suivantes constituent un rappel de celles figurant dans la norme.

1.1 Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A «court», LAeq. τ

Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A obtenu sur un intervalle de temps «court». Cet intervalle
de temps, appelé durée d'intégration, a pour symbole τ. Le LAeq court est utilisé pour obtenir une répartition fine de
l'évolution temporelle des événements acoustiques pendant l'intervalle de mesurage. La durée d'intégration retenue
dépend de la durée des phénomènes que l'on veut mettre en évidence. Elle est généralement de durée inférieure ou
égale à 10 s.

1.2 Niveau acoustique fractile, LAN. τ

Pa analyse statistique de LAeq courts, on peut déterminer le niveau de pression acoustique pondéré A qui est
dépassé pendant N % de l'intervalle de temps considéré, dénommé «niveau acoustique fractile». Son symbole est
LAN. τ : par exemple, LA90.1s est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant
90 % de l'intervalle de mesurage, avec une durée d'intégration égale à 1 s.

1.3 Intervalle de mesurage

Intervalle de temps au cours duquel la pression acoustique quadratique pondérée A est intégrée et moyennée.

1.4 Intervalle d'observation

Intervalle de temps au cours duquel tous les mesurages nécessaires à la caractérisation de la situation sonore sont
effectués soit en continu, soit par intermittence.

1.5 Intervalle de référence

Intervalle de temps retenu pour caractériser une situation acoustique et pour déterminer de façon représentative
l'exposition au bruit des personnes.



1.6 Bruit ambiant

Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de l'ensemble des
bruits émis par toutes les sources proches et éloignées.

1.7 Bruit particulier

Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l'on désire distinguer du bruit ambiant
notamment parce qu'il est l'objet d'une requête.
Note : au sens du présent arrêté, le bruit particulier est constitué de l'ensemble des bruits émis par l'établissement
considéré.

1.8 Bruit résiduel

Bruit ambiant, en l'absence du(des) bruit(s) particulier(s), objet(s) de la requête considérée.

1.9 Tonalité marquée

La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence de niveau entre la
bande de tiers d'octave et les quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (les deux bandes immédiatement
inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux indiqués dans le tableau
ci-après pour la bande considérée :

Cette analyse se fera à partir d'une acquisition minimale de 10 s

50 Hz à 315 Hz 400 Hz à 1 250 Hz 1 600 Hz à 8 000 Hz

10 dB 5 dB 5 dB

Les bandes sont définies par fréquence centrale de tiers d'octave.

2 Méthode d'expertise (point 6 de la norme)

2.1 Appareillage de mesure (point 6.1 de la norme)

Les mesures de simple contrôle de conformité peuvent être effectuées avec un appareillage de mesure de classe 2,
répondant aux spécifications du point 6.1.1 de la norme et permettant d'utiliser la technique des niveaux équivalents
courts. Cet appareillage doit en outre être conforme aux dispositions légales en matière de métrologie légale
applicables aux sonomètres. L'appareil doit porter la marque de vérification périodique attestant sa conformité.
Si les mesures sont utilisées en vue de la constatation d'une infraction, le sonomètre utilisé doit être de classe 1.
Avant chaque série de mesurage, le sonomètre doit être calibré.

2.2 Conditions de mesurage (point 6.2 de la norme)

Le contrôle des niveaux de bruit admissibles en limites de propriété de l'établissement, fixés par l'arrêté
d'autorisation, est effectué aux emplacements désignés par cet arrêté. A défaut, les emplacements de mesures sont
déterminés en fonction des positions respectives de l'installation et des zones à émergence réglementée, de manière
à avoir une représentativité satisfaisante de l'effet potentiel des émissions sonores de l'installation sur les zones
habitées.
Note : l'arrêté d'autorisation peut moduler les niveaux admissibles selon différentes parties du pourtour de l'installation,
en fonction de l'implantation des zones à émergence réglementée par rapport à l'établissement ; les contrôles doivent
en principe porter sur chacun d'eux.
Le contrôle de l'émergence est effectué aux emplacements jugés les plus représentatifs des zones à émergence
réglementée. Dans le cas du traitement d'une plainte, on privilégiera les emplacements où la gêne est ressentie, en
tenant compte de l'utilisation normale ou habituelle des lieux.



2.3 Gamme de fréquence (point 6.3 de la norme)

Les dispositions de la norme sont applicables.

2.4 Conditions météorologiques (point 6.4 de la norme)

Les dispositions de la norme sont applicables.

2.5 Indicateurs (point 6.5 de la norme)

Les indicateurs acoustiques sont destinés à fournir une description synthétique d'une situation sonore complexe.

a) Contrôle des niveaux de bruit admissibles en limites de propriété

Le niveau équivalent, déterminé dans les conditions fixées au point 2.6 ci-après, est utilisé.
Lorsque le mesurage est effectué sur plusieurs intervalles, le niveau de bruit équivalent global est obtenu par la
moyenne pondérée énergétique des valeurs mesurées sur chaque intervalle, en tenant compte de la durée de la
période représentée par l'intervalle de mesurage selon la formule suivante : Cliquez pour consulter l'illustration
dans laquelle :

-  T est la durée de l'intervalle de référence ;
-  LAeq.ti est le niveau équivalent mesuré pendant l'intervalle d'observation i ;
-  ti est la durée de la période représentée par l'intervalle de mesurage i (avec Σti = T).

b) Contrôle de l'émergence

Des indicateurs différents sont utilisés suivant les situations.
Dans le cas général, l'indicateur est la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés du bruit
ambiant et du bruit résiduel, déterminée selon le point 6.5.1 de la norme.
Dans certaines situations particulières, cet indicateur n'est pas suffisamment adapté. Ces situations se caractérisent
par la présence de bruits intermittents, porteurs de beaucoup d'énergie mais qui ont une durée d'apparition
suffisamment faible pour ne pas présenter, à l'oreille, d'effet de «masque» du bruit de l'installation. Une telle situation
se rencontre notamment lorsqu'il existe un trafic très discontinu.
Dans le cas où la différence LAeq - L50 est supérieure à 5 dB(A), on utilise comme indicateur d'émergence la
différence entre les indices fractiles L50 calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel.

Le point 6.5.2 de la norme n'est pas applicable, sauf en ce qui concerne la disposition relative à la tonalité marquée.

2.6 Acquisitions des données, choix et durée des intervalles d'observations (point 6.6 de la norme)

Les mesurages doivent être organisés de façon à donner une valeur représentative du niveau de bruit qui existe sur
l'ensemble de la période de fonctionnement de l'activité.
On entend par période de fonctionnement la période où l'activité est exercée dans des conditions normales. En règle
générale, cela correspond à la période de production. En dehors de cette période, des opérations de nature
différente (maintenance, mise en veille de machines, etc.) mais générant peu ou pas de bruit peuvent avoir lieu. Elles
ne doivent pas être incluses dans l'intervalle de référence, afin d'éviter une «dilution» du bruit correspondant au
fonctionnement normal par allongement de la durée d'intégration. Toutefois, si ces opérations sont à l'origine de
niveaux de bruit comparables à ceux de l'établissement en fonctionnement normal, elles sont intégrées dans l'intervalle
de référence.
Si le fonctionnement se déroule sur tout ou partie de chacune des périodes diurne ou nocturne, le niveau équivalent
est mesuré séparément pour chacune des parties de la période de fonctionnement (que l'on retiendra comme
intervalle de référence) se situant dans les tranches horaires 7 heures - 22 heures ou 22 heures - 7 heures.
De la même façon, la valeur représentative du bruit résiduel est déterminée pour chaque intervalle de référence.
Exemple 1 : activité fonctionnant de 7 heures à 17 h 30 :
L'intervalle de référence est 7 heures - 17 heures 30. L'arrêté d'autorisation fixe, pour un emplacement donné, un seul
niveau de bruit admissible.
Exemple 2 : activité fonctionnant de 4 heures à 23 heures :
Les trois intervalles de référence sont : 4 heures - 7 heures, 7 heures - 22 heures et 22 heures - 23 heures. L'arrêté

http://www.elnet.fr/documentation/hulkStatic/EL/SOURCES/TXT/ELNETTXTBLOC199701/sharp_/ANX/t2618301.pd


d'autorisation fixe, pour un emplacement donné, trois niveaux de bruit admissibles (un pour chaque intervalle de
référence).
Exemple 3 : activité fonctionnant 24 heures sur 24 :
Les deux intervalles de référence sont 7 heures - 22 heures et 22 heures - 7 heures. L'arrêté d'autorisation fixe, pour
un emplacement donné, deux niveaux de bruit admissibles pour chacune des périodes diurne et nocturne.
Les valeurs des niveaux de bruit ambiant et résiduel sont déterminées par mesure, soit sur la totalité de l'intervalle de
référence, soit sur plusieurs «échantillons», dont la représentativité est essentielle pour permettre une conclusion
correcte quant à la conformité de l'installation.
Toutes les garanties doivent être prises pour assurer à chaque emplacement de mesure cette représentativité :

-  les mesurages doivent de préférence être effectués sur plusieurs intervalles de mesurage distincts, de
manière à caractériser correctement le ou les intervalles de référence retenus ;
-  la durée des mesurages doit prendre en compte toutes les phases de l'évolution du bruit pendant la totalité de
la période de fonctionnement, particulièrement dans le cas de bruits fluctuants ;
-  le fonctionnement de l'installation pendant le ou les mesurages doit correspondre aux activités normales ;
l'intervalle d'observation doit englober tous les cycles de variations caractéristiques de l'activité ;
-  la mesure du bruit résiduel doit prendre en compte les variations se produisant pendant le ou les intervalles de
référence.

Pour la détermination de chacun des niveaux de bruit ambiant ou résiduel, la durée cumulée des mesurages à chaque
emplacement doit être d'une demi-heure au moins, sauf dans le cas d'un bruit très stable ou intermittent stable.
Si les valeurs mesurées sont proches des valeurs limites (niveaux admissibles et/ou émergence), un soin particulier
sera pris dans le choix, la durée et le nombre des intervalles de mesurage.

3 Méthode de contrôle (point 5 de la norme)

La méthode de contrôle est moins exigeante que la méthode d'expertise, quant aux moyens à mettre en oeuvre et à
l'appareillage de mesure à utiliser. Elle n'est applicable qu'à des situations sonores relativement simples permettant
une durée d'observation plus faible. Elle ne fait pas appel à la technique des niveaux équivalents courts.
Les dispositions du point 2 ci-dessus sont également applicables à la méthode de contrôle, sous réserve des
modifications suivantes :

-  l'appareillage de mesure est un sonomètre de classe 2 au moins, permettant la détermination directe du
niveau de pression acoustique continu équivalent ;
-  elle ne peut être mise en oeuvre en cas de présence de bruit à tonalité marquée, ainsi que dans les situations
nécessitant l'utilisation d'un indice fractile et décrites au point 2.5 ci-dessus.

4 Rapport de mesurage (point 7 de la norme)

Le rapport de mesurage établi par la personne ou l'organisme qualifié qui effectue des mesures de contrôle en
application de l'article 5 ou à la demande de l'inspection des installations classées doit contenir les éléments
mentionnés au point 7.1 de la norme, à l'exception de la référence à cette dernière, qui est remplacée par la référence
au présent arrêté.

Copyright 2013 - Editions Legislatives - Tous droits réservés.
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1 PREAMBULE

La Société d’Exploitation des Carrières de Bellignies (SECAB) exploite une carrière à ciel ouvert de

roches massives calcaires sur les communes de Bellignies et Bettrechies dans le département du Nord

(59).

L’activité du site est autorisée au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 21 juillet 1999 pour une durée de 30 ans.

L’autorisation porte sur une surface autorisée de 65 ha 50 a 87 ca et une surface vouée à l’extraction

de 31 ha 07 a 24 ca.

SECAB envisage d’étendre son périmètre autorisé (PA) à une surface autorisée finale de 85 ha 54 a

14 ca par l’ajout d’une surface de 20 ha 03 a 27 ca et son périmètre d’extraction (PE) à une surface

vouée à l’extraction finale de 39 ha 25 a 84 ca par l’ajout d’une surface de 8 ha 18 a 60 ca et sollicite

pour cela une extension de l’autorisation d’exploiter.

La zone d’extraction sera ainsi déplacée vers l’est de la fosse actuelle, de même que les installations

de traitement primaire. Egalement, le dossier de demande d’extension de l’autorisation d’exploiter

présente les nouvelles installations de traitement tertiaire des matériaux et de stockage mises en place

sur le site en juin 2016.

La présente étude acoustique s’inscrit dans cette demande d’extension de l’autorisation d’exploiter

sollicitée par la SECAB. Nous considérerons, pour cette simulation acoustique, le fonctionnement

maximal et simultané des installations telles que prévues dans la situation future. Les aménagements

permettant une réduction des niveaux sonores en limites de propriété et en zones à émergence

réglementée seront également représentés.

L’impact acoustique a été déterminé en prenant en compte :

 les mesures acoustiques dans l’environnement réalisées sur le site par KALIES en juillet et

septembre 2016,

 les mesures acoustiques ponctuelles réalisées par KALIES en juillet 2016 au plus près des

installations en vue de déterminer leur niveau de puissance acoustique.
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2 PRESENTATION DU SITE

2.1 IMPLANTATION

La carrière du Bois d’Encade est située dans la partie la plus occidentale de l’Avesnois, dans l’un des

deux bassins de la région où sont présentes de nombreuses autres carrières, l’autre étant celui du

Boulonnais. Plus précisément, elle se trouve sur les communes de Bellignies et Bettrechies, à 15 km

à l’ouest de Maubeuge, à 16 km à l’est de Valenciennes et à 1,2 km de la frontière franco-belge.

L’environnement immédiat du site, de type rural, est constitué de la manière suivante:

 au nord, le Bois d’Encade et l’Hogneau ainsi que la commune de Gussignies,

 à l’est, les parcelles en prairies permanentes ainsi qu’un bosquet où est projetée l’extension

du périmètre autorisé de la carrière. Au-delà de ces parcelles se trouvent une zone de culture

et le centre de Bellignies,

 au sud, le Bois d’Ugies et des habitations,

 à l’ouest, le ruisseau du Bavay et la commune de Bettrechies.

Les premières habitations à proximité du site sont recensées dans le tableau suivant :

Habitations Commune
Direction par
rapport à la

carrière

Distance actuelle
du périmètre
d’autorisation

Distance future
dans le cadre de
l’extension du

périmètre
d’autorisation

Route de Bavay Bettrechies Sud 10 m 10 m

Rue d’En-bas Bettrechies Ouest 55 m 55 m

Route du Croc
qu’âne

Bettrechies Sud-ouest 65 m 65 m

Rue du Bois
d’Encade

Bellignies Est 400 m 100 m

Rue de Bettrechies Bellignies Sud-est 330 m 110 m

Le bruit ambiant est principalement conditionné par la circulation routière, les bruits de la nature et

les activités agricoles.

La vue aérienne en page suivante présente le site dans son environnement.



K:\ovanhoorebeke\SECAB - Bellignies\Image\14-Vue_aérienne.docx

Vue aérienne de la carrière du Bois d’Encade

Périmètre autorisé actuel

Périmètre d’autorisation étendu sollicité

Périmètre d’extraction sollicité

Zones d’habitation les plus proches

Bois d’Ugies

Parcelles

agricoles

BELLIGNIES

BETTRECHIES

GUSSIGNIES

Bois d’Encade
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2.2 ACTIVITE REALISEE SUR LE SITE

La carrière du Bois d’Encade est une carrière de roche massive calcaire exploitée à ciel ouvert par

abattage de la roche à l’explosif. L’extraction est réalisée par approfondissement selon la technique

des fosses emboîtées.

L’activité de la carrière est autorisée au titre des ICPE par l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999. Le

périmètre autorisé porte sur 65,5 ha et l’extraction est autorisée jusqu’à la cote -30 m NGF, soit une

fosse de 120 m de profondeur. La capacité annuelle du site est, au maximum, de 1 200 000 tonnes

de granulats. L’autorisation porte sur une durée de 30 ans.

Les activités de la SECAB sur la carrière peuvent se séparer en 4 phases :

 décapage des terres de découverte,

 extraction du gisement et évacuation des matériaux par des tombereaux vers le traitement

primaire,

 traitement primaire, secondaire et tertiaire des matériaux,

 stockage et évacuation des matériaux.

Sur le site, sont également mises en place les activités de recyclage de matériaux inertes et une

centrale de grave.

Dans le cadre de la demande d’extension, la SECAB souhaite pouvoir extraire des matériaux à l’est

de la fosse actuelle sur une surface de 8,18 ha, portant le périmètre d’extraction autorisé à

39,25 ha. Le nouveau périmètre d’extraction sera exploité sur 10 niveaux de 15 m de hauteur chacun

afin d’atteindre la cote – 57 m NGF et une profondeur maximale de 150 m. La partie sud de la fosse

actuelle sera également exploitée en profondeur.

La simulation acoustique prendra en considération les modifications réalisées sur le site susceptibles

d’avoir un impact sur les niveaux sonores. Il s’agit :

 de déplacement vers l’est du traitement primaire,

 de la modernisation des installations de traitement tertiaire et des installations de recyclage

des matériaux inertes,

 de la modernisation des installations de stockage et de chargement des camions.

Le plan en page suivante permet de visualiser les installations du site dans sa configuration future.

Par ailleurs, la SECAB envisage de réduire le nombre de jours travaillés sur la carrière à 220 jours

au lieu de 240 jours annuels actuellement, en réduisant le nombre de samedi travaillé.

La plage horaire sera maintenue du lundi matin à 6h30 jusqu’au vendredi soir à 20h. En cas de forte

demande, l’activité peut-être étendue le samedi matin. L’exploitant souhaite par ailleurs pouvoir

bénéficier d’une plage horaire de travail élargie de 6h à 22 h en période de forte activité. Il n’y a

aucune activité les dimanches et jours fériés.

Les tirs de mine auront lieu en semaine, environ 8 jours par mois et seront réalisés, comme

aujourd’hui, entre 10 h et 16 h.



K:\ovanhoorebeke\SECAB - Bellignies\Image\02a-Plan_installations_existantes-et-futures-A3.docx

Localisation des installations existantes et futures

Légende :

Périmètre d’autorisation sollicité

Entrée de la carrière

Zone accueil, bureaux et atelier de maintenance

Pont à bascule, zone de bâchage, nettoyage des roues

Cuves de gazole et GNR, installation de distribution

Zone d’extraction

Installation de traitement primaire actuelle

Installation de traitement primaire future

Installation de traitement secondaire

Pré-stock

Installation de traitement tertiaire et de recyclage de matériaux

Silos de stockage des matériaux

Aire de stockage des matériaux

Zone de chargement des granulats dans les camions

Centrale de graves

Dépôts de stériles (Bois d’Encade)

Extension du Bois D’Encade

Merlon actuelle

Merlon futur

Installation de pompage des eaux d’exhaure

Bassin tampon de relevage des eaux d’exhaure

Bassin tampon d’eaux d’exhaure avant rejet au ruisseau du Bavay

Bassin de collecte des boues de décantation du bassin d’eaux d’exhaure

Laboratoire et bureau d’exploitation

Plateforme de matériaux pour particulier disposant d’un accès spécifique

Haies et boisement préservés

Déplacement du primaire

Déplacement du merlon
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3 REGLEMENTATION APPLICABLE

Les émissions sonores de la carrière de la SECAB à Bellignies et Bettrechies sont réglementées par

l’article 20 de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999.

En dehors des tirs de mines, les bruits émis par la carrière et les installations de premier traitement

des matériaux ne doivent pas être à l’origine, à l’intérieur des locaux riverains habités ou occupés par

des tiers, que les fenêtre soient ouvertes ou fermées et, le cas échéant, en tous points des parties

extérieures (cour, jardin, terrasse…) de ces mêmes locaux, pour les niveaux supérieurs à 35 dB(A),

d’une émergence supérieure à :

 5 dB (A) pour la période allant de 6h30 à 21h30, sauf dimanches et jours fériés,

 3 dB (A) pour la période allant de 21h30 à 6h30, ainsi que les dimanches et jours fériés.

Le niveau limite de bruit à ne pas dépasser en limite de la zone d’exploitation autorisée PA, du fait de

l’activité de la carrière est de 50 dB (A) entre 6h30 et 21h30, sauf dimanches et jours fériés.

Pour information, l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans

l’environnement par les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement précise que les

émissions sonores du site ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles

fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergences réglementées (ZER).

Niveau de bruit ambiant
existant dans les zones à
émergence réglementée

(incluant le bruit de
l’établissement)

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

sauf dimanches et jours fériés

Emergence admissible pour la
période allant de 22h à 7h,
ainsi que les dimanches et

jours fériés

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur
ou égal à 45 dB(A)

6 dB(A) 4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

Afin d’assurer le respect des émergences, des valeurs de niveaux de bruit à ne pas dépasser en limite

d’exploitation sont fixées pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne).

Les valeurs maximales de bruit en limite de propriété fixées par cet arrêté ministériel ne peuvent

excéder :

 70 dB(A) pour la période de jour (de 7h à 22h sauf les dimanches et les jours fériés),

 60 dB(A) pour la période de nuit (de 22h à 7h ainsi que les dimanches et les jours fériés).
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4 SIMULATION ACOUSTIQUE

4.1 PRESENTATION DU LOGICIEL UTILISE

Le logiciel de prévision CadnaA® de DataKustik modélise la propagation acoustique en espace

extérieur en tenant compte de l’ensemble des paramètres influents, tels que :

 le bâti,

 la topographie,

 les écrans,

 la nature du sol,

 la météorologie.

Le logiciel a été développé pour répondre à la directive 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à

l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement.

4.2 HYPOTHESES DE CALCULS

4.2.1 PARAMETRES UTILISES POUR LA SIMULATION

 Méthode de calcul conforme à la norme ISO 9613-2 : « Acoustique – Atténuation du son

lors de sa propagation à l’air libre, partie 2 : méthodes générales de calcul »,

 Température de l’air = 10° C,

 Hygrométrie = 70 %,

 Absorption du sol : G = 0 (sol réfléchissant), sauf :

 pour les espaces verts sur le site, les prairies et parcelles agricoles environnantes

pour lesquelles une absorption G = 0,8 a été prise,

 pour les espaces boisés pour lesquels une absorption G = 1 a été prise,

 Distance maximum de propagation = 2 000 mètres,

 Nombre de réflexions maximales : 2,

 Conditions de vent = 100 % favorable sur l’ensemble de la rose des vents, de jour comme

de nuit, soit les conditions les plus défavorables,

 Topographie : prise en compte du relevé topogaphique de janvier 2016 ainsi que des

niveaux altimétriques sollicités dans le cadre de l’extension de la zone d’extraction.
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4.2.2 PLANS – DONNEES TECHNIQUES

 Plan de masse du site,

 Photo aérienne,

 Plan topographique,

 Plan de phasage,

 Descriptif des installations de traitement des matériaux,

 Mesures de bruit dans l’environnement du 18 et 19 juillet 2016,

 Mesures de bruit ponctuelles des niveaux de pression acoustique des installations du 18

juillet 2016.

4.2.3 PRINCIPE DE LA MODELISATION

La présente modélisation acoustique a pour objet de modéliser le bruit généré par le site dans sa

configuration future et en fonctionnement normal. Toutes les sources sont considérées en

fonctionnement simultané sur la période allant de 6h à 22h.

Le bruit du site est ajouté au bruit résiduel, mesuré par KALIES en juillet et septembre 2016, afin

de calculer le bruit ambiant futur et les émergences et, le cas échéant, proposer des mesures de

réduction de l’impact sonore.

Nous considérerons la phase 6 de la demande d’extension. C’est au cours de cette phase que la

fosse sera la plus ouverte, et que les activités d’extraction seront réparties sur la plus grande

surface puisque non seulement l’extension mais aussi une partie de la fosse actuelle seront

approfondies. Le sol jouant un rôle dans la réflexion et la diffraction des ondes sonores, la

configuration la plus ouverte est pénalisante.

4.2.4 OBSTACLES

Les obstacles à la propagation des ondes sonores pris en compte sont les différents bâtiments du

site de hauteur variable et les bâtiments voisins, c’est-à-dire les habitations principalement.

Les merlons et butte envisagés seront représentés.
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4.2.5 SOURCES DE BRUIT

Les sources de bruit prises en compte dans la modélisation sont les suivantes :

 activité d’extraction : 2 pelles à chenilles et 2 tombereaux en rotation en fond de fouille de

la zone d’extraction vers les installations de traitement primaire.

NOTA : les tirs de mines n’ont pas été pris en compte pour la modélisation. Ceux-ci

sont réalisés sur une plage horaire réduite entre 10h et 16h les jours ouvrables, à

hauteur de 96 fois par an. Par ailleurs, l’activité du site est stoppée pendant les tirs de

mines. Il n’est donc pas pertinent de considérer les tirs de mines simultanément aux

autres activités.

 traitement des matériaux :

 installations de traitement primaire (déchargement dans la trémie, concasseur,

crible),

 convoyeurs allant du traitement primaire au secondaire,

 installations de traitement secondaire (extracteur vibratoire, concasseur, crible),

 convoyeur vers les silos de stockage,

 convoyeur vers un stockage intermédiaire et chute de matériaux,

 convoyeur vers le pré-stock et déchargement au pré-stock,

 convoyeur du pré-stock vers le traitement tertiaire et trémie intermédiaire,

 installations de traitement tertiaire et de recyclage des matériaux (concasseurs,

3 cribles avec convoyeurs intermédiaires),

 convoyeurs vers les silos de stockage.

 stockage et manutention :

 2 convoyeurs depuis les silos jusqu’au auvent de chargement des camions,

 chargement des camions sous l’auvent,

 tombereaux et chargeuses pour les stockages aériens,

 camions des clients.

 la centrale de grave (chute de matériaux dans la trémie, malaxeur, chargement).
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A) EXTRACTION : PELLES A CHENILLES

Les 2 pelles à chenilles sont utilisées pour le chargement des tombereaux.

Elles seront représentées par 2 sources ponctuelles, celles-ci n’étant pas amenées à se

déplacer, à 2 m du sol et à la cote – 57 m NGF.

L’arrêté ministériel du 22 mai 2006 modifiant l’arrêté ministériel du 18 mars 2002 fixe les

niveaux sonores admissibles dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à

l’extérieur des bâtiments dont font partie les pelles à chenille. Aussi, pour les pelles à chenilles

ayant une puissance nette supérieure à 55 kW, le niveau de puissance acoustique admissible

est défini selon la formule suivante : Lw = 84 + 11 log P.

Avec une puissance P de 323 kW, le niveau de puissance acoustique considéré pour une pelle

acoustique est Lw = 111,6 dB.

B) EXTRACTION : TOMBEREAUX

Deux tombereaux assurent les rotations entre le fond de carrière et les installations de

traitement primaire.

Les tombereaux effectuent chacun 60 rotations par jour maximum, soit 5 rotations par heure

maximum.

L’itinéraire des tombereaux sera représenté par une source linéique, à 2 m au-dessus du sol,

entre le fond de carrière (- 57 m NGF), au sud-est du site, et les installations de traitement

primaire (+ 35 m NGF environ), au nord-ouest de la fosse.

De même que pour les pelles à chenilles, le niveau de puissance acoustique des tombereaux

est plafonné par l’arrêté ministériel du 22 mai 2006 modifiant l’arrêté ministériel du 18 mars

2002. Aussi, les tombereaux ayant une puissance nette supérieure à 55 kW, pour le niveau de

puissance acoustique admissible est défini selon la formule suivante : Lw = 82 + 11 log P.

Avec une puissance P de 584 kW, le niveau de puissance acoustique considéré pour un

tombereau est Lw = 112,4 dB.
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C) TRAITEMENT DES MATERIAUX : INSTALLATIONS DE TRAITEMENT PRIMAIRE

Les installations de traitement primaire seront déplacées vers l’est, c’est-à-dire vers l’extension.

Elles comprennent les sources de bruit suivantes :

 déchargement des matériaux dans la trémie d’alimentation du concasseur giratoire,

 concasseur giratoire,

 crible scalpeur,

 convoyeur vers le traitement secondaire.

 Déchargement des matériaux dans la trémie d’alimentation du concasseur

giratoire

Les blocs de calcaire dur sont déchargés dans la trémie d’alimentation du concasseur

giratoire depuis les tombereaux au niveau d’une plateforme en surplomb du concasseur (+

35 m NGF).

L’activité de déchargement sera représentée par une source ponctuelle à 1,5 m au-dessus

du niveau du sol. Son fonctionnement discontinu ne sera pas pris en compte.

Des mesures acoustiques ont été réalisées le 19 juillet 2016 avec un sonomètre 01DB de

type SOLO afin de caractériser le niveau sonore à l’émission du poste de déchargement.

Le niveau de pression acoustique de l’activité de déchargement est évalué à 88,0 dB(A) à

5 m. Le spectre d’octave en dB(A) est présenté dans le tableau ci-dessous :

31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

83,8 75,1 76,3 78,9 77,4 77,2 72,8 66,2 56,0

Les résultats complets de ces mesures acoustiques sont présentés en annexe.
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 Concasseur giratoire

Le concasseur giratoire primaire est alimenté par la trémie de déchargement. L’installation

est couverte par un auvent en bardage qui sera représenté dans la modélisation. Un

affaiblissement Rw = 35 dB(A) sera associé à l’auvent.

Le concasseur giratoire sera représenté par une source ponctuelle à 3 m sous le niveau du

sol. Son fonctionnement discontinu ne sera pas pris en compte.

Le concasseur est surmonté d’un toit, à 5 m de hauteur, qui sera représenté dans le logiciel.

Des mesures acoustiques ont été réalisées le 19 juillet 2016 avec un sonomètre 01DB de

type SOLO afin de caractériser le niveau sonore du concasseur.

Le niveau de pression acoustique du concasseur giratoire est évalué à 95,5 dB(A) à 3 m.

Le spectre d’octave en dB(A) est présenté dans le tableau ci-dessous :

31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

95,7 91,2 89,4 86,6 87,7 85,2 82,6 80,1 75,7

Les résultats complets de ces mesures acoustiques sont présentés en annexe.

 Crible scalpeur

Le crible scalpeur primaire se trouve sous le concasseur giratoire.

Le crible scalpeur sera représenté par une source ponctuelle à 7 m sous le niveau du sol.

Son fonctionnement discontinu ne sera pas pris en compte.

Des mesures acoustiques ont été réalisées le 19 juillet 2016 avec un sonomètre 01DB de

type SOLO afin de caractériser le niveau sonore du cribleur. A noter que les bruits associés

au concasseur et au pont de chute des matériaux criblés sur le convoyeur n’ont pas pu être

différenciés de celui du crible.

Le niveau de pression acoustique du crible primaire est évalué à 86,5 dB(A) à 1 m. Le

spectre d’octave en dB(A) est présenté dans le tableau ci-dessous :

31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

88,8 85,4 82,3 81,8 80,5 76,3 72,9 67,5 58,6

Les résultats complets de ces mesures acoustiques sont présentés en annexe.
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 Convoyeur vers le traitement secondaire

Le convoyeur primaire envoie les matériaux du poste primaire jusqu’au silo de stockage du

poste secondaire.

La chute des matériaux sur le convoyeur étant intégrée à la mesure du niveau sonore du

crible scalpeur, aucune source distincte ne sera modélisée.

Le convoyeur, partiellement capoté, de 250 m de long, sera modélisé par une source

linéique. Son fonctionnement discontinu ne sera pas pris en compte.

Des mesures acoustiques ont été réalisées le 19 juillet 2016 avec un sonomètre 01DB de

type SOLO afin de caractériser le niveau sonore du convoyeur primaire sur sa partie non

capotée. A noter que les bruits associés au concasseur et au pont de chute des matériaux

criblés sur le convoyeur n’ont pas pu être différenciés de celui du convoyeur.

Le niveau de pression acoustique du convoyeur primaire est évalué à 84,7 dB(A) à 1 m.

Le spectre d’octave en dB(A) est présenté dans le tableau ci-dessous :

31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

93,9 85,2 80,5 77,6 78,4 75,2 72,6 68,4 62,4

Les résultats complets de ces mesures acoustiques sont présentés en annexe.
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D) TRAITEMENT DES MATERIAUX : INSTALLATIONS DE TRAITEMENT SECONDAIRE

Les installations de traitement secondaire comprennent les sources de bruit suivantes :

 chute de matériaux dans le silo de 130 tonnes,

 extracteur vibrant,

 crible scalpeur,

 concasseur à percussion,

 convoyeur en sortie de traitement secondaire vers un stockage intermédiaire,

 dépoussiéreur,

 chute de matériaux au niveau du stockage intermédiaire,

 convoyeur vers le pré-stock,

 convoyeur vers les silos de stockage de matériaux pour la vente,

 chute de matériaux au niveau du pré-stock,

 brumisateur,

 convoyeur vers le poste tertiaire,

 chute de matériaux dans la trémie située sur le convoyeur entre le poste secondaire

et le poste tertiaire.

 Chute de matériaux dans le silo de 130 tonnes et extracteur vibrant du poste

secondaire

Les matériaux en sortie du convoyeur primaire sont déversés dans un silo de 130 tonnes

situé à 3 m de hauteur.

La chute de matériaux dans le silo sera représentée par une source ponctuelle. Son

fonctionnement discontinu ne sera pas pris en compte.

Des mesures acoustiques ont été réalisées le 19 juillet 2016 avec un sonomètre 01DB de

type SOLO afin de caractériser le niveau sonore à l’émission de la chute de matériaux.

Le niveau de pression acoustique de la chute de matériaux dans le silo du poste secondaire

est évalué à 85,8 dB(A) à 1,5 m. Le spectre d’octave en dB(A) est présenté dans le tableau

ci-dessous :

31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

85,6 77,6 77,7 77,7 76,5 76,1 74,9 70,4 64,1

Les résultats complets de ces mesures acoustiques sont présentés en annexe.
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 Crible scalpeur et concasseur à percussion du poste secondaire

Le concasseur à percussion et le crible scalpeur se trouvent à l’intérieur du bâtiment de

traitement secondaire.

Les deux installations ne sont pas dissociables l’une de l’autre.

Elles seront représentées à l’intérieur du bâtiment sous forme de sources surfaciques dont

les caractéristiques sont les suivantes :

Nom de la source Bâtiment du poste secondaire

Dimensions du bâtiment
(L x l x h)

11 m x 20 m x 14 m

Affaiblissement
acoustique des parois

Type de paroi Affaiblissement acoustique

Couverture bardage Rw = 35 dB(A)

Parois est et sud : béton Rw = 65 dB(A)

Parois ouest et nord : bardage Rw = 35 dB(A)

Ouvertures

Position Tailles Affaiblissement acoustique

Est 6 m x 4 m Aucun

Toiture 4 m x 3 m Aucun

Autre obstacle
acoustique

Les portes d’accès vers l’extérieur sont maintenues fermées.

Des mesures acoustiques ont été réalisées le 19 juillet 2016 avec un sonomètre 01DB de

type SOLO afin de caractériser le niveau sonore à l’émission du crible et du concasseur

secondaires.

Le niveau de pression acoustique du cribleur et du concasseur, à ‘intérieur du bâtiment, est

évalué à 94,2 dB(A) à 3 m. Le spectre d’octave en dB(A) est présenté dans le tableau ci-

dessous :

31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

86,5 92,1 81,4 82,4 83,4 84,9 83,8 79,4 71,5

Les résultats complets de ces mesures acoustiques sont présentés en annexe.

 Dépoussiéreur du poste secondaire

Un filtre à manches par voie sèche couvre le concasseur du traitement secondaire.

Le niveau sonore de cette installation n’a pas pu être mesuré de manière distincte. Aussi

nous nous reporterons à des données bibliographiques sur le même type d’installation. Le

niveau de pression acoustique de la source ponctuelle représentant le filtre à manche sera

de 80 dB(A) à 1,5 m. La source de bruit sera positionnée à 3 m du sol.
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 Convoyeur vers le stockage intermédiaire du poste secondaire

La fraction 0/40 en sortie du crible scalpeur est envoyée, pour une partie et via un

convoyeur, vers un stockage intermédiaire situé à proximité du poste secondaire.

Le convoyeur, partiellement capoté, de 55 m de long sera modélisé par une source linéique

partant du sol et montant jusqu’à 12 m de hauteur. Son fonctionnement discontinu ne sera

pas pris en compte.

Des mesures acoustiques ont été réalisées le 19 juillet 2016 avec un sonomètre 01DB de

type SOLO afin de caractériser le niveau sonore à l’émission du convoyeur.

Le niveau de pression acoustique du convoyeur est évalué à 81,3 dB(A) à 1 m. Le spectre

d’octave en dB(A) est présenté dans le tableau ci-dessous :

31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

80,4 79,4 72,0 72,6 71,7 73,5 68,4 66,3 56,7

Les résultats complets de ces mesures acoustiques sont présentés en annexe.

 Chute de matériaux au niveau du stockage intermédiaire du poste secondaire

Un stockage intermédiaire pour la fraction 0/40 est organisé à proximité du poste

secondaire.

La chute des matériaux sur le tas en place sera représentée par une source ponctuelle à

12 m de hauteur. Son fonctionnement discontinu ne sera pas pris en compte.

Notons que des murs de 3 m de hauteur ont été mis en place au nord et à l’ouest du

stockage. Ils seront pris en compte dans la simulation acoustique.

Des mesures acoustiques ont été réalisées le 19 juillet 2016 avec un sonomètre 01DB de

type SOLO afin de caractériser le niveau sonore à l’émission de la chute de matériaux.

Le niveau de pression acoustique de la chute de matériaux est évalué à 76,2 dB(A) à

2 m. Le spectre d’octave en dB(A) est présenté dans le tableau ci-dessous :

31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

73,8 69,1 68,9 64,7 69,8 65,5 61,4 63,7 64,5

Les résultats complets de ces mesures acoustiques sont présentés en annexe.
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 Convoyeur vers les silos de stockage

La fraction 0/40 en sortie du crible scalpeur est envoyée, pour une partie et via un

convoyeur, vers un les silos de stockage à l’ouest du site.

Le convoyeur, partiellement capoté, de 80 m de long sera modélisé par une source linéique

partant du sol et montant jusqu’à 11 m de hauteur. Son fonctionnement discontinu ne sera

pas pris en compte.

Des mesures acoustiques ont été réalisées le 19 juillet 2016 avec un sonomètre 01DB de

type SOLO afin de caractériser le niveau sonore à l’émission du convoyeur vers le stockage

intermédiaire du poste secondaire, identique.

Les résultats ont été présentés précédemment.

 Convoyeur vers le pré-stock

En sortie de concasseur, les matériaux sont envoyés au pré-stock via un convoyeur.

Le convoyeur, partiellement capoté, de 67 m de long, sera modélisé par une source linéique

partant du sol et montant jusqu’à 8 m de hauteur. Son fonctionnement discontinu ne sera

pas pris en compte.

Des mesures acoustiques ont été réalisées le 19 juillet 2016 avec un sonomètre 01DB de

type SOLO afin de caractériser le niveau sonore à l’émission du convoyeur vers le stockage

intermédiaire du poste secondaire, identique.

Les résultats ont été présentés précédemment.

 Chute de matériaux au niveau du pré-stock

La chute de matériaux depuis le convoyeur dans le pré-stock sera modélisé par une source

ponctuelle à 8 m de hauteur dont le niveau de pression acoustique de la chute de matériaux

est évalué à 76,2 dB(A) à 2 m comme pour la chute de matériaux au niveau du stockage

intermédiaire de matériaux 0/40.

Les 3 murs de 3 m de hauteur sur toutes les faces du pré-stock, à l’exception de la face

est, seront pris en compte dans la simulation acoustique.
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 Convoyeur vers le poste tertiaire

En sortie du pré-stock, les matériaux sont envoyés au poste de traitement tertiaire via un

convoyeur.

Le convoyeur, partiellement capoté, de 80 m de long sera modélisé par une source linéique

partant du sol et montant jusqu’à 6 m de hauteur. Son fonctionnement discontinu ne sera

pas pris en compte.

Des mesures acoustiques ont été réalisées le 19 juillet 2016 avec un sonomètre 01DB de

type SOLO afin de caractériser le niveau sonore à l’émission du convoyeur vers le stockage

intermédiaire du poste secondaire, identique.

Les résultats ont été présentés précédemment.

 Chute de matériaux dans la trémie sur le convoyeur entre les postes secondaire

et tertiaire

Une trémie se trouve à l’angle entre 2 convoyeurs à angle droit : l’un partant du pré-stock,

l’autre allant vers le poste tertiaire.

Elle sera représentée par une source ponctuelle à 6 m de hauteur. Son fonctionnement

discontinu ne sera pas pris en compte.

Des mesures acoustiques ont été réalisées le 19 juillet 2016 avec un sonomètre 01DB de

type SOLO afin de caractériser le niveau sonore à l’émission de la trémie.

Le niveau de pression acoustique de la trémie est évalué à 79,7 dB(A) à 1 m. Le spectre

d’octave en dB(A) est présenté dans le tableau ci-dessous :

31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

70,4 76,5 72,6 71,7 72,1 69,8 68,7 64,8 57,0

Les résultats complets de ces mesures acoustiques sont présentés en annexe.
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E) TRAITEMENT DES MATERIAUX : INSTALLATIONS DE TRAITEMENT TERTIAIRE

Les installations de traitement tertiaire et de recyclage des matériaux comprennent les sources

de bruit suivantes :

 concasseur,

 3 cribles,

 convoyeurs entre les cribles,

 2 dépoussiéreurs,

 convoyeurs vers les silos de stockage.

 Concasseur du poste tertiaire

Les matériaux en sortie du convoyeur secondaire sont déversés dans le concasseur du poste

tertiaire.

Il sera représenté par une source ponctuelle à 5 m de hauteur. Son fonctionnement

discontinu ne sera pas pris en compte.

Des mesures acoustiques ont été réalisées le 19 juillet 2016 avec un sonomètre 01DB de

type SOLO afin de caractériser le niveau sonore à l’émission du concasseur tertiaire.

Le niveau de pression acoustique du concasseur tertiaire est évalué à 86,6 dB(A) à 2 m.

Le spectre d’octave en dB(A) est présenté dans le tableau ci-dessous :

31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

69,8 68,0 72,9 74,4 77,4 75,2 71,5 68,8 65,8

Les résultats complets de ces mesures acoustiques sont présentés en annexe.

 Cribles du poste tertiaire

Les matériaux en sortie du concasseur tertiaire sont convoyés vers 3 cribles situés à 10 m

de hauteur.

Chaque crible sera représenté par une source ponctuelle. Son fonctionnement discontinu

ne sera pas pris en compte.

Des mesures acoustiques ont été réalisées le 19 juillet 2016 avec un sonomètre 01DB de

type SOLO afin de caractériser le niveau sonore à l’émission des cribles tertiaires.

Le niveau de pression acoustique d’un crible tertiaire est évalué à 91,7 dB(A) à 0,5 m. Le

spectre d’octave en dB(A) est présenté dans le tableau ci-dessous :

31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

78,7 78,4 84,4 89,0 83,7 76,3 71,3 70,5 61,3

Les résultats complets de ces mesures acoustiques sont présentés en annexe.
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 Convoyeurs entre les cribles du poste tertiaire

On dénombre 3 convoyeurs permettant de transporter les matériaux depuis le concasseur

jusqu’au premier crible, puis entre chaque crible.

Les convoyeurs, entièrement capotés, de 90 m de long au total seront modélisés par des

sources linéiques partant du concasseur (5 m) et montant jusqu’à 10 m de hauteur. Leur

fonctionnement discontinu ne sera pas pris en compte.

Des mesures acoustiques ont été réalisées le 19 juillet 2016 avec un sonomètre 01DB de

type SOLO afin de caractériser le niveau sonore à l’émission des convoyeurs tertiaires.

Le niveau de pression acoustique des convoyeurs tertiaires est évalué à 76,5 dB(A) à

0,5 m. Le spectre d’octave en dB(A) est présenté dans le tableau ci-dessous :

31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

76,4 72,9 76,6 72,5 69,4 66,0 61,5 56,9 48,7

Les résultats complets de ces mesures acoustiques sont présentés en annexe.

 Dépoussiéreurs du poste tertiaire

Les deux installations de dépoussiérage au niveau du poste tertiaire seront représentées

par 2 sources ponctuelles.

Le niveau sonore de ces installations n’a pas pu être mesuré de manière distincte. Aussi

nous nous reporterons à des données bibliographiques sur le même type d’installation. Le

niveau de pression acoustique de la source ponctuelle représentant les dépoussiéreurs sera

de 80 dB(A) à 1,5 m.

 Convoyeurs vers les silos de stockage

En sortie des cribles tertiaires, les matériaux de différente granulométrie sont envoyés en

stockage au niveau des 11 silos par des convoyeurs.

Les 7 convoyeurs, entièrement capotés, de 40 m de long chacun seront modélisés par des

sources linéiques partant de la base des cribles (5 m) et montant jusqu’à 11 m de hauteur.

Leur fonctionnement discontinu ne sera pas pris en compte.

Des mesures acoustiques ont été réalisées le 19 juillet 2016 avec un sonomètre 01DB de

type SOLO afin de caractériser le niveau sonore à l’émission des convoyeurs tertiaires,

identiques.

Les résultats ont été présentés précédemment.
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F) STOCKAGE

Les installations de stockage comprennent les sources de bruit suivantes

 2 convoyeurs depuis le bas des silos jusqu’au auvent de chargement des camions,

 chargement des camions sous l’auvent,

 tombereaux et chargeuses pour les stockages aériens,

 circulation des camions.

 Convoyeurs vers l’auvent de chargement des camions

Afin d’alimenter l’auvent de chargement des camions des clients, 2 convoyeurs, chargés de

manière automatique depuis les 11 silos de stockage, partent du sol et montent au-dessus

du auvent, à 4 m de hauteur environ.

Les convoyeurs, entièrement capotés, de 150 m de long chacun seront modélisés par des

sources linéiques. Leur fonctionnement discontinu ne sera pas pris en compte.

Des mesures acoustiques ont été réalisées le 19 juillet 2016 avec un sonomètre 01DB de

type SOLO afin de caractériser le niveau sonore à l’émission des convoyeurs tertiaires,

identiques.

Les résultats ont été présentés précédemment.

 Chargement des camions

Les granulats sont chargés dans les camions des clients au niveau de l’auvent à 2 faces en

bardage équipé de rampe d’aspersion.

La chute de matériaux dans le silo sera représentée par 2 sources ponctuelles à 3 m de

hauteur. Son fonctionnement discontinu ne sera pas pris en compte.

Des mesures acoustiques ont été réalisées le 19 juillet 2016 avec un sonomètre 01DB de

type SOLO afin de caractériser le niveau sonore à l’émission de la chute de matériaux au

niveau du point de chargement qui sera bientôt supprimé, la nouvelle installation n’étant

pas en fonctionnement le jour des mesures. Aussi, nous prendrons en compte le niveau de

pression acoustique mesuré et modéliserons l’auvent à 2 faces par-dessus. Un

affaiblissement Rw = 35 dB(A) sera associé à l’auvent.

Le niveau de pression acoustique de la chute de matériaux au point de chargement est

évalué à 82,2 dB(A) à 1,5 m. Le spectre d’octave en dB(A) est présenté dans le tableau

ci-dessous :

31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

67,2 65,9 69,1 64,2 64,3 66,8 68,7 78,1 68,6

Les résultats complets de ces mesures acoustiques sont présentés en annexe.
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 Tombereaux et chargeuses pour le chargement depuis les stockages aériens

Deux chargeuses sur pneus et un tombereau effectuent des rotations (5 allers-retours par

heure) entre les stockages aériens et la zone de chargement. Nous assimilerons ces

rotations à une source linéique.

Le niveau de puissance acoustique des chargeuses et tombereaux est limité par l’arrêté

ministériel du 22 mai 2006 modifiant l’arrêté ministériel du 18 mars 2002. Aussi, pour les

chargeuses et tombereaux ayant une puissance nette supérieure à 55 kW, le niveau de

puissance acoustique admissible est défini selon la formule suivante : Lw = 82 + 11 log P.

Avec une puissance P de 201 kW, le niveau de puissance acoustique considéré pour une

chargeuse est Lw = 107,3 dB.

Avec une puissance P de 584 kW, le niveau de puissance acoustique considéré pour un

tombereau est Lw = 112,4 dB.

 Circulation des camions

Les camions des clients viennent s’approvisionner au niveau de l’aire de stockage.

Le trafic sera représenté par une source linéique allant de la zone de chargement jusqu’à

la sortie du site.

Nous considérerons une circulation de 13 camions par heure roulant à la vitesse autorisée

de 20 km/h.

Des mesures acoustiques ont été effectuées à proximité d’un moteur de camion logistique

par la société KALIES en août 2011 avec un sonomètre 01DB de type SOLO à 1 m de la

source afin de caractériser le niveau sonore à l’émission des moteurs de camions.

Le niveau de pression acoustique d’un moteur de camion est évalué à 82,0 dB(A) à 1 m.

Le spectre d’octave en dB(A) est présenté dans le tableau ci-dessous :

31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

88,4 90,3 77,0 72,1 73,8 78,8 75,8 69,2 59,4
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G) CENTRALE DE GRAVES

La centrale de traitement comprend :

 4 trémies doseuses pour les granulats, cendres et laitiers,

 2 silos à chaux ou ciment avec vis de distribution et trémie doseuse,

 1 malaxeur permettant le mélange des constituants.

 Chute de matériaux dans la trémie

La chute des matériaux dans les trémies doseuses sera représentée par une source

ponctuelle à 2 m de hauteur. Son fonctionnement discontinu ne sera pas pris en compte.

Des mesures acoustiques ont été réalisées le 19 juillet 2016 avec un sonomètre 01DB de

type SOLO afin de caractériser le niveau sonore à l’émission de la chute de matériaux dans

les trémies doseuses.

Le niveau de pression acoustique de la chute de matériaux dans les trémies doseuses est

évalué à 82,0 dB(A) à 2 m. Le spectre d’octave en dB(A) est présenté dans le tableau ci-

dessous :

31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

76,8 75,0 73,8 72,2 73,2 71,7 69,9 68,7 68,7

Les résultats complets de ces mesures acoustiques sont présentés en annexe.
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 Malaxeur

En sortie des trémies de dosage, le mélange est envoyé au malaxeur, à 2,5 m de hauteur.

Le malaxeur sera représenté par une source ponctuelle. Son fonctionnement discontinu ne

sera pas pris en compte.

Le niveau de pression acoustique du malaxeur est évalué à 80 dB(A) à 1 m.

 Convoyeur vers le poste de chargement

En sortie du malaxeur, les graves sont envoyés vers le poste de chargement via un

convoyeur.

Le convoyeur, partiellement capoté, de 35 m de long sera modélisé par une source linéique

partant de 2 m et montant jusqu’à 6 m de hauteur. Son fonctionnement discontinu ne sera

pas pris en compte.

Des mesures acoustiques ont été réalisées le 19 juillet 2016 avec un sonomètre 01DB de

type SOLO afin de caractériser le niveau sonore à l’émission du convoyeur vers le stockage

intermédiaire du poste secondaire, identique.

Les résultats ont été présentés précédemment.

 Chargement des graves fabriquées

Les graves fabriquées sont déversées, en fin de convoyeur, au poste de chargement des

camions, à 3 m de hauteur.

La chute de matériaux sera représentée par une source ponctuelle. Son fonctionnement

discontinu ne sera pas pris en compte.

Des mesures acoustiques ont été réalisées le 19 juillet 2016 avec un sonomètre 01DB de

type SOLO afin de caractériser le niveau sonore à l’émission du poste de chargement des

graves.

Le niveau de pression acoustique du chargement des graves est évalué à 74,3 dB(A) à

3 m. Le spectre d’octave en dB(A) est présenté dans le tableau ci-dessous :

31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

75,2 74,6 75,4 66,0 66,4 63,0 60,2 64,1 56,9

Les résultats complets de ces mesures acoustiques sont présentés en annexe.
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 Circulation des camions chargés en graves

Les camions des clients viennent s’approvisionner en grave au niveau du poste de

chargement.

Le trafic sera représenté par une source linéique allant de la zone de chargement jusqu’à

la sortie du site.

Nous considérerons une circulation de 2 camions par heure roulant à la vitesse autorisée

de 20 km/h.

Des mesures acoustiques ont été effectuées à proximité d’un moteur de camion logistique

par la société KALIES en août 2011 avec un sonomètre 01DB de type SOLO à 1 m de la

source afin de caractériser le niveau sonore à l’émission des moteurs de camions.

Le niveau de pression acoustique d’un moteur de camion est évalué à 82,0 dB(A) à 1 m.

Le spectre d’octave en dB(A) est présenté dans le tableau ci-dessous :

31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

88,4 90,3 77,0 72,1 73,8 78,8 75,8 69,2 59,4
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4.3 RESULTATS DES SIMULATIONS

4.3.1 POSITIONNEMENT DES RECEPTEURS ET NIVEAUX RESIDUELS

L’emplacement des récepteurs est identique aux points de mesures acoustiques des campagnes de

mesures de bruits ambiant, réalisées par KALIES les 18 et 19 juillet 2016, ainsi que le 1er septembre

2016.

Le choix des points de mesures a été réalisé, en accord avec la SECAB, en tenant compte des

limites de propriété actuelles et futures du site, à savoir :

 Point 1 (LP1, ZER1): limite d’exploitation autorisée, zone à émergence réglementée,

orientation ouest de la carrière, rue d’en-bas à Bettrechies,

Point de
mesure

Période

Résiduel

LAeq L50

LP1 et
ZER1

Jour 46,2 41,7

Nuit 46,2 40,5

 Point 2 (LP2): limite d’exploitation autorisée, orientation nord-est de la carrière, Bois

d’Encade à Bellignies,

Point de
mesure

Période

Résiduel

LAeq L50

LP2

Jour 36,0 33,4

Nuit 44,9 38,5

 Point 3 (LP3): limite d’exploitation autorisée, orientation sud-est, le long de la rue de

Bettrechies à Bellignies,

Point de
mesure

Période

Résiduel

LAeq L50

LP3

Jour 45,3 37,6

Nuit 52,8 44,8

 Point 4 (LP4, ZER4) : future limite d’exploitation autorisée, zone à émergence

réglementée, orientation nord-est, rue du Bois d’Encade à Bellignies,

Point de
mesure

Période

Résiduel

LAeq L50

ZER4

Jour 37,2 33,4

Nuit 38,7 37,0
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 Point 5 (LP5, ZER5) : future limite d’exploitation autorisée, zone à émergence

réglementée, orientation sud-est, route de Bettrechies à Bellignies,

Point de
mesure

Période

Résiduel

LAeq L50

ZER5

Jour 56,7 39,3

Nuit 53,1 46,7

 Point 6 (LP6, ZER6) : limite d’exploitation autorisée, zone à émergence réglementée,

orientation sud-ouest, rue de Bavay à Bettrechies.

Point de
mesure

Période

Résiduel

LAeq L50

LP6 et
ZER6

Jour 47,5 41,7

Nuit 49,9 47,6

Le positionnement des 6 récepteurs est repris en page suivante.
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4.3.2 RESULTATS DES CALCULS

Les tableaux suivants présentent les résultats des calculs de la simulation :

 la 1ère colonne représente le nom du récepteur,

Mesures acoustiques : situation actuelle

 la 2ème colonne présente le niveau sonore résiduel actuel (site à l’arrêt) en LAeq ou L50*,

correspondant aux mesures acoustiques de juillet et septembre 2016,

 la 3ème colonne présente le niveau sonore ambiant actuel en LAeq, correspondant aux mesures

acoustiques effectuées par KALIES en juillet 2016, en période annuelle de forte activité,

 la 4ème colonne rappelle les émergences actuelles,

Modélisation acoustique : situation future

 la 5ème colonne présente le niveau sonore en LAeq généré par la carrière dans sa configuration

future, calculé suivant les hypothèses définies précédemment,

 la 6ème colonne présente le niveau sonore ambiant prévisionnel en LAeq calculé, correspondant

au niveau sonore résiduel actuel (colonne 2) augmenté du niveau sonore généré par la carrière

dans sa configuration future (colonne 5),

 la 7ème colonne présente l’émergence prévisionnelle calculée, correspondant à la différence

entre le niveau sonore ambiant prévisionnel (colonne 6) et le niveau sonore résiduel

(colonne 2),

Contexte réglementaire

 la 8ème colonne rappelle l’émergence maximale admissible réglementaire définie par l’arrêté

préfectoral du 21 juillet 1999 en zones à émergence réglementée,

 la 9ème colonne rappelle les niveaux sonores réglementaires en limite de propriété définis par

l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999.

Source d’influence

 les colonnes 10 à 12 présentent les sources d’influence principales, secondaires et tertiaires

au niveau de chacun des récepteurs.

* : pour les points situées en zone à émergence réglementée, l’indice L50 est utilisé lorsque la différence entre les indices

LAeq et L50 sur le bruit résiduel est supérieure à 5 dB(A).
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 Période de jour (7h-22h)

Récepteur

Mesures acoustiques – situation actuelle Modélisation acoustique – situation future
Valeurs limites de l’arrêté

préfectoral du 21 juillet 1999
Source d’influence

Niveau
résiduel
actuel

Niveau
ambiant
actuel

Emergence
actuelle

Niveau
calculé

Niveau
ambiant

futur

Emergence
prévisionnelle

Emergence
Niveaux en limite

de propriété Source principale Source secondaire Source tertiaire

Unité dB(A)

LP1
46,2 56,0

/
51,8 52,9

/ / 50
Ouverture dans le mur en façade

est du bâtiment de traitement
secondaire

Concasseur primaire
Ouverture en toiture du bâtiment

de traitement secondaire

ZER1 9,8 6,7 5 /

LP2 36,0 37,4 / 45,3 45,8 / / 50
Ouverture dans le mur en façade

est du bâtiment de traitement
secondaire

Concasseur primaire
Ouverture en toiture du bâtiment

de traitement secondaire

LP3 45,3 60,5 / 48,6 50,3 / / 50 Camions Concasseur primaire
Ouverture dans le mur en façade

est du bâtiment de traitement
secondaire

LP4
37,2 36,1

/
41,5 42,9

/ / 50
Ouverture dans le mur en façade

est du bâtiment de traitement
secondaire

Concasseur primaire
Ouverture en toiture du bâtiment

de traitement secondaire
ZER4 0 5,7 5 /

LP5 56,7
54,8

/
37,6

56,8 / / 50
Ouverture dans le mur en façade

est du bâtiment de traitement
secondaire

Ouverture en toiture du bâtiment
de traitement secondaire

Convoyeur primaire

ZER5 39,3 5,8 41,5 2,2 5 /

LP6 47,5
52,3

/
43,1

48,8 / / 50
Camions

Ouverture dans le mur en façade
est du bâtiment de traitement

secondaire
Concasseur primaire

ZER 6 41,7 7,1 45,5 3,8 5 /

 Période de nuit (22h-7h), week-end et jours fériés

Récepteur

Mesures acoustiques – situation actuelle Modélisation acoustique – situation future
Valeurs limites de l’arrêté

préfectoral du 21 juillet 1999
Source d’influence

Niveau
résiduel
actuel

Niveau
ambiant
actuel

Emergence
actuelle

Niveau
calculé

Niveau
ambiant

futur

Emergence
prévisionnelle

Emergence
Niveaux en limite

de propriété Source principale Source secondaire Source tertiaire

Unité dB(A)

LP1 46,2
54,6

/
51,8 52,9

/ / 50
Ouverture dans le mur en façade

est du bâtiment de traitement
secondaire

Concasseur primaire
Ouverture en toiture du bâtiment

de traitement secondaire

ZER1 40,5 13,6 11,6 3 /

LP2 44,9 41,8 / 45,3 48,1 / / 50
Ouverture dans le mur en façade

est du bâtiment de traitement
secondaire

Concasseur primaire
Ouverture en toiture du bâtiment

de traitement secondaire

LP3 52,8 51,3 / 48,6 54,2 / / 50 Camions Concasseur primaire
Ouverture dans le mur en façade

est du bâtiment de traitement
secondaire

LP4
38,7 41,1

/
41,5 43,3

/ / 50
Ouverture dans le mur en façade

est du bâtiment de traitement
secondaire

Concasseur primaire
Ouverture en toiture du bâtiment

de traitement secondaire
ZER4 2,4 4,6 3 /

LP5 53,1
53,7

/
37,6

53,2 / / 50
Ouverture dans le mur en façade

est du bâtiment de traitement
secondaire

Ouverture en toiture du bâtiment
de traitement secondaire

Convoyeur primaire

ZER5 46,7 0,1 47,2 0,5 3 /

LP6
49,9 53,2

/
43,1 50,7

/ / 50
Camions

Ouverture dans le mur en façade
est du bâtiment de traitement

secondaire
Concasseur primaire

ZER 6 3,3 0,8 3 /



Rapport de modélisation acoustique BELLIGNIES-BETTRECHIES - SECAB

KALIES – KA16.03.022 34

Au regard des premiers résultats de la modélisation acoustique, il ressort que :

 les nouvelles installations de traitement tertiaire et de stockage et chargement des granulats

permettent, de manière générale, de réduire l’impact du site par rapport à la situation

mesurées sur le site et faisant l’objet du rapport de mesure acoustique KA16.03.022 de

KALIES sauf au niveau des points n°4 et 5 impactés par l’extension de la carrière,

 les niveaux sonores futurs et émergences calculées ne sont pas conformes en tout point aux

valeurs fixées par l’arrêté préfectoral actuel de la carrière,

 les ouvertures en toiture et façade est du bâtiment de traitement secondaire sont les

principales sources d’influence au niveau des différents récepteurs.

Egalement, le concasseur primaire est fréquemment source secondaire d’influence au niveau des

récepteurs.

Une seconde modélisation a été réalisée afin de visualiser les effets :

 de la rénovation du bâtiment secondaire (suppression des ouvertures en toiture et en façade

est),

 du remplacement du concasseur primaire pour une installation moins bruyante de 10 dB(A)

portant ainsi le niveau de pression acoustique du concasseur giratoire de 95,5 dB(A) à 3 m, à

85,5 dB(A) à 3 m,

 du remplacement du convoyeur reliant les traitements primaire et secondaire par un convoyeur

similaire à ceux mis en place au niveau des nouvelles installations de traitement tertiaire,

 la mise en place d’un bardage métallique autour du nouveau concasseur tertiaire (en place fin

2016-début 2017) engendrant une diminution de 10 dB(A).

Ces améliorations feront l’objet d’un second investissement par le groupe GAGNERAUD

CONSTRUCTION en 2020.

Egalement, en période de nuit, c’est-à-dire sur la période allant de 6h à 7h du matin uniquement,

seuls les camions et les activités de chargement ont été conservées (sources présentées au chapitre

4.2.5.F)). Aucune installation de traitement des matériaux ne sera en activité au cours de ce créneau

horaire.

Les résultats de cette seconde modélisation sont présentés en pages suivantes sur le même modèle

que précédemment.
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 Période de jour (7h-22h)

Récepteur

Mesures
acoustiques –

situation actuelle
Modélisation acoustique – situation future

Valeurs limites de l’arrêté
préfectoral du 21 juillet

1999

Niveau résiduel
actuel

Niveau
calculé

Niveau ambiant
futur

Emergence
prévisionnelle

Emergence
Niveaux en

limite de
propriété

Unité dB(A)

LP1 46,2
47,6 50

/ / 50

ZER1 46,2 3,8 5 /

LP2 36,0 36,8 39,4 / / 50

LP3 45,3 46,6 49,0 / / 50

LP4 37,2
33,4 38,7

/ / 50

ZER4 37,2 1,5 5 /

LP5 56,7
30,6

56,7 / / 50

ZER5 39,3 39,8 0,5 5 /

LP6 47,5
40,7

48,3 / / 50

ZER 6 41,7 44,2 2,5 5 /

Les niveaux sonores en limites de propriété sont conformes à la valeur limite de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999 fixée à 50 dB(A), à l’exception

du point LP5 pour lequel le niveau résiduel est de 56,7 dB(A), donc déjà supérieur à la valeur limite.

Les émergences sont conformes à la valeur limite de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999 fixée à 5 dB(A).

La cartographie du bruit en page suivante permet de visualiser les émissions sonores du site de jour.



K:\ovanhoorebeke\SECAB - Bellignies\Elements\Etude d'impact\Bruit\Modélisation\Image\Carte-bruit-jour.docx

Cartographie du bruit de jour en fonctionnement futur

Niveaux sonores en dB(A)

>= 45.0

>= 50.0

>= 55.0

>= 60.0

>= 65.0

>= 70.0

>= 75.0

Vue 3D du sud-est

70 m
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 Période de nuit (22h-7h), week-end et jours fériés

Récepteur

Mesures
acoustiques –

situation actuelle
Modélisation acoustique – situation future

Valeurs limites de l’arrêté
préfectoral du 21 juillet

1999

Niveau résiduel
actuel

Niveau
calculé

Niveau ambiant
futur

Emergence
prévisionnelle

Emergence
Niveaux en

limite de
propriété

Unité dB(A)

LP1 46,2
40,1

47,2 / / 50

ZER1 40,5 43,3 2,8 3 /

LP2 44,9 19,4 44,9 / / 50

LP3 52,8 45,7 53,6 / / 50

LP4
38,7 22,1 38,8

/ / 50

ZER4 0,1 3 /

LP5 53,1
23,4

53,1 / / 50

ZER5 46,7 46,7 0 3 /

LP6
49,9 39,1 50,2

/ / 50

ZER 6 0,3 3 /

Les niveaux sonores en limites de propriété sont conformes à la valeur limite de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999 fixée à 50 dB(A), à l’exception

du point LP3, LP5 et LP6 pour lesquels les niveaux résiduels sont déjà supérieurs, ou proche de la valeur limite.

Les émergences sont conformes à la valeur limite de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999 fixée à 3 dB(A).

La cartographie du bruit en page suivante permet de visualiser les émissions sonores du site de nuit.



K:\ovanhoorebeke\SECAB - Bellignies\Elements\Etude d'impact\Bruit\Modélisation\Image\Carte-bruit-nuit.docx

Cartographie du bruit de nuit en fonctionnement futur

Niveaux sonores en dB(A)

>= 45.0

>= 50.0

>= 55.0

>= 60.0

>= 65.0

>= 70.0

>= 75.0

Vue 3D du sud-est

70 m
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5 SYNTHESE

La SECAB exploite une carrière de calcaires du Givétien sur les communes de Bellignies et Bettrechies

dans le département du Nord (59) et envisage d’étendre son périmètre autorisé (PA) à une surface

autorisée finale de 85 ha 54 a 14 ca par l’ajout d’une surface de 20 ha 03 a 27 ca et son périmètre

d’extraction (PE) à une surface vouée à l’extraction finale de 39 ha 25 a 84 ca par l’ajout d’une surface

de 8 ha 18 a 60 ca et sollicite pour cela une extension de l’autorisation d’exploiter.

La zone d’extraction sera ainsi déplacée vers l’est de la fosse actuelle, de même que les installations

de traitement primaire. Egalement, le dossier de demande d’extension de l’autorisation d’exploiter

présente les nouvelles installations de traitement tertiaire des matériaux et de stockage mises en place

sur le site en juin 2016 et n’étant pas en fonctionnement au moment des mesures dans

l’environnement de juillet 2016.

La première modélisation réalisée dans le cadre du présent rapport intègre :

 les nouvelles installations de traitement tertiaire (concasseur, cribles, convoyeur),

 les nouvelles installations de stockage et chargement des matériaux,

 le déplacement vers l’est de l’installation de traitement primaire,

 l’extension vers l’est des activités d’extraction de la roche.

Les résultats de cette première modélisation mettent en évidence des améliorations par rapport aux

mesures dans l’environnement réalisées en juin 2016 (rapport KALIES KA16.03.022) aux niveaux des

zones à émergences réglementées se trouvant à l’ouest de la carrière notamment.

Toutefois, au regard des premiers résultats de la modélisation acoustique, il ressort que les niveaux

sonores futurs et émergences calculées ne sont pas conformes en tout point aux valeurs fixées par

l’arrêté préfectoral actuel de la carrière.

Une seconde modélisation a été réalisée afin de visualiser les effets :

 de la rénovation du bâtiment secondaire (suppression des ouvertures en toiture et en façade

est),

 du remplacement du concasseur primaire pour une installation moins bruyante de 10 dB(A)

portant ainsi le niveau de pression acoustique du concasseur giratoire de 95,5 dB(A) à 3 m, à

85,5 dB(A) à 3 m,

 du remplacement du convoyeur reliant les traitements primaire et secondaire par un convoyeur

similaire à ceux mis en place au niveau des nouvelles installations de traitement tertiaire,

 la mise en place d’un bardage métallique autour du nouveau concasseur tertiaire (en place fin

2016-début 2017) engendrant une diminution de 10 dB(A).
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Egalement, en période de nuit, c’est-à-dire sur la période allant de 6h à 7h du matin uniquement,

seuls les camions et les activités de chargement ont été conservées. Aucune installation de traitement

des matériaux ne sera en activité au cours de ce créneau horaire.

Les résultats de cette seconde modélisation montrent que, de jour comme de nuit, les émergences

sont conformes aux valeurs limites de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999.

De jour, les niveaux sonores en limites de propriété sont conformes à la valeur limite de l’arrêté

préfectoral du 21 juillet 1999 fixée à 50 dB(A), à l’exception du point LP5 pour lequel le niveau résiduel

est de 56,7 dB(A), donc déjà supérieur à la valeur limite. Le point LP5 est particulièrement impacté

par le trafic routier sur la RD224.

De nuit, les niveaux sonores en limites de propriété sont conformes à la valeur limite de l’arrêté

préfectoral du 21 juillet 1999 fixée à 50 dB(A), à l’exception du point LP3, LP5 et LP6 pour lesquels les

niveaux résiduels sont déjà supérieurs, ou approximativement égale, à la valeur limite. Ces 3 points

sont particulièrement impactés par le trafic routier sur la RD224.

Aussi, considérant que les émergences sont conformes aux valeurs limites de l’arrêté préfectoral du

21 juillet 1999, et que les niveaux résiduels sont proches de la valeur limite actuellement fixée à

50 dB(A), la SECAB souhaite que cette dernière soit revue à :

 60 dB(A) de jour,

 55 dB(A) de nuit.

Notons que, d’après l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans

l’environnement par les ICPE, la valeur fixée par l’arrêté d’autorisation ne peut excéder 70 dB(A) pour

la période jour et 60 dB(A) pour la période de nuit. Par ailleurs, l’article 3 de cet arrêté précise que

« les niveaux admissibles en limite de propriété de l'établissement, fixés par l'arrêté autorisant la

modification, ne peuvent être supérieurs aux niveaux admissibles prévus dans l'arrêté d'autorisation

initiale, sauf si le niveau de bruit résiduel a été modifié de manière notable ». Or, depuis 1999,

l’environnement immédiat de la carrière et le bruit résiduel ont augmenté suite à l’urbanisation des

communes de Bellignies et Bettrechies notamment.
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ANNEXE



SOURCE : DECHARGEMENT DANS LA TREMIE D’ALIMENTATION DU
CONCASSEUR PRIMAIRE

CARACTERISTIQUES DE LA SOURCE

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

Fichier S6.CMG

Début 19/07/16 10:21:48

Fin 19/07/16 10:22:06

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

#1317 Leq A dB 88,0 78,1 94,1 78,0 85,3 92,3 94,0

#1317 Leq 1s A dB dBMAR 19/07/16 10h21m48 80.6 MAR 19/07/16 10h22m05 78.1

Spect

OVL/UDL

70

75

80

85

90

95

100

21m48 21m50 21m52 21m54 21m56 21m58 22m00 22m02 22m04 22m06

Source
Distance par rapport à

la source (m)
Hauteur de la source (m)

Point de déchargement des blocs de calcaire durs
dans la trémie d’alimentation du concasseur giratoire

primaire
3 m

1,5 m au-dessus du sol
situé à +35 m NGF



ANALYSE SPECTRALE DE LA SOURCE (SPECTRE MOYEN)

Bande d’octave
16 Hz 98,3 dB
31.5 Hz 83,8 dB
63 Hz 75,1 dB
125 Hz 76,3 dB
250 Hz 76,3 dB
500 Hz 78,9 dB
1 kHz 77,4 dB
2 kHz 77,2 dB
4 kHz 72,8 dB
8 kHz 66,2 dB
16 kHz 56,0 dB

Tiers d’octave

Fichier S6.CMG

Début 19/07/16 10:21:48

Fin 19/07/16 10:22:07

Voie Type Pond. Unité Leq

#1317 1/3 Oct 12.5Hz Lin dB 94,8

#1317 1/3 Oct 16Hz Lin dB 98,3

#1317 1/3 Oct 20Hz Lin dB 88,2

#1317 1/3 Oct 25Hz Lin dB 80,1

#1317 1/3 Oct 31.5Hz Lin dB 83,8

#1317 1/3 Oct 40Hz Lin dB 74,4

#1317 1/3 Oct 50Hz Lin dB 76,9

#1317 1/3 Oct 63Hz Lin dB 75,1

#1317 1/3 Oct 80Hz Lin dB 84,4

#1317 1/3 Oct 100Hz Lin dB 76,4

#1317 1/3 Oct 125Hz Lin dB 76,3

#1317 1/3 Oct 160Hz Lin dB 77,5

#1317 1/3 Oct 200Hz Lin dB 77,1

#1317 1/3 Oct 250Hz Lin dB 76,3

#1317 1/3 Oct 315Hz Lin dB 76,6

#1317 1/3 Oct 400Hz Lin dB 78,7

#1317 1/3 Oct 500Hz Lin dB 78,9

#1317 1/3 Oct 630Hz Lin dB 77,8

#1317 1/3 Oct 800Hz Lin dB 78,9

#1317 1/3 Oct 1kHz Lin dB 77,4

#1317 1/3 Oct 1.25kHz Lin dB 78,2

#1317 1/3 Oct 1.6kHz Lin dB 77,2

#1317 1/3 Oct 2kHz Lin dB 77,2

#1317 1/3 Oct 2.5kHz Lin dB 75,9

#1317 1/3 Oct 3.15kHz Lin dB 74,5

#1317 1/3 Oct 4kHz Lin dB 72,8

#1317 1/3 Oct 5kHz Lin dB 71,0

#1317 1/3 Oct 6.3kHz Lin dB 69,2

#1317 1/3 Oct 8kHz Lin dB 66,2

#1317 1/3 Oct 10kHz Lin dB 63,6

#1317 1/3 Oct 12.5kHz Lin dB 60,1

#1317 1/3 Oct 16kHz Lin dB 56,0

#1317 1/3 Oct 20kHz Lin dB 50,7



SOURCE : CONCASSEUR GIRATOIRE PRIMAIRE

CARACTERISTIQUES DE LA SOURCE

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

Fichier S6.CMG

Début 19/07/16 10:13:00

Fin 19/07/16 10:14:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

#1317 Leq A dB 95,5 90,3 98,4 92,6 95,2 97,0 98,3

#1317 Leq 1s A dB dBMAR 19/07/16 10h13m00 96.2 MAR 19/07/16 10h13m59 98.3

Spect

OVL/UDL

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

13m00 13m10 13m20 13m30 13m40 13m50 14m00

Source
Distance par rapport à

la source (m)
Hauteur de la source (m)

Concasseur giratoire primaire 3 m
3 m en-dessous du sol situé

à +35 m NGF



ANALYSE SPECTRALE DE LA SOURCE (SPECTRE MOYEN)

Bande d’octave
16 Hz 109,1 dB
31.5 Hz 95,7 dB
63 Hz 91,2 dB
125 Hz 89,4 dB
250 Hz 86,6 dB
500 Hz 87,7 dB
1 kHz 85,2 dB
2 kHz 82,6 dB
4 kHz 80,1 dB
8 kHz 75,7 dB
16 kHz 68,2 dB

Tiers d’octave

Fichier S6.CMG

Début 19/07/16 10:13:00

Fin 19/07/16 10:14:01

Voie Type Pond. Unité Leq

#1317 1/3 Oct 12.5Hz Lin dB 95,8

#1317 1/3 Oct 16Hz Lin dB 109,1

#1317 1/3 Oct 20Hz Lin dB 100,5

#1317 1/3 Oct 25Hz Lin dB 92,9

#1317 1/3 Oct 31.5Hz Lin dB 95,7

#1317 1/3 Oct 40Hz Lin dB 89,2

#1317 1/3 Oct 50Hz Lin dB 89,2

#1317 1/3 Oct 63Hz Lin dB 91,2

#1317 1/3 Oct 80Hz Lin dB 91,2

#1317 1/3 Oct 100Hz Lin dB 86,7

#1317 1/3 Oct 125Hz Lin dB 89,4

#1317 1/3 Oct 160Hz Lin dB 95,4

#1317 1/3 Oct 200Hz Lin dB 87,9

#1317 1/3 Oct 250Hz Lin dB 86,6

#1317 1/3 Oct 315Hz Lin dB 86,3

#1317 1/3 Oct 400Hz Lin dB 86,8

#1317 1/3 Oct 500Hz Lin dB 87,7

#1317 1/3 Oct 630Hz Lin dB 88,2

#1317 1/3 Oct 800Hz Lin dB 86,6

#1317 1/3 Oct 1kHz Lin dB 85,2

#1317 1/3 Oct 1.25kHz Lin dB 84,6

#1317 1/3 Oct 1.6kHz Lin dB 84,3

#1317 1/3 Oct 2kHz Lin dB 82,6

#1317 1/3 Oct 2.5kHz Lin dB 82,2

#1317 1/3 Oct 3.15kHz Lin dB 81,3

#1317 1/3 Oct 4kHz Lin dB 80,1

#1317 1/3 Oct 5kHz Lin dB 78,6

#1317 1/3 Oct 6.3kHz Lin dB 77,4

#1317 1/3 Oct 8kHz Lin dB 75,7

#1317 1/3 Oct 10kHz Lin dB 73,9

#1317 1/3 Oct 12.5kHz Lin dB 71,2

#1317 1/3 Oct 16kHz Lin dB 68,2

#1317 1/3 Oct 20kHz Lin dB 63,4



SOURCE : CRIBLE SCALPEUR PRIMAIRE

CARACTERISTIQUES DE LA SOURCE

Commentaire : on entend également le concasseur giratoire primaire et la chute des matériaux
criblés sur le convoyeur.

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

Fichier S6.CMG

Début 19/07/16 10:31:04

Fin 19/07/16 10:32:14

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

#1317 Leq A dB 86,5 84,5 89,0 84,5 86,4 87,9 88,9

#1317 Leq 1s A dB dBMAR 19/07/16 10h31m04 87.0 MAR 19/07/16 10h32m13 86.7

Spect

OVL/UDL

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

31m10 31m20 31m30 31m40 31m50 32m00 32m10

Source
Distance par rapport à

la source (m)
Hauteur de la source (m)

Crible scalpeur primaire 1 m
7 m en-dessous du sol situé

à +35 m NGF



ANALYSE SPECTRALE DE LA SOURCE (SPECTRE MOYEN)

Bande d’octave
16 Hz 113,5 dB
31.5 Hz 88,8 dB
63 Hz 85,4 dB
125 Hz 82,3 dB
250 Hz 81,8 dB
500 Hz 80,5 dB
1 kHz 76,3 dB
2 kHz 72,9 dB
4 kHz 67,5 dB
8 kHz 58,6 dB
16 kHz 47,3 dB

Tiers d’octave

Fichier S6.CMG

Début 19/07/16 10:31:04

Fin 19/07/16 10:32:15

Voie Type Pond. Unité Leq

#1317 1/3 Oct 12.5Hz Lin dB 90,4

#1317 1/3 Oct 16Hz Lin dB 113,5

#1317 1/3 Oct 20Hz Lin dB 99,3

#1317 1/3 Oct 25Hz Lin dB 82,9

#1317 1/3 Oct 31.5Hz Lin dB 88,8

#1317 1/3 Oct 40Hz Lin dB 84,1

#1317 1/3 Oct 50Hz Lin dB 87,8

#1317 1/3 Oct 63Hz Lin dB 85,4

#1317 1/3 Oct 80Hz Lin dB 82,3

#1317 1/3 Oct 100Hz Lin dB 81,2

#1317 1/3 Oct 125Hz Lin dB 82,3

#1317 1/3 Oct 160Hz Lin dB 84,4

#1317 1/3 Oct 200Hz Lin dB 83,7

#1317 1/3 Oct 250Hz Lin dB 81,8

#1317 1/3 Oct 315Hz Lin dB 80,9

#1317 1/3 Oct 400Hz Lin dB 80,6

#1317 1/3 Oct 500Hz Lin dB 80,5

#1317 1/3 Oct 630Hz Lin dB 78,2

#1317 1/3 Oct 800Hz Lin dB 76,7

#1317 1/3 Oct 1kHz Lin dB 76,3

#1317 1/3 Oct 1.25kHz Lin dB 75,2

#1317 1/3 Oct 1.6kHz Lin dB 75,3

#1317 1/3 Oct 2kHz Lin dB 72,9

#1317 1/3 Oct 2.5kHz Lin dB 71,5

#1317 1/3 Oct 3.15kHz Lin dB 69,6

#1317 1/3 Oct 4kHz Lin dB 67,5

#1317 1/3 Oct 5kHz Lin dB 64,0

#1317 1/3 Oct 6.3kHz Lin dB 61,6

#1317 1/3 Oct 8kHz Lin dB 58,6

#1317 1/3 Oct 10kHz Lin dB 54,8

#1317 1/3 Oct 12.5kHz Lin dB 51,2

#1317 1/3 Oct 16kHz Lin dB 47,3

#1317 1/3 Oct 20kHz Lin dB 44,3



SOURCE : CONVOYEUR PRIMAIRE

CARACTERISTIQUES DE LA SOURCE

Commentaire : on entend également le concasseur giratoire primaire et la chute des matériaux
criblés sur le convoyeur.

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

Fichier S6.CMG

Début 19/07/16 10:28:17

Fin 19/07/16 10:29:41

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

#1317 Leq A dB 84,7 83,0 86,2 83,6 84,6 85,3 86,1

#1317 Leq 1s A dB dBMAR 19/07/16 10h28m17 84.7 MAR 19/07/16 10h29m40 85.3

Spect

OVL/UDL

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

28m20 28m30 28m40 28m50 29m00 29m10 29m20 29m30 29m40

Source
Distance par rapport à

la source (m)
Hauteur de la source (m)

Convoyeur primaire 1 m
de +20 m NGF à + 107 m

NGF



ANALYSE SPECTRALE DE LA SOURCE (SPECTRE MOYEN)

Bande d’octave
16 Hz 112,5 dB
31.5 Hz 93,9 dB
63 Hz 85,2 dB
125 Hz 80,5 dB
250 Hz 77,6 dB
500 Hz 78,4 dB
1 kHz 75,2 dB
2 kHz 72,6 dB
4 kHz 68,4 dB
8 kHz 62,4 dB
16 kHz 50,5 dB

Tiers d’octave

Fichier S6.CMG

Début 19/07/16 10:28:17

Fin 19/07/16 10:29:42

Voie Type Pond. Unité Leq

#1317 1/3 Oct 12.5Hz Lin dB 90,7

#1317 1/3 Oct 16Hz Lin dB 112,5

#1317 1/3 Oct 20Hz Lin dB 98,5

#1317 1/3 Oct 25Hz Lin dB 87,5

#1317 1/3 Oct 31.5Hz Lin dB 93,9

#1317 1/3 Oct 40Hz Lin dB 86,3

#1317 1/3 Oct 50Hz Lin dB 90,1

#1317 1/3 Oct 63Hz Lin dB 85,2

#1317 1/3 Oct 80Hz Lin dB 82,0

#1317 1/3 Oct 100Hz Lin dB 80,1

#1317 1/3 Oct 125Hz Lin dB 80,5

#1317 1/3 Oct 160Hz Lin dB 81,5

#1317 1/3 Oct 200Hz Lin dB 81,4

#1317 1/3 Oct 250Hz Lin dB 77,6

#1317 1/3 Oct 315Hz Lin dB 76,2

#1317 1/3 Oct 400Hz Lin dB 77,0

#1317 1/3 Oct 500Hz Lin dB 78,4

#1317 1/3 Oct 630Hz Lin dB 76,0

#1317 1/3 Oct 800Hz Lin dB 74,6

#1317 1/3 Oct 1kHz Lin dB 75,2

#1317 1/3 Oct 1.25kHz Lin dB 73,4

#1317 1/3 Oct 1.6kHz Lin dB 73,4

#1317 1/3 Oct 2kHz Lin dB 72,6

#1317 1/3 Oct 2.5kHz Lin dB 71,7

#1317 1/3 Oct 3.15kHz Lin dB 70,2

#1317 1/3 Oct 4kHz Lin dB 68,4

#1317 1/3 Oct 5kHz Lin dB 65,1

#1317 1/3 Oct 6.3kHz Lin dB 63,9

#1317 1/3 Oct 8kHz Lin dB 62,4

#1317 1/3 Oct 10kHz Lin dB 56,6

#1317 1/3 Oct 12.5kHz Lin dB 53,8

#1317 1/3 Oct 16kHz Lin dB 50,5

#1317 1/3 Oct 20kHz Lin dB 45,2



SOURCE : SILO SECONDAIRE

CARACTERISTIQUES DE LA SOURCE

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

Fichier S6.CMG

Début 19/07/16 10:48:14

Fin 19/07/16 10:50:37

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

#1317 Leq A dB 85,8 84,5 87,1 84,8 85,7 86,5 87,0

#1317 Leq 1s A dB dBMAR 19/07/16 10h48m14 85.6 MAR 19/07/16 10h50m36 85.7

Spect

OVL/UDL

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

48m30 49m00 49m30 50m00 50m30

Source
Distance par rapport à

la source (m)
Hauteur de la source (m)

Chute de matériaux dans le silo de 130 tonnes en
entrée du poste secondaire

1,5 m 3 m



ANALYSE SPECTRALE DE LA SOURCE (SPECTRE MOYEN)

Bande d’octave
16 Hz 99,5 dB
31.5 Hz 85,6 dB
63 Hz 77,6 dB
125 Hz 77,7 dB
250 Hz 77,7 dB
500 Hz 76,5 dB
1 kHz 76,1 dB
2 kHz 74,9 dB
4 kHz 70,4 dB
8 kHz 64,1 dB
16 kHz 52,9 dB

Tiers d’octave

Fichier S6.CMG

Début 19/07/16 10:48:14

Fin 19/07/16 10:50:38

Voie Type Pond. Unité Leq

#1317 1/3 Oct 12.5Hz Lin dB 100,4

#1317 1/3 Oct 16Hz Lin dB 99,5

#1317 1/3 Oct 20Hz Lin dB 86,3

#1317 1/3 Oct 25Hz Lin dB 85,8

#1317 1/3 Oct 31.5Hz Lin dB 85,9

#1317 1/3 Oct 40Hz Lin dB 82,3

#1317 1/3 Oct 50Hz Lin dB 78,5

#1317 1/3 Oct 63Hz Lin dB 77,6

#1317 1/3 Oct 80Hz Lin dB 77,2

#1317 1/3 Oct 100Hz Lin dB 77,7

#1317 1/3 Oct 125Hz Lin dB 77,7

#1317 1/3 Oct 160Hz Lin dB 76,8

#1317 1/3 Oct 200Hz Lin dB 78,5

#1317 1/3 Oct 250Hz Lin dB 76,1

#1317 1/3 Oct 315Hz Lin dB 78,1

#1317 1/3 Oct 400Hz Lin dB 76,4

#1317 1/3 Oct 500Hz Lin dB 76,5

#1317 1/3 Oct 630Hz Lin dB 76,8

#1317 1/3 Oct 800Hz Lin dB 76,7

#1317 1/3 Oct 1kHz Lin dB 76,1

#1317 1/3 Oct 1.25kHz Lin dB 75,3

#1317 1/3 Oct 1.6kHz Lin dB 74,9

#1317 1/3 Oct 2kHz Lin dB 74,9

#1317 1/3 Oct 2.5kHz Lin dB 73,4

#1317 1/3 Oct 3.15kHz Lin dB 72,1

#1317 1/3 Oct 4kHz Lin dB 70,4

#1317 1/3 Oct 5kHz Lin dB 70,0

#1317 1/3 Oct 6.3kHz Lin dB 69,5

#1317 1/3 Oct 8kHz Lin dB 64,1

#1317 1/3 Oct 10kHz Lin dB 62,8

#1317 1/3 Oct 12.5kHz Lin dB 58,2

#1317 1/3 Oct 16kHz Lin dB 52,9

#1317 1/3 Oct 20kHz Lin dB 52,0



SOURCE : CRIBLE ET CONCASSEUR SECONDAIRES

CARACTERISTIQUES DE LA SOURCE

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

Fichier S6.CMG

Début 19/07/16 10:51:47

Fin 19/07/16 10:53:02

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

#1317 Leq A dB 94,2 92,5 95,9 93,0 94,0 95,0 95,8

#1317 Leq 1s A dB dBMAR 19/07/16 10h51m47 93.4 MAR 19/07/16 10h53m01 93.8

Spect

OVL/UDL

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

51m50 52m00 52m10 52m20 52m30 52m40 52m50 53m00

Source
Distance par rapport à

la source (m)
Hauteur de la source (m)

Crible et concasseur secondaires en intérieur 3 m 3 m



ANALYSE SPECTRALE DE LA SOURCE (SPECTRE MOYEN)

Bande d’octave
16 Hz 102,9 dB
31.5 Hz 86,5 dB
63 Hz 92,1 dB
125 Hz 81,4 dB
250 Hz 82,4 dB
500 Hz 83,4 dB
1 kHz 84,9 dB
2 kHz 83,8 dB
4 kHz 79,4 dB
8 kHz 71,5 dB
16 kHz 60,6 dB

Tiers d’octave

Fichier S6.CMG

Début 19/07/16 10:51:47

Fin 19/07/16 10:53:03

Voie Type Pond. Unité Leq

#1317 1/3 Oct 12.5Hz Lin dB 103,5

#1317 1/3 Oct 16Hz Lin dB 102,9

#1317 1/3 Oct 20Hz Lin dB 89,7

#1317 1/3 Oct 25Hz Lin dB 89,0

#1317 1/3 Oct 31.5Hz Lin dB 86,5

#1317 1/3 Oct 40Hz Lin dB 85,6

#1317 1/3 Oct 50Hz Lin dB 83,2

#1317 1/3 Oct 63Hz Lin dB 92,1

#1317 1/3 Oct 80Hz Lin dB 81,1

#1317 1/3 Oct 100Hz Lin dB 82,8

#1317 1/3 Oct 125Hz Lin dB 81,4

#1317 1/3 Oct 160Hz Lin dB 81,6

#1317 1/3 Oct 200Hz Lin dB 81,9

#1317 1/3 Oct 250Hz Lin dB 82,4

#1317 1/3 Oct 315Hz Lin dB 84,1

#1317 1/3 Oct 400Hz Lin dB 83,0

#1317 1/3 Oct 500Hz Lin dB 83,4

#1317 1/3 Oct 630Hz Lin dB 84,1

#1317 1/3 Oct 800Hz Lin dB 84,6

#1317 1/3 Oct 1kHz Lin dB 84,9

#1317 1/3 Oct 1.25kHz Lin dB 84,8

#1317 1/3 Oct 1.6kHz Lin dB 84,3

#1317 1/3 Oct 2kHz Lin dB 83,8

#1317 1/3 Oct 2.5kHz Lin dB 82,5

#1317 1/3 Oct 3.15kHz Lin dB 80,6

#1317 1/3 Oct 4kHz Lin dB 79,4

#1317 1/3 Oct 5kHz Lin dB 77,6

#1317 1/3 Oct 6.3kHz Lin dB 75,6

#1317 1/3 Oct 8kHz Lin dB 71,5

#1317 1/3 Oct 10kHz Lin dB 68,6

#1317 1/3 Oct 12.5kHz Lin dB 65,0

#1317 1/3 Oct 16kHz Lin dB 60,6

#1317 1/3 Oct 20kHz Lin dB 54,7



SOURCE : CONVOYEUR SECONDAIRE VERS
LE STOCKAGE INTERMEDIAIRE

CARACTERISTIQUES DE LA SOURCE

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

Fichier S6.CMG

Début 19/07/16 10:58:55

Fin 19/07/16 10:59:46

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

#1317 Leq A dB 81,3 80,7 83,4 80,7 81,0 81,5 83,3

#1317 Leq 1s A dB dBMAR 19/07/16 10h58m55 81.2 MAR 19/07/16 10h59m45 80.9

Spect

OVL/UDL

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

58m55 59m00 59m05 59m10 59m15 59m20 59m25 59m30 59m35 59m40 59m45

Source
Distance par rapport à

la source (m)
Hauteur de la source (m)

Convoyeur vers le stockage intermédiaire 1 m 2 m



ANALYSE SPECTRALE DE LA SOURCE (SPECTRE MOYEN)

Bande d’octave
16 Hz 85,5 dB
31.5 Hz 80,4 dB
63 Hz 79,4 dB
125 Hz 72,0 dB
250 Hz 72,6 dB
500 Hz 71,7 dB
1 kHz 73,5 dB
2 kHz 68,4 dB
4 kHz 66,3 dB
8 kHz 56,7 dB
16 kHz 53,0 dB

Tiers d’octave

Fichier S6.CMG

Début 19/07/16 10:58:55

Fin 19/07/16 10:59:47

Voie Type Pond. Unité Leq

#1317 1/3 Oct 12.5Hz Lin dB 95,0

#1317 1/3 Oct 16Hz Lin dB 85,5

#1317 1/3 Oct 20Hz Lin dB 78,5

#1317 1/3 Oct 25Hz Lin dB 79,1

#1317 1/3 Oct 31.5Hz Lin dB 80,4

#1317 1/3 Oct 40Hz Lin dB 75,7

#1317 1/3 Oct 50Hz Lin dB 76,5

#1317 1/3 Oct 63Hz Lin dB 79,4

#1317 1/3 Oct 80Hz Lin dB 75,0

#1317 1/3 Oct 100Hz Lin dB 73,2

#1317 1/3 Oct 125Hz Lin dB 72,0

#1317 1/3 Oct 160Hz Lin dB 72,8

#1317 1/3 Oct 200Hz Lin dB 72,9

#1317 1/3 Oct 250Hz Lin dB 72,6

#1317 1/3 Oct 315Hz Lin dB 72,2

#1317 1/3 Oct 400Hz Lin dB 69,8

#1317 1/3 Oct 500Hz Lin dB 71,7

#1317 1/3 Oct 630Hz Lin dB 72,8

#1317 1/3 Oct 800Hz Lin dB 74,8

#1317 1/3 Oct 1kHz Lin dB 73,5

#1317 1/3 Oct 1.25kHz Lin dB 70,5

#1317 1/3 Oct 1.6kHz Lin dB 69,3

#1317 1/3 Oct 2kHz Lin dB 68,4

#1317 1/3 Oct 2.5kHz Lin dB 67,4

#1317 1/3 Oct 3.15kHz Lin dB 66,4

#1317 1/3 Oct 4kHz Lin dB 66,3

#1317 1/3 Oct 5kHz Lin dB 63,0

#1317 1/3 Oct 6.3kHz Lin dB 60,9

#1317 1/3 Oct 8kHz Lin dB 56,7

#1317 1/3 Oct 10kHz Lin dB 54,4

#1317 1/3 Oct 12.5kHz Lin dB 51,5

#1317 1/3 Oct 16kHz Lin dB 53,0

#1317 1/3 Oct 20kHz Lin dB 45,6



SOURCE : CHUTE DE MATERIAUX 0/40
AU STOCKAGE INETRMEDAIRE

CARACTERISTIQUES DE LA SOURCE

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

Fichier S6.CMG

Début 19/07/16 11:02:49

Fin 19/07/16 11:04:02

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

#1317 Leq A dB 76,2 74,6 84,4 74,6 75,0 76,9 84,3

#1317 Leq 1s A dB dBMAR 19/07/16 11h02m49 75.3 MAR 19/07/16 11h04m01 75.0

Spect

OVL/UDL

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

02m50 03m00 03m10 03m20 03m30 03m40 03m50 04m00

Source
Distance par rapport à

la source (m)
Hauteur de la source (m)

Chute de matériaux 0/40 au niveau du stockage
intermédiaire à proximité du poste secondaire

2 m 12 m



ANALYSE SPECTRALE DE LA SOURCE (SPECTRE MOYEN)

Bande d’octave
16 Hz 94,7 dB
31.5 Hz 73,8 dB
63 Hz 69,1 dB
125 Hz 68,9 dB
250 Hz 64,7 dB
500 Hz 69,8 dB
1 kHz 65,5 dB
2 kHz 61,4 dB
4 kHz 63,7 dB
8 kHz 64,5 dB
16 kHz 57,6 dB

Tiers d’octave

Fichier S6.CMG

Début 19/07/16 11:02:49

Fin 19/07/16 11:04:03

Voie Type Pond. Unité Leq

#1317 1/3 Oct 12.5Hz Lin dB 88,3

#1317 1/3 Oct 16Hz Lin dB 94,7

#1317 1/3 Oct 20Hz Lin dB 81,9

#1317 1/3 Oct 25Hz Lin dB 76,0

#1317 1/3 Oct 31.5Hz Lin dB 73,8

#1317 1/3 Oct 40Hz Lin dB 79,6

#1317 1/3 Oct 50Hz Lin dB 72,0

#1317 1/3 Oct 63Hz Lin dB 69,1

#1317 1/3 Oct 80Hz Lin dB 71,3

#1317 1/3 Oct 100Hz Lin dB 72,5

#1317 1/3 Oct 125Hz Lin dB 68,9

#1317 1/3 Oct 160Hz Lin dB 68,5

#1317 1/3 Oct 200Hz Lin dB 65,4

#1317 1/3 Oct 250Hz Lin dB 64,7

#1317 1/3 Oct 315Hz Lin dB 65,9

#1317 1/3 Oct 400Hz Lin dB 66,3

#1317 1/3 Oct 500Hz Lin dB 69,8

#1317 1/3 Oct 630Hz Lin dB 66,6

#1317 1/3 Oct 800Hz Lin dB 65,5

#1317 1/3 Oct 1kHz Lin dB 65,5

#1317 1/3 Oct 1.25kHz Lin dB 64,3

#1317 1/3 Oct 1.6kHz Lin dB 62,9

#1317 1/3 Oct 2kHz Lin dB 61,4

#1317 1/3 Oct 2.5kHz Lin dB 61,3

#1317 1/3 Oct 3.15kHz Lin dB 62,3

#1317 1/3 Oct 4kHz Lin dB 63,7

#1317 1/3 Oct 5kHz Lin dB 64,6

#1317 1/3 Oct 6.3kHz Lin dB 65,1

#1317 1/3 Oct 8kHz Lin dB 64,5

#1317 1/3 Oct 10kHz Lin dB 62,6

#1317 1/3 Oct 12.5kHz Lin dB 60,2

#1317 1/3 Oct 16kHz Lin dB 57,6

#1317 1/3 Oct 20kHz Lin dB 53,5



SOURCE : BRUMISATEUR PRE-STOCK

CARACTERISTIQUES DE LA SOURCE

Commentaire : on entend également le convoyeur vers le tertiaire.

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

Fichier S6.CMG

Début 19/07/16 11:06:37

Fin 19/07/16 11:07:37

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

#1317 Leq A dB 82,9 81,2 85,2 81,4 82,7 83,9 85,1

#1317 Leq 1s A dB dBMAR 19/07/16 11h06m37 83.5 MAR 19/07/16 11h07m36 81.4

Spect

OVL/UDL

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

06m40 06m50 07m00 07m10 07m20 07m30

Source
Distance par rapport à

la source (m)
Hauteur de la source (m)

Brumisateur pré-stock 3 m 5 m



ANALYSE SPECTRALE DE LA SOURCE (SPECTRE MOYEN)

Bande d’octave
16 Hz 87,7 dB
31.5 Hz 71,0 dB
63 Hz 72,7 dB
125 Hz 70,6 dB
250 Hz 72,0 dB
500 Hz 74,8 dB
1 kHz 68,5 dB
2 kHz 61,4 dB
4 kHz 60,2 dB
8 kHz 52,9 dB
16 kHz 45,9 dB

Tiers d’octave

Fichier S6.CMG

Début 19/07/16 11:06:37

Fin 19/07/16 11:07:38

Voie Type Pond. Unité Leq

#1317 1/3 Oct 12.5Hz Lin dB 89,4

#1317 1/3 Oct 16Hz Lin dB 87,7

#1317 1/3 Oct 20Hz Lin dB 82,7

#1317 1/3 Oct 25Hz Lin dB 85,2

#1317 1/3 Oct 31.5Hz Lin dB 71,0

#1317 1/3 Oct 40Hz Lin dB 72,7

#1317 1/3 Oct 50Hz Lin dB 79,6

#1317 1/3 Oct 63Hz Lin dB 72,7

#1317 1/3 Oct 80Hz Lin dB 70,9

#1317 1/3 Oct 100Hz Lin dB 71,9

#1317 1/3 Oct 125Hz Lin dB 70,6

#1317 1/3 Oct 160Hz Lin dB 76,4

#1317 1/3 Oct 200Hz Lin dB 72,8

#1317 1/3 Oct 250Hz Lin dB 72,0

#1317 1/3 Oct 315Hz Lin dB 78,1

#1317 1/3 Oct 400Hz Lin dB 75,1

#1317 1/3 Oct 500Hz Lin dB 74,8

#1317 1/3 Oct 630Hz Lin dB 79,9

#1317 1/3 Oct 800Hz Lin dB 78,5

#1317 1/3 Oct 1kHz Lin dB 68,5

#1317 1/3 Oct 1.25kHz Lin dB 68,2

#1317 1/3 Oct 1.6kHz Lin dB 67,8

#1317 1/3 Oct 2kHz Lin dB 66,4

#1317 1/3 Oct 2.5kHz Lin dB 63,8

#1317 1/3 Oct 3.15kHz Lin dB 61,8

#1317 1/3 Oct 4kHz Lin dB 60,2

#1317 1/3 Oct 5kHz Lin dB 58,2

#1317 1/3 Oct 6.3kHz Lin dB 56,6

#1317 1/3 Oct 8kHz Lin dB 52,9

#1317 1/3 Oct 10kHz Lin dB 51,5

#1317 1/3 Oct 12.5kHz Lin dB 48,7

#1317 1/3 Oct 16kHz Lin dB 45,9

#1317 1/3 Oct 20kHz Lin dB 45,1



SOURCE : TREMIE ENTRE LE PRE-STOCK ET LE POSTE TERTIAIRE

CARACTERISTIQUES DE LA SOURCE

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

Fichier S6.CMG

Début 19/07/16 11:09:30

Fin 19/07/16 11:10:30

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

#1317 Leq A dB 79,7 78,1 81,1 78,2 79,7 80,4 81,0

#1317 Leq 1s A dB dBMAR 19/07/16 11h09m30 79.6 MAR 19/07/16 11h10m29 79.8

Spect

OVL/UDL

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

09m30 09m40 09m50 10m00 10m10 10m20 10m30

Source
Distance par rapport à

la source (m)
Hauteur de la source (m)

Trémie sur le convoyeur entre le pré-stock et le
poste tertiaire

1 m 6 m



ANALYSE SPECTRALE DE LA SOURCE (SPECTRE MOYEN)

Bande d’octave
16 Hz 84,2 dB
31.5 Hz 70,4 dB
63 Hz 76,5 dB
125 Hz 72,6 dB
250 Hz 71,7 dB
500 Hz 72,1 dB
1 kHz 69,8 dB
2 kHz 68,7 dB
4 kHz 64,8 dB
8 kHz 57,0 dB
16 kHz 46,2 dB

Tiers d’octave

Fichier S6.CMG

Début 19/07/16 11:10:38

Fin 19/07/16 11:10:47

Voie Type Pond. Unité Leq

#1317 1/3 Oct 12.5Hz Lin dB 93,0

#1317 1/3 Oct 16Hz Lin dB 84,2

#1317 1/3 Oct 20Hz Lin dB 83,7

#1317 1/3 Oct 25Hz Lin dB 91,7

#1317 1/3 Oct 31.5Hz Lin dB 70,4

#1317 1/3 Oct 40Hz Lin dB 73,0

#1317 1/3 Oct 50Hz Lin dB 82,1

#1317 1/3 Oct 63Hz Lin dB 76,5

#1317 1/3 Oct 80Hz Lin dB 83,4

#1317 1/3 Oct 100Hz Lin dB 80,7

#1317 1/3 Oct 125Hz Lin dB 72,6

#1317 1/3 Oct 160Hz Lin dB 74,8

#1317 1/3 Oct 200Hz Lin dB 75,8

#1317 1/3 Oct 250Hz Lin dB 71,7

#1317 1/3 Oct 315Hz Lin dB 73,0

#1317 1/3 Oct 400Hz Lin dB 74,1

#1317 1/3 Oct 500Hz Lin dB 72,1

#1317 1/3 Oct 630Hz Lin dB 71,6

#1317 1/3 Oct 800Hz Lin dB 72,6

#1317 1/3 Oct 1kHz Lin dB 69,8

#1317 1/3 Oct 1.25kHz Lin dB 69,3

#1317 1/3 Oct 1.6kHz Lin dB 70,1

#1317 1/3 Oct 2kHz Lin dB 68,7

#1317 1/3 Oct 2.5kHz Lin dB 67,2

#1317 1/3 Oct 3.15kHz Lin dB 65,9

#1317 1/3 Oct 4kHz Lin dB 64,8

#1317 1/3 Oct 5kHz Lin dB 63,3

#1317 1/3 Oct 6.3kHz Lin dB 59,8

#1317 1/3 Oct 8kHz Lin dB 57,0

#1317 1/3 Oct 10kHz Lin dB 53,0

#1317 1/3 Oct 12.5kHz Lin dB 51,0

#1317 1/3 Oct 16kHz Lin dB 46,2

#1317 1/3 Oct 20kHz Lin dB 43,1



SOURCE : CONCASSEUR TERTIAIRE

CARACTERISTIQUES DE LA SOURCE

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

Fichier S6.CMG

Début 19/07/16 11:39:56

Fin 19/07/16 11:41:13

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

#1317 Leq A dB 86,6 85,8 87,6 85,8 86,5 87,0 87,5

#1317 Leq 1s A dB dBMAR 19/07/16 11h39m56 86.2 MAR 19/07/16 11h41m12 87.3

Spect

OVL/UDL

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

40m00 40m10 40m20 40m30 40m40 40m50 41m00 41m10

Source
Distance par rapport à

la source (m)
Hauteur de la source (m)

Concasseur tertiaire 2 m 5 m



ANALYSE SPECTRALE DE LA SOURCE (SPECTRE MOYEN)

Bande d’octave
16 Hz 77,8 dB
31.5 Hz 69,8 dB
63 Hz 68,0 dB
125 Hz 72,9 dB
250 Hz 74,4 dB
500 Hz 77,4 dB
1 kHz 75,2 dB
2 kHz 71,5 dB
4 kHz 68,8 dB
8 kHz 65,8 dB
16 kHz 54,0 dB

Tiers d’octave

Fichier S6.CMG

Début 19/07/16 11:39:56

Fin 19/07/16 11:41:14

Voie Type Pond. Unité Lmin

#1317 1/3 Oct 12.5Hz Lin dB 82,4

#1317 1/3 Oct 16Hz Lin dB 77,8

#1317 1/3 Oct 20Hz Lin dB 69,6

#1317 1/3 Oct 25Hz Lin dB 70,9

#1317 1/3 Oct 31.5Hz Lin dB 69,8

#1317 1/3 Oct 40Hz Lin dB 70,1

#1317 1/3 Oct 50Hz Lin dB 70,5

#1317 1/3 Oct 63Hz Lin dB 68,0

#1317 1/3 Oct 80Hz Lin dB 69,6

#1317 1/3 Oct 100Hz Lin dB 73,3

#1317 1/3 Oct 125Hz Lin dB 72,9

#1317 1/3 Oct 160Hz Lin dB 80,3

#1317 1/3 Oct 200Hz Lin dB 77,3

#1317 1/3 Oct 250Hz Lin dB 74,4

#1317 1/3 Oct 315Hz Lin dB 78,3

#1317 1/3 Oct 400Hz Lin dB 77,2

#1317 1/3 Oct 500Hz Lin dB 77,4

#1317 1/3 Oct 630Hz Lin dB 78,1

#1317 1/3 Oct 800Hz Lin dB 75,4

#1317 1/3 Oct 1kHz Lin dB 75,2

#1317 1/3 Oct 1.25kHz Lin dB 74,2

#1317 1/3 Oct 1.6kHz Lin dB 74,7

#1317 1/3 Oct 2kHz Lin dB 71,5

#1317 1/3 Oct 2.5kHz Lin dB 71,6

#1317 1/3 Oct 3.15kHz Lin dB 70,2

#1317 1/3 Oct 4kHz Lin dB 68,8

#1317 1/3 Oct 5kHz Lin dB 68,0

#1317 1/3 Oct 6.3kHz Lin dB 66,7

#1317 1/3 Oct 8kHz Lin dB 65,8

#1317 1/3 Oct 10kHz Lin dB 62,7

#1317 1/3 Oct 12.5kHz Lin dB 58,3

#1317 1/3 Oct 16kHz Lin dB 54,0

#1317 1/3 Oct 20kHz Lin dB 49,2



SOURCE : 3 CRIBLES TERTIAIRE

CARACTERISTIQUES DE LA SOURCE

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

Fichier S6.CMG

Début 19/07/16 11:48:36

Fin 19/07/16 11:49:56

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

#1317 Leq A dB 91,7 90,9 92,7 90,9 91,5 92,2 92,6

#1317 Leq 1s A dB dBMAR 19/07/16 11h48m36 91.6 MAR 19/07/16 11h49m55 91.7

Spect

OVL/UDL

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

48m40 48m50 49m00 49m10 49m20 49m30 49m40 49m50

Source
Distance par rapport à

la source (m)
Hauteur de la source (m)

Crible tertiaire 0,5 m 10 m



ANALYSE SPECTRALE DE LA SOURCE (SPECTRE MOYEN)

Bande d’octave
16 Hz 100,0 dB
31.5 Hz 78,7 dB
63 Hz 78,4 dB
125 Hz 84,4 dB
250 Hz 89,0 dB
500 Hz 83,7 dB
1 kHz 76,3 dB
2 kHz 71,3 dB
4 kHz 70,5 dB
8 kHz 61,3 dB
16 kHz 50,2 dB

Tiers d’octave

Fichier S6.CMG

Début 19/07/16 11:48:36

Fin 19/07/16 11:49:57

Voie Type Pond. Unité Leq

#1317 1/3 Oct 12.5Hz Lin dB 115,2

#1317 1/3 Oct 16Hz Lin dB 100,0

#1317 1/3 Oct 20Hz Lin dB 78,7

#1317 1/3 Oct 25Hz Lin dB 91,5

#1317 1/3 Oct 31.5Hz Lin dB 78,7

#1317 1/3 Oct 40Hz Lin dB 87,5

#1317 1/3 Oct 50Hz Lin dB 82,0

#1317 1/3 Oct 63Hz Lin dB 78,4

#1317 1/3 Oct 80Hz Lin dB 79,2

#1317 1/3 Oct 100Hz Lin dB 76,6

#1317 1/3 Oct 125Hz Lin dB 84,4

#1317 1/3 Oct 160Hz Lin dB 86,7

#1317 1/3 Oct 200Hz Lin dB 86,5

#1317 1/3 Oct 250Hz Lin dB 89,0

#1317 1/3 Oct 315Hz Lin dB 94,3

#1317 1/3 Oct 400Hz Lin dB 89,4

#1317 1/3 Oct 500Hz Lin dB 83,7

#1317 1/3 Oct 630Hz Lin dB 81,4

#1317 1/3 Oct 800Hz Lin dB 79,2

#1317 1/3 Oct 1kHz Lin dB 76,3

#1317 1/3 Oct 1.25kHz Lin dB 76,2

#1317 1/3 Oct 1.6kHz Lin dB 72,2

#1317 1/3 Oct 2kHz Lin dB 71,3

#1317 1/3 Oct 2.5kHz Lin dB 70,6

#1317 1/3 Oct 3.15kHz Lin dB 70,9

#1317 1/3 Oct 4kHz Lin dB 70,5

#1317 1/3 Oct 5kHz Lin dB 68,3

#1317 1/3 Oct 6.3kHz Lin dB 64,8

#1317 1/3 Oct 8kHz Lin dB 61,3

#1317 1/3 Oct 10kHz Lin dB 59,3

#1317 1/3 Oct 12.5kHz Lin dB 55,3

#1317 1/3 Oct 16kHz Lin dB 50,2

#1317 1/3 Oct 20kHz Lin dB 45,1



SOURCE : CONVOYEURS TERTIAIRES

CARACTERISTIQUES DE LA SOURCE

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

Fichier S6.CMG

Début 19/07/16 11:51:05

Fin 19/07/16 11:52:05

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

#1317 Leq A dB 76,5 75,4 79,2 75,7 76,2 77,1 79,1

#1317 Leq 1s A dB dBMAR 19/07/16 11h51m05 76.5 MAR 19/07/16 11h52m04 76.0

Spect

OVL/UDL

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

51m10 51m20 51m30 51m40 51m50 52m00

Source
Distance par rapport à

la source (m)
Hauteur de la source (m)

Convoyeur tertiaire 0,5 m Entre 5 et 10 m



ANALYSE SPECTRALE DE LA SOURCE (SPECTRE MOYEN)

Bande d’octave
16 Hz 94,6 dB
31.5 Hz 76,4 dB
63 Hz 72,9 dB
125 Hz 76,6 dB
250 Hz 72,5 dB
500 Hz 69,4 dB
1 kHz 66,0 dB
2 kHz 61,5 dB
4 kHz 56,9 dB
8 kHz 48,7 dB
16 kHz 39,9 dB

Tiers d’octave

Fichier S6.CMG

Début 19/07/16 11:51:05

Fin 19/07/16 11:52:06

Voie Type Pond. Unité Leq

#1317 1/3 Oct 12.5Hz Lin dB 96,7

#1317 1/3 Oct 16Hz Lin dB 94,6

#1317 1/3 Oct 20Hz Lin dB 71,2

#1317 1/3 Oct 25Hz Lin dB 76,0

#1317 1/3 Oct 31.5Hz Lin dB 76,4

#1317 1/3 Oct 40Hz Lin dB 73,5

#1317 1/3 Oct 50Hz Lin dB 75,1

#1317 1/3 Oct 63Hz Lin dB 72,9

#1317 1/3 Oct 80Hz Lin dB 71,2

#1317 1/3 Oct 100Hz Lin dB 73,6

#1317 1/3 Oct 125Hz Lin dB 76,6

#1317 1/3 Oct 160Hz Lin dB 74,7

#1317 1/3 Oct 200Hz Lin dB 74,7

#1317 1/3 Oct 250Hz Lin dB 72,5

#1317 1/3 Oct 315Hz Lin dB 73,6

#1317 1/3 Oct 400Hz Lin dB 72,4

#1317 1/3 Oct 500Hz Lin dB 69,4

#1317 1/3 Oct 630Hz Lin dB 68,0

#1317 1/3 Oct 800Hz Lin dB 67,1

#1317 1/3 Oct 1kHz Lin dB 66,0

#1317 1/3 Oct 1.25kHz Lin dB 65,4

#1317 1/3 Oct 1.6kHz Lin dB 62,7

#1317 1/3 Oct 2kHz Lin dB 61,5

#1317 1/3 Oct 2.5kHz Lin dB 58,8

#1317 1/3 Oct 3.15kHz Lin dB 57,5

#1317 1/3 Oct 4kHz Lin dB 56,9

#1317 1/3 Oct 5kHz Lin dB 53,1

#1317 1/3 Oct 6.3kHz Lin dB 50,5

#1317 1/3 Oct 8kHz Lin dB 48,7

#1317 1/3 Oct 10kHz Lin dB 44,9

#1317 1/3 Oct 12.5kHz Lin dB 42,3

#1317 1/3 Oct 16kHz Lin dB 39,9

#1317 1/3 Oct 20kHz Lin dB 41,4



SOURCE : CHARGEMENT DES CAMIONS EN GRANULATS

CARACTERISTIQUES DE LA SOURCE

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

Fichier S6.CMG

Début 19/07/16 11:22:15

Fin 19/07/16 11:23:31

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

#1317 Leq A dB 82,2 80,0 84,4 80,4 81,9 83,4 84,3

#1317 Leq 1s A dB dBMAR 19/07/16 11h22m15 81.8 MAR 19/07/16 11h23m30 81.6

Spect

OVL/UDL

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

22m20 22m30 22m40 22m50 23m00 23m10 23m20 23m30

Source
Distance par rapport à

la source (m)
Hauteur de la source (m)

Chargement des camions en granulats 1,5 m 3 m



ANALYSE SPECTRALE DE LA SOURCE (SPECTRE MOYEN)

Bande d’octave
16 Hz 92,8 dB
31.5 Hz 67,2 dB
63 Hz 65,9 dB
125 Hz 69,1 dB
250 Hz 64,2 dB
500 Hz 64,3 dB
1 kHz 66,8 dB
2 kHz 68,7 dB
4 kHz 78,1 dB
8 kHz 68,6 dB
16 kHz 60,3 dB

Tiers d’octave

Fichier S6.CMG

Début 19/07/16 11:22:15

Fin 19/07/16 11:23:32

Voie Type Pond. Unité Leq

#1317 1/3 Oct 12.5Hz Lin dB 90,5

#1317 1/3 Oct 16Hz Lin dB 92,8

#1317 1/3 Oct 20Hz Lin dB 91,1

#1317 1/3 Oct 25Hz Lin dB 70,1

#1317 1/3 Oct 31.5Hz Lin dB 67,2

#1317 1/3 Oct 40Hz Lin dB 70,9

#1317 1/3 Oct 50Hz Lin dB 69,0

#1317 1/3 Oct 63Hz Lin dB 65,9

#1317 1/3 Oct 80Hz Lin dB 67,3

#1317 1/3 Oct 100Hz Lin dB 69,1

#1317 1/3 Oct 125Hz Lin dB 69,1

#1317 1/3 Oct 160Hz Lin dB 67,2

#1317 1/3 Oct 200Hz Lin dB 66,4

#1317 1/3 Oct 250Hz Lin dB 64,2

#1317 1/3 Oct 315Hz Lin dB 64,6

#1317 1/3 Oct 400Hz Lin dB 64,4

#1317 1/3 Oct 500Hz Lin dB 64,3

#1317 1/3 Oct 630Hz Lin dB 65,4

#1317 1/3 Oct 800Hz Lin dB 65,3

#1317 1/3 Oct 1kHz Lin dB 66,8

#1317 1/3 Oct 1.25kHz Lin dB 68,3

#1317 1/3 Oct 1.6kHz Lin dB 68,9

#1317 1/3 Oct 2kHz Lin dB 68,7

#1317 1/3 Oct 2.5kHz Lin dB 69,2

#1317 1/3 Oct 3.15kHz Lin dB 69,6

#1317 1/3 Oct 4kHz Lin dB 78,1

#1317 1/3 Oct 5kHz Lin dB 68,9

#1317 1/3 Oct 6.3kHz Lin dB 69,6

#1317 1/3 Oct 8kHz Lin dB 68,6

#1317 1/3 Oct 10kHz Lin dB 66,9

#1317 1/3 Oct 12.5kHz Lin dB 64,1

#1317 1/3 Oct 16kHz Lin dB 60,3

#1317 1/3 Oct 20kHz Lin dB 54,0



SOURCE : TREMIES DOSEUSES DE LA CENTRALE DE GRAVE

CARACTERISTIQUES DE LA SOURCE

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

Fichier S6.CMG

Début 19/07/16 11:30:15

Fin 19/07/16 11:31:49

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

#1317 Leq A dB 82,0 78,8 82,7 79,5 82,0 82,3 82,6

#1317 Leq 1s A dB dBMAR 19/07/16 11h30m15 82.3 MAR 19/07/16 11h31m48 78.8

Spect

OVL/UDL

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

30m20 30m30 30m40 30m50 31m00 31m10 31m20 31m30 31m40

Source
Distance par rapport à

la source (m)
Hauteur de la source (m)

Trémie doseuse de la centrale de grave 2 m 2 m



ANALYSE SPECTRALE DE LA SOURCE (SPECTRE MOYEN)

Bande d’octave
16 Hz 83,5 dB
31.5 Hz 76,8 dB
63 Hz 75,0 dB
125 Hz 73,8 dB
250 Hz 72,2 dB
500 Hz 73,2 dB
1 kHz 71,7 dB
2 kHz 69,9 dB
4 kHz 68,7 dB
8 kHz 68,7 dB
16 kHz 63,3 dB

Tiers d’octave

Fichier S6.CMG

Début 19/07/16 11:30:15

Fin 19/07/16 11:31:50

Voie Type Pond. Unité Leq

#1317 1/3 Oct 12.5Hz Lin dB 92,9

#1317 1/3 Oct 16Hz Lin dB 83,5

#1317 1/3 Oct 20Hz Lin dB 77,5

#1317 1/3 Oct 25Hz Lin dB 78,8

#1317 1/3 Oct 31.5Hz Lin dB 76,8

#1317 1/3 Oct 40Hz Lin dB 76,5

#1317 1/3 Oct 50Hz Lin dB 88,7

#1317 1/3 Oct 63Hz Lin dB 75,0

#1317 1/3 Oct 80Hz Lin dB 70,3

#1317 1/3 Oct 100Hz Lin dB 73,5

#1317 1/3 Oct 125Hz Lin dB 73,8

#1317 1/3 Oct 160Hz Lin dB 73,6

#1317 1/3 Oct 200Hz Lin dB 72,8

#1317 1/3 Oct 250Hz Lin dB 72,2

#1317 1/3 Oct 315Hz Lin dB 73,4

#1317 1/3 Oct 400Hz Lin dB 72,7

#1317 1/3 Oct 500Hz Lin dB 73,2

#1317 1/3 Oct 630Hz Lin dB 72,8

#1317 1/3 Oct 800Hz Lin dB 71,3

#1317 1/3 Oct 1kHz Lin dB 71,7

#1317 1/3 Oct 1.25kHz Lin dB 69,2

#1317 1/3 Oct 1.6kHz Lin dB 69,7

#1317 1/3 Oct 2kHz Lin dB 69,9

#1317 1/3 Oct 2.5kHz Lin dB 69,2

#1317 1/3 Oct 3.15kHz Lin dB 69,2

#1317 1/3 Oct 4kHz Lin dB 68,7

#1317 1/3 Oct 5kHz Lin dB 68,9

#1317 1/3 Oct 6.3kHz Lin dB 69,5

#1317 1/3 Oct 8kHz Lin dB 68,7

#1317 1/3 Oct 10kHz Lin dB 68,6

#1317 1/3 Oct 12.5kHz Lin dB 66,6

#1317 1/3 Oct 16kHz Lin dB 63,3

#1317 1/3 Oct 20kHz Lin dB 58,6



SOURCE : CHARGEMENT DE LA CENTRALE DE GRAVE

CARACTERISTIQUES DE LA SOURCE

VALEURS DE REFERENCE

EVOLUTION TEMPORELLE

Fichier S6.CMG

Début 19/07/16 11:34:30

Fin 19/07/16 11:35:30

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

#1317 Leq A dB 74,3 71,1 81,1 72,0 73,1 76,6 81,0

#1317 Leq 1s A dB dBMAR 19/07/16 11h34m30 81.1 MAR 19/07/16 11h35m29 73.7

Spect

OVL/UDL

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

34m30 34m40 34m50 35m00 35m10 35m20 35m30

Source
Distance par rapport à

la source (m)
Hauteur de la source (m)

Chargement de la centrale de grave 5 m 3 m



ANALYSE SPECTRALE DE LA SOURCE (SPECTRE MOYEN)

Bande d’octave
16 Hz 92,8 dB
31.5 Hz 75,2 dB
63 Hz 74,6 dB
125 Hz 75,4 dB
250 Hz 66,0 dB
500 Hz 66,4 dB
1 kHz 63,0 dB
2 kHz 60,2 dB
4 kHz 64,1 dB
8 kHz 56,9 dB
16 kHz 52,4 dB

Tiers d’octave

Fichier S6.CMG

Début 19/07/16 11:34:30

Fin 19/07/16 11:35:31

Voie Type Pond. Unité Leq

#1317 1/3 Oct 12.5Hz Lin dB 88,5

#1317 1/3 Oct 16Hz Lin dB 92,8

#1317 1/3 Oct 20Hz Lin dB 87,8

#1317 1/3 Oct 25Hz Lin dB 75,0

#1317 1/3 Oct 31.5Hz Lin dB 75,2

#1317 1/3 Oct 40Hz Lin dB 76,3

#1317 1/3 Oct 50Hz Lin dB 74,1

#1317 1/3 Oct 63Hz Lin dB 74,6

#1317 1/3 Oct 80Hz Lin dB 79,2

#1317 1/3 Oct 100Hz Lin dB 72,7

#1317 1/3 Oct 125Hz Lin dB 75,4

#1317 1/3 Oct 160Hz Lin dB 72,0

#1317 1/3 Oct 200Hz Lin dB 70,7

#1317 1/3 Oct 250Hz Lin dB 66,0

#1317 1/3 Oct 315Hz Lin dB 64,7

#1317 1/3 Oct 400Hz Lin dB 65,8

#1317 1/3 Oct 500Hz Lin dB 66,4

#1317 1/3 Oct 630Hz Lin dB 64,3

#1317 1/3 Oct 800Hz Lin dB 62,9

#1317 1/3 Oct 1kHz Lin dB 63,0

#1317 1/3 Oct 1.25kHz Lin dB 63,1

#1317 1/3 Oct 1.6kHz Lin dB 61,8

#1317 1/3 Oct 2kHz Lin dB 60,2

#1317 1/3 Oct 2.5kHz Lin dB 59,8

#1317 1/3 Oct 3.15kHz Lin dB 59,1

#1317 1/3 Oct 4kHz Lin dB 64,1

#1317 1/3 Oct 5kHz Lin dB 64,8

#1317 1/3 Oct 6.3kHz Lin dB 57,5

#1317 1/3 Oct 8kHz Lin dB 56,9

#1317 1/3 Oct 10kHz Lin dB 55,9

#1317 1/3 Oct 12.5kHz Lin dB 54,3

#1317 1/3 Oct 16kHz Lin dB 52,4

#1317 1/3 Oct 20kHz Lin dB 49,0



KALIES – KA16.03.022

ANNEXE 19

PLAN DE GESTION DES DECHETS INERTES

ET DES TERRES NON POLLUEES



 
 

 

  

Vue aérienne 2015 

Date de mise à jour: 27/05/2019 

Siège social : GAGNERAUD   

7 rue Auguste Maquet 75016 PARIS 

RCS Paris B 692 012 552 
 

Lieu d’exploitation :  

CD 224 5 – 59570 Bettrechies 

Tél : 03 27 66 84 84 

Fax : 03 27 66 90 51 

Siret 692 012 552 000 42 – Code APE 0812Z 

 

Plan de gestion des déchets 

inertes 

 



 

 

 Plan de gestion des déchets inertes 1/10 

 

 

Sommaire 

1. Présentation du gisement.................................................................................................................... 2 

2.     Descriptif de la méthode d’Exploitation .............................................................................................. 2 

2.1.  Découverte ..................................................................................................................... 2 

2.2.  Pompage ......................................................................................................................... 3 

2.3. Exploitation des matériaux.......................................................................................... 3 

2.4. Concassage primaire et secondaire ............................................................................ 3 

2.5. Concassage tertiaire, stockage et expéditions ............................................................ 4 

2.6. Stockage et expéditions .............................................................................................. 4 

2.7. Centrale de Graves Traitées ........................................................................................ 4 

3. Tableaux de synthèse des terres non polluées et des déchets inertes ............................................... 5 

4. Le projet d’extension ........................................................................................................................... 6 

5. Plan d’exploitation ..............................................................................................................................  7 

6. Stockage A...........................................................................................................................................  8 

7. Stockage B ...........................................................................................................................................  9 

Annexe 1 ............................................................................................................................... 10 

 

 

  

file:///C:/Users/jgutierrez/Desktop/Plan%20gestion%20déchets%20inertes%202018.docx%23_Toc504144224


 

 Plan de gestion des déchets inertes 2/10 

 

1. Présentation du gisement 

 

La carrière Sécab appartient au Groupe GAGNERAUD depuis 1969. 

La carrière de Bellignies est située dans la partie la plus occidentale de l’AVESNOIS, dans l’un des deux 

bassins du Nord-Pas-de-Calais (le second est le BOULONNAIS) où sont présentes de nombreuses autres 

carrières. 

La superficie du site exploité est de 65 hectares dont 31 concernent l’exploitation de calcaire du 

Givétien  sur une profondeur de 120 m. Elle atteindra 150 m avec l’extension de la carrière. 

 

Exploitation : Nord-est 

N° CARRIERE : 59065001 G - Nature Géologique : GIVETIEN. 
 

Date d’ouverture : 1970. 
 

Arrêté Préfectoral de poursuite d’exploitation du 21/07/1999 pour une durée de 30 ans. 
 

Emplacement : Lieu-dit « Bois d’Encade »   59570 BELLIGNIES. 

 

Commune 
Autorisation 

(n°AP /Date) 
Durée d’autorisation 

Rubriques 

ICPE 
Roche exploitée 

BELLIGNIES  

59570 

INITIALE A 99-77 FC/DC 

JUILLET 1999 
30 ANS 

2510 

2515 

MASSIVE 

CALCAIRE DUR GIVETIEN BELLIGNIES 

59570 
JANVIER 2012 

 

 

2. Descriptif de la méthode d’Exploitation 
 

2.1.  Découverte 

La découverte est généralement réalisée par une entreprise extérieure. 

Les différentes étapes sont les suivantes :  

a. Décapage au bouteur et mise en cordon de la terre végétale ; 

b. Poussage au bouteur des matériaux limoneux couplé avec une extraction à la pelle et un 

transport par tombereaux articulés vers la zone de dépôt en fond de carrière ; 

c. Extraction à la pelle des couches argileuses et évacuation identique à celle des limons ; 

d. Minage de la couche de Sarrazin et évacuation en dépôt ou vente comme matériau de remblai ; 

e. Sur la zone de dépôt, les matériaux sont régalés périodiquement par le bouteur et un cordon 

périphérique en matériaux argileux est réalisé pour canaliser les écoulements d’eau ; 

f. Un talus en enrochements stabilise le front sud de la zone de dépôt et la position de ce talus 

évoluera en fonction de l’exploitation du front inférieur et de la position de la pompe 

d’exhaure. 
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2.2.  Pompage 
 

Le réseau d’évacuation des eaux d’exhaure est constitué par : 

  Une pompe en fond de carrière située à la côte -30 m (-57m avec l’extension de la carrière). 

Celle-ci alimente des niveaux intermédiaires pour relever les eaux jusqu’à un bassin de réception des 

eaux d’exhaure et de ruissellement situé à la côte 20 m (pied du poste primaire). 

 Depuis ce point, deux pompes (dont une seule est en service en temps normal) envoient les eaux 

par tuyauteries verticales (le long du front) et horizontales (pour franchir la rivière) vers le bassin de 

décantation situé au nord- ouest du site. 

Après décantation, les eaux sont rejetées dans la rivière. Des analyses sont réalisées chaque semaine 

et déclarées tous les mois à la DREAL.  

 

2.3. Exploitation des matériaux  
 

 

2.3.1. Minage 

Les travaux de foration sont réalisés par le personnel de la carrière à l’aide d’un marteau hors trou 

équipé d’un taillant de diamètre 105 mm. 

Le chargement des tirs est réalisé par notre personnel avec l’aide du personnel de notre fournisseur 

d’explosifs. Deux méthodes sont principalement utilisées : 

Tir séquentiel pour les abattages moyens. 

Tir électronique pour les abattages importants jusqu’à 35 000 tonnes. 

2.3.2.  Extraction et transport 

L’extraction des matériaux abattus est réalisée par une pelle sur chenilles de 60 T. 

Le transport vers le poste primaire est effectué par 2 tombereaux rigides.  

 
2.4. Concassage primaire et secondaire 
 

 

2.4.1.  Poste primaire  

Les matériaux acheminés par les tombereaux sont vidés dans une trémie de réception de 120 tonnes. 

Celle-ci alimente, via un crible scalpeur, un broyeur à machoire primaire d’une capacité de traitement 

de 800 tonnes/heure. 

Les matériaux 0/300 mm issus du poste primaire sont acheminés par un convoyeur de 250 m vers une 

trémie tampon de 130 tonnes.  
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2.4.2. Poste secondaire     

Les matériaux 0/300 sont repris sous silo et, depuis septembre 2006, acheminés par un extracteur 

vibrant d’une capacité de 600 tonnes/heure vers un crible scalpeur de 6 m2 qui élimine la fraction 0/40 

(ou 0/100) mm. Les granulats 0/40 sont soit convoyés et mis en stock  de l’autre côté de la rivière et 

commercialisés, soit renvoyés au pré stock. Les matériaux supérieurs à 40 mm sont réduits en 0/80 

mm par un broyeur à percussion secondaire et acheminés vers un pré- stock  de 15 000 tonnes. 

A ce stade, les granulats 0/80 sont commercialisables pour des couches de forme notamment. Le poste 

secondaire est équipé d’un filtre de récupération des fines de dépoussiérage. 

 

2.5. Concassage tertiaire, stockage et expéditions 
 

Les matériaux 0/80 sont repris dans un tunnel sous prés stock pour alimenter 1 chaîne de criblage 

tertiaire.  Les granulats sont criblés et stockés en silo de 1500 tonnes en 0/2, 2/4, 4/6.3, 6.3/10, 10/14, 

14/20, 20/31.5, supérieur à 31.5, 0/40. 

Dans le but de réduire les émissions de poussières, une nouvelle installation de dépoussiérage est 

existante. Elle est composée d’un réseau de tuyauteries d’aspiration depuis les points d’émissions 

(cribles, broyeurs, trémie de recyclage) jusqu’à 1 ventilateur capable de traiter 90 000 m3/h. Les fines 

récupérées sont traitées dans un filtre à  décolmatage pneumatique de 875 m2 et stockées dans un 

silo de 150 tonnes. 

2.6. Stockage et expéditions 
 

Les pesées automatiques sont réalisées à partir de badges délivrés à chaque entrée (pesée à vide 

systématique) qui permettent l’édition d’un bon de pesée en sortie. 

Les granulats commercialisés seront extraits des silos de 1500 tonnes par le biais d’extracteurs vers 2 

points de chargements automatisés. 

 

2.7. Centrale de Graves Traitées 
 

Les granulats 0/4, 0/6 et 6/20 composants pour la fabrication de Graves Traitées. Le liant utilisé 

(Sidmix) provient de SGA à Dunkerque. Et les granulats 0/4-0/6-6/20 vienne d’une recomposition 

tertiaire. 

Le traitement de ces produits est réalisé par une centrale VERSCHUERE de 600 tonnes/heures et le 

chargement est effectué sous une trémie d’une capacité de  60 tonnes. 
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4. Tableaux de synthèse des déchets d’extraction inertes issus de l’exploitation de 

la carrière et des installations de traitement (cf article 1 alinéa 4 de l’AM du 

2209 1994). 
 

 

Site  SECAB A BELLIGNIES Carrière du bois d’Encade  

Activité  CARRIERE Production de granulat 

Roches concernées 

ROCHES MASSIVES TYPE GIVETIEN 

CONCASSE CALCAIRE 

Découverte 
Terre végétale 

Argile 

Gisement CALCAIRE 

Code déchet 
Nature (solide, 

liquide, boueux…) 

Origine (découverte, 

extraction, 

traitement…) 

Quantité totale 

estimée sur la 

durée 

d’exploitation 

Identification du  

stockage 

(merlons, dépôt de 

surface, bassins…) 

01 01 02 
Déchets provenant de l'extraction 

des minéraux non métallifères 

Argile 

 

Découverte 

160 000 m
3
/an 

Dépôts en fond de 

carrière ou de surface 

Couche arable 500 m
3
 / an 

Merlons 

Dépôts de surface 

Altérites NEANT / / 

01 04 08 
Déchets de graviers et débris de 

pierres autres que ceux visés à la 

rubrique 01 04 07* 

Stériles de 

traitement : 

schistes 

Traitement des 

matériaux 
200 m

3
/an 

Dépôts en fond de 

carrière ou de surface 

01 04 09 
Déchets de sable et d'argile 

Argile 
Traitement des 

matériaux 
200 m

3
/an 

Dépôts en fond de 

carrière ou de surface 

01 04 10 
Déchets de poussières et de 

poudres autres que ceux visés à la 

rubrique 01 04 07* 

Filler 
Fabrication / 

Production 
500 m

3
 / an 

Dépôts en fond de 

carrière 

01 04 12 

Boues du bassin de 

décantation 

Boues 
Décantation des eaux 

d’exhaure 
300 m

3
 / an Bassin endigué 

 

 

 

3. Plan d’exploitation 
            (sans l’extension 2019) 
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5. Le projet d’extension 

 

Ce  plan de gestion des déchets inertes  tient compte du projet d’extension. 

Ci-après sont présentés : 

- Le plan du site et la légende : 

o La limite de demande d’autorisation d’exploiter, 

o La limite de l’excavation, 

o La limite en fin d’exploitation, 

o Rajout d’une zone de stockage (au sud), 

o Merlon déplacé, 

o Aménagements paysagers selon le Plan Paysager. 

 

- Le stockage des déchets d’extraction et des installations de traitement du calcaire dur  

Terres stockées dans une nouvelle zone dans le cadre de l’extension (extension du bois 

d’Encade selon le Plan Paysager). 

 

Les autres points abordés dans le plan de gestion des déchets inertes restent inchangés avec le projet 

d’extension. 

 

 

 

 



 
 

 Plan de gestion des déchets inertes  7/10 

 

 

 

Limite de demande d’autorisation 

d’exploiter 
 

 

Limite de l’excavation actuelle 
 

 

Limite en fin d’exploitation 
 

 

Zones de stockages de granulats 

 
 

Installations de traitement de granulats 
 

 

Emplacement réservé pour le traitement 

des eaux 
 

 

 

Aménagement paysager et  

terres de découverte selon Plan Paysager 

Extension bois d’encade 

 

Haies et boisements préservés 
 

 

Merlon futur 

 
 

Terres de découverte existantes avant 

extension 

Légende :  

 

 



 

 

STOCKAGE A : BASSIN DE DECANTATION Site : Bois d’Encade 

Stockage 
Bassin de  décantation des eaux d’exhaure avant 

rejet dans le ruisseau de Bavay 

Photo aérienne avec localisation du stockage ou des stockages 

 

Code déchet / 

Désignation 

nomenclature 

01 04 12 

Stériles et autres déchets provenant du lavage et 

du nettoyage des minéraux 

Caractéristiques Matières en Suspension dans l’eau 

Exploitation 

générant le déchet 
Evacuation des eaux d’exhaure 

Quantités stockées Capacité bassin 37500 m
3

 boues 300 m3/an 

Durée maximale de 

stockage 
Définitif 

Traitement ultérieur  Aucun ultérieur 

Stabilité du stockage 
Pas de risque d’instabilité (stockage en fond de 

fouille) 

ENVIRONNEMENT 

ET SANTE 
Eau Sol Air Santé 

Impacts potentiels Faible : Matières En Suspension (MES) 
Aucun : stockage dans une ancienne 

parcelle 

Aucun : pas d’envol possible de 

fines en raison de la teneur en 

eau des boues. 

Aucun  

Moyens de 

prévention pour 

réduire les impacts 

Bassin fermé dédié à l’accueil des boues Sans objet Sans objet Sans objet 

Procédure de 

contrôle et de 

surveillance 

Prélèvement et analyse régulière selon AP de la 

qualité de l’eau située en aval hydraulique du 

bassin de boues. 

Analyse de boues selon AP. 

Suivi piézométrique. 

Sans objet Sans objet Sans objet 

Etude 

complémentaire 
Cf. étude d’impact 

Aucune étude de terrain non 

nécessaire car aucun dommage dû  à 

ce stockage 

Sans objet Sans objet 
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Bassin de décantation 

Zone de stockage 

temporaire des 

boues du bassin 



 

 

STOCKAGE B : Déchets d’extraction inertes : stériles, morts-

terrains, couche arable et déchets des installations de traitement 

du calcaire dur, selon la définition des alinéas 4 et 9 de l’article 1 

de l’AM du 22/09/1994 

Site : Bois d’Encade 

Stockage Dépôt de fond de carrière ou de surface  

 

Code déchet / 

Désignation 

nomenclature 

01 01 02 : Déchets provenant de l'extraction des 

minéraux non métallifères / 01 04 08 : Déchets de 

graviers et débris de pierres autres que ceux visés à la 

rubrique 01 04 07 / 01 04 09 : Déchets de sables et 

d’argile / 01 04 10 : Déchets de poussières et de poudres 

autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07 

Caractéristiques 
Terres végétales, limons, argiles, calcaire argileux et 

déchets des installations de traitement du calcaire dur 

Exploitation générant 

le déchet 

La découverte du gisement et les installations de 

traitement du calcaire dur 

Quantités stockées 160 000  m
3

/an en moyenne 

Durée maximale de 

stockage 
Stockage définitif  

Traitement ultérieur Aucun 

Stabilité du stockage Pas de risque d’instabilité 

ENVIRONNEMENT ET 

SANTE 
Eau Sol Air Santé 

Impacts potentiels Négligeable à faible : Matières En Suspension (MES) 
Aucun : les déchets sont de même nature 

que le fond géochimique 

Négligeable à faible : envols de 

poussières fortement limités par les 

moyens de prévention mis en œuvre 

Aucun : risques d’émission de 

poussières et d’altération des 

eaux négligeables 

Moyens de prévention 

pour réduire les 

impacts 

Végétalisation progressive des différents aménagements 

Un réseau de fosse est prévu pour gérer les eaux de 

ruissellement 

Décapage des terres végétales et des 

argiles jusqu’au niveau rocheux sous-

jacent. 

Dépôt mis par couche de 2 à 3 mètres 

pour assurer la stabilité ; 

Arrosage des pistes au moment du 

terrassement si nécessaire. 

Recouvrement végétal du stockage. 

Sans objet 

Procédure de contrôle 

et de surveillance 

Prélèvements et analyses de la qualité de l’eau dans 

nappe (piézomètres) – 2/an 

 

Stabilité des talus, 

Confortement éventuel par blocs 

Surveillance régulière par 

l’encadrement de l’exploitation, 

Suivi des retombées de poussières 

Sans objet 

Etude complémentaire Cf. étude d’impact 
Aucune étude de terrain non nécessaire 

car aucun dommage dû  à ce stockage  
Cf. étude d’impact Sans objet 
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Déchets 

d’extraction et des 

installations de 

traitement du 

calcaire dur, sauf la 

couche arable, en 

fond de carrière 

 

SN2 

SA1 

SA2 

SA3 
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Annexe 1 

Article 16 bis de l'arrêté du 22 septembre 1994 

(Arrêté du 5 mai 2010, article 11) 

 Modifié par Arrêté du 24 avril 2017 - art. 3  

L'exploitant doit établir un plan de gestion des déchets d'extraction résultant du fonctionnement de la 
carrière. Ce plan est établi avant le début de l'exploitation, et a pour objectif de réduire la quantité de 
déchets en favorisant la valorisation matière, et de minimiser les effets nocifs en tenant compte de la 
gestion des déchets dès la phase de conception et lors du choix de la méthode d'extraction et de 
traitement des minéraux.  

Le plan de gestion contient au moins les éléments suivants : 

-la caractérisation des déchets et une estimation des quantités totales de déchets d'extraction qui seront 
stockés durant la période d'exploitation ; 

-le lieu d'implantation envisagé pour l'installation de gestion des déchets et les autres lieux possibles ; 

-la description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont soumis; 

-en tant que de besoin, la description de la manière dont le dépôt des déchets peut affecter 
l'environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il convient de prendre pour 
réduire au minimum les incidences sur l'environnement ; 

-la description des modalités d'élimination ou de valorisation de ces déchets ; 

-le plan proposé en ce qui concerne la remise en état de la zone de stockage de déchets ; 

-les procédures de contrôle et de surveillance proposées ; 

-en tant que de besoin, les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l'eau et en vue de 
prévenir ou de réduire au minimum la pollution de l'air et du sol ; 

-une étude de l'état du terrain de la zone de stockage susceptible de subir des dommages dus à la zone de 
stockage de déchets ; 

-les éléments issus de l'étude de danger propres à prévenir les risques d'accident majeur en conformité 
avec les dispositions prévues par l'arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries 
extractives et applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
autorisation et aux zones de stockage de déchets d'extraction.  

Le plan de gestion est révisé par l'exploitant tous les cinq ans et dans le cas d'une modification apportée 
aux installations, à leur mode d'utilisation ou d'exploitation et de nature à entraîner une modification 
substantielle des éléments du plan. Il est transmis au préfet. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=36AAC81B2F45F08EB50CD5FC88FDFD2E.tplgfr41s_1?cidTexte=JORFTEXT000034485191&idArticle=LEGIARTI000034486716&dateTexte=20180523&categorieLien=id#LEGIARTI000034486716
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022673160&categorieLien=cid
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Nombre d'accidents répertoriés :111 - 28/11/2016

Liste de(s) critère(s) de la recherche
 -  Date et Lieu :  Depuis 01/01/2007  FRANCE
 -  Activités : B08.1 - Extraction de pierres, de sables et d'argiles

N°48112 - 04/06/2016 - FRANCE - 77 - PECY
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
De fortes précipitations inondent une carrière de calcaire. L'exploitant demande un appui pour sauver une partie de
son équipement. Des travaux sont en cours pour consolider la digue qui est endommagée.

N°48045 - 15/05/2016 - FRANCE - 29 - GUIPAVAS
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Vers 4 h, 2 jeunes font une chute de 15 m dans une carrière en voulant prendre un raccourci en rentrant de
discothèque. Les secours hélitreuillent les 2 victimes gravement blessées. Une 3ème personne, bloquée à
mi-parcours en voulant les aider, est également secourue.
Aucune défaillance dans la sécurisation du site n'est constatée. Les victimes ont ignoré les panneaux d'interdiction
et ont enjambé les clôtures barbelées.

N°48071 - 31/03/2016 - FRANCE - 16 - CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une carrière, une pelleteuse prend feu vers 12 h dans un atelier suite à une opération de soudure de fissures
situées sous la tourelle. Les soudures ont chauffé la graisse présente à l'intérieur de la tourelle. Elle s'est alors
enflammée peu de temps après le départ des soudeurs. Le personnel tente sans succès d'éteindre le feu avec les
extincteurs présents. Les pompiers interviennent pour éteindre le feu et éviter la propagation de l'incendie aux cuves
de carburants et d'huiles présents dans l'atelier. La fumée reste confinée dans l'atelier. La pelleteuse est
endommagée.
L'exploitant revoit ses consignes de travail par points chauds et sensibilise son personnel aux risques liés aux
opérations de soudage. Il met en place des formations à l'utilisation des extincteurs pour les soudeurs et renforce les
moyens matériels de prévention.
 

N°48222 - 03/03/2016 - FRANCE - 36 - GOURNAY
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une carrière d'argile, la batterie d'une sondeuse explose lors de son démarrage. Des projections de plastique
et d'acide blessent un employé à la main.

N°47995 - 03/02/2016 - FRANCE - 28 - BEAUVILLIERS
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une carrière d'extraction de calcaire, un chauffeur de chargeuse se blesse à la tête en heurtant le montant de
la structure de protection. Il est transporté à l'hôpital et placé en observation jusqu'au lendemain. L'os du rocher,
proche de l'oreille interne, étant fêlé, la victime reçoit une interruption de travail de 9 jours.
Lors de l'accident, le conducteur se dirigeait, avec le godet vide, vers le stock primaire. Il avait le soleil dans les yeux
et n'est pas passé dans le passage prévu mais entre 2 blocs juste à côté. Le pneu droit est monté sur le bloc et la
chargeuse a basculé d'un coup sec sur la gauche provoquant le choc.

N°47842 - 20/01/2016 - FRANCE - 26 - CHATEAUNEUF-DU-RHONE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une carrière de sables et de graviers, une entreprise sous-traitante réalise la maintenance courante d'une
dragline. Après avoir vidangé 700 l d'huile usagée d'un réservoir de 1000 l, les deux mécaniciens démarrent le
remplissage du réservoir vidangé. Pour accélérer le remplissage, un des mécaniciens décide de changer la pompe
en place contre une pompe à plus fort débit. Le 2ème mécanicien n'est pas témoin de cette action. En sortant de
l'atelier mobile de maintenance, il pose sa main sur la pompe en fonctionnement, l'index de sa main gauche entre
dans l'orifice d'échappement du piston de la pompe. Sa première phalange est sectionnée. La victime est prise en
charge par les secours. Sa phalange sera reconstituée après deux opérations chirurgicales.
L'analyse de l'accident met en évidence plusieurs causes :
Causes Organisationnelles
Pas de vérification préalable du matériel ;Changement de la pompe non prévu dans le processus ;Absence de
consignation des pompes pendant le changement ;Défaut de conception sur la sécurité autour de l'orifice
d'échappement.
Facteurs humains
Choix de l'opérateur de changer la pompe pour avoir plus de débit ;Positionnement du doigt dans orifice
échappement en prenant appui sur la pompe ;Manipulation de la nouvelle pompe en fonctionnement.
Causes Techniques
Absence de grille de protection orifice d'échappement.
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N°47567 - 06/01/2016 - FRANCE - 66 - ESPIRA-DE-L'AGLY
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Vers 16h40, un feu se déclare sur le tapis roulant d'un concasseur de cailloux dans une usine de granulats. L'unité
est située à l'extérieur des bâtiments. Les riverains donnent l'alerte.
Les pompiers maîtrisent l'incendie en 1 h. Lors de leur intervention, ils endommagent deux cribleuses de l'entreprise.
Les flammes détruisent 400 m² de bâtiment industriel sur 3 étages soit 1 200 m², dont la machinerie. Les dommages
matériels sont évalués à 2 M?. Une perte d'exploitation de 4 à 5 mois avec 7 personnes en chômage technique est
envisagée. Trois salariés sont reclassés sur d'autres sites. Les pompiers sauvent notamment 400 m² destinés au
criblage et stockage de matières premières et un concasseur, pour une valeur de 1 M?.
Le concasseur de cailloux avec un tapis de transport en caoutchouc aurait pris feu à plusieurs endroits. La machine
devait subir une maintenance prochainement.

N°47718 - 15/12/2015 - FRANCE - 37 - LA RICHE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une carrière d'extraction de granulats alluvionnaires, un employé change vers 11 h le câble porte-godet d'une
dragline. Au cours de la manipulation, le câble, se désengageant de la boite à coin, lui échappe des mains et le
fouette au visage. L'employé, blessé au nez et à l'?il, est transporté à l'hôpital. Il est arrêté 3 jours.

N°47466 - 08/12/2015 - FRANCE - 43 - SAINT-GEORGES-LAGRICOL
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Sur une plateforme logistique (ateliers et bureaux) d'une entreprise qui exploite sur le département trois carrières
non connexes et distantes du site, 3 employés sont renversés dans une tranchée de 3 m de profondeur. Deux
d'entre eux sont ensevelis. Ces évènements se déroulent vers 8h30 lors de l'examen de la mise en connexion de 2
citernes de 50 000 l et 40 000 l. Les secours dégagent les cuves. Ils extraient les 2 employés. L'un d'eux est décédé
par asphyxie, l'autre gravement blessé et le troisième est choqué.
Une des cuves non ancrées se serait soulevée suite à la remontée d'une poche d'eau dans la tranchée faisant
chuter les 3 employés qui se trouvaient à proximité dont deux étaient sur une des cuves examinant les
branchements à réaliser. Les cuves avaient été mises en place 4 jours auparavant, déposées sur un "lit de sable"
(sable de basalte) et couvertes de matériaux inertes hormis les zones des trous d'hommes et les sorties de broches.
Lors du basculement de la cuve, deux des employés se sont retrouvés entre la paroi de la fosse et les cuves. Ils ont
ensuite été ensevelis par un glissement du remblai. Le troisième a été éjecté sur le sol.

N°47407 - 19/11/2015 - FRANCE - 24 - SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Vers 12h30, suite à un tir dans une carrière, des projections de pierres se produisent hors du périmètre autorisé du
site. L'incident ne fait ni blessé ni dégât matériel.

N°47716 - 27/10/2015 - FRANCE - 36 - VILLENTROIS
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Un employé trébuche sur les rails d'une haveuse dans une carrière souterraine d'extraction de roche ornementale
de tuffeau. Lors de sa chute, son épaule percute la machine et le rail retombe sur sa cheville. L'employé blessé est
arrêté 21 jours.

N°47126 - 04/09/2015 - FRANCE - 69 - SAINT-LAURENT-DE-MURE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Vers 11h30, dans une entreprise fabriquant des produits en béton, un feu se déclare au niveau d'une balance où
sont préparés les matériaux. L'incendie se propage à plusieurs tapis roulants à l'arrêt et à la base d'un silo. Les
pompiers éteignent le sinistre à l'aide de 2 lances.
Les secours évacuent 22 personnes. Le sinistre fait de gros dégâts matériels et 10 salariés sont en chômage
technique.
Des travaux de maintenance utilisant des postes à souder sont à l'origine de l'incendie.

N°47803 - 28/07/2015 - FRANCE - 67 - HAGUENAU
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Vers 17 h dans une carrière de sable, le tendeur de chenille d'une pelle hydraulique ne fonctionne pas. Pour
démonter le tendeur, deux ouvriers tentent sans succès de desserrer son écrou avec une clef. La victime essaye
alors de démonter l'écrou au chalumeau. L'écrou cède, le ressort de compression se détend et projette une pièce
dans sa tête. La victime est évacuée inconsciente vers un hôpital. Une fracture du crâne avec pénétration d'un
fragment d'os dans la boîte crânienne et un ?dème cérébral sont diagnostiqués. La victime a été placée dans le
coma. Son état est critique.

N°46196 - 24/01/2015 - FRANCE - 58 - SUILLY-LA-TOUR
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Peu avant 9 h, un homme de 32 ans passe une partie de sa main dans une fendeuse à pierre dans une carrière.
Trois de ses doigts sont sectionnés dans un gant. Les pompiers le transportent au centre hospitalier de Nevers.

Ministère du développement durable - DGPR / SRT / BARPI - Page 3



Nombre d'accidents répertoriés :111 - 28/11/2016

N°46191 - 22/01/2015 - FRANCE - 80 - LE CROTOY
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Vers 10h30 dans une carrière de galets et de sable, un feu se déclare sur une bande transporteuse du cribleur. Un
employé tente en vain d'éteindre les flammes avec un extincteur. Les secours établissent un périmètre de sécurité et
évacuent 35 employés. Ils éteignent l'incendie vers 14h50 avec 3 lances puis dégarnissent l'installation. Les eaux
d'extinction sont confinées.
Le cribleur est endommagé. La production étant arrêtée, 20 employés sont en chômage technique.
Des étincelles générées par des travaux de soudure auraient enflammé le tapis en caoutchouc de la bande
transporteuse. Les permis feu avaient été établis le matin avant le début des travaux.

N°46013 - 03/12/2014 - FRANCE - 52 - VIGNORY
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
A la pause de midi, un employé expérimenté d'une carrière décide seul de débloquer une trémie. Vers 13h30, le
conducteur d'un chargeur alimente la trémie en matériaux. Il ne sait pas que son collègue se trouve sous la trémie.
Celui-ci, enseveli sous 20 m³ de matériau, décède. Le maire et l'inspection des installations classées se rendent sur
place.

N°45667 - 03/09/2014 - FRANCE - 62 - FERQUES
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Lors de tirs de mine vers 16h30 dans une carrière, la quantité d'explosifs nécessaire est mal évaluée et des pierres
sont projetées sur des maisons voisines. Aucun blessé n'est à déplorer mais les toitures sont endommagées dont
une traversée par un projectile.

N°45194 - 15/04/2014 - FRANCE - 83 - SAINT-RAPHAEL
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Vers 12 h, un chargeur, sortant de la zone de stockage de granulats, recule sur une voiture dans une carrière. Les 2
occupants du véhicule léger sont blessés dont 1 gravement. Le conducteur du chargeur n'a pas regardé la caméra
de recul pendant sa marche arrière. La conductrice, persuadée que son véhicule avait été identifié, n'a pas eu le
temps de l'éviter.

N°44908 - 02/02/2014 - FRANCE - 44 - SAINT-COLOMBAN
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
L'ancien propriétaire (âgé de 84 ans) d'une carrière à ciel ouvert de sable et graviers pénètre sur le site en
découpant le grillage et s'embourbe à mi-cuisse dans un tas de "tout venant", matériaux gorgés d'eau. Il est retrouvé
mort le lendemain après-midi.

N°45039 - 07/01/2014 - FRANCE - 02 - SAINT-REMY-BLANZY
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Un glissement de terrain se produit dans une carrière de sable industriel exploitée en creux/butte. Le site est mis en
sécurité avec une interdiction de circulation dans la zone, un balisage et la mise en place d'un remblai en pied de
talus.
L'éboulement est dû à une surcharge des terres en eau. Le glissement s'est produit dans un talweg où arrivent les
eaux de pluies de tous les champs situés au sud-ouest en amont. A cet endroit, l'exploitant découvre un drain
agricole dont la présence n'était pas connue ainsi qu'une couche d'argile verte ayant guidé les eaux.
Après expertise, un bureau d'étude note l'absence de problème global d'instabilité des fronts mais fournit des
préconisations pour reconstituer la bande de 10 m, consolider l'existant et améliorer la stabilité des futurs fronts.
Un glissement de terrain se produit dans une carrière de sable industriel exploitée en creux/butte. Le site est mis en
sécurité avec une interdiction de circulation dans la zone, un balisage et la mise en place d'un remblai en pied de
talus.
L'éboulement est dû à une surcharge des terres en eau. Le glissement s'est produit dans un talweg où arrivent les
eaux de pluies de tous les champs situés au sud-ouest en amont. A cet endroit, l'exploitant découvre un drain
agricole dont la présence n'était pas connue ainsi qu'une couche d'argile verte ayant guidé les eaux.
Après expertise, un bureau d'étude note l'absence de problème global d'instabilité des fronts mais fournit des
préconisations pour reconstituer la bande de 10 m, consolider l'existant et améliorer la stabilité des futurs fronts.

N°44883 - 04/12/2013 - FRANCE - 62 - LOOS-EN-GOHELLE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans un carrière de schiste sur terril, un employé doit mettre en place une tôle de protection sur une trémie. Lors de
la pose de la tôle sur le sol, celle-ci pivote brusquement et le blesse au tibia. L'employé souffre d'une plaie et se voit
prescrire un arrêt de travail de 2 mois.

N°44880 - 06/11/2013 - FRANCE - 21 - BUFFON
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Dans une carrière à ciel ouvert de roches ornementales, un sous-traitant est chargé de décoller un bloc de roche à
l'aide d'une vessie à air vers 8h30. Pour descendre du bloc de 2 m de haut sur lequel il était monté, il décide de
sauter au lieu d'emprunter l'échelle. A la réception, il heurte le lit de matière mis en place constitué de remblais pour
amortir la chute du bloc et ne pas endommager celui ci. Il souffre de multiples fractures au niveau du tibia, du
péroné, de la malléole et des métatarses du pied droit.
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N°44514 - 25/10/2013 - FRANCE - 95 - BAILLET-EN-FRANCE
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Dans une carrière souterraine de gypse, une collision entre 2 poids lourd provoque un incendie à 3 km de l'entrée
d'une galerie située à 110 m de profondeur. Les secours évacuent les 30 employés et transportent à l'hôpital les 2
conducteurs accidentés. Ne parvenant pas à atteindre le foyer, bloqués à 400 m par le front des fumées et gênés
par les véhicules laissés dans les galeries lors de l'évacuation, après concertation avec l'exploitant et compte tenu
du risque lié à la présence d'explosifs au fond de la carrière, il est décidé de ne pas procéder à l'extinction. Le
lendemain matin, les secours et un expert des carrières constatent la fin de l'incendie ; le système de
déclenchement des explosifs est neutralisé. L'activité reprend le lundi matin (28/10).

N°44507 - 24/10/2013 - FRANCE - 42 - BELLEGARDE-EN-FOREZ
B08.1 - Extraction de pierres, de sables et d'argiles
Le chauffeur d'un tombereau rigide alimente par le haut un stock de matériaux impropres au concassage. Il fait
marche arrière avec son engin sur la plateforme pour y déverser le contenu de sa benne. Vers 18h30, en reculant, il
s'approche du talus, franchit le bourrelet puis chute de 7 m en contrebas. Le tombereau atterrit sur le toit. Le jeune
chauffeur (29 ans) est gravement blessé, son pronostic vital est engagé. L'inspection des installations classées est
informée. L'accidenté est cliniquement sorti d'affaire et aura une incapacité de travail supérieure à 6 mois. Aux
termes de l'enquête au titre de l'inspection du travail, il apparaît :que le merlon présent en haut du talus ouest s'est
avéré insuffisant pour empêcher la chute du véhiculeque le talus ouest présente des indices de glissementque la
reprise de matériau en pied du talus ouest a conduit à un glissementque la perspective visuelle depuis la plateforme
contribue à des difficultés de repérageque l'empoussièrement des rétroviseurs et les reflets du soleil couchant ont
pu favoriser un éblouissementque le conducteur ne portait pas la ceinture de sécurité, ce qui constitue un facteur
aggravant

N°45099 - 24/10/2013 - FRANCE - 69 - PUSIGNAN
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Lors du démontage d'un groupe mobile après une campagne de concassage dans une carrière, le grue fléchit
brusquement et le tapis convoyeur blesse 2 sous-traitants. Ils sont transportés à l'hôpital : l'un d'eux souffre d'une
contusion à l'épaule, d'un ?dème ainsi que d'une inflammation du poignet droit et reçoit un arrêt de travail de 3 mois
; l'autre souffre également d'une contusion à l'épaule ainsi que de douleurs de la cage thoracique et reçoit un arrêt
de travail de 2 mois et 28 jours.Le sous-traitant en charge de la grue possédait bien les habilitations requises. Après
expertise de la commande et le constat de l'absence de changement de régime du moteur, un geste malencontreux
parait improbable. La grue, mise en service en 2006, avait été vérifiée le 30/10/13 sans aucune anomalie détectée et
travaillait largement en dessous de son domaine d'action (500 kg soulevés contre 4,5 t au maximum). Un des
sous-traitants blessé a indiqué que la grue avait tendance à fléchir de manière anormale mais à vitesse lente ;
aucun fléchissement intempestif n'avait cependant été constaté dans les 2 mois précédents.Le responsable de la
société sous-traitante fait modifier le système de fixation de la poutre afin que les employés n'aient plus besoin de se
trouver sous le tapis convoyeur pour le démonter ; les 2 autres groupes mobiles de concassage sont également
modifiés. L'inspection des IC, informée le lendemain, demande à l'exploitant de questionner le constructeur sur la
possibilité de perturbation de la commande de la grue par des radiofréquences ou ondes électromagnétiques, la
carrière se trouvant à proximité d'un aéroport.Les contrôles menés par la suite (vérification générale périodique,
vérification par un organisme en application de l'arrêté du 1er mars 2004 au titre des appareils et accessoires de
levage) ne permettent pas de déceler d'anomalie de fonctionnement, et le constructeur, consulté, indique qu'il n'a
pas connaissance de problème d'interférence électromagnétique qui pourraient entraîner des mouvements de
grues.L'inspection du travail autorise la remise en service de cette grue sous les réserves suivantes: affecter les
victimes de l'accident à d'autres grues que celle incriminée lors de l'accident, donner des instructions écrites et
orales au personnel qui sera en charge de cette grue de signaler au supérieur hiérarchique et à la responsable
sécurité tout comportement anormal de la grue, et afficher cette instruction dans la cabine du camion grue ; tracer en
interne par écrit les observations qui pourraient remonter, faire repasser à l'ensemble du personnel qui manipule ce
type de grue, dans les meilleurs délais, un recyclage CACES ou une formation ciblée sur l'utilisation en toute
sécurité de ce type de grue.

N°44471 - 16/10/2013 - FRANCE - 95 - BAILLET-EN-FRANCE
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Un tir de mine est effectué vers 20 h dans une carrière souterraine de gypse. Un projectile percute la porte arrière
blindée du camion de tir. La porte se plie sous l'impact et blesse un opérateur à la cuisse (hématome). Ce dernier
reçoit 10 jours d'arrêt de travail. L'inspection des installations classées est informée. Le camion se trouvait dans la
galerie lieu du tir et celui ci n'était pas suffisamment éloigné (70 m au lieu de 100 m). De sur croît, il n'y avait pas de
chef de tir parmi les 2 boutefeux de l'équipe de tir.

N°44477 - 16/10/2013 - FRANCE - 31 - MONDAVEZAN
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Vers 15h10, un employé est écrasé par la chute d'un des éléments de tapis transporteur au moment de l'ouverture
de la sangle d'arrimage lors du déchargement d'une remorque dans une carrière alluvionnaire à ciel ouvert. Malgré
l'intervention rapide des témoins, la victime ne peut être réanimée. L'inspection des installations classées, informée
par l'exploitant, se rend sur les lieux à 18 h. Les forces de l'ordre effectuent une enquête pour déterminer l'origine de
l'accident.
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N°44882 - 09/10/2013 - FRANCE - 69 - RIVOLET
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Une foreuse est utilisée pour réaliser un pré-découpage sur un éperon rocheux étroit dans une carrière de roche
massive. La zone aménagée pour le positionnement de la foreuse interdit la présence d'une bande plane de terrain
pour évoluer autour de l'engin. Après forage du second trou, le conducteur sort de son engin muni d'un casque et
d'un décamètre pour contrôler la bonne profondeur du trou. Son pied glisse sur le marche pied, il chute du front de
taille et tombe de 15 m. Il souffre d'un hématome à la tête, d'un hématome sans gravité à la rate, d'une fracture du
poignet gauche et d'une fracture du bassin. Il ne portait pas de harnais de sécurité.

N°44885 - 31/07/2013 - FRANCE - 65 - SALECHAN
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Un employé d'une carrière alluvionnaire à ciel ouvert est chargé de régler les capteurs de montée et de descente de
la benne preneuse de la drague. Pour ce faire, il ouvre un boîtier contenant des éléments mécaniques et électriques
au niveau du moteur du treuil de la benne, sur la passerelle supérieure de la drague. L'employé est électrisé alors
qu'il remet en service l'installation vers 9h45. Il appelle au secours le conducteur de l'engin qui l'aide à descendre.
Les pompiers prennent la victime en charge. L'inspection des installations classées est informée.

N°44080 - 11/06/2013 - FRANCE - 64 - REBENACQ
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Des employés d'une carrière interviennent sur un broyeur vers 16h30. L'appareil a été arrêté le matin, une plaque du
gueulard  d'alimentation s'étant détachée suite à la rupture de boulons oxydés et ayant entrainé un bourrage du
broyeur. L'opération de maintenance consiste à redresser le système de descente de l'écran du broyeur primaire.
Lors du remontage, une rondelle amortisseur est désaxée et empêche la course d'une tige filetée tordue dont le
fourreau a été raccourci. Un employé maintient la rondelle pendant qu'un collègue la frappe avec un marteau pour la
recentrer. Le système se débloque soudainement, écrasant les doigts de l'employé entre 2 rondelles. Les pompiers
l'évacuent à l'hôpital, touché aux 2 index et au majeur gauche. Il est amputé de la première phalange de ce doigt. La
gendarmerie et l'inspection des installations classées sont informées.Le broyeur avait été correctement consigné. Il
s'avère que l'opération a été préparée dans l'urgence, sans réaliser d'étude de risques. La notice de l'équipement ne
mentionne pas de mode opératoire pour ce type de maintenance. L'utilisation de cales n'est mentionnée que pour
les réglages des écrans de chocs. L'exploitant rappelle aux employés la procédure de consignation et notamment
l'utilisation de cales.

N°43835 - 25/05/2013 - FRANCE - 83 - LA MOLE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Un feu se déclare vers 18 h dans un hangar d'une carrière. Le sinistre menace une cuve de carburant. Les pompiers
éteignent l'incendie vers 19 h.

N°43718 - 22/04/2013 - FRANCE - 21 - COMBLANCHIEN
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Un employé d'une carrière reçoit un bloc de pierre de 500 kg sur les jambes vers 13h20. Secouru par les pompiers,
il est transporté dans un état grave à l'hôpital par le SAMU. La gendarmerie enquête sur cet accident du travail.

N°43610 - 27/03/2013 - FRANCE - 52 - LIFFOL-LE-PETIT
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Vers 13h40, un employé d'une carrière se retrouve coincé au niveau du bassin sous un tapis de convoyage ayant
cassé. Les pompiers sécurisent le convoyeur et dégagent la victime que le SAMU transporte à l'hôpital. La
gendarmerie et le maire se sont rendus sur place.

N°43514 - 07/03/2013 - FRANCE - 66 - SALSES-LE-CHATEAU
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Dans une usine fabriquant des charges minérales à base de carbonate de calcium, un feu se déclare vers 6 h au
niveau d'un cuve de 300 l de stéarine. Cette substance, se présentant sous forme de paillettes, est fondue par
bain-marie dans une cuve réchauffée par de l'huile portée à hautes températures par des résistances électriques.
Les systèmes de détection des fumées donnent l'alerte. L'atelier où se produit l'accident étant situé au 3ème étage
d'un bâtiment, le feu se propage aux 2 autres étages supérieurs à la faveur des chemins de câbles et d'un élévateur
vertical. Les pompiers éteignent l'incendie vers 8 h avec 2 lances à mousse, après 1h30 d'intervention.
Parallèlement, un dispositif à vessie est mis en place à la sortie du regard des eaux de ruissellement afin de
collecter les eaux d'extinction. Les secours utilisent enfin une réserve d'eau de 120 m³ interne au site. Le réseau de
forage d'eau de l'entreprise n'a pas été utilisé. Les groupes électrogènes n'ont en effet pas pris le relais à la suite de
la coupure générale d'électricité.Le feu a endommagé la cuve, des équipements électriques (câbles d'alimentation et
moteurs), ainsi que l'élévateur situé à proximité. Une société spécialisée récupère les eaux d'extinction pour les
traiter.

N°43702 - 25/02/2013 - FRANCE - 01 - GEX
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
La benne relevée d'un camion déchargeant des matériaux entre en contact avec une ligne électrique dans une
carrière. Les pneumatiques du camion éclatent. Le chauffeur électrisé est transporté vers l'hôpital. Les distances
minimales de sécurité pour l'évolution des engins à proximité des lignes de transport d'électricité n'ont pas été
respectées.
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N°43686 - 12/02/2013 - FRANCE - 40 - SAINT-SEVER
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
A la suite d'une crue du BAHUS, un glissement de terrain de 1 000 m³ survient en limite extérieure d'une carrière à
ciel ouvert de sables et de graviers entraînant la rupture d'un merlon de terre protégeant la zone d'extraction. Ce
glissement, formant une lentille de 10 m, entraîne la mise à l'air libre d'un câble électrique 20 000 V enterré ainsi que
l'arrachement de canalisations de pompage d'eau et de rejet des eaux usées d'une société voisine. L'amélioration
du tracé de ces canalisations réalisée quelques mois auparavant a nécessité un déplacement de terre et fragilisé le
merlon qui n'avait pas vocation à constituer une digue de retenue d'eau compte tenu de la présence de zones
d'expansion des crues.L'exploitant envisage la mise en place d'enrochements en fond de zone de glissement pour
consolider les terrains, la recharge en matériaux issus du site d'extraction, le recouvrement par de la terre végétale
et la création d'un passage préférentiel au travers du merlon pour favoriser l'écoulement d'une nouvelle crue de la
rivière.

N°43352 - 30/01/2013 - FRANCE - 33 - AVENSAN
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Un sous-traitant et un chauffeur d'engin d'une carrière démontent la flèche d'une dragline sur une aire dédiée de la
carrière. Ils ne mettent pas en place les haubans de sécurité normalement utilisés pour soulager la flèche en la
posant au sol malgré la présence de ces dispositifs sur place. La flèche reste donc en suspension. Elle s'effondre
sur le sous-traitant lors du démontage et le tue. La gendarmerie et l'inspection des installations classées se rendent
sur place.

N°44762 - 16/12/2012 - FRANCE - 22 - CANIHUEL
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Un affaissement de remblai et de boue se produit durant le week-end du 15 et 16/12 dans une carrière de granit.
L'exploitant découvre l'incident le 17 dans la presse. La partie supérieure des matériaux de découvertes, stériles et
boues de lavage des sables et gravillons, entreposés sur l'aire de stockage définitif, s'est affaissée et a glissé sur le
flanc du stockage. Les matériaux se sont arrêtés en contrebas en obstruant le SULON sur 60 m. Le volume de
matériaux affaissés est estimé entre 3 800 et 5 700 m³. Ils recouvrent 1 900 m² sur une hauteur de 2 à 3 m.
L'inspection des installations classées et l'ONEMA sont informées.
La cause de l'affaissement semble être le chargement de matériaux de découvertes au début du mois sur des boues
de lavage insuffisamment sèches, mises en place en septembre. De par leur caractère encore pâteux, elles se sont
écrasées sous le poids des couches supérieures et ont exercé une pression sur la digue jusqu'à la faire rompre.
Un bassin de confinement est créé au pied du glissement, suivi d'un bassin de décantation, d'un filtre de paille et
d'un géotextile au niveau du rejet dans le SULON. La pente de la chute d'eau entre le lit de la rivière en divagation
dans le sous-bois et le lit naturel du cours d'eau est adoucie. De plus, un fossé de drainage sur le haut du stockage
définitif empêche l'eau pluviale de stagner et de menacer la stabilité du stockage. Les matériaux affaissés sont
évacués pendant l'été. La digue est reconstruite à l'emplacement de la brèche et la plateforme supérieure est
reprofilée pour orienter les eaux pluviales de ruissellement vers la carrière, comme c'était le cas avant
l'affaissement.

N°43701 - 08/11/2012 - FRANCE - 01 - GEX
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
La benne relevée d'un camion entre en contact avec une ligne électrique moyenne tension dans une carrière.

N°43144 - 22/10/2012 - FRANCE - 11 - ALZONNE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Lors des essais de remise en fonctionnement d'un convoyeur après le changement d'un roulement de tambour, un
agent de maintenance constate la présence d'un caillou dans le tambour, gênant son fonctionnement. Il arrête le
convoyeur et tente d'enlever le caillou. Le convoyeur, remis en service par son collègue, lui happe le bras. Il souffre
d'une fracture ouverte du bras nécessitant un arrêt de travail de 3 mois.

N°42771 - 20/09/2012 - FRANCE - 53 - VOUTRE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
A la suite d'une anomalie constatée en salle de commande dans une carrière, 2 employés vont inspecter un
transporteur à bande qui s'est mis en défaut. Pendant que l'un va chercher des pièces de rechange, l'autre
remarque qu'un morceau de tapis bat entre les 2 bandes d'un autre transporteur, au pied du tambour de pied. Les
carters des angles rentrants et du tambour n'ayant pas été remontés lors d'une réparation antérieure, l'employé
décide de retirer le morceau de tapis sans arrêter le convoyeur. Son bras gauche est happé entre le tapis et le
tambour. Le superviseur, détectant un défaut sur le transporteur, vient lui porter secours avec un autre employé qui
isole électriquement l'appareil de convoyage. Les pompiers prennent en charge le blessé. L'intervention rapide des
secours permet de limiter la gravité de la blessure de la victime (atteintes aux muscles et tendons).
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N°42773 - 23/08/2012 - FRANCE - 45 - DRY
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une carrière, un intérimaire monte sur un transporteur à bandes pour graisser un autre convoyeur. Pour une
raison inconnue, il chute d'une hauteur de 1,50 m sur une dalle en béton et se fracture le coude droit. Il se voit
prescrire un arrêt de travail de 3 mois. L'accès non sécurisé aux points de graissage, l'absence de protection
individuelle ou collective pour le travail en hauteur, une information insuffisante sur le risque du travail en hauteur et
le manque de mode opératoire ont été identifiés par l'exploitant comme facteurs ayant favorisé la survenue de cet
accident. Une communication de cet accident sous la forme d'un document synthétique a été réalisée vers
l'ensemble des sites du groupe et le point de graissage a été déporté afin d'éviter le renouvellement de situations de
travail dangereuses. Après identification des autres zones potentiellement à risques pour le travail en hauteur sur le
site, divers éléments complémentaires de sécurité ont été mis en place.

N°42597 - 17/08/2012 - FRANCE - 31 - PORTET-SUR-GARONNE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Deux employés procèdent au remplacement de roulements d'un crible de gravier dans une sablière vers 8 h. Ne
parvenant pas à desserrer des boulons rouillés, ils décident de les couper avec un chalumeau. Des particules
incandescentes sont projetées sur la garniture de la bâche en caoutchouc du crible en contrebas qui s'enflamme.
Les employés évacuent. Les pompiers éteignent l'incendie en 5 h avec 3 lances à eau dont 2 sur échelle. Le sinistre
dégage une importante fumée. Un élu et la gendarmerie se sont rendus sur place. L'effet destructeur de la chaleur
sur les infrastructures métalliques de l'usine nécessite sa déconstruction et ainsi entraîne un arrêt de l'activité pour
au moins 18 mois. Les autres établissements de la société accueillent les employés du site et compensent la perte
de production. Selon les premières estimations le montant des dégâts est évalué à 5 MEuros et les pertes
d'exploitation à 2 MEuros.

N°42893 - 10/08/2012 - FRANCE - 53 - VOUTRE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Pour surveiller une opération de débourrage automatique du concasseur secondaire d'une carrière à ciel ouvert,
l'assistant de production monte sur une marche métallique dont les plaques font fonction de protection des flexibles
hydrauliques d'huile sous pression (400 bar), dont ceux du circuit de débourrage. En redescendant, il prend appui
sur la seule section découverte (non protégée) du circuit hydraulique laissant apparaître une portion du circuit
(flexible) et son raccordement au ras d'une jonction métallique. Le raccord casse sous son poids et la pression libère
un jet d'huile qui transperce sa chaussure de sécurité au-dessus de la semelle lui provoquant une plaie au pied.
L'analyse de l'accident montre que la plaque de protection de cette partie du circuit hydraulique n'était pas en place
à la suite de l'arrachement des têtes de boulons de fixation lors de la course d'un vérin encombré par des pierres
situé à proximité.

N°42890 - 17/07/2012 - FRANCE - 44 - SAINT-AUBIN-DES-CHATEAUX
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une carrière de roche massive à ciel ouvert, un conducteur stationne vers 14 h son poids lourd sous la
centrale à graviers lavés. Contrairement aux consignes, il monte sur un plot béton pour surveiller l'état du
chargement. Attiré par le bruit d'une chargeuse derrière lui, il perd l'équilibre en se retournant et chute. Victime d'une
fêlure de la clavicule et d'un traumatisme crânien, il est transporté à l'hôpital et bénéficie d'une ITT de 26 jours. Le
plot en béton jugé inutile et non adapté est remplacé par un miroir pour vérifier l'avancement de l'opération en cours.

N°43027 - 02/07/2012 - FRANCE - NC - NC
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Deux employés d'une carrière interviennent sur une bande transporteuse déportée en fonctionnement. Suite à une
mauvaise manipulation, l'un d'eux se coince la main entre le montant du transporteur et le tapis en mouvement. Il
souffre de coupures et brûlures à la main et à l'avant-bras droit. Il ne portait pas ses EPI.

N°42871 - 25/06/2012 - FRANCE - 50 - MUNEVILLE-LE-BINGARD
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Un chauffeur intérimaire de tombereau est victime d'un malaise en conduisant son véhicule lors d'une montée en
ligne droite. L'engin franchit le fossé et se retourne du côté du front d'extraction sur un merlon de 2 m. Le chauffeur,
légèrement blessé et portant sa ceinture de sécurité, donne l'alerte et s'extrait de l'engin. Le tombereau est relevé le
lendemain.

N°42204 - 23/05/2012 - FRANCE - 84 - OPPEDE
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Des démineurs se rendent dans une carrière pour détruire des explosifs retrouvés dans la matinée chez un
particulier. La presse évoque des explosifs agricoles, des détonateurs et des mèches lentes. Compte-tenu de
l'instabilité des produits, les 2 démineurs expérimentés de 50 et 49 ans souhaitant limiter leur transport avaient
obtenu de les détruire dans un lieu proche de la découverte. A 13h30, les employés de la carrière revenant de leur
pause déjeuner découvrent les 2 démineurs très grièvement blessés (membres supérieurs arrachés, brûlures au
thorax) et alertent les secours. Les 2 victimes sont évacuées par hélicoptère dans des services spécialisés où ils
sont placés en soins intensifs. Deux autres binômes de démineurs sécurisent le site et détruisent les explosifs
restants. Le préfet se rend sur les lieux. Une enquête est effectuée pour déterminer les causes et circonstances de
l'explosion ; l'accident serait survenu lors du déconditionnement de détonateurs dégradés.
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N°42876 - 15/05/2012 - FRANCE - 44 - GORGES
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Vers 16h45, un tombereau chargé remonte la piste depuis le fond d'une carrière en direction du poste de premier
traitement des matériaux extraits. Sur une portion rectiligne en légère descente, le chauffeur perd le contrôle de
l'engin. Celui-ci percute le merlon et bascule 10 m en contrebas sur la banquette du gradin inférieur. La zone est
inaccessible en véhicule. Des employés donnent l'alerte et tiennent compagnie au chauffeur. Les pompiers du
GRIMP (groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux) remontent le blessé (traumatisme crânien et
fracture du coude). Il est opéré et reçoit un arrêt de travail de 139 jours (5 mois).L'inspection des installations
classées enquête sur l'accident. La victime indique avoir peu dormi la veille de l'accident et ne pas se souvenir
d'avoir attaché sa ceinture de sécurité. Il déclare s'être légèrement assoupi 5 à 6 secondes pendant le roulage. Il
apparaît que le blessé était devenu chauffeur de tombereau au début de l'année 2012. Son autorisation de conduite
lui a été délivrée avant d'être formé. La formation, dispensée en interne, est insuffisante (9 h de conduite au total).
De plus, l'aptitude de la victime à la conduite d'engins lourds n'avait pas été contrôlée. L'inspection relève que la
taille des merlons est inférieure au rayon des plus grandes roues des engins. L'expertise technique du tombereau
n'a pas mis en lumière de défaillance matérielle.

N°42468 - 03/05/2012 - FRANCE - 16 - GENOUILLAC
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Un responsable des tirs expérimenté et un foreur se rendent au sommet du front de taille dans une carrière vers
8h30 pour évaluer les effets du tir du 27/04 et préparer le suivant. Ils se situent à 3 ou 4 m du bord. A 15 m en
contrebas, une pelleteuse évacue les matériaux issus du tir précédent. Le front de taille s'effondre alors, le
responsable des tirs chute de 8 m. Ses membres inférieurs se retrouvent coincés sous les morceaux de roche. Le
foreur réussit à se retirer de la zone éboulée. L'alerte est donnée pendant que le conducteur de la pelleteuse
dégage la victime et que celle-ci se met à l'écart de la zone. Le SAMU la conduit à l'hôpital, elle souffre d'une cote
cassée, d'un épanchement de la plèvre et de contusions et hématomes sur les membres inférieurs. Elle reçoit un
arrêt initial de travail de 37 jours.L'inspection des installations classées et la gendarmerie se sont rendues sur place.
Plusieurs causes sont envisagées. De fortes précipitations (71 mm) depuis le dernier tir auraient pu créer des
infiltrations d'eau et altérer la cohésion de la roche. Il est également possible que la roche à cet endroit soit
hétérogène avec des glissements de blocs rocheux. Enfin, l'action de la pelleteuse aurait également pu fragiliser le
front et provoquer un ébranlement de massif rocheux non visible en surface. La présence des 2 employés sur le
front de taille résulterait d'une erreur d'appréciation de la fragilisation du massif sous l'effet des circonstances
naturelles exceptionnelles ainsi que des interventions en cours sur celui-ci. L'inspection des installations classées
demande la mise en place d'une surveillance accrue des fronts d'abattage et des parois après de forts épisodes
pluvieux.

N°41997 - 04/04/2012 - FRANCE - 06 - BLAUSASC
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Dans une carrière de marne à ciel ouvert, le conducteur d'un tombereau est gravement blessé à la suite du
basculement de son véhicule alors qu'il effectue une marche arrière. La victime, employée d'une entreprise
extérieure, souffre d'une fracture du bassin et d'un traumatisme crânien ; son pronostic vital est engagé.

N°42947 - 12/03/2012 - FRANCE - 88 - RAON-L'ETAPE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Lors d'un cinquième essai de remise en pression au cours du remontage d'un pneu d'un engin de chantier de 1 350
kg dans un atelier de maintenance, les cercles de jante sont violemment projetés heurtant un ouvrier au visage et à
la tête. Plusieurs tentatives successives de gonflage (quatre à 0,5 bar), ayant révélé une fuite au niveau du joint
torique, avait conduit l'opérateur à oublier de mettre en place le cercle de verrouillage, unique garantie contre la
projection des éléments de la roue. Un deuxième employé sur place prévient les secours et sa hiérarchie. Les
examens médicaux révèle un nombre important de fractures faciales. L'enquête ne fait pas apparaître d'infraction à
la réglementation ou de négligence manifeste de la part de l'entreprise. Toutefois, un deuxième niveau de sécurité
est demandé par l'inspection des installations classées qui se traduit par la mise en place d'un nouveau protocole
intégrant un deuxième salarié qualifié chargé d'un second niveau de contrôle d'une part, et par l'utilisation d'un
nouvel outil (dit barjuky), qui dans sa conception offre lui-même un rempart contre les projections en cas d'oubli du
cercle de verrouillage d'autre part.

N°42872 - 08/03/2012 - FRANCE - 61 - CHAILLOUE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Une équipe de maintenance doit remplacer un rouleau porteur d'un convoyeur à bande dans une carrière. La bande
rendant l'accès au rouleau endommagé difficile, les agents décident de coucher la station sur laquelle repose le
rouleau. Un premier employé tente sans succès de dévisser un boulon. Il demande à un collègue, reconnu pour sa
force physique, de dévisser le boulon. Celui-ci force un grand coup pour y parvenir et se blesse (déchirure
musculaire intercostale à la poitrine gauche). Il se voit prescrire un arrêt de travail de 19 jours. Les outils utilisés
n'étaient pas adaptés à la difficulté du desserrage et l'opération n'avait pas fait l'objet d'une analyse de risques
préalable.
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N°42112 - 29/02/2012 - FRANCE - 87 - VERNEUIL-SUR-VIENNE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Le chauffeur d'un tombereau perd le contrôle de son véhicule en voulant manipuler le ralentisseur. L'engin dérape
de l'arrière sur une piste et se renverse entre 14h30 et 15 h dans une carrière de gneiss après avoir franchi à plus
de 20 km/h un merlon d'une hauteur insuffisante. Le chauffeur, intérimaire sous-traitant, est légèrement blessé. Les
lubrifiants répandus au sol sont recouverts de sable et évacués vers une société spécialisée.L'inspection des
installations classées se rend sur place le jour même et le lendemain. L'extraction est arrêtée jusqu'au 02/03.
Plusieurs recommandations sont faites à l'exploitant : mettre en conformité et remettre en état la piste, augmenter la
distance entre le bord de la piste et le bord supérieur du talus, rehausser les merlons et renforcer la signalisation
routière sur le site.

N°43026 - 20/02/2012 - FRANCE - 16 - CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Le chauffeur d'un tombereau de carrière est chargé de transporter des matériaux de découverte. Il emprunte à vide
une piste ascendante à proximité du front de taille permettant de rejoindre la partie supérieure de la carrière. Au lieu
de quitter la piste vers la droite pour rejoindre le chantier de découverte par un terrain dégagé, il poursuit sa
trajectoire en courbe vers la gauche qui le ramène vers le front de taille. Il franchi l'alignement de blocs rocheux et
chute de 15 m. Le tombereau se renverse du côté de la cabine de conduite. Le chauffeur, portant sa ceinture de
sécurité, a les jambes coincées et est conscient. Les pompiers mettent 2h30 pour le dégager. Il décède d'un arrêt
cardiaque lors de la décompression des jambes pour le sortir de la cabine.L'inspection des installations classées se
rend sur place. Le tombereau était suivi et entretenu régulièrement. Le sol de la piste était mou sans être
excessivement glissant. Les traces montrent que la trajectoire du tombereau était régulière et que le chauffeur n'a ni
freiné ni dérapé. Le véhicule s'est présenté perpendiculairement au bloc rocheux (57 cm de haut), configuration la
plus défavorable pour entraver un véhicule. Les roues sont passées de chaque côté du bloc. Aucune trace n'est
relevée sur les parties basses du véhicule dont la garde au sol est de 60 cm. Les prescriptions concernant
l'aménagement des pistes (écart avec une paroi, hauteur du cordon de matériaux correspondant au moins au rayon
des plus grandes roues des véhicules) étaient respectées. Enfin, le chauffeur, expérimenté, était formé à la conduite
et autorisé à conduire des tombereaux. L'alignement de blocs rocheux était rompu par un décrochement ce qui n'a
pas permis d'entraver la progression d'un véhicule de ce gabarit puisque les traces de pneumatiques passaient de
part et d'autre d'un bloc isolé à l'endroit de la chute. Aucune trace n'a été constatée sous le tombereau permettant
de d'indiquer une perturbation de la trajectoire du véhicule par le bloc rocheux.

N°42127 - 13/01/2012 - FRANCE - 59 - BELLIGNIES
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une carrière de calcaire dur à ciel ouvert, le responsable circulant à la tombée du jour avec son véhicule de
fonction sur une nouvelle piste sans merlons de protection latéraux bascule en bas du talus haut de 1,5 m. La
victime se fracture 2 vertèbres cervicales et reçoit un arrêt initial de travail de 96 jours. L'absence de balisage et de
protections latérales de la piste ainsi que les conditions d'obscurité ont contribué à l'erreur de pilotage du
conducteur.

N°42380 - 11/01/2012 - FRANCE - 972 - LE VAUCLIN
B08.1 - Extraction de pierres, de sables et d'argiles
Un responsable d'une carrière se rend en quad vers la zone d'exploitation afin de vérifier la préparation d'un tir de
mines prévu le lendemain. Sur la piste, il rattrape un tombereau se rendant au même endroit. Apercevant un
bulldozer venant dans l'autre sens, le chauffeur du tombereau arrête son véhicule pour lui faciliter le passage (piste
étroite). Le conducteur du quad s'arrête à 3 m du tombereau. Le croisement étant impossible, le tombereau recule.
Le chauffeur arrête la manoeuvre lorsqu'il rencontre un obstacle. Descendant de sa cabine, il constate alors qu'il a
écrasé jusqu'au genou la jambe droite du conducteur du quad qu'il n'avait pas vu dans ses rétroviseurs. Avec le
chauffeur du bulldozer, il donne l'alerte. Les pompiers évacuent la victime vers l'hôpital en hélicoptère. Elle est
amputée de sa jambe 2 jours plus tard. La gendarmerie, l'inspection du travail et l'inspection des installations
classées enquêtent.L'inspection des installations classées relève plusieurs non-conformités et plusieurs
manquements portant sur : l'information des personnes exposées à un risque, le plan de circulation obsolète, les
règles d'utilisation du quad, les panneaux de limitation de vitesse, les règles de circulation lors du croisement de
véhicules sur une piste étroite, les lieux de circulation du bulldozer et les mesures de sécurité rendant la largeur de
la piste compatible avec le gabarit des engins. L'inspection demande à l'exploitant de mettre immédiatement en
place un dispositif assurant à tout moment qu'un seul véhicule circule sur la piste concernée.Il s'avère que le
conducteur du quad n'a pas respecté la limitation de vitesse et n'a pas respecté la distance minimale de 30 m
devant séparer 2 véhicules. Il a également choisi de passer son quad en marche arrière et tenter de sauver l'engin
plutôt que d'en descendre.
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N°41741 - 13/12/2011 - FRANCE - 58 - DECIZE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Au cours d'une opération habituelle de lancement du godet d'extraction de sable d'une dragline, l'engin tombe dans
le plan d'eau en cours d'exploitation vers 10 h. L'engin est complètement immergé (8 à 12 m de fond), le conducteur
s'en extrait par la fenêtre restée ouverte et déclenche son gilet de sauvetage. Il rejoint la rive en état de choc mais
sans blessure externe apparente. Ses collègues puis les pompiers le prennent en charge pour le conduire à l'hôpital.
Il reçoit un arrêt de travail de 2 jours auxquels il ajoute 2 jours de récupération.L'inspection des installations classées
se rend sur le site le jour même et le 19/12 pour assister à la mise hors d'eau de l'engin par des plongeurs et une
grue. L'inspection ne parvient pas à déterminer les causes exactes de l'accident. Un organisme tiers compétent
devra inspecter la machine et sa remise en service ne pourra avoir lieu que lorsque les causes de l'accident auront
pu être déterminées.L'inspection relève que l'utilisation faite de la dragline n'était pas adaptée au plan d'eau exploité.
L'inclinaison de la flèche de l'engin accidenté dépasse la valeur maximale de 45° indiquée par les abaques du
constructeur. De plus, la profondeur d'extraction dans le plan d'eau (8 à 12 m) est supérieure à la profondeur limite
indiquée par l'abaque (6,30 m pour une flèche de 16 m inclinée à 45°).L'exploitant complète les consignes de
sécurité et en améliore la diffusion. Des bouées de sauvetage seront installées autour des bassins et l'ensemble des
conducteurs d'engins travaillant à proximité des étendues d'eau devra porter un gilet de sauvetage. Enfin, il devra
s'assurer que la méthode d'extraction est sure, notamment la distance des chenilles par rapport au bord de l'eau.

N°41428 - 09/12/2011 - FRANCE - 87 - VERNEUIL-SUR-VIENNE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une carrière, un feu se déclare vers 12h20 lors de travaux de soudure réalisés avec un poste oxyacétylénique
sur le tapis roulant d'un silo de matières minérales de 20 m de hauteur. Les secours évacuent le chantier et
éteignent l'incendie vers 15h25 avec 1 lance ; ils refroidissent les bouteilles d'oxygène et d'acétylène d'1 m³ chacune
avec 1 lance sur échelle puis les immergent.Deux employés, intoxiqués par les fumées sont transportés à l'hôpital ;
1 pompier, intoxiqué également est soigné sur place. Dix salariés sont en chômage technique jusqu'à la remise en
état du site.

N°41411 - 06/12/2011 - FRANCE - 79 - MAUZE-THOUARSAIS
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Une pollution par hydrocarbures de 300 m² est découverte vers 14h15 dans un étang d'1 ha sur le site d'une
carrière. Les secours déposent des buvards absorbants et installent un barrage flottant afin d'éviter l'extension de la
pollution du plan d'eau. Un vol de carburant sur un engin présent à proximité semble être à l'origine de cette
pollution. Les bidons utilisés contenant de l'huile ont préalablement été vidés dans une retenue d'eau d'exhaure.

N°41016 - 27/09/2011 - FRANCE - 71 - CHAGNY
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Des terres argileuses, déchargées par un camion dans une carrière où elles sont extraites, roulent en contrebas
d'un talus de 10 m et ensevelissent partiellement un géomètre sous-traitant à 11 h. Le personnel de l'entreprise
parvient à l'extraire. Une équipe de pompiers spécialisée dans les milieux dangereux (GRIMP) le remonte alors qu'il
souffre d'une fracture du bras. Il est transporté à l'hôpital de Chalon-sur Saône.

N°41041 - 10/08/2011 - FRANCE - 69 - ARNAS
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Le chauffeur d'un tombereau s'assoupit à 11h20 sur une portion rectiligne d'une piste en bordure d'une gravière. Il
ne parvient pas à reprendre le contrôle de l'engin qui monte sur le merlon et tombe dans le plan d'eau après avoir
fait un tonneau. Le chauffeur sort du véhicule et saute dans l'eau. Son gilet de sauvetage se déclenche et celui ci
rejoint la berge à la nage puis est pris en charge pas ses collègues. Les pompiers le conduisent à l'hôpital d'Arnas
d'où il ressort dans l'après-midi vers 16h30. Il bénéficie d'un arrêt de travail de 2 semaines pour ses différentes
blessures (coupures par des éclats de verre au thorax et au genou gauche, ecchymoses aux côtes et à la jambe
gauche). L'exploitant met en place un barrage flottant autour du véhicule pour prévenir toute pollution par
hydrocarbures et fait lever l'engin, immergé jusqu'à la portière, par une société extérieure. La police s'est rendue sur
place.L'inspection des installations classées effectue une enquête. Il apparaît que le chauffeur, très expérimenté et
ayant l'habitude de travailler sur ce site, disposait des qualifications requises. Néanmoins, aucun document officiel
ne reporte la formation qu'il a reçue sur le site. L'hypothèse d'un excès de vitesse n'est pas mise en évidence. Le
dossier de prescription limite les déplacements à 15 km/h mais cette vitesse inadaptée est non respectable dans les
conditions de fonctionnement normal. Aucun panneau de limitation à cette vitesse n'était installé. La circulation en
cadence des 6 tombereaux du site leur impose une vitesse régulière et modérée, ainsi les limitations sont revues à
la hausse (30 km/h dans les zones de travaux, 50 km/h ailleurs).Il apparaît que le merlon n'était plus d'une hauteur
suffisante. En effet, le comblement des ornières causées par les engins et les intempéries a entraîné une élévation
du niveau de la chaussée sans que les merlons ne soient rehaussés. Ce point avait déjà fait l'objet d'un signalement
lors d'une inspection en 2007. Les visites du service de sécurité de l'exploitant sur le site ne sont en outre pas
formalisées.Enfin, le véhicule accidenté ne présentait pas de problème mécanique. Cependant, une absence de
traçabilité du contrôle quotidien des véhicules, sans lien avec l'accident, est relevée.

N°40682 - 02/08/2011 - FRANCE - 66 - ESPIRA-DE-L'AGLY
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Un chargeur de chantier dévale de 10 m en contrebas dans une carrière et se renverse. La victime, non incarcérée,
est sortie du véhicule par ses collègues. Somnolente et souffrant du dos, elle est transportée au centre hospitalier.
Une fuite de carburant étant constatée, un barrage de terre et de graviers est dressé pour éviter tout écoulement
dans le ruisseau.
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N°41012 - 30/05/2011 - FRANCE - 27 - GAILLON
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une carrière de sables et graviers alluvionnaires, le conducteur d'un bulldozer se sectionne le pouce gauche
en redéployant les parties amovibles latérales de la lame de l'engin. Ces dernières avaient été repliées pour une
campagne de terrassement visant à mettre au gabarit des pistes pour le transport routier (3 m de large).

N°40577 - 20/05/2011 - FRANCE - 74 - SAINT-JEOIRE
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Dans une carrière de calcaire à ciel ouvert, un sous-traitant patine et perd le contrôle de son 4x4 vers 8h50 en
voulant accéder au front de taille pour des travaux de vieillissement artificiel par une piste impactée par un gros
orage survenu la veille. Le véhicule recule, percute le flanc de montagne, fait plusieurs tonneaux, franchit le merlon
de protection le long de la piste et est stoppé par la végétation et les arbres du talus. Les 2 employés présents dans
la cabine souffrent de blessures superficielles et de contusions ; ils sont transportés à hôpital et reçoivent des arrêts
de travail d'une semaine pour l'un et 10 jours pour l'autre. Un 3ème employé, stagiaire, se trouvait dans la benne du
4x4, non attaché, et a été éjecté ; il souffre de nombreuses blessures, d'un traumatisme crânien et d'une fracture du
coude, il est héliporté à l'hôpital et reçoit un arrêt de travail de 4 semaines.L'exploitant de la carrière avait délivré un
permis de travail et avait amené l'entreprise sous-traitante en reconnaissance avec son véhicule sur les lieux le
matin même. La piste dont la pente est proche de 20 % était rendue glissante par les orages de la veille.L'inspection
des IC, avertie vers 9h15, se rend sur place. Aucune défaillance n'est attribuée à l'exploitant ; néanmoins, il devra
mettre en place une procédure renforcée pour ce type d'intervention et prévoir des dispositifs d'arrimage
supplémentaires pour les 4x4 extérieurs au site et susceptibles d'intervenir sur des pistes raides après des périodes
pluvieuses.

N°40999 - 08/04/2011 - FRANCE - 06 - BLAUSASC
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Durant le nettoyage d'une plate-forme d'extraction dans une carrière à ciel ouvert de marne, un bulldozer fait une
chute de 10 m dans un vallon en bordure de la zone de travaux. Le conducteur de l'engin décède de ses blessures.

N°40089 - 06/04/2011 - FRANCE - 74 - SAINT-JEOIRE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Un tir de mine dans une carrière de roches massives à flanc de montagne vers 11 h, provoque l'éboulement de 150
m³ de blocs rocheux de la falaise située en contrebas de l'exploitation ; une trentaine de mètres de grillage pare
blocs est arrachée et entraînée dans la pente et des matériaux chutent sur la RD 907. Aucune victime n'est à
déplorer. La route est interdite à la circulation et les autorités évacuent 69 riverains (23 familles) de 2 hameaux,
situés en aval de la carrière ; ces personnes sont relogées chez des proches ou à l'hôtel. Un arrêté préfectoral
suspend l'autorisation d'exploiter. Le 10/04, 8 familles sont autorisées à regagner leurs domiciles. Les 15 autres
familles peuvent venir chercher des affaires, sous escorte et 2 fois par jour, à partir du 11/04. Un réseau de sirènes
est mis en place pour alerter les riverains et leur demander d'évacuer leurs maisons si nécessaire. Les travaux de
purge et de mise en sécurité de la falaise débutent le 15/04 pour une durée estimée d'un mois. Selon la presse, un
tir de mine "mal dosé" serait à l'origine de l'accident.

N°39968 - 18/02/2011 - FRANCE - 18 - LE SUBDRAY
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Le chef d'une carrière de calcaire à ciel ouvert est gravement blessé vers 11 h lors du changement de granulométrie
sur un crible vibrant à balourds installé en 1989, opération effectuée 1 à 2 fois par mois. Le chariot, qui porte les
volets de réglage et se déplace manuellement, s'étant bloqué au cours de l'intervention, la victime et le chef d'équipe
le relient à l'avant d'un tombereau à l'aide d'une élingue pour le tirer et le débloquer. Lors de la manoeuvre en
marche arrière du tombereau, l'engin faisant face à l'installation de traitement des matériaux, le chef de carrière qui
est resté à proximité du chariot a les pieds et les chevilles écrasés entre celui-ci et une rambarde de l'installation ; il
est amputé d'un pied. La position des chemins de roulement du chariot à l'intérieur du capotage interdit leur
nettoyage destiné à favoriser Un déplacement manuel. La documentation établie par le concepteur du matériel ne
fournit pas de "mode d'emploi" de déplacement du chariot et de modifications des volets. Les causes de cet accident
semblent liées aux habitudes des opérateurs à répéter des interventions dans le temps sans qu'elles aient fait l'objet
d'une analyse de risque. La méthode utilisée apparaît disproportionnée en regard de la manutention à réaliser.

N°39969 - 10/02/2011 - FRANCE - 02 - BRISSAY-CHOIGNY
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une carrière de sables et graviers, une pelle hydraulique extrayant des granulats en rétrocavage depuis la
berge du plan d'eau, chute vers 16h15 dans la gravière. L'engin incliné à 45°, est immergé, seule une partie du bras
est visible. Le conducteur de la pelle rapidement secouru par ses 3 collègues présents sur le site ne peut être
réanimé. Le service chargé de l'inspection du travail effectue une enquête.
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N°39780 - 08/02/2011 - FRANCE - 33 - SAINT-GERMAIN-DU-PUCH
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Un affaissement de terrain se produit vers 14 h sur 5 000 m² et 2 m de profondeur à la suite de l'effondrement de
galeries de carrières souterraines exploitées jusqu'à la fin des années 60 pour la pierre de taille, puis utilisées
comme champignonnière jusqu'à la fin des années 90. Aucun blessé n'est à déplorer, mais une habitation
gravement endommagée menace de s'effondrer. Un périmètre de sécurité est mis en place et 7 occupants de 3
habitations sont relogés dans leur famille. L'alimentation d'une canalisation de gaz naturel desservant 180 foyers de
3 communes est interrompue par le service de distribution compétent. Le lendemain, le périmètre de sécurité est
porté à 2 hectares à la suite des reconnaissances souterraines effectuées par le service des carrières du Conseil
Général. Au total, 10 habitants de 5 maisons sont ainsi relogés dans leur famille ; un arrêté de péril imminent est pris
pour les 5 habitations. La circulation sur le chemin de THIES est interdite sur 500 m. L'alimentation en gaz des 180
abonnés est rétablie 4 jours plus tard après mise en place d'une canalisation aérienne provisoire.

N°39469 - 15/12/2010 - FRANCE - 84 - BOLLENE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Vers 9 h, un camion transportant deux bennes à fond étanche et toit coulissant de 15 m³ remplies de boues de
fluorine (CaF2) et de potasse (KOH) effectue un freinage d'urgence dans un carrefour giratoire et perd 15 kg de
produit (classement UN 3262) sur la chaussée.Le chauffeur contacte le bureau des transports de l'usine où il a
chargé le produit et laisse un message à son interlocuteur. Il reprend ensuite la route pour effectuer la livraison
comme prévu dans un centre de traitement des déchets à Bellegarde (30) et rejoindre l'usine de départ pour y
restituer les bennes vides.Le personnel de l'usine et les pompiers arrivent sur les lieux vers 9h30. Les boues issues
du procédé de production d'hexafluorure d'uranium destiné à l'enrichissement ne sont pas radioactives. Les mesures
de toxicité effectuées par les pompiers sont nulles. Les équipes du site de production récupèrent le produit.
L'opération s'achève à 13 h.A son retour, le chauffeur est entendu par la gendarmerie. Il fait ultérieurement l'objet
d'un rappel des consignes d'intervention en cas de déversement. Le transporteur fait appel à un conseiller de
sécurité du transport de matières dangereuses pour renforcer l'accompagnement de son personnel et prévoit
d'assurer l'étanchéité totale des bennes dans l'avenir.

N°39264 - 16/11/2010 - FRANCE - 64 - ASSON
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
A 11h45, une pelle mécanique effectue l'extraction de matériaux sur le gradin supérieur d'une carrière de roches
massives. Au cours de cette opération, un bloc rocheux de plusieurs tonnes se détache, franchit le "piège à cailloux"
et dévale la pente dans un secteur boisé en direction d'un groupe d'habitations. Le bloc se fractionne en trois parties
et finit sa course 500 m en contrebas en endommageant une maison et ses dépendances où se trouvent 2
personnes. Les pompiers instaurent un périmètre de sécurité et prennent en charge la propriétaire en état de choc.
La partie habitation n'est que très partiellement atteinte mais un atelier et une grange abritant une voiture sont très
endommagés. Les secouristes étayent la grange et sécurisent le toit de l'atelier à proximité duquel se trouve une
cuve de propane. L'exploitant sécurise la zone de la carrière d'où s'est détaché le bloc rocheux et une
reconnaissance aérienne est effectuée.Les occupants peuvent regagner leur domicile, privé d'électricité et de
télécommunication. Un élu et l'inspection des installations classées se rendent sur place. Selon les premiers
éléments de l'enquête, la pelle mécanique "déchaussait" le bloc rocheux de grande taille qui a dévalé vers le "piège
à cailloux" au lieu de glisser du côté carreau. Ce bloc aurait alors rebondi 2 fois dans le piège à cailloux avant de
franchir le merlon et dévaler la pente.Une secousse sismique d'une magnitude 3,8 sur l'échelle de Richter dont
l'épicentre était localisé dans les Hautes Pyrénées, avait été enregistré 48h plus tôt et ressentie localement.

N°39226 - 02/11/2010 - FRANCE - 65 - IZAOURT
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Vers 9 h, dans une carrière de calcaire à ciel ouvert, un accident mortel se produit lors d'un transfert d'explosifs vers
la zone de tir effectué par 3 personnes d'entreprises extérieures. Le godet d'une pelle ayant été chargé avec du
nitrate fioul et des émulsions par l'employé de la société fournissant les explosifs, le boutefeu de l'entreprise de
minage fait passer le carton des détonateurs au conducteur par la fenêtre ouverte de la cabine de l'engin. Au cours
de cette manipulation, le conducteur accroche la commande de rotation de la tourelle. Le godet se déplace jusqu'au
contact avec le bord du camion de livraison en coinçant l'opérateur qui avait chargé le godet et qui se trouvait à 2 m
de ce dernier: victime d'un écrasement du bas du thorax, il ne pourra pas être réanimée par les services de secours.

N°38966 - 16/09/2010 - FRANCE - 38 - VOIRON
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une carrière, un rejet de 200 à 300 l de fioul domestique pollue la MORGE. Des mesures d'explosimétrie sont
effectuées dans la partie souterraine de la rivière en ville. Une entreprise spécialisée pompe le produit.

N°39423 - 30/08/2010 - FRANCE - 62 - WABEN
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
En descendant de son camion stationné dans une carrière de sable, un chauffeur se tord la jambe en marchant sur
un caillou. Il soufre d'une double fracture du péroné. La victime ne portait pas ses équipements de protection
individuels (chaussures ou bottes de sécurité).
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N°39535 - 26/08/2010 - FRANCE - 01 - HAUTEVILLE-LOMPNES
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Dans une carrière de pierre marbrière, un employé travaillant seul s'approche d'un front de taille pour décrocher le
câble diamanté à la fin du sciage d'une tranche de 4,2 m de haut. Un pan du front, désolidarisé du reste du massif
par une bande terreuse et de 40 cm d'épaisseur, se détache et s'effondre sur le carreau ; la victime, qui s'était
écartée en constatant l'instabilité de la paroi, a le pied écrasé par un bloc de pierre. L'exploitant n'avait pas vu cette
faille dans le massif. L'arrosage couplé au sciage du bloc a pu avoir une influence sur le comportement de la veine
terreuse.

N°39422 - 02/08/2010 - FRANCE - 62 - FERQUES
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Lors d'une opération de maintenance sur un cyclone dans une carrière de calcaire, l'opérateur d'une société
extérieure (sous-traitant) fait une chute d'une hauteur de 2,5 m. La victime remplaçait le panier de récupération du
cyclone : pour lui permettre de retirer l'ancien panier, une partie du garde-corps avait été enlevée et l'accès était
simplement "rubanisé". En fin d'intervention, alors qu'il allait mettre en place le nouveau panier, la victime chute et
tombe sur le panier usagé posé au sol. Il souffre d'une fracture au genou, d'une entorse à la cheville et de
contusions. Il ne portait pas de harnais de sécurité, contrairement aux exigences du plan de prévention entre
l'exploitant et l'entreprise extérieure.

N°38703 - 28/07/2010 - FRANCE - 35 - LOUVIGNE-DE-BAIS
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Une faille est détectée lors d'un forage dans une carrière de roches massives à ciel ouvert.Le chef de carrière, placé
à 15 m de la faille, guide le conducteur de la pelle mécanique chargé d'effectuer la purge du front de taille et de
réduire la faille. Il se tient à 7 m du bord du front, lorsque le sol se dérobe soudainement sous ses pieds et que le
glacis l'emporte 5 m en contrebas.A l'arrivée des pompiers, la victime est décédée.

N°38704 - 22/07/2010 - FRANCE - 69 - LOZANNE
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Le 21/07, un bourrage est détecté sur le convoyeur d'alimentation d'un concasseur à percussion d'une carrière de
roches massives. Une équipe intervient mais constate un dysfonctionnement au redémarrage du concasseur dont
l'examen révèle qu'il est rempli des matières collantes, depuis le rotor jusqu'aux poutres situées sous la trémie. Une
analyse des risques est réalisée pour l'intervention ; l'appareil est consigné et les employés équipés de harnais de
sécurité se relaient pour dégager la matière en s'asseyant sur le rebord du concasseur au-dessus de la zone
colmatée. L'opération dure jusqu'à 22 h.Le lendemain, une nouvelle équipe intervient à partir de 6h30. Après avoir
pris connaissance des consignes de sécurité, vérifié la consignation des équipements et visité le chantier, la
décision est prise d'intervenir à partir du haut du concasseur et d'élargir progressivement le trou dans la matière
agglomérée. L'opération est réalisée avec un petit marteau piqueur électrique par 3 employés se relayant équipés
d'un harnais et d'un stop-chute. Ils s'appuient d'abord sur le produit colmaté puis sur le bord du bâti et enfin sur les
poutres transversales à l'intérieur de la trémie du concasseur. Le convoyeur est redémarré ponctuellement afin
d'évacuer la matière, après que l'intervenant soit sorti.Vers 11h45, alors qu'un employé finit de décolmater un côté
de la goulotte de descente du bâti, un agglomérat de matières situé au-dessus entre le bâti et le rotor, non visible à
l'oeil nu, se détache et glisse le long de la paroi. Heurté au niveau du dos, il est entrainé et s'immobilise coincé entre
la paroi et une poutre. Prévenus par les appels de la victime, les 2 autres personnes descendent dans le concasseur
et parviennent à le dégager. Se plaignant de douleurs au dos, la victime est prise en charge par les pompiers et
subit une ITT de 8 jours. L'exploitant informe l'inspection des installations classées.L'analyse des causes de
l'accident montre la nécessité de mieux prendre en compte dans le mode opératoire la vérification du nettoyage
(purgeage) de zones non visibles situées au-dessus de l'opérateur. La recherche d'outils permettant un nettoyage "à
distance" est également engagée.

N°38860 - 20/07/2010 - FRANCE - 69 - SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Vers 10 h, après avoir fini une opération de forage effectuée en sous-traitance dans une carrière de granulats, le
conducteur de la foreuse prend l'initiative de déplacer son engin à côté de la bascule alors que les consignes lui
demandaient de la garer à côté de la plate-forme où il venait de forer. Circulant avec le mât levé, il heurte au niveau
de la zone de lavage et de stockage du carburant des engins une ligne haute tension de 20 000 V entaillant la gaine
sur une longueur de 10 cm. Les câbles de maintien cèdent et une partie du câble haute tension tombe au sol à 1 m
d'un opérateur faisant le plein de son véhicule. Un poteau tombe sur la grille de protection du bassin de décantation
des eaux de lavage en créant un arc électrique. Le disjoncteur général coupe le courant.L'alimentation du site est
coupée et la ligne consignée dans l'attente d'une mise à la terre réalisée vers 12h30 par une entreprise de travaux
électriques. Le courant est rétabli en partie vers 13h30. Les bureaux et ateliers sont alimentés le lendemain par des
groupes électrogènes dans l'attente de l'enfouissement de la ligne qui sera effectif quelques jours plus
tard.L'inspection des installations classées se rend sur place. Une démarche de rappel des consignes et des règles
de l'art est effectuée par l'exploitant auprès de la société sous-traitante.

N°38681 - 22/06/2010 - FRANCE - 84 - ORANGE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une carrière de roches massives à ciel ouvert, un employé quitte, pour une raison indéterminée, le local dans
lequel il s'était protégé avant le coup de sirène signifiant la fin du tir effectué à 200 m, au même niveau que ce local.
L'une des pierres projetée frappe violemment sa jambe droite et provoque une fracture ouverte du tibia et du péroné.
Ces projections pourraient être liées à la présence d'une poche d'argile non repérée dans le massif lors des forages.
Le personnel avait été informé du tir par actionnement de la sirène (3 coups brefs) conformément aux règles
applicables mentionnées dans le dossier de prescriptions "Explosifs" du site.
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N°38678 - 04/05/2010 - FRANCE - 50 - TESSY-SUR-VIRE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une carrière de roches massives à ciel ouvert, une pelle mécanique fait une chute de 25 m au cours d'un
déplacement de matériaux abattus au pied du front en cours de réduction de hauteur. Le conducteur éjecté est
tué.Selon les premières constatations, un glissement localisé du terrain au-dessus de l'aire de travail de la pelle
entraînant une quantité importante de matériaux serait à l'origine de l'accident.

N°38114 - 27/04/2010 - FRANCE - 17 - CLERAC
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une usine produisant des argiles calcinés, un feu se déclare vers 5 h dans une cellule d'alimentation d'un
transformateur situé dans un local abritant toutes les armoires électriques de l'atelier de broyage et séchage. Les 3
ouvriers présents donnent l'alerte et une dizaine de pompiers éteint l'incendie. Une cellule haute tension est détruite
et une autre est endommagée. L'exploitant installe un groupe électrogène afin de permettre une reprise d'activité en
fin de journée et éviter toute mesure de chômage technique.

N°37992 - 12/03/2010 - FRANCE - 34 - THEZAN-LES-BEZIERS
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Vers 15h30 en phase d'arrêt hebdomadaire des installations d'une carrière à ciel ouvert, un agent de maintenance
intérimaire qui vient de terminer sa journée de travail, est percuté par un chargeur conduit par un autre employé
intérimaire. Il n'y a pas de témoin oculaire de l'accident. D'après les constatations réalisées par les secours et la
gendarmerie et selon les auditions des différents protagonistes, victime, conducteur du chargeur et
chaudronnier-soudeur de la carrière localisé à proximité du lieu de l'accident, la victime aurait été renversée par
l'engin qui, après une opération de chargement, se dirigeait en marche arrière en direction de l'atelier de
chaudronnerie situé à quelques dizaines de mètres. Après un bref arrêt moteur en fonctionnement le long de l'atelier
pour donner une information verbale au chaudronnier-soudeur, le conducteur qui n'a pas quitté son poste de
conduite, repart en marche avant, godet relevé, en enjambant la victime qui, selon ses dires, aurait eu le réflexe de
se recroqueviller pour éviter les roues de l'engin. L'alerte est donnée par le chaudronnier–soudeur percevant les cris
de la victime après le départ du chargeur. Le soleil couchant et la position du godet générant un angle mort sur un
terrain en légère déclivité ont probablement contribué à la perception tardive des évènements par le conducteur de
l'engin.La victime, heurtée au niveau du dos puis percutée au niveau d'un bras et d'une jambe par les roues avant et
arrière droites de l'engin, est gravement blessée (ITT> 60j).Malgré certaines imprécisions sur les circonstances,
l'enquête administrative réalisée relève plusieurs éléments qui ont contribué à la survenue de cet accident : moindre
vigilance aux règles de sécurité par les employés en fin de travail hebdomadaire; non respect par la victime des
règles de priorité à la circulation des engins de chantier, même si le secteur des ateliers n'a pas vocation à être une
zone de circulation ou de stationnement pour ces véhicules, inattention de la victime à l'avertisseur sonore du
chargeur en fonctionnement lors de la manoeuvre en marche arrière qui ne lui a pas permis de s'écarter à temps de
la trajectoire du véhicule.L'enquête administrative ne révèle pas de manquement aux dispositions
réglementaires.Une refonte du plan de circulation est toutefois demandée à l'exploitant qui étudie la possibilité
d'interdire la présence de piéton dans les zones d'évolution des chargeurs.

N°37816 - 14/02/2010 - FRANCE - 27 - BEUZEVILLE
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Un affaissement de sol se produit au-dessus d'une ancienne marnière. Une chaussée s'effondre dans un
lotissement en formant une cavité d'un diamètre de 4 m sur 6 m de profondeur. Les secours établissent un périmètre
de sécurité de 50 m et évacuent 8 personnes de 5 pavillons ; la circulation est déviée. Un arrêté municipal de péril
est pris pour interdire l'accès au lotissement et une expertise est réalisée.

N°38099 - 08/02/2010 - FRANCE - 40 - CAMPAGNE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Vers 9h, un paléontologue intervenant à titre privé est enregistré sur le cahier d'accueil d'une carrière et se rend seul
sur la zone de fouilles réservée à cet usage. Son corps est découvert enseveli par l'exploitant et les gendarmes le
lendemain vers 1h40. La zone réservée aux fouilles n'était plus exploitée et non réhabilitée. Sur le site, les
paléontologues avaient réalisé des sous cavages sur tout le linéaire des fronts réservés à leur activité, créant ainsi
des zones dangereuses à fort risque d'effondrement. L'inspection des installations classées constate que les
documents de santé et de sécurité du site ne mentionnent pas de consigne relative au "travail en isolé" et à
l'interdiction de réaliser des sous cavages sur les fronts. Ainsi, les paléontologues intervenant seuls ne faisaient pas
l'objet d'une surveillance visuelle et n'étaient pas dotés d'un dispositif d'alarme pour travailleur isolé ou d'un autre
moyen de communication et l'exploitant ne contrôlait pas de manière systématique la zone de fouilles après chaque
intervention pour évaluer les risques d'effondrement. Des dispositions réglementaires sont prises pour soit interdire
les activités paléontologiques sur le site, soit mettre en place un dispositif d'encadrement rigoureux de ces activités.

N°38687 - 22/01/2010 - FRANCE - 44 - HERBIGNAC
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une carrière de roches massives à ciel ouvert, un employé est blessé lors des essais de mise en service d'une
nouvelle installation de traitement.Les matériaux de la trémie du nouveau concasseur tombent, par l'intermédiaire
d'une goulotte, sur un vibrant puis sur un tapis en mouvement. Une pierre se coince derrière une barre de
protection. Alors que l'employé tente d'extraire la pierre avec un fer à béton sans avoir arrêté les installations, sa
main gauche est prise dans les équipements en mouvement. Il parvient à tirer le câble d'arrêt d'urgence avec la
main droite. Au-delà de blessures plus superficielles aux ongles et la peau, il doit subir l'amputation d'une phalange
de l'annulaire.
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N°37501 - 16/11/2009 - FRANCE - 29 - TELGRUC-SUR-MER
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une carrière de grès armoricain à ciel ouvert, le chef de carrière et un employé effectuent vers 17 h une
opération de nettoyage d'un secteur en hauteur près du crible primaire. Pour faciliter l'opération d'évacuation des
matériaux, une ouverture (38x90 cm) avait été pratiquée dans le platelage en métal déployé puis recouverte par une
grille amovible. Le chef de carrière, accompagné de l'employé, enlève la grille puis se déplace latéralement pour
redresser une planche encombrante. Pendant ce laps de temps, l'employé passe par l'ouverture et fait une chute
mortelle de 3,30 m sur une plate-forme bétonnée.

N°37500 - 22/10/2009 - FRANCE - 62 - FERQUES
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Lors d'une visite de sécurité réglementaire dans une carrière de calcaire à ciel ouvert, le caillebotis d'une passerelle
située à 25 m de haut cède sous les pieds de l'inspecteur d'un organisme extérieur de prévention. Ce dernier fait
une chute de 20 m. Il souffre de multiples fractures dont celles de vertèbres à l'origine d'une paralysie des membres
inférieurs.L'inspecteur était accompagné d'un employé du service maintenance de la carrière qui le précédait lors de
la descente de la passerelle.

N°37197 - 14/10/2009 - FRANCE - 24 - SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Vers 16h10, 2 employés constatent une forte odeur et des fumées blanches sortant des grilles de ventilation à
proximité du local de stockage des biocides et donnent l'alerte. Un des employés muni d'équipements de protection
pénètre dans le local et constate un bouillonnement dans un bac de rétention. Après appel des secours, la direction
met en sécurité les personnes présentes sur le site et des véhicules en cours de chargement. A leur arrivée, les
pompiers sont informés par l'exploitant de la nature et des quantités de produits présents. Les gendarmes coupent
la circulation sur la route passant devant l'usine et établissent un périmètre de sécurité. Le personnel est évacué et
des riverains situés sous le vent sont invités à se confiner. Une réaction chimique exothermique dans un bac de
rétention entre du peroxyde d'hydrogène et une solution de rinçage contenant un mélange d'eau et de biocide
(PR3131) est identifiée. Ne pouvant localiser l'origine de la fuite, l'exploitant propose aux secours de débrancher la
tuyauterie d'alimentation du réservoir de peroxyde. Compte tenu des faibles volumes en jeu (1,5 m³ de produits en
mélange), il est décidé de laisser la réaction chimique se terminer sous surveillance. Vers 21 h, les pompiers
peuvent transférer le reliquat des produits contenus dans le bac de rétention dans 2 conteneurs (400 l) et répandre
un produit neutralisant sur les quelques litres ne pouvant être pompés en fond de bac. Le dispositif mis en place par
les pompiers est levé vers 22h30.Aucun blessé n'est à déplorer et l'évènement n'a pas eu d'impact significatif sur
l'environnement.Le lendemain, une société spécialisée dans le traitement des produits chimiques enlève les
conteneurs. Plusieurs défaillances ou anomalies sont identifiées: rupture du flexible d'arrivée du peroxyde
d'hydrogène à l'amont de la pompe doseuse située sur un rail au dessus de la cuvette de rétention du local biocide,
présence dans la cuvette de rétention d'un mélange de rinçage d'une cuve de biocide (mélange eau + biocide),
stockage dans un même local et positionnement sur un même rail de toutes les pompes doseuses de produits
chimiques susceptibles de réagir en cas de mélange (biocides, peroxyde d'hydrogène et hypochlorite de
sodium).L'exploitant revoit l'ensemble du réseau de circulation des produits chimiques et les installations de dosage
sont déplacées dans un nouveau local.

N°37078 - 11/09/2009 - FRANCE - 44 - VRITZ
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une carrière, un bloc de pierre bloque l'extracteur d'une trémie qui déverse du sable sur une bande
transporteuse placée dans un tunnel. Cherchant à dégager cet obstacle, le directeur technique du site arrose le haut
du stock de sable pour accéder au bloc rocheux puis, descend dans la cavité ainsi formée pour tenter de placer une
sangle sous l'obstacle. Les parois verticales s'effondrent, ensevelissant la victime sous 2 m de sable. Ne voyant plus
son collègue, un conducteur d'engin, qui surveillait régulièrement l'avancement des opérations de dégagement du
bloc, entre dans le tunnel du convoyeur, découvre le drame et donne l'alerte. Les pompiers dégagent le corps sans
vie du directeur technique dans la soirée. La victime qui est intervenue seule et sans de harnais de sécurité, ne
possédait pas de permis de travail pour effectuer cette opération.

N°37587 - 30/07/2009 - FRANCE - 05 - FURMEYER
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une carrière de sables et graviers à ciel ouvert, le conducteur d'un camion d'une société extérieure venu
charger des agrégats, descend de son véhicule arrêté sur la zone de pesage à proximité de l'aire de remplissage
des réservoirs des engins de la carrière. Il n'entend pas un chargeur qui recule pour faire le plein de carburant. Il est
renversé et gravement blessé au bassin (fracture) par la roue arrière gauche de l'engin.
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N°37076 - 23/07/2009 - FRANCE - 28 - FONTAINE-SIMON
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Vers 12h15, lors d'une opération de maintenance d'un chargeur dans l'atelier d'une carrière – évaluation du niveau
de serrage des boulons de fixation du flexible du circuit hydraulique de levage du godet, l'opérateur reçoit au visage
un jet d'huile alors qu'il termine le desserrage du 2ème boulon. Tandis qu'il se retourne pour se dégager, le godet en
position haute non bloqué se rabat sur lui. Un employé d'une société voisine alerté par les appels au secours de la
victime, découvre cette dernière immobilisée sous le godet au niveau des jambes et du bassin. Un autre employé de
la carrière appelé en renfort parvient à actionner le relevage partiel du godet pour dégager la victime qui est
gravement blessée (fractures multiples, plusieurs organes atteints, traumatisme crânien,...).Il n'y a pas de témoin de
l'accident. La gendarmerie et l'inspection du travail se rendent sur place. Au-delà du manque de vigilance de la
victime qui n'était pas formée pour cette opération, l'enquête administrative révèle: plusieurs défaillances
organisationnelles : absence de mode opératoire pour le changement de flexible, opérateur isolé, pas de balisage de
la zone autour du chargeur; des informations insuffisantes de la part du constructeur du chargeur concernant les
modes opératoires de certaines opérations de maintenance mettant en jeu la sécurité des opérateurs.L'exploitant
complète le document santé et de sécurité du site et interdit l'accès à l'atelier pendant la période du déjeuner.

N°36944 - 19/01/2009 - FRANCE - 44 - CASSON
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une carrière, le bras d'un employé est arraché alors qu'il effectue une opération de débourrage au niveau du
tambour de pied d'un convoyeur à bande maintenu en fonctionnement. La grille de protection avait été partiellement
enlevée.

N°35750 - 14/01/2009 - FRANCE - 57 - MOYEUVRE-GRANDE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Un feu se déclare vers 20h50 sur des bandes transporteuses et des câbles électriques dans un bâtiment à structure
métallique de 2 000 m² sur 4 niveaux d'une entreprise de concassage. Les pompiers éteignent l'incendie après 1h30
d'intervention à l'aide de 3 lances alimentées depuis l'ORNE.

N°36943 - 10/01/2009 - FRANCE - 971 - GOURBEYRE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Lors de l'alimentation d'un concasseur primaire dans une carrière de sable pouzzolane à ciel ouvert, un employé
descend de la pelle mécanique pour enlever un bout de bois pris au pied du cône de matériaux d'où il
s'approvisionne. Il est retrouvé mort allongé sur le sol. L'hypothèse d'une chute de pierre est privilégiée compte tenu
des traces de choc violent à la tête. Aucun témoin n'a assisté à l'accident.

N°36942 - 06/01/2009 - FRANCE - 60 - SAINT-MAXIMIN
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une carrière, un employé conduisant un ensemble tracteur-remorque "agricole" rate un virage au bas d'une
piste bitumée en regagnant son lieu de stationnement. L'ensemble franchit 3 rangées de blocs de roches et finit sa
course "en portefeuille", la remorque dételée et couchée sur le flanc droit. L'employé est retrouvé sur le sol, face
contre terre à l'arrière droit du tracteur. Il soufre d'un traumatisme crânien, de plaies faciales et d'un enfoncement de
la cage thoracique. Aucune trace de freinage ou de coup de volant n'est visible.

N°35496 - 05/12/2008 - FRANCE - 67 - RHINAU
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Un feu se déclare vers 9h50 sur une bande de transport en caoutchouc dans un bâtiment d'exploitation dans une
gravière. L'incendie se propage aux niveaux supérieurs de l'édifice de 28 m de haut et atteint la toiture. Les
pompiers interviennent avec 2 lances à débit variable et éteignent le feu vers 10h50. Des travaux d'oxycoupage
effectués sur la bande sont à l'origine du sinistre qui n'a pas fait de victime.

N°35544 - 24/11/2008 - FRANCE - 33 - BLANQUEFORT
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Vers 12h20, une drague sombre sur un plan d'eau de gravière laissant échapper plusieurs centaines de litres
d'huile. Les pompiers installent un barrage flottant et l'exploitant de la gravière prend en charge la récupération des
polluants avec l'appui d'une société spécialisée.

N°35461 - 18/11/2008 - FRANCE - 35 - SAINT-MALO-DE-PHILY
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une carrière, un arc électrique se produit vers 10 h alors qu'un artisan électricien et un employé interviennent
sur une armoire électrique de 35 Kv dans un local technique. L'électricien, grièvement brûlé au visage et aux mains
est transporté en hélicoptère à l'hôpital de Nantes; l'employé brûlé plus légèrement aux mains est évacué vers
l'hôpital de Redon. Le maire se rend sur les lieux. Les activités de la carrière sont suspendues dans l'attente de
l'intervention de l'inspection du travail.
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N°34926 - 24/07/2008 - FRANCE - 43 - SAINT-JUST-MALMONT
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Un feu se déclare à 11h30 dans un atelier de maintenance de 200 m² situé sur une carrière en exploitation. Le
personnel donne l'alerte et tente sans succès de circonscrire le début d'incendie. Les pompiers maîtrisent le sinistre
à l'aide de 2 lances à mousse et 2 lances à eaux après 40 min d'intervention.Le bâtiment, qui abritait plusieurs
bouteilles d'oxygène et acétylène, ainsi que divers produits dangereux (solvant, gazole) est détruit, de même qu'un
dumper stationné à proximité de l'atelier. Des travaux par soudage exécutés sur la toiture de l'atelier pourraient être
à l'origine du sinistre.

N°34838 - 10/07/2008 - FRANCE - 59 - AVESNELLES
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Un feu se déclare à 19 h sur un transformateur contenant du pyralène. La préfecture et l'Inspection des IC sont
avisées. Le service de l'électricité met hors service le transformateur. Les 17 pompiers mobilisés éteignent l'incendie
avec 2 extincteurs à poudre et 1 extincteur au CO2 vers 19h25. L'intervention des secours s'achève vers 21h40.
Selon ces derniers, aucun dommage matériel important n'est noté et aucun rejet liquide ou gazeux n'a été observé.
Aucune mesure de chômage technique n'est par ailleurs envisagée.

N°34785 - 24/06/2008 - FRANCE - 66 - CASES-DE-PENE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Un feu se déclare vers 17h30 sur un stock de 4 000 pneumatiques usagés (500 m³) dans une ancienne carrière.
L'incendie émet d'abondantes fumées qui touchent 2 communes et perturbent la circulation sur une route
départementale longeant le site. La Cellule Mobile d'Intervention Chimique des pompiers effectue des prélèvements
atmosphériques dont les résultats ne montrent pas de toxicité particulière. La préfecture, l'inspection des
installations classées et les autorités sanitaires sont avisées. Après avoir maîtrisé l'évolution du feu, les pompiers
laissent les pneumatiques se consumer tout en assurant une surveillance qui sera levée le lendemain vers 15 h.
Aucun blessé n'est à déplorer.

N°34712 - 18/06/2008 - FRANCE - 59 - DUNKERQUE
B08.1 - Extraction de pierres, de sables et d'argiles
Un feu se déclare à 14h15 sur une bande transporteuse dans une carrière ; 12 employés sont évacués ; 24
pompiers éteignent l'incendie avec 2 lances à débit variable. Aucun blessé n'est à déplorer et aucun chômage
technique n'est envisagé.

N°34326 - 29/02/2008 - FRANCE - 67 - HOERDT
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
A 13h30, lors d'une opération de soudage d'une goulotte destinée au déversement de matériaux alluvionnaires dans
une carrière, la bande transporteuse caoutchoutée située à proximité s'enflamme. Le feu se propage à toutes les
bandes de l'installation de criblage et aux cribles en polyuréthane. Malgré l'intervention des pompiers, l'ensemble
des matières inflammables brûlent générant un important panache de fumées noires visible à plusieurs kilomètres à
la ronde.Les dommages matériels s'élèvent à 1 M d'euros et les pertes d'exploitation à 2 M d'euros .Des mesures de
prévention insuffisantes avant réalisation de travaux par soudage sont à l'origine de l'incendie.

N°34015 - 20/12/2007 - FRANCE - 22 - PERROS-GUIREC
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Vers 10 h, un chariot élévateur équipé d'une plate-forme ripe pour une raison indéterminée et fait une chute de 7 m
dans une carrière de granit rose. L'un des 2 employés qui avaient pris place sur la plate-forme est tué, le second est
grièvement blessé. L'intervention mobilisant 8 pompiers s'achève vers 12h30.

N°33809 - 06/11/2007 - FRANCE - 88 - SAINTE-MARGUERITE
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une usine de production de granulats, un incendie détruit vers 8 h une presse utilisée pour la fabrication de
matériaux de construction. Aucun blessé n'est à déplorer mais 6 personnes sont en chômage technique.
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N°33823 - 30/10/2007 - FRANCE - 51 - OMEY
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Vers 0h45, un débordement de silo dans une usine de fabrication de craie est détecté par le chef de poste de nuit.
L'installation de séchage/traitement alimentant le silo est arrêtée. La craie pulvérulente s'échappant par le haut du
silo s'est répandu sur le dessus et au bas de ce dernier, sur les voies de circulation internes au site et une fine
couche s'est déposée sur le canal de la Marne au Rhin adjacent à l'usine.Le produit répandu sur le site est récupéré
et des barrages sont posés sur le canal par les pompiers. Un pompage et une filtration des eaux chargées de craie
est réalisé et permet de capter la majorité des produits dispersés. Il ne subsiste le lendemain qu'une mince pellicule
à la surface de l'eau sur une longueur de 300 m linéaires qui se dissoudra progressivement. Cet incident n'a pas eu
de conséquence significative pour la faune et la flore du canal. L'alimentation du silo en craie s'arrête
automatiquement par détection du niveau haut au moyen de sondes radiométriques de niveau. Lors d'une
précédente campagne de fabrication, il avait été noté que la source installée présentait une sensibilité élevée
générant le déclenchement intempestif de l'arrêt automatique de l'installation de séchage/traitement avant que le silo
ne soit plein. Une demande avait été faite au service maintenance d'inhiber temporairement le système de contrôle
du niveau dans le silo afin de pouvoir remplir ce dernier et de ne pas provoquer des interruptions de production
durant la campagne. Une mesure manuelle de la hauteur dans le silo devait être effectuée par le personnel de
production et une consigne avait été écrite à cet effet. La sonde n'a pas été réactivée à la fin de la campagne de
fabrication.Plusieurs mesures correctives organisationnelles sont prises suite à cet incident dont l'interdiction
formelle d'inhiber une sonde à niveau pour quelque raison que ce soit, l'information du service maintenance de tout
problème concernant les sondes à niveau et l'instauration de nouvelles consignes portant sur les conditions de
marche et d'arrêt de chaque installation.

N°33575 - 10/07/2007 - FRANCE - 62 - FERQUES
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une carrière de calcaire, des pierres sont projetées en dehors du périmètre d'exploitation lors d'un tir de mines
réalisé vers 14h20 au niveau du 3ème étage (soit au moins - 30 m par rapport terrain naturel).Plusieurs maisons
d'un hameau situé à 400 m du point de tir sont atteintes. Des dommages matériels sont observés, mais personne
n'est blessé.L'inspection des installations classées, informée par l'exploitant, se rend sur place et effectue les
premières constatations qui ne font pas apparaître de non-conformité manifeste à la règlementation. Elle demande à
l'exploitant d'établir un compte-rendu précisant les circonstances, les effets sur les personnes et l'environnement, les
causes identifiées et les mesures proposées pour réduire la probabilité d'occurrence d'un tel incident.Dans l'attente
de ces éléments et de leur analyse critique par un tiers expert, les tirs de mines sur le front de la zone concernée et
sur tous les fronts présentant une orientation parallèle au hameau sont suspendus.

N°34101 - 12/06/2007 - FRANCE - 38 - SAINT-LAURENT-DU-PONT
B08.11 - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Plusieurs blocs de grande taille se détachent du parement d'une carrière souterraine de calcaire marneux exploitée
selon la méthode de galeries et tirs de relevage. Un employé est tué. Les galeries horizontales sont creusées à
l'explosif par tranches de 3 m de long. Après chaque tir, le chantier doit être examiné et le marinage (chargement et
transport des déblais après abattage) est effectué par un engin protégé au toit. Le soutènement de la galerie
(boulonnage et grillage) n'est effectué qu'au terme de quatre cycles en général, soit après un creusement d'une
douzaine de mètres. Le jour de l'accident, la victime prend son poste à 6 h et quitte l'atelier à 6h30 à bord d'une
chargeuse pour se rendre au chantier niveau 2 Nord, en cours de traçage et y effectuer le marinage de la zone où
des tirs ont été réalisés la semaine précédente. Le chef de carrière, qui fait la tournée des chantiers à l'étage du
dessous, le voit monter la rampe d'accès vers 7 h. N'entendant plus la chargeuse manoeuvrer mais percevant
encore le bruit du moteur au ralenti, il se rend sur place à 7h15 et découvre la victime inanimée sous des blocs de
rochers. Les pompiers interviennent à 8h10 et constatent le décès. En l'absence de témoin direct, l'inspection des
installations classées reconstitue les faits : la victime a été surprise par la chute de blocs de pierres après être
descendue de son engin pour s'approcher au plus près du front dans une zone non sécurisée (purge non effectuée),
non protégée (soutènement pas encore posé), et très fracturée (eaux d'infiltration fragilisant encore plus le
massif).L'enquête administrative conclut à l'imprudence de l'agent pourtant expérimenté et qui venait de bénéficier
d'une formation sur les consignes d'exploitation purge-soutènement. Il est suggéré à l'exploitant d'établir un mode
opératoire complémentaire portant sur le marinage.

N°32551 - 02/01/2007 - FRANCE - 77 - CLAYE-SOUILLY
B08.12 - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Dans une carrière, une explosion se produit dans une cuve de 8 000 l d'huile usagée remplie à 30 cm. Les pompiers
établissent un périmètre de sécurité et ventilent la cuve. Les mesures d'explosimétrie sont négatives. L'entreprise
ferme la plate forme de la cuve et fera effectuer une recherche d'infiltration de gaz. Aucune pollution n'est signalée.
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1 PRESENTATION DE LA DEMARCHE

L’APR est une méthode couramment utilisée dans le domaine de l’analyse des risques. Il s’agit d’une

méthode inductive, systématique et assez simple à mettre en œuvre. Concrètement, l’application de

cette méthode réside dans le renseignement d’un tableau en groupe de travail pluridisciplinaire.

Le tableau utilisé est présenté ci-après :

Installation : Date :

N°
Produit /

Equipement

Evénement
redouté
central

Evènement
initiateur

Phénomène
dangereux

Intensité
– Cible

potentielle
G

Barrières de
sécurité

indépendantes
Observations

La première ligne permet de situer la partie de l’installation étudiée. Les modes de fonctionnement

normal, transitoire et dégradé sont étudiés dans l’analyse des risques. Seuls ceux retenus apparaissent

dans l’étude.

La colonne n°1 désigne les numéros des scénarios étudiés.

La colonne n°2 désigne le produit ou l’équipement étudié en rapport avec la partie de l’installation

désignée à la première ligne.

La colonne n°3 désigne l’Evènement Redouté Central (situation de danger). Par exemple, la mise en

suspension de poussières, la fuite de gaz ou l’inflammation de matières combustibles.

La colonne n°4 désigne l’Evènement Initiateur (cause de la situation de danger). Un Evènement

Redouté Central peut avoir plusieurs Evènements Initiateurs, aussi bien internes (défaillance

mécanique, erreur humaine, points chauds, …) qu’externes (effets dominos, ..).

La colonne n°5 désigne les Phénomènes dangereux susceptibles de découler de l’Evènement Redouté

Central (ex : explosion, incendie, pollution des eaux superficielles, etc.)

La colonne n°6 recense les Cibles potentielles (homme, structures, …) pouvant être atteintes par le

Phénomène dangereux considéré et l’Intensité du phénomène : Sur site et/ou Hors du site. Cette

information permet la cotation de la gravité G. Si, au cours de l’analyse des risques, le groupe de

travail a des difficultés pour estimer les effets du Phénomène dangereux, notamment pour déterminer

si ces effets sont susceptibles de sortir des limites d’exploitation, une modélisation peut être réalisée

dès ce stade afin de lever cette incertitude.

La colonne n°7 présente la cotation en Gravité (G) des conséquences potentielles prévisibles sur les

personnes, qui résultent de l’intensité des effets du phénomène dangereux et de la vulnérabilité des

personnes potentiellement exposées. A noter que la cotation en gravité des phénomènes dangereux

est réalisée sans tenir compte des Mesures de Maîtrise des Risques assujetties actives.

La colonne n°8 présente pour les scénarios, les principales barrières de sécurité indépendantes. La

distinction entre les barrières de protection et de prévention est réalisée sous la forme de 2 sous-

colonnes.

La colonne n°9 comprend les éventuelles observations ou remarques relatives au scénario considéré.

Sont à consigner dans cette colonne, l’argumentaire relatif à la définition du phénomène dangereux,

à la prise en compte ou non de certaines cibles, ou à la cotation en gravité.
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Seuls les évènements plausibles, compte tenu des conditions de mises en œuvre des produits ou des

installations, ont été retenus. Les enchainements d’évènement considérés comme physiquement

impossible ne sont pas repris dans les tableaux.

Seuls les scénarios susceptibles d’avoir des effets à l’extérieur de l’établissement sont considérés

comme accidents majeurs potentiels et sont retenus dans la suite de l’Etude des Dangers.

2 GRILLES DE COTATION

Pour coter la gravité des scénarios étudiés, des critères simples ont permis d’estimer si les effets du

phénomène dangereux pouvaient potentiellement atteindre des enjeux situés à l’extérieur de la limite

d’exploitation :

 la nature et la quantité de produit concerné,

 les caractéristiques des équipements mis en jeu,

 la localisation de l’installation par rapport à la limite d’exploitation.

Toutefois, au cours de l’APR, il a été nécessaire pour le groupe de travail d’estimer si les effets de

certains phénomènes dangereux sont susceptibles de sortir de la limite d’exploitation ou non. Pour ces

cas, une modélisation a été réalisée dès ce stade afin de lever l’incertitude et pouvoir effectuer la

cotation en gravité.

NOTA : l’absence d’effet en dehors du site est indiquée par un « / ».

Les grilles de cotation ont été établies sur la base des arrêtés ministériels du 29 septembre 2005.

Tableau 1 : Grille de cotation en gravité

(Basée sur les conséquences humaines à l’extérieur du site considéré)

Niveau de gravité
des conséquences

Zone délimitée par le
seuil des effets létaux

significatifs

Zone délimitée par le
seuil des effets létaux

Zone délimitée par le
seuil des effets

irréversibles sur la vie
humaine

D Désastreux
Plus de 10 personnes

exposées1

Plus de 100 personnes
exposées

Plus de 1 000 personnes
exposées

C Catastrophique
Moins de 10 personnes

exposées
Entre 10 et 100 personnes

exposées
Entre 100 et 1 000
personnes exposées

I Important
Au plus 1 personne

exposée
Entre 1 et 10 personnes

exposées
Entre 10 et 100 personnes

exposées

S Sérieux Aucune personne exposée
Au plus 1 personne

exposée
Moins de 10 personnes

exposées

M Modéré Pas de zone de létalité hors de l’établissement

Présence humaine exposée
à des effets irréversibles

inférieure à « une
personne »

1 Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes contre
certains effets et la possibilité de mise à l’abri des personnes en cas d’occurrence d’un phénomène dangereux si la
cinétique de ce dernier et de la propagation de ses effets le permettent.
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En ce qui concerne la cinétique, l’article 8 de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 indique que

« la cinétique de déroulement d’un accident est qualifiée de lente, dans son contexte, si elle permet la

mise en œuvre de mesures de sécurité suffisantes, dans le cadre d’un plan d’urgence externe, pour

protéger les personnes exposées à l’extérieur des installations objet du plan d’urgence avant qu’elles

ne soient atteintes par les effets du phénomène dangereux ».

En l’absence de Plan d’urgence externe sur le site, la cinétique est considérée comme rapide pour

l’ensemble des scénarios étudiés.

 Définition des accidents majeurs

D’après l’arrêté du 26 mai 2014, un accident majeur est « un évènement tel qu’une émission,

un incendie ou une explosion d’importance majeure résultant de développements incontrôlés

survenus au cours de l’exploitation, entraînant, pour les intérêts visés au L.511-1(*) du Code

de l’environnement, des conséquences graves, immédiates ou différées, et faisant intervenir

une ou plusieurs substances ou des mélanges dangereux ».

(*) : les intérêts visés définis par cet article sont les suivants : la commodité du voisinage, ou la santé, la

sécurité, la salubrité publiques, ou l’agriculture, ou la protection de la nature, de l’environnement et des

paysages, ou l’utilisation rationnelle de l’énergie, ou la conservation des sites et des monuments ainsi que

des éléments du patrimoine archéologique.

3 COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL

La démarche d’analyse de risque s’est effectuée en deux temps.

Le découpage fonctionnel a tout d’abord été proposé par un ingénieur de KALIES puis validé par

Sébastien FREGANS, Directeur du site.

Le découpage fonctionnel est le suivant :

 décapage, extraction du gisement et remise en état du site,

 traitement des matériaux,

 manipulation et stockage des granulats,

 installations annexes.

L’analyse des risques a été faite par le groupe de travail suivant :

 Sébastien FREGANS, Directeur du site,

 Julia GUTTURIEZ, Animatrice QSE,

 Océane VAN-HOOREBEKE, Chargée d’études chez KALIES.
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Installation : Décapage, extraction du gisement et remise en état du site Date : 30/11/2016

N°
Produit /

Equipement

Evénement
redouté
central

Evènement
initiateur

Phénomène
dangereux

Intensité –
Cible

potentielle
G

Barrières de sécurité indépendantes
Observations

Prévention Protection

1.1

Utilisation
d’explosifs

pour le minage
de la roche

Explosion non
contrôlée

Erreur humaine

Projection de
blocs de
pierre

Sur site :

Personnel,
installations

Hors site :

Riverains

/

 Prestataire
spécialisé dans la
manipulation
d’explosifs
(TITANOBEL),

 Personnel qualifié
et habilité,

 Trous de mines
réalisés selon un
plan de tirs validé.

 Fermeture des accès
à la carrière pendant
le tir et la
manipulation
d’explosifs,

 Suspension du travail
sur la carrière
pendant les tirs de
mines,

 Merlons autour de la
carrière,

 Distance
d’éloignement
réglementaire entre
la limite du périmètre
d’exploitation et la
limite du périmètre
d’autorisation.

Aucun stockage
d’explosif n’est

réalisé sur le site,
les explosifs sont

utilisés dès
réception sur le

site.

Les tirs sont
effectués par du

personnel qualifié.

La zone d’extraction
est située, au

minimum, à 10 m
des limites du

périmètre autorisé.

Défaillance
humaine

 Contrôle visuel,

 Reconnaissance du
chantier par un
boutefeu.

Foudre

 Suspension des
opérations de
minage en période
d’orage.

1.2
Production d’un

nuage de
poussières

Mise en
suspension de
particules de

roches lors de la
foration et de

l’explosion

Perte de
visibilité

Sur site :

Personnel

Hors site :

Riverains

/
 Système de

dépoussiérage sur la
foreuse.

 Merlons et plantation
en périphérie du site.

La zone d’extraction
est située, au

minimum, à 10 m
des limites du

périmètre autorisé
et des merlons et

plantations
réduisent l’impact

des poussières.
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Installation : Décapage, extraction du gisement et remise en état du site Date : 30/11/2016

N°
Produit /

Equipement

Evénement
redouté
central

Evènement
initiateur

Phénomène
dangereux

Intensité –
Cible

potentielle
G

Barrières de sécurité indépendantes
Observations

Prévention Protection

1.3

Engins sur
piste

(chargeuse,
tombereaux,

etc.)

Déversement de
liquide

(carburant,
huile moteur,
liquide frein,
liquide de

refroidissement,
etc.) suite à un
renversement
de l’engin ou à

une fuite

Erreur humaine

Pollution des
sols et/ou
des eaux

souterraines

Sur site :

Sols et nappe
souterraine

Hors site :

/

/

 Formation du
personnel,

 Vitesse limitée,

 Plan de circulation,

 Signalisation.

 Consigne d’arrêt de
l’engin et de
dépollution de la
zone concernée et
absorbants sur le
site.

Au regard des
faibles quantités

mises en œuvre, le
risque d’une

pollution hors site
est écarté.

Erreur
organisationnelle

(défaut
d’entretien)

 Entretien régulier.

Défaillance
matérielle
(organe de

commande ou
corrosion du

réservoir ou des
flexibles)

 Entretien régulier des
engins,

 Les engins sont
conformes aux
normes CE.

Choc lié à la
circulation

 Formation du
personnel,

 Vitesse limitée,

 Plan de circulation,

 Signalisation

1.4

Inflammation de
la nappe de

carburant formé
suite au

déversement

Travaux par
point chaud

(soudure, etc.)

Feu de
nappe

Sur site :

Personnel
(fumées)

Hors site :

/

/

 Permis de feu,

 Plan de prévention.

 Merlons
périphériques,

 Extincteurs à bord
des engins
d’exploitation.

Au regard des
faibles quantités

mises en œuvre et
des mesures en

place, le risque d’un
incendie susceptible
de se propager hors

site est écarté.

Travaux  Plan de prévention.

Incendie voisin

 Distance
d’éloignement par
rapport aux
installations voisines

Erreur humaine
(cigarette, etc.)

 Interdiction de fumer.

Choc mécanique /
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Installation : Décapage, extraction du gisement et remise en état du site Date : 30/11/2016

N°
Produit /

Equipement

Evénement
redouté
central

Evènement
initiateur

Phénomène
dangereux

Intensité –
Cible

potentielle
G

Barrières de sécurité indépendantes
Observations

Prévention Protection

1.5

Engins sur
piste

(chargeuse,
tombereaux,

etc.)

Production d’un
nuage de
poussières

Mise en
suspension de
particules de
roches et de
terre lors du

déplacement sur
les pistes

Perte de
visibilité

Sur site :

Personnel

Hors site :

Riverains

/

 Formation du
personnel,

 Vitesse limitée,

 Plan de circulation.

 Arrosage régulier
des pistes à l’aide
d’une citerne
mobile,

 Merlons et
plantations en
périphérie du site.

La zone d’extraction
est située, au

minimum, à 10 m
des limites du

périmètre autorisé
et des merlons
réduisent les
impacts de
poussières.

1.6 Front de taille
Instabilité du

talus

Infiltration d’eau

Eboulement,
chutes de
pierre

Sur site :

Personnel

Hors site :

Riverains en
cas
d’affaissements

/

 Purge des fronts
d’exploitation en tant
que de besoin et
consignation dans un
registre,

 Distances
d’éloignement par
rapport au front de
taille,

 Hauteur maximale
des fronts de 15 m et
largeur des
banquettes de 8 m
pendant
l’exploitation,

 Inclinaison des fronts
de taille comprise
entre 0 et 15°,

 Bonne stabilité des
fronts existants
malgré l’âge de la
carrière.

 /

 La SECAB maîtrise
les caractéristiques

d’exploitation de
son site qu’elle
exploite depuis

plusieurs dizaines
d’années.

Friabilité de la
roche

 /
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Installation : Traitement des matériaux Date : 30/11/2016

N°
Produit /

Equipement

Evénement
redouté
central

Evènement
initiateur

Phénomène
dangereux

Intensité –
Cible

potentielle
G

Barrières de sécurité indépendantes
Observations

Prévention Protection

2.1

Convoyeurs

Chute de
matériaux

Débordement de
blocs de pierre :

surcharge,
bourrage

Ecrasement

Sur site :

Opérateurs

(blessures
corporelles)

Hors site :

/

/

 Les installations sont
conformes aux
normes CE,

 Entretien régulier du
convoyeur.

/ /

2.2
Echauffement
de la bande
caoutchouc

Erreur humaine

Incendie

Happement

Sur site :

Personnel
(fumées+
blessures
corporelles)

Hors site :

/

/

 Formation du
personnel.

 Extincteurs adaptés
aux risques

Faibles quantités de
produits combustibles,

hormis la bande de
caoutchouc.

Au regard des
mesures de

protection en place,
le risque d’un

incendie susceptible
de se propager hors

site est écarté.

Erreur
organisationnelle

(manque
d’entretien)

 Entretien régulier du
convoyeur.

Défaillance
matérielle

(électrique,
défaut de

conception)

 Les engins sont
conformes aux
normes CE.

Travail par point
chaud

 Obligation d’un Plan
de Prévention pour
les entreprises
extérieures,

 Permis de feu.

Foudre /

L’aléa foudre est
possible, mais

considéré comme très
improbable au vu du
nombre de coups de
foudre annuel moyen
recensés sur la zone

d’étude.
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Installation : Traitement des matériaux Date : 30/11/2016

N°
Produit /

Equipement

Evénement
redouté
central

Evènement
initiateur

Phénomène
dangereux

Intensité –
Cible

potentielle
G

Barrières de sécurité indépendantes
Observations

Prévention Protection

2.3
Installations

de traitement :
concasseur et

crible primaire,
secondaire et
tertiaire et

installations de
la centrale de

grave
(malaxeur)

Chute de
matériaux

Erreur humaine
(surcharge)

Ecrasement

Sur site :

Opérateurs

(blessures
corporelles)

Hors site :

/

/

 Consignes
d’exploitation

/ /

Erreur
organisationnelle

(manque
d’entretien)

 Entretien régulier / /

Défaillance
matérielle

(électrique,
défaut de

conception)

 Les installations sont
conformes aux
normes CE

/ /

2.4
Production d’un

nuage de
poussières

Mise en
suspension de
particules de
roches et de

terre

Perte de
visibilité

Sur site :

Personnel

Hors site :

Riverains

/
/

 Capotage des
convoyeurs et des
installations,

 Système RAM pour
l’abattage de
poussières
(brumisation).

/



Analyse Préliminaire des Risques BELLIGNIES-BETTRECHIES - SECAB

KALIES – KA16.03.022 9

Installation : Manipulation et stockage de granulats Date : 30/11/2016

N°
Produit /

Equipement

Evénement
redouté
central

Evènement
initiateur

Phénomène
dangereux

Intensité –
Cible

potentielle
G

Barrières de sécurité indépendantes
Observations

Prévention Protection

3.1

Engins sur
piste

(chargeuses,
tombereaux,

etc.)

Déversement de
liquides

(carburant,
huile moteur,
liquide frein,
liquide de

refroidissement,
etc.) suite à un
renversement
de l’engin ou à

une fuite

Erreur humaine

Pollution des
sols et/ou
des eaux

souterraines

Sur site :

Sols et nappe
souterraine

Hors site :

/

/

 Formation du
personnel,

 Vitesse limitée,

 Plan de circulation,

 Signalisation.

 Consigne d’arrêt de
l’engin et de
dépollution de la
zone concernée et
absorbants sur le
site

Au regard des
faibles quantités

mises en œuvre, le
risque d’une

pollution hors site
est écarté.

Erreur
organisationnelle

(défaut
d’entretien)

 Entretien régulier.

Défaillance
matérielle
(organe de

commande ou
corrosion du

réservoir ou des
flexibles)

 Entretien régulier
des engins,

 Les engins sont
conformes aux
normes CE.

Choc lié à la
circulation

 Formation du
personnel,

 Vitesse limitée,

 Plan de circulation,

 Signalisation

3.2

Inflammation de
la nappe de

carburant formé
suite au

déversement

Travaux par
point chaud

(soudure, etc.)

Feu de
nappe

Sur site :

Personnel
(fumées)

Hors site :

/

/

 Permis de feu,

 Plan de prévention.

 Merlons
périphériques,

 Extincteurs à bord
des engins
d’exploitation.

Au regard des
faibles quantités

mises en œuvre et
des mesures en

place, le risque d’un
incendie

susceptible de se
propager hors site

est écarté.

Travaux  Plan de prévention.

Incendie voisin

 Distance
d’éloignement par
rapport aux
installations voisines

Erreur humaine
(cigarette, etc.)

 Interdiction de
fumer.

Choc mécanique /
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Installation : Manipulation et stockage de granulats Date : 30/11/2016

N°
Produit /

Equipement

Evénement
redouté
central

Evènement
initiateur

Phénomène
dangereux

Intensité –
Cible

potentielle
G

Barrières de sécurité indépendantes
Observations

Prévention Protection

3.3

Engins sur
piste

(chargeuse,
tombereaux,

etc.)

Production d’un
nuage de
poussières

Mise en
suspension de
particules de
roches et de
terre lors du

déplacement sur
les pistes

Perte de
visibilité

Sur site :

Personnel

Hors site :

Riverains

/

 Formation du
personnel,

 Vitesse limitée,

 Plan de circulation.

 Arrosage régulier
des pistes à l’aide
d’une citerne
mobile,

 Merlons et
plantations en
périphérie du site.

La zone
d’extraction est

située, au
minimum, à 10 m

des limites du
périmètre autorisé

et des merlons
réduisent les
impacts de
poussières.

3.4
Silo de

stockage des
granulats

Eclatement des
silos

Défaillance
matérielle
(organe de

commande ou
corrosion
réservoir) Ecrasement

Sur site :

Personnel

Hors site :

/

/
 Entretien régulier,

vidanges

 Consigne d’arrêt de
l’engin et de
dépollution de la
zone concernée et
absorbants sur site

/

Choc mécanique
entre un engin/

une autre
installation et le

silo
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Installation : Installations annexes Date : 30/11/2016

N°
Produit /

Equipement

Evénement
redouté
central

Evènement
initiateur

Phénomène
dangereux

Intensité –
Cible

potentielle
G

Barrières de sécurité indépendantes
Observations

Prévention Protection

4.1

Stockage et
distribution

de carburants

Fuite

Erreur humaine

Pollution des
sols et/ou
des eaux

Sur site :

Sols et nappe
souterraine

Hors site :

/

/

 Formation du
personnel

 Affichage des
consignes

 Consigne en cas de
déversement et
présence de sable
et d’absorbants sur
site

 Cuvette de
rétention

 Zone imperméable
avec débourbeur
séparateur
d’hydrocarbures

Au regard des
faibles quantités

mises en œuvre, le
risque d’une

pollution hors site
est écarté.

Erreur
organisationnelle

(défaut
d’entretien)

 Entretien régulier

Défaillance
matérielle (organe
de commande ou

corrosion
réservoir)

 Entretien régulier

Choc mécanique

 Formation du
personnel

 Vitesse limitée

 Plan de circulation

 Signalisation

 Consigne d’arrêt de
l’engin

 Absorbants sur site

4.2

Inflammation de
la nappe de
carburant

formée suite au
déversement

Travaux par point
chaud (soudure,

etc…)

Feu de
nappe

Sur site :

Personnel
(fumées)

Hors site :

/

/

 Permis de feu

 Plan de prévention

 Incendie limité à la
surface de la
cuvette de rétention

Au regard des
faibles quantités

mises en œuvre et
des mesures en
place, le risque
d’un incendie

susceptible de se
propager hors de

la carrière est
écarté.

Travaux  Plan de Prévention

Incendie voisin

 Distances
d’éloignement par
rapport aux
installations
voisines

Erreur humaine
(cigarette etc…)

 Interdiction de
fumer
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Installation : Installations annexes Date : 30/11/2016

N°
Produit /

Equipement

Evénement
redouté
central

Evènement
initiateur

Phénomène
dangereux

Intensité –
Cible

potentielle
G

Barrières de sécurité indépendantes
Observations

Prévention Protection

4.3

Manipulation
de gaz

(oxygène,
azote, arcal,

propane)
dans l’atelier

Fuite de gaz

Erreur humaine

Formation
de nuage

inflammable

Sur site :

/

Hors site :

/

 Formation du
personnel

 Affichage des
consignes

 Faibles quantités de
gaz (inférieures à
200 kg)

 Conditionnement en
bouteilles de 20 à
50 litres

/

Erreur
organisationnelle

(défaut
d’entretien)

 Entretien régulier

Défaillance
matérielle (flexible,

bouteille)

 Conformité du
matériel

Choc mécanique
 Stockage vertical

des bouteilles

4.4
Inflammation du

nuage

Travaux par point
chaud (soudure,

etc…)

Explosion

Sur site :

Personnel

Hors site :

Riverains

 Permis de feu

 Plan de prévention

Au regard des
faibles quantités
sur le site et des

mesures en place,
le risque

d’explosion n’est
pas susceptible de
générer des effets
de surpression à

l’extérieur du site.

Travaux  Plan de Prévention

Incendie voisin
 Distances

d’éloignement

Erreur humaine
(cigarette etc…)

 Interdiction de
fumer

4.5
Rejet des

eaux
d’exhaure

Rejet de
matières en

suspensions ou
d’hydrocarbures

Erreur humaine
(défaut

d’entretien)

Pollution du
milieu

récepteur

Sur site :

/

Hors site :

/

 Formation du
personnel  Débourbeurs

séparateurs
d’hydrocarbures et
boudins absorbants /

Dysfonctionnement
des installations de

traitement
 Entretien régulier

Conditions
climatiques
extrêmes

/
 Présence de bassins

de décantation
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PRÉAMBULE 

 
La Société d’Exploitation des Carrières de Bellignies (SECAB), exploite une carrière à ciel 

ouvert de roches massives calcaires sur les communes de Bellignies et Bettrechies dans le 

département du Nord (59). 

L’activité du site est autorisée au titre des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 21 juillet 1999 pour une 

durée de 30 ans à hauteur de 1 200 000 tonnes pour an et pour une profondeur de 120 m 

afin d’atteindre la cote -30 m NGF. 

L’autorisation porte sur une surface autorisée de 65 ha 50 a 87 ca et une surface vouée à 

l’extraction de 31 ha 07 a 24 ca. 

 
L’arrêté ministériel du 24 avril 2017  a modifié l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux 

exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de 

carrières. 

Le nouvel article 19.5 prévoit notamment que « les exploitants de carrières dont la 

production annuelle est supérieure à 150 000 tonnes établissent un plan de surveillance des 

émissions de poussières ». 

La carrière du Bois d’Encade, exploitée par la SECAB, se trouve donc visée par ces 
dispositions. 

 
Ce plan doit décrire notamment « les zones d’émission de poussières, leur importance 

respective, les conditions météorologiques et topographiques sur le site, le choix de la 

localisation des stations de mesures ainsi que leur nombre ». 

Il doit être tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. 

 
L’objet de ce document est d’établir le plan de surveillance des émissions de poussières de la 

carrière SECAB conformément aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 22 septembre 

1994 modifié. 

 

 

Ce plan de surveillance a été rédigé en grande partie grâce au travail fourni par le cabinet 

KALIES pour l’élaboration de notre dossier de demande d’extension. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                     4 / 59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                     5 / 59 
 

 

 

Sommaire 

Caractérisation des zones d’émission de poussières ................................................... 7 

1) Identification des zones d’émission de poussières ................................................. 7 

2) Quantification des émissions de poussières ......................................................... 10 

Dispositifs de limitation des émissions de poussières ............................................... 12 

Conditions environnementales du site ...................................................................... 13 

1) Topographie du site ......................................................................................... 13 

2) Météorologie ................................................................................................... 15 

Choix de la localisation des stations de mesures ....................................................... 16 

1) Réglementation ............................................................................................... 16 

2) Implantation des points de mesures ................................................................... 16 

Modalités de surveillance .......................................................................................... 21 

1) Réglementation ............................................................................................... 21 

2) Conditions de mesurage ................................................................................... 22 

Annexe 1 – Emissions diffuses .................................................................................. 25 

Annexe 2 – Station météo ......................................................................................... 35 

Annexe 3 – Surveillance station météo ..................................................................... 43 

Annexe 5 – Cereco  NFX 43-014 - 2017 ..................................................................... 47 

Annexe 6 – Plan détaillé ............................................................................................ 51 

Annexe 7 – Formulaires de vérification des dépoussiéreurs et filtres silos sidmix .... 53 

Annexe 8 – Formulaire « vérification des systèmes d’abattage » ............................. 57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                     6 / 59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                     7 / 59 
 

Caractérisation des zones d’émission de poussières 

1) Identification des zones d’émission de poussières 

 
L’activité en place sur la carrière du Bois d’Encade est à l’origine des rejets atmosphériques 

canalisés et diffus suivants : 

     rejets canalisés : filtres à poussières des installations de traitement secondaire et tertiaire, 

Les caractéristiques du filtre sont présentées dans le tableau suivant au regard des 

mesures en sortie de cheminée réalisée en 2017 : 

 

 

 Hauteur 

(m) 

Vitesse 

(m/s) 

Diamètre 

(m) 

Température 

(°C) 
Débit 

(Nm3/h sur gaz sec) 

Filtre à poussière secondaire 10 22,4 0,7 14,6 28 913 

Filtre à poussière tertiaire 20 14,1 1,0 20 36 753 

Filtre à poussière défilérisateur 20 14,2 0,07 13,2 18 557 

 

        rejets diffus : 

 

            de poussières principalement générées par : 

 
 l’extraction des matériaux (tirs de mines, chargement), 

 

 le traitement des matériaux (cribleurs, concasseurs), 

 

 le transport des matériaux (tombereaux, chargeuses, convoyeurs), 

 
 la manipulation des terres et des matériaux (chargement et déchargement au 

niveau des installations de traitement et de stockage), 

 les envols de particules fines depuis les produits stockés à l’air libre, 

 
                   de gaz d’échappement, en moindre mesure, générés par la circulation des engins sur le 

site. 

 

 

Au mois de juin 2016 les installations de traitement tertiaire des matériaux et de stockage des 

granulats ont fait l’objet d’une modernisation permettant de réduire les émissions de poussières. 

Le premier investissement de 9 millions d’euros réalisé par le groupe GAGNERAUD 

CONSTRUCTION a permis de remplacer les installations de traitement tertiaire suivante : 

     correction de forme : cribleur et concasseur de 267 kW, 
 

     chaine de fabrication n°1 : 2 cribleurs de 59 kW et 6 trémies de stockage de 135 m3, 

 

     chaine de fabrication n°2 : 3 cribleurs de 135 kW et 8 trémies de stockage. 
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Ainsi, depuis juin 2016, le traitement tertiaire des matériaux est réalisé à l’aide des installations 

suivantes : 

     1 concasseur capoté de 250 kW, 
 

     1 ligne de fabrication de 3 cribles capotés de 17 m² et 350 kW au total, reliés par des 

convoyeurs également capotés. 

Les granulométries des matériaux en sortie de tertiaire sont les mêmes : 0/2, 2/4, 4/6, 6/10, 

10/14, 14/20, 20/31,5 et 31,5/80. 

Egalement, la mise en place de 11 silos de stockage de 1 300 m3 permet de réduire la quantité des 

stockages de matériaux aériens. 

 
Le plan en page suivante présente la localisation des zones d’émission de poussières. 
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Etude réalisée par Kalies. 

 

2) Quantification des émissions de poussières 

 

La quantification des rejets atmosphériques diffus émis par les activités de la carrière 

repose sur l’outil de calcul développé par le CITEPA (Centre Interprofessionnel Technique 

d’Etudes de la Pollution Atmosphérique), en collaboration avec l’UNICEM (Union Nationale 

des Industries de Carrières et de Matériaux de Construction) et l’ATILH (Association 

Technique de l’Industrie des Liants Hydrauliques) à l’attention des exploitants de carrières 

et d’installations de premier traitement des matériaux pour les aider à effectuer leur 

déclaration des émissions sur le portail GEREP (Registre et déclaration annuelle des 

émissions polluantes et des déchets). 

L’évaluation de la quantité totale de poussières émises par la carrière est réalisée en se 

basant sur une approche par activité : 

 Forage/ minage, 

 
 Installations de transformation, 

 
 Transport interne, 

 

 Gestion des stocks, 

 

 Erosion des stocks. 

 

 
Source 

Poussières 
totales émises 

(kg/an) 

 
PM10 émises (kg/an) 

 
PM2,5 émises (kg/an) 

Forage/minage 1 813 952 571 

Installations de 

transformation 
26 278 9 428 56 57 

Transport interne 17 086 3 499 2 099 

Gestion des stocks 9 031 4 272 2 563 

Erosion des stocks 1 172 586 352 

TOTAL 55 381 18 736 11 242 

 
Le taux de quartz dans les PM10 étant évalué à 2,5% en moyenne, le flux de quartz émis 

annuellement de manière diffuse serait de 468,4 kg/an. 

 

 

Voir détail de l’étude en annexe 1. 

 

 

 

 

 

Zone d’extraction du gisement 

Engins sur piste 

Légende: 

Périmètre d’autorisation sollicité 

 

 

Rejet diffus de poussières 

 

 

Rejet ponctuel de poussières 

 

Rejet linéique 
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Le graphique suivant présente la répartition des émissions diffuses de poussières 

totales par poste d’émission : 

 

 

Les postes émettant la quantité annuelle la plus importante de poussières sont le traitement des 

matériaux et le transport interne. 

 

 

 

Les concentrations et les flux mesurés en sortie des filtres à poussières (rejets canalisés) en 2017 

sont les suivants : 

 
Filtre à poussière 

secondaire 

Filtre à poussière 

tertiaire 1 

Filtre à poussière 

tertiaire 2 

Concentration en poussières (mg/ 

Nm3 sur gaz sec) 

 
1 

 
0.53 

 
3 

 
Flux massique de poussières (g/h) 

 
30 

 
20 

 
60 

 

Les mesures ont été réalisées par la société KALIAIR en 2017. 
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Dispositifs de limitation des émissions de poussières 
 

Activité Mesures de réduction des poussières Fréquence 

 

 

Extraction 

Système de dépoussiérage sur la foreuse permettant de réduire les 

poussières émises pendant le forage des trous de mines. 

A chaque utilisation de 

la foreuse, soit 
environ 2 jours par 

semaine 

L’exploitation du gisement en fosse réduit la dispersion des poussières dans 

l’environnement 

Hors périodes de 

décapage et premiers 
niveaux d’exploitation 

 

 

 

 

 

 

 

Traitement 
des matériaux 

Capotage du crible primaire  

 

 

 

 

 

 
/ 

Installations de traitement secondaires en bâtiment fermé 

Capotage des installations de traitement tertiaire (concasseur et crible) 

Capotage des points de chute et trémies 

Convoyeurs capotés (nouveau tertiaire et stockage en silo) ou 

partiellement capotés 

Filtre à manches par voie sèche au niveau du concasseur du traitement 

secondaire 

Installation de dépoussiérage composée d’un réseau de tuyauteries 

d’aspiration depuis les points d’émissions du traitement tertiaire (cribles, 
concasseur, trémie) jusqu’à un ventilateur capable de traiter 90 000 m3/h 

Dépoussiéreur au niveau de la défillérisation des sables du poste tertiaire 

capable de traiter 30 000 m3/h 

Vérification des bardages et des installations de capotage 1 à 2 fois par an 

 

 

Stockage des 
matériaux 

Rampe d’arrosage, brumisateur et murs de 3 m au préstock 
En période de temps 

sec ou venteux 

Aspersion des matériaux 
En période de temps 

sec ou venteux 

Stockage des fillers en silo / 

Installation de 11 silos de stockage en juin 2016 / 

Centrale de 

graves 
2 brumisateurs 

En période de temps 

sec ou venteux 

 

 
Chargement 

des matériaux 

Rampe d’aspersion au niveau du poste de chargement depuis le 

remplacement de juin 2016 
A chaque chargement 

Bande caoutchouc au niveau de la goulotte de chargement pour limiter l’envol 

des poussières 
/ 

Bâchage des camions (sauf gravillons, gabions et blocs) 
Chaque camion sortant 

du site 

 

 

 

 
 

Circulation 

 
Arrosage des pistes à l’aide d’une citerne mobile et d’une rampe 

d’aspersion 

A minima 1 fois par 

semaine et 2 fois par 
jour en période de 

temps sec. 

Imperméabilisation des voiries utilisées par les camions destinés à sortir du site 
/ 

Nettoyage des voies de circulation à l’aide d’une balayeuse 1 fois par semaine 

Lavage des roues au niveau du pont à bascule 
Chaque camion sortant 

du site 

Vitesse réduite à 30 km/h (consigne affichée à l’entrée du site) / 
 

Certaines règles sont également retranscrites dans le protocole de sécurité de 

chargement/déchargement que Sécab envoie aux transporteurs annuellement avec le plan de 

circulation mis à jour (règles de de circulation, le bâchage, le nettoyage des roues etc… 

Formulaire de contrôle des systèmes d’abattage et dépoussiéreurs/filtres silos sidmix (annexes 7 et 8). 
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Conditions environnementales du 

site 
 

Etude réalisée par Kalies. 

1) Topographie du site 

 

La carrière du Bois d’Encade est située dans la partie la plus occidentale de l’Avesnois, 

dans l’un des deux bassins de la région où sont présentes de nombreuses autres 

carrières, l’autre étant celui du Boulonnais. Plus précisément, elle se trouve sur les 

communes de Bellignies et Bettrechies, à 15 km à l’ouest de Maubeuge, à 16 km à 

l’est de Valenciennes et à 1,2 km de la frontière franco-belge. 

Egalement, la carrière se trouve dans le Parc Naturel Régional de 

l’Avesnois. L’environnement immédiat du site est constitué de la 

manière suivante: 

 au nord, le Bois d’Encade et la rivière de l’Hogneau ainsi que la commune de  

Gussignies, 

 à l’est, les parcelles en prairies permanentes et de culture. Au-delà de ces 

parcelles se trouvent une zone de culture et le centre de Bellignies, 

 au sud, le Bois d’Ugies et des habitations, 

 
 à l’ouest, le ruisseau de Bavay et la commune de Bettrechies. 

 

La carrière de la SECAB est intégrée à l’unité du Bavaisis qui offre un paysage de 

plateaux ouverts entrecoupées de vallées étroites habitées (l’Hogneau et le Bavay). 

Ces plateaux, consacrés à la polyculture, contrastent avec les vallées verdoyantes et 

bocagères attenantes. 

Au regard de la carte topographique en page suivante et des profils altimétriques 

présentés, il est notable que l’environnement de la carrière est relativement plat en 

dehors des vallées étroites dessinées par les cours d’eau. Les habitations de 

Bettrechies se trouvent en léger surplomb vis-à-vis de la carrière (+30 m au niveau 

des zones d’habitations les plus denses), alors que les premières habitations de 

Bellignies se trouvent en léger contrebas (-10 m au niveau de la première habitation) 

par rapport aux installations émettrices de poussières sur le site. 
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Rose des vents de 

VALENCIENNES (2000-2010) 

2) Météorologie 

 

Les données météorologiques de référence proviennent du Centre de la Météorologie 

Nationale de Valenciennes et du poste de climatologie de Maubeuge. 

 Vents 
 

Les vents dominants sont de secteur sud - sud-ouest avec une seconde dominante de secteur 

nord-est. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 Température 
 

Pour la période allant de 1961 à 2010, les données s’établissent comme suit : 

 

 Maximum absolu de la température : + 37,5° C en Août 2003 

 

 Minimum absolu de la température : - 17,5° C en Janvier 1985 

 
 Températures moyennes mensuelles : 

 
+ 3,2° C pour le mois de Janvier, 

 

+ 18,5° C pour le mois de Juillet. 

 

 Température moyenne annuelle : 10,6° C 

 

 
 Précipitations 
 

Pour la période allant de 1961 à 2010, les données relatives aux précipitations sont les 

suivantes : 

 Hauteur annuelle des précipitations : 857,3 mm 

 

 Hauteur maximale des précipitations en 24 heures : 74 mm (Août 2010) 

 
 Pluie horaire d’un orage décennal : 24 mm 

(données pour la station de LILLE-LESQUIN sur la période 1955 – 2003) 

 

Pour la même période, on a compté en moyenne 136,4 jours de précipitations par an 

(entre 9 et 14 jours suivant les mois). 
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Choix de la localisation des stations de mesures 

1) Réglementation 

 

La surveillance reposera sur les prescriptions de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 

modifié par l’arrêté ministériel du 24 avril 2017 . 

L’implantation des stations de mesures doit être réalisée dans 3 types de zones (article 19.6 de 

l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié) : 

- au moins une station de mesures témoin correspondant à un ou plusieurs lieux non 

impactés par l’exploitation de la carrière (a), 

- le cas échéant, une ou plusieurs stations de mesure implantées à proximité immédiate 

des premiers bâtiments accueillant des personnes sensibles (centre de soins, crèche, 

école) ou de premières habitations situés à moins de 1 500 m des limites de propriété 

de l’exploitation, sous les vents dominants (b), 

      -   une ou plusieurs stations de mesure implantées en limite de site, sous les vents  dominants (c). 

 
2) Implantation des points de mesures 

 
Conformément à l’article 17.2 de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999, la SECAB a mis en place un 

réseau de surveillance des retombées de poussières dans l’environnement. 

 

L’exploitation du réseau doit respecter les prescriptions suivantes : 

     surveillance hebdomadaire du maintien opérationnel des équipements et des stations, 

     réparation sous 8 jours en cas de dysfonctionnement, 

     relevés et analyses tous les 2 mois et le même jour pour les 6 stations, 

     analyses portant sur la concentration en poussières totales, solubles et insolubles, 

     rédaction de fiches résultats pour chaque station (données météorologiques, événements 

singuliers), 

     transmission des résultats à l’inspection des installations classées. 

     Les résultats du suivi des retombées atmosphériques pour les années 2015, 2016 et 2017 

par jauge Owen sont présentés dans le tableau suivant les cartes de localisation. 
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Ce réseau comprend 6 jauges Owen dénommées comme suit : 

 

     Belvédère, au nord de la zone d’extraction, dans le périmètre autorisé par l’arrêté 

préfectoral du 21 juillet 1999, 

     Clairière, au nord-ouest, en bordure du périmètre autorisé, 
 

     Riverain, rue d’en Bas à Bettrechies, à l’ouest, en bordure du périmètre autorisé, 
 

     Camping de Bettrechies, à l’ouest, à 300 m environ du périmètre autorisé, 
 

     Bande des 40 m, derrière le merlon actuellement en place à l’est du site, 
 

     Jauge témoin, rue du Bois d’Encade à Bellignies, à l’est, à 400 m environ du périmètre 

autorisé. 

 

La SECAB dispose déjà d’un réseau de jauges OWEN. 

Certaines jauges ont été déplacées afin de prendre en compte les recommandations 

réglementaires en matière d’implantation des jauges : 

 

Nom de la 
station de 
mesures 

 
Localisation 

 
Zone de surveillance 

Type de 
zone selon 

l’AM 
22/09/199

6 

Jauge témoin 500 m à l’ouest de 

la carrière 

Point témoin (a) 

Cotipont Nord de la carrière Habitation sous les vents 

dominants du sud 
 
 

 

(b) Camping Sud-ouest 
Habitations sous les vents 

secondaires de nord-est 

Rue d’en-Bas Ouest 
Habitations sous les vents 

secondaires d’est 

Belvédère Nord-ouest 

Limite de la carrière (c) 

40 m Est 

 

« Le plan de surveillance comprend : 

- au moins une station de mesure témoin correspondant à un ou plusieurs lieux non impactés 

par l'exploitation de la carrière (a) ; 

- le cas échéant, une ou plusieurs stations de mesure implantées à proximité immédiate des 

premiers bâtiments accueillant des personnes sensibles (centre de soins, crèche, école) ou 

des premières habitations situés à moins de 1 500 mètres des limites de propriétés de 

l'exploitation, sous les vents dominants (b) ; 

- une ou plusieurs stations de mesure implantées en limite de site, sous les vents dominants 

(c). » 

 

Le plan en page suivante localise les jauges telles qu’elles étaient placées selon l’AP de 1999 de la 

carrière ainsi que les derniers résultats. Puis, un second plan avec la nouvelle implantation des 

jauges OWEN. 
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) 

(b
) (b

) 

(b
) 

(c
) 

(c
) 
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Modalités de surveillance 

1) Réglementation 

 

La surveillance reposera sur les prescriptions de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 

modifié par l’arrêté ministériel du 24 avril 2017. 

Durée, fréquence des mesures 
 

Selon l’article 19.6 de cet arrêté, « les campagnes de mesure durent 30 jours et sont réalisées tous les 3 mois. » 

« Si, à l’issue de huit campagnes consécutives, les résultats sont inférieurs à la valeur prévue 

au paragraphe 19.7 du présent arrêté, la fréquence trimestrielle deviendra semestrielle ». 

« Par la suite, si un résultat excède la valeur prévue au paragraphe 19.7 du présent arrêté 

et sauf situation exceptionnelle qui sera explicitée dans le bilan annuel prévu au 

paragraphe 

19.9 du présent arrêté, la fréquence redeviendra trimestrielle pendant huit campagnes 

consécutives, à l’issue desquelles elle pourra être revue dans les mêmes conditions. » 

 

Matériel de mesures 
 

Selon l’article 19.7 de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié, « le suivi de retombées 

atmosphériques totales est assuré par jauges de  retombées. Le respect  de la norme  

NF X 43-014 (2017) dans la réalisation de ce suivi est réputé répondre aux exigences 

réglementaires ». 

« La mesures de retombées atmosphériques totales portent sur la somme des fractions 

solubles et insolubles. Elles sont exprimées  en mg/m²/j. L’objectif à  atteindre  est  de  

500 mg/m²/jour en moyenne annuelle glissante pour chacune des jauges installées en 

point de type (b) du plan de surveillance ». 

 

 

Surveillance des conditions météorologiques 
 

Selon l’article 19.8 de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié, les carrières soumises à un 

plan de surveillance des émissions de poussières doivent enregistrer « la direction et la 

vitesse du vent, la température et la pluviométrie » par « une station de mesures sur le 

site de l’exploitation avec une résolution horaire au minimum ». 

La station météorologique doit être installée, maintenue et utilisée selon les bonnes 

pratiques. 

La station météo a été installée sur la nouvelle installation (fiche technique en annexe 2), 

au-dessus des lignes de chargement. Elle a été installée par la société EUROTEC en 

fonction de la réglementation.  
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Elle indique  les informations suivantes pour chaque heure de la journée : 

 

… 

 

Janvier 2018  

 

Chaque mois lors des relevés réalisés nous pouvons observer s’il y a des 

dysfonctionnements. Aussi, une fois par trimestre elle est contrôlée visuellement sur site. 

Un formulaire est complété (annexe 3). 

L’arrêté ministériel prévoit que « pour les carrières dont la surface n’est pas entièrement 

située sur le territoire d’une commune couverte par un plan de protection de l’atmosphère, 

la mise en œuvre d’une station météorologique sur site peut être remplacée par l’abonnement 

à des données corrigées en fonction du relief, de l’environnement et de la distance issues de 

la station météo la plus représentative à proximité de la carrière exploité par un fournisseur 

de services météorologiques. » 

 

2) Conditions de mesurage 

 
Actuellement, l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1999 n’impose pas de valeurs limites 

concernant les retombées de poussières. Toutefois, au regard de l’arrêté du 22 septembre 

1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement 

des matériaux de carrières, et plus précisément de l’article 19.6 : « L’objectif à atteindre est 

de 500 mg/m²/jour en moyenne annuelle glissante pour chacune des jauges installées en 

point de type (b) du plan de surveillance ». 

D’après l’article 19.5, un point de type (b) est implanté à proximité immédiate des premiers 

bâtiments accueillant des personnes sensibles (centre de soins, crèche, école) ou des 

premières habitations situés à moins de 1 500 mètres des limites de propriétés de 

l’exploitation, sous les vents dominants. 

Dans ces conditions, l’objectif serait applicable aux jauges Owen situées au niveau du 

riverain situé rue d’en Bas à Bettrechies et au niveau du terrain de camping de Bettrechies. 
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Lors de la validation du nouveau plan de surveillance, le suivi des retombées 

atmosphériques de poussières sera réalisé conformément aux dispositions de la norme NF 

X 43-014, version de novembre 2017, durant 30 jours tous les 3 mois conformément à 

l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux 

installations de premier traitement des matériaux de carrières. Si, à l’issue de 8 campagnes 

consécutives, les résultats sont inférieurs à la valeur prévue, la fréquence trimestrielle 

deviendra semestrielle. 

Les résultats de suivi des jauges Owen seront associés aux données météo recueillies au 

niveau de la station installée sur le site. La station mesure la direction et la vitesse du 

vent, la température et la pluviométrie. 

 

Un bilan annuel des mesures réalisées sera mis en place. 

 

 
La somme des fractions solubles et insolubles, exprimées en mg/m²/j, sera à comparer avec 

l’objectif à atteindre de 500 mg/m²/jour en moyenne annuelle glissante pour chacune des 

jauges installées en point de type (b) du plan de surveillance : 

 

 

Nom de la 

station de 
mesures 

                                  Zone de surveillance 

 
Objectif à 
atteindre 

Camping 
Habitations sous les vents secondaires de nord-est 

500 mg/m²/j 

Rue d’en-Bas 
Habitations sous les vents secondaires d’est 

 

 

 

 

« 5 - Exploitation du réseau de surveillance 

        5.1. Fréquence des relevés 

           §1 - Les campagnes de mesure durent 30 jours et sont réalisées tous les trois mois. 

           §2 - Les mesures des retombées atmosphériques totales portent sur la somme des 

fractions solubles et insolubles. Elles sont exprimées en mg/m2/jour. 

           §3 - L’objectif à atteindre est de 500 mg/m2/jour en moyenne annuelle glissante pour 

chacune des jauges OWbx.  

           §4 -  Si à l'issue de 8 campagnes consécutives, les résultats sont inférieurs à 500 

mg/m2/jour, la fréquence trimestrielle deviendra semestrielle. 

            §5 -  Par la suite, si un résultat excède la valeur précitée et sauf situation 

exceptionnelle qui sera explicitée dans le bilan annuel, la fréquence redeviendra 

trimestrielle pendant 8 campagnes consécutives, à l'issue desquelles elle pourra être revue 

dans les mêmes conditions. 

… » 
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Annexe 1 – Emissions diffuses 

 

Etude réalisée par Kalies. 
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1. METHODOLOGIE 

 

L’évaluation quantitative des rejets atmosphériques diffus émis par la carrière du Bois 

d’Encade en exploitation est basée sur : 

 l’outil de calcul développé par le CITEPA (Centre Interprofessionnel Technique 

d’Etudes de la Pollution Atmosphérique), en collaboration avec l’UNICEM 

(Union Nationale des Industries de Carrières et de Matériaux de Construction) 

et l’ATILH (Association Technique de l’Industrie des Liants Hydrauliques) à 

l’attention des exploitants de carrières et d’installations de premier traitement 

des matériaux pour l’aide à la déclaration sur le portail GEREP (Registre et 

déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets), dans sa version 

mise à jour du 18/12/2015, 

 le guide méthodologique accompagnant l’outil « Guide méthodologique d’aide 

à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets à l’attention 

des exploitants de carrières et d’installations de premier traitement des 

matériaux », dans sa version 6 de novembre 2014. 

 

 
2. EVALUATION QUANTITATIVE DES EMISSIONS DIFFUSES DE 

POUSSIERES 

 

Les masses de poussières totales (TSP) et de PM10 émises annuellement sont 

estimées à l’aide des fiches méthodologiques numérotées de 1 à 5 selon le type de 

roches extraites par l’installation. Dans le cas de la carrière de calcaires durs du 

Givétien exploités par la SECAB, nous nous référerons au fiche suivantes à utiliser 

pour les carrières de « Granulats – Exploitation et traitement de roches massives 

(calcaire, grès…) » : 

 Fiche n°1 : forage et minage, 

 

 Fiche n°2 : installation de transformation, 

 

 Fiche n°3 : transport interne, 

 

 Fiche n°4 : gestion des stocks (chargement/déchargement), 

 

 Fiche n°5 : érosion des stocks. 

 

Ces fiches sont basées sur la méthodologie et les facteurs d’émission de l’AP-42 de 

l’US-EPA. 

 
Nous pourrons également estimer la quantité de PM2,5 émise de manière diffuse sur 

la base des mesures d’air réalisée par KALI’AIR en 2013 mettant en évidence que 

60% en moyenne des PM10 sont des PM2,5. 
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2.1 FICHE METHODOLOGIQUE N°1 : FORAGE ET MINAGE 

 
Dans cette activité sont considérées les émissions du forage en générale ou du 

forage de trous de minage particulier et du minage (fracturation, détachement, 

glissement) de roche solide à l’aide d’explosifs. 

Les émissions de poussières totales et de PM10 sont calculées dans l’outil Excel à 

partir des équations suivantes : 

ETSP = 0,59 x Ntrou + 0,00022 x S
1,5

 x Ntir 

EPM10 = 0,31 x Ntrou + 0,00022 x S
1,5

 x Ntir x 0,52 

 

Où :  ETSP et EPM10 : masse de TSP et masse de PM10 émises (en kg), 

             Ntrou : nombre annuel de trous forés, 

  S : surface minée moyenne (en m² par tir),  

  Ntir : nombre annuel de tirs. 

 

Les données utilisées pour la carrière exploitée par la SECAB sont les présentées 

dans le tableau suivant : 

 

Nombre annuel de trous forés 30 trous forés par tir à raison de 8 tirs par mois, soit 2 880 trous forés 

 
Surface minée moyenne (m² par tir) 

1 200 000 tonnes par an maximum abattu d’une densité de 2,7 sur une 
hauteur moyenne de 15 m par tir à raison de 96 tirs par an, soit 308 m² 
par tir en moyenne annuel 

Nombre annuel de tirs 96 tirs par an 

 
 

 
Sur la base de ces hypothèses, les quantités de poussières totales, de PM10 et de 

PM2,5 émises sont les suivantes : 

 

 Emissions diffuses du site liées au 
forage/minage (kg/an) 

Facteurs d’émission liés au 
forage/minage (g/tonne extraite) 

TSP 1 813,4 1,5 

PM10 952,2 0,8 

PM2,5 571,3 0,5 
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2.2 FICHE METHODOLOGIQUE N°2A : INSTALLATIONS DE TRANSFORMATION 

 

Dans cette activité sont considérées les émissions des installations de 
transformation des carrières. 

 
Les émissions de poussières totales et de PM10 sont calculées dans l’outil Excel à 

partir des équations suivantes : 

ETSP = P x (Σconc FETSPconc x Débitconc x (1-ERconc) + Σcrib FETSPcrib x Débitcrib x (1-ERcrib) + 

Σtrans FETSPtrans x Débittrans x (1-ERtrans)) 

 
EPM10 = P x (Σconc FEPM10conc x Débitconc x (1-ERconc) + Σcrib FEPM10crib x Débitcrib x (1-ERcrib) + 

Σtrans FEPM10trans x Débittrans x (1-ERtrans)) 

 
Où :  ETSP et EPM10 : masse de TSP et masse de PM10 émises (en kg),  

              P : production annuelle traitée (en t), 

Débit : débit traversant l’étape du procédé de traitement dont la valeur varie selon 

chaque étape du traitement : 

 

 
Etape du traitement 

Débit (% de la production traitée) 

Primaire Secondaire Tertiaire 

Concassage 100 50 30 

Criblage 100 120 170 

 
 

FETSP et FEPM10 : facteurs d’émission de TSP et PM10 (en kg/t) dont la valeur 

varie selon chaque étape du traitement et selon le taux d’humidité de la 

roche: 

 

 
Etape du traitement 

FETSP (kg/t) FEPM10 (kg/t) 

Sec 

Non contrôlée 

 

Humide 
Sec 

Non contrôlée 

 

Humide 

Concassage 0,0027 0,0006 0,0012 0,00027 

Criblage 0,0125 0,0011 0,0043 0,00037 

Point de transfert 0,0015 0,00007 0,00055 0,000023 

 
 

ER : facteur d’abattement (en %), variant selon la technique de réduction 

mise en œuvre au sein du traitement : 

 

Etape du traitement ER (facteur 
d’abattement) 

 

 

 
Concasseur 

Enceinte 
partielle 85% 

Enceinte 
complète 90% 

Pulvérisation 
d’eau 50% 

Aspiration 90% 

 

Crible 

Enceinte 
complète 50% 

Pulvérisation 
d’eau 75% 
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Etape du traitement ER (facteur d’abattement) 

Point de 
transfert 

Pulvérisation 
d’eau 95% 

- 
Aucun 

contrôle 0% 

 

NOTA : Une hypothèse de 3 point de transfert par équipement a été prise pour les 

calculs. Cette hypothèse est issue d’une analyse des données récoltées par 

l’UNICEM dans le cadre de l’élaboration de l’outil. L’abattement lié à l’aspersion 

d’eau est appliquée aux points de transfert lorsque l’équipement auquel il est 

rattaché en est équipé. 

Les données utilisées pour la carrière exploitée par la SECAB sont les présentées 

dans le tableau suivant : 

Production annuelle 1 200 000 tonnes 

Type d’extraction Hors d’eau 

 
Installations de traitement 

Primaire Secondaire Tertiaire 

Concasseur Crible Concasseur Crible Concasseur Crible 

Nombre 1 1 1 1 1 3 

Pulvérisation d’eau non non non non non non 

Enceinte non complète complète complète complète complète 

Traitement des poussières non non aspiration non aspiration aspiration 

 

Sur la base de ces hypothèses, les quantités de poussières totales, de PM10 et de 

PM2,5 émises sont les suivantes : 

  
Emissions diffuses du site liées 
aux installations de 
transformation (kg/an) 

 
Facteurs d’émission liés aux 
installations de transformation 
(g/tonne extraite) 

Quantité de poussières 
abattues grâce à la mise 
en place de systèmes de 
réduction des émissions 
(kg/an) 

TSP 26 278,0 21,90 138 194,0 

PM10 9 427,6 7,86 48 850,4 

PM2,5 5 656,6 4,72 29 310,2 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                     30 / 59 
 

 

2.3 FICHE METHODOLOGIQUE N°3 : TRANSPORT INTERNE 

 
Dans cette activité sont considérées les émissions du transport interne au sein des 

carrières sur les routes revêtues et non revêtues. 

Les émissions de poussières totales et de PM10 sont calculées dans l’outil Excel à 

partir des équations suivantes : 

ETSP = 1,381 x (s/12)
0,7

 x (Pvéhicule/2,72)0,45 x dnon revêtue x (1-ER) + 0,076 x drevêtue EPM10 = 0,423 x 

(s/12)
0,9

 x (Pvéhicule/2,72)0,45 x dnon revêtue x (1-ER) + 0,038 x drevêtue 

Où : ETSP et EPM10 : masse de TSP et masse de PM10 émises (en kg), 

 

dnon revêtue : distance totale parcourue par les véhicules durant l’année sur 

des routes non revêtues (km), 

drevêtue : distance totale parcourue par les véhicules durant l’année sur des 

routes revêtues (km), 

Pvéhicule : poids moyen d’un véhicules (en t) 
 

s : teneur en fines du matériau de surface (en %), par défaut cette valeur 

est de 1,6% pour les roches massives et 0,8% pour les roches meubles, 

ER : facteur d’abattement (en %) variant selon la technique de réduction 

mise en œuvre : 

 

 
Techniques de contrôle des 

poussières ER (facteur d’abattement) 

Pourcentage de jours de pluie au 
cours de l’année (Nombre de pluie / 365) % 

Arrosage 2 fois par jour 55 % 

Arrosage plus de 2 fois par jour 70 % 

Aucun contrôle 0 % 
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Les données utilisées pour la carrière exploitée par la SECAB sont les présentées 

dans le tableau suivant : 

 

Distance linéaire « aller » des pistes empruntées par les 
engins entre l’extraction et le traitement primaire 850 m environ en phase 6 de l’extension 

Part des pistes entre l’extraction et le traitement primaire 

revêtues 
0% 

Quantité annuelle de matériaux extrait et transportés sur 
ces pistes 1 200 000 tonnes maximum 

Charge utile moyenne des engins 60 tonnes 

Poids moyen à vide des engins 70 tonnes 

Fréquence d’arrosage des pistes entre l’extraction et le 
traitement primaire par jour 2 fois par jour 

Proportion des pistes entre l’extraction et le traitement 
primaire non revêtues arrosées 100% 

Tonnage évacué par voie routière 1 182 000 tonnes maximum 

Tonnage évacué par voie navigable 18 000 tonnes en 2015 

Distance linéaire « aller » entre les stocks et la sortie de la 
carrière 700 m 

Part des pistes revêtues entre les stocks et la sortie de la 
carrière 100% 

Fréquence d’arrosage des pistes entre les stocks et la sortie 
de la carrière par jour 2 fois par jour 

Proportion des pistes entre les stocks et la sortie de la 
carrière non revêtues arrosées 100% 

 

 

Sur la base de ces hypothèses, les quantités de poussières totales, de PM10 et de 

PM2,5 émises sont les suivantes : 

 

 
 

Emissions diffuses du site liées 
au transport interne (kg/an) 

 
Facteurs d’émission liés au 
transport interne (g/tonne 
extraite) 

Quantité de poussières 
abattues grâce à la mise en 
place de systèmes de 
réduction des émissions 
(kg/an) 

TSP 17 086,4 14,2 20 877,5 

PM10 3 499,1 2,9 4 273,8 

PM2,5 2 099,5 1,74 2 564,3 
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2.4 FICHE METHODOLOGIQUE N°4 : GESTION DES STOCKS (CHARGEMENT/DECHARGEMENT) 

 

La manutention des stocks est une source d’émissions de poussières à la fois lors 

du dépôt et lors de l’enlèvement des matériaux. 

 

Les émissions de poussières totales et de PM10 sont calculées dans l’outil Excel à 

partir des équations suivantes : 

                                                              

 

Où : ETSP et EPM10 : masse de TSP et masse de PM10 émises (en kg),  

             U : vitesse moyenne du vent (en m/s), 

M : teneur en humidité du matériau (en %), par défaut roche meuble 6% 

et autre 2%, 

 
Qmatériau manipulé : quantité de matériau manipulé (en t), il est considéré que 

chaque pile est manipulée à deux reprises. 

 

Les données utilisées pour la carrière exploitée par la SECAB sont les présentées 

dans le tableau suivant : 

 

Vitesse moyenne du vent 4,4 m/s (données météo 2011 Nord) 

Quantité de matériaux manipulés 66 000 tonnes stockées 

Proportion du stock arrosé 100% 

 

 

 

Sur la base de ces hypothèses, les quantités de poussières totales, de PM10 et de 

PM2,5 émises sont les suivantes : 

 

 Emissions diffuses du site liées au 
transport interne (kg/an) 

Facteurs d’émission liés au transport 
interne (g/tonne stockée) 

TSP 9 031 0,14 

PM10 4 272 0,06 

PM2,5 2 563 0,04 
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2.5 FICHE METHODOLOGIQUE N°5 : EROSION DES STOCKS A L’AIR LIBRE 

 
Dans cette activité sont considérées les émissions liées à l’érosion par le vent des 

surfaces de stocks à l’air libre. Les émissions de poussières totales et de PM10 sont 

calculées dans l’outil Excel à partir des équations suivantes : 

 

 

Où : ETSP et EPM10 : masse de TSP et masse de PM10 émises (en kg),  

             P : nombre de jours de pluie au cours de l’année, 

I : pourcentage de jour où la vitesse du vent a été supérieure à 19,3 km/h,  

S : teneur moyenne en fine (< 63µm) de la pile de stockage (en %) 

 Teneur moyenne en fines 

Sables lavés 0% 

Sables fillérisés 10 – 12% 

Graves 6 – 8% 

Cailloux et gravillons 1 – 2% 

 
 

R : rayon de la pile de stockage (en m), 

 
H : hauteur de la pile de stockage (en m), 

 

A : aire de la surface exposée de la pile (en m²). 

 
 

 

Les données utilisées pour la carrière exploitée par la SECAB sont les présentées 

dans le tableau suivant : 

 

Nombre de jours de pluie au cours de l’année 126,2 jours (données météo 2011 Nord) 

Nombre de jour où la vitesse dépasse 16 m/s 64,3 jours (données météo 2011 Nord) 

Quantité de matériaux à 1-2% (cailloux et gravillons) 30 000 tonnes à 1% d’humidité 

Quantité de matériaux à 6-8% (graves) 28 000 tonnes à 2% d’humidité 

Quantité de matériaux à 10-12% (sables fillérisés) 8 000 tonnes à 2% d’humidité 
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Sur la base de ces hypothèses, les quantités de poussières totales, de PM10 et de 

PM2,5 émises sont les suivantes : 

 

 
 

Emissions diffuses du site liées 
au transport interne (kg/an) 

 
Facteurs d’émission liés au 
transport interne (g/tonne 

stockée) 

Quantité de poussières 
abattues grâce à la mise en 

place de systèmes de 
réduction des émissions 

(kg/an) 

TSP 1 172 18 1 172 

PM10 586 9 586 

PM2,5 352 5,4 352 

 
 

 
3. EVALUATION QUANTITATIVE DES AUTRES PARAMETRES 

Le guide méthodologique d’aide à la déclaration annuelle des émissions polluantes et 

des déchets à l’attention des exploitants de carrières et d’installations de premier 

traitement des matériaux propose une évaluation quantitative des autres émissions 

atmosphériques sur la base des quantités annuelles de carburant (GNR) 

consommées sur le site pour l’alimentation des engins. 

Les calculs ont été faits pour une consommation moyenne annuelle de 600 m3/an, 

soit 507 tonnes/an de GNR. 

Le tableau suivant présente les facteurs d’émissions considérés pour l’évaluation 

quantitative ainsi que la quantification pour la carrière de la SECAB : 

 

Substances Facteur d’émission Emission (kg/an) 

CH4 CGNR x 4,15.10-3 x 42 88,4 

CO2 CGNR x 75 x 42 1 597 050 

CO CGNR x 0,675 x 42 14 373,5 

NO2 
CGNR x 1,162 x 42 24 743,6 

SO2 CGNR x 0,02 10,14 

Cd CGNR x 0,01.10-3
 0,005 

Cr CGNR x 0,05.10-3
 0,025 

Cu CGNR x 1,7.10-3
 0,86 

Ni CGNR x 0,07.10-3
 0,035 

Zn CGNR x 1,0.10-3
 0,507 

 

Où CGNR : consommation annuelle en GNR 
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Annexe 2 – Station météo 
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Annexe 3 – Surveillance station météo 
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Annexe 5 – Cereco  NFX 43-014 - 2017 
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Annexe 6 – Plan détaillé 
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Annexe 7 – Formulaires de vérification des 
dépoussiéreurs et filtres silos sidmix 
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Annexe 8 – Formulaire « vérification des systèmes 
d’abattage » 
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ANNEXE 25

DOSSIER DE DEMANDE DE DEROGATION

ESPECES PROTEGES























KALIES – KA16.03.022

ANNEXE 26

PLAN DE REAMENAGEMENT
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