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Les objectifs de l’étude d’impact sont : 
 
 de susciter la prise de conscience du concepteur sur l’adéquation ou non de l’installation projetée 

par rapport au site retenu, 
 
 de donner aux autorités administratives les éléments propres à se forger une opinion sur le projet 

et de leur fournir des moyens de contrôle, 
 
 d’informer le public et les associations, les élus et les conseils municipaux, 

 
 de permettre d’apprécier les conséquences du projet sur l’environnement, 

 
 de donner des moyens de comparaison du niveau de nuisance par rapport à des installations 

existantes reconnues performantes eu égard à l’environnement. 
 
Cette étude présente : 
 

 l’analyse des moyens et sources d’informations utilisées pour la rédaction de cette étude et le 
bilan des éventuelles difficultés rencontrées pour préciser l’impact des installations sur 
l’environnement, 

 l'analyse de l'état initial du site et de son environnement, 

 l'analyse des effets directs et indirects de l'installation sur l'environnement et l'analyse de l'origine, 
de la nature et de la gravité des impacts et des inconvénients susceptibles de résulter de 
l’exploitation,   
 
ce paragraphe précise : 

- la nature et la gravité des risques de pollution de l'air, de l'eau, des sols, 

- la nature et le volume des déchets,  

- les conditions d’utilisation de l'eau,  

- l’environnement sonore des installations, 

- le trafic engendré  
 

 les mesures envisagées pour réduire ou compenser les dommages potentiels sur 
l’environnement, ainsi que leurs coûts, 

 la justification des projets et solutions retenus. 

 

 Pour mémoire, un résumé non technique de l’Etude d’Impact se trouve en début de dossier. 
 
Rappelons que le niveau de détail de l’étude d’impact doit être cohérent avec les risques et nuisances 
de l’établissement pour l’aspect considéré et en fonction de la sensibilité du milieu environnant. 
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5.1. EAU 

5.1.1. Origine et utilisation de l’eau 

 
Le site n’est pas raccordé à un réseau d’eau potable ou à un forage. Il n’y a pas de consommation d’eau 
sur site. 
Il n’y a donc pas non plus de rejets d’eaux domestiques sur le site. 
 

5.1.2. Gestion des eaux pluviales 

 
Il s’agit des eaux de ruissellement sur les parcelles du site : voie d’accès et de circulation, zones en 
exploitation, zones non exploitées ou réaménagées. 
Les eaux de ruissellement ne sont pas susceptibles d’être polluées. En effet, il ne sera pas réalisé sur 
site de stockage de produits dangereux. . Les camions seront entretenus au dépôt situé à Airvault et 
seront ravitaillés en carburant au niveau du siège social. Toutefois, les engins d’extraction sur chenilles, 
non mobiles, seront ravitaillés sur le site. En cas de débordement, les salariés ont à leur disposition, sur 
site, de l’absorbant dont ils ont reçu les consignes d’utilisation. 
 

5.1.2.1. Estimation de la quantité 

 
La quantité d’eaux pluviales tombant sur le terrain peut être calculée par la simple formule : 
Volume moyen annuel = Surface du terrain x hauteurs annuelles des précipitations 
Application numérique : 28 053 m² x 585,4 mm/an = 16 422 m³/an 
 
L’ensemble de cette eau ne ruisselle pas de la même manière en fonction des surfaces. L’eau tombant 
sur les surfaces recouvertes va alimenter la végétation et percoler de façon naturelle dans le sol.  
Le tableau ci-dessous présente le calcul de la surface équivalente du site en fonction des coefficients 
de percolation des eaux pluviales dans le sol. 
Les surfaces découvertes en exploitation prises en compte dans le tableau ci-dessous sont les surfaces 
maximum au cours de l’exploitation du site : 

 
 Coefficient de 

ruissellement 

Surface 

équivalente 

Surfaces maximum découvertes et/ou en exploitation 

(6768,75  m2) 

x 0,9 6092 m² 

Emprise des infrastructures (9764,25 m²) x 0,9 8788 m² 

Surfaces déjà remises en état (remises à niveau et 

recouvertes) (4520 m2) 

x 0,3 1356 m² 

Surfaces non exploitées et bande de 10 m (7 000 m²) x 0,3 2 100 m² 

TOTAL (28 053 m²)  18 336 m²  

 

En tenant compte de la percolation, le volume d’eaux pluviales est de : 
18336 m² x 585,4 mm/an = 10 734 m³/an 
Le volume moyen annuel d’eaux de ruissellement au niveau des surfaces du site est de 10 734 m3 sur 
la base d’une pluviométrie de 585,4 mm. 
 
Ce calcul ne prend pas en compte les volumes d’eaux pluviales provenant d’orages ou de phénomènes 
pluviométriques importants (précipitations décennales,…). 
 

 

 



5.1.2.2. Mode de gestion sur la parcelle – mesures 
prévues 

 

Le site fait l’objet d’une exploitation depuis les années 1979 à une profondeur d’environ 4 m. Les 
surfaces du site sont de 28 053 m², dont environ 6768 m² à exploiter jusqu’à une profondeur de 105 m 
NGF (soit 3 à 4,5 m supplémentaire selon la phase). 
Les eaux de ruissellement sur site sont absorbées naturellement sur les différentes parcelles, compte 
tenu de la présence de zones remblayées ou non exploitées, et de la présence de points bas sur site, 
correspondant aux zones les plus profondes d’exploitation. 
 
Dans le cadre du projet de poursuite de l’exploitation de la carrière, il est également prévu que les eaux 
de ruissellement soient absorbées naturellement sur les parcelles du site, sans mise en place de réseau 
de collecte des eaux et sans rejet d’eaux pluviales hors du site. 
 
A noter qu’il n’est pas prévu d’augmentation de la surface du site dans le cadre de la demande de 
poursuite d’exploitation. 
 

5.1.3. Impact sur les eaux souterraines 

 

Le site ne se trouve pas implanté dans un périmètre de captage d’eau potable. A noter toute de même, 
la présence d’une source alimentant le Thouet à 400 m au Sud-Est du site. 
L’exploitation du site se fera à ciel ouvert et hors d’eau, à une profondeur maximum de 105 m NGF. 
Lors des sondages réalisés par l’exploitant pour estimer le gisement exploitable, aucune venue d’eau 
n’a été observée. 
Lors des ravitaillements en carburant de la pelle à chenille (engins d’extraction non mobiles), la SARL 
Thiollet mettra à disposition des produits absorbants à proximité immédiate de la zone de ravitaillement. 
De plus, l’opération sera réalisée soit au-dessus d’un bac étanche (pour récupérer les fuites) ou sur une 
couverture absorbante adaptée aux hydrocarbures. 
De plus, afin de déterminer un éventuel impact sur les eaux souterraines, la société Thiollet mettra en 
place des piézomètres : 1 en amont hydraulique et 2 en aval hydraulique. 
Le positionnement envisagé des 3 piézomètres est fourni ci-dessous. Ce positionnement est sujet 
aux réalités de terrain et l’emplacement et la profondeur des piézomètres pourraientt donc être 
modifié lors de leurs réalisations. 
 

3 piézomètres à 10 m (20 m si recherche de COHV) 
 

Nappe captée : Nappe du Dogger 
 
Coordonnées L93 : 

PZ1 (amont) : X = 458 367 / Y = 664 00 61 
PZ2 (aval) : X = 458 494 / Y = 663 99 87 
PZ3 (aval) : X = 458 369 / Y = 663 99 02 



 
 

 
 
Un suivi (campagne de prélèvement) sera réalisé une fois par an. Le rapport d’analyses sera transmis 
à l’inspection des installations classées. 
 
  

PZ1 

PZ2 

PZ3 



5.1.4. Compatibilité du site avec le SDAGE et le SAGE 

 
Le SDAGE s’appuie sur 14 orientations fondamentales. Les dispositions prises par Thiollet sont 
présentées ci-dessous. 
 

Dispositions du SDAGE LOIRE BRETAGNE 2016-2021 Dispositions prises par Thiollet 

CHAPITRE 1 : REPENSER LES AMÉNAGEMENTS DE COURS D'EAU 

1A -Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux 
Non concerné (pas d’action sur un cours 
d’eau) 

1B - Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi 
que les zones d’expansion des crues et des submersions 
marines 

Non concerné (terrain situé hors zone 
inondable et pas de nouvelle construction 
envisagée) 

1C - Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des 
cours d’eau, des zones estuariennes et des annexes 
hydrauliques 

Non concerné (pas d’action sur un cours 
d’eau, terrain situé hors zone estuarienne) 

1D - Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau 
Non concerné (pas d’action sur un cours 
d’eau) 

1E - Limiter et encadrer la création de plans d’eau 
Non concerné (pas de projet de création de 
plan d’eau) 

1F - Limiter et encadrer les extractions de granulats 
alluvionnaires en lit majeur 

Non concerné 

1G - Favoriser la prise de conscience Non concerné (politiques publiques) 

1H - Améliorer la connaissance Non concerné (politiques publiques) 

CHAPITRE 2 : RÉDUIRE LA POLLUTION PAR LES NITRATES 

2A - Lutter contre l’eutrophisation marine due aux apports 
du bassin versant de la Loire 

Pas de rejet d’effluents contenant des 
nitrates 

2B - Adapter les programmes d'actions en zones 
vulnérables sur la base des diagnostics régionaux 

Non concerné (politiques publiques) 

2C - Développer l’incitation sur les territoires prioritaires Non concerné (politiques publiques) 

2D - Améliorer la connaissance Non concerné (politiques publiques) 

CHAPITRE 3 : RÉDUIRE LA POLLUTION ORGANIQUE ET BACTÉRIOLOGIQUE 

3A - Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants 
organiques et notamment du phosphore 

Rejet des eaux usées domestiques (siège su 
site) dans le réseau d’assainissement 
communal équipé d’une station d’épuration 
Pas de rejet d’eaux industrielles 
Pas de rejet de phosphore 
Pas de rejets dues aux carrières 

3B - Prévenir les apports de phosphore diffus Pas de rejet de phosphore 

3C - Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents 
Installations sanitaires reliées au réseau 
d’assainissement communal (siège du site) 
Pas de rejets dues aux carrières 

3D - Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une 
gestion intégrée 

Infiltration naturelle des eaux pluviales 

3E - Réhabiliter les installations d’assainissement non 
collectif non conformes 

Non concerné (pas d’installation 
d’assainissement autonome) 

CHAPITRE 4 : MAÎTRISER ET RÉDUIRE LA POLLUTION PAR LES PESTICIDES 

4A - Réduire l’utilisation des pesticides 
Pas d’utilisation de pesticides sur le terrain 
étudié 

4B - Aménager les bassins versants pour réduire le 
transfert de pollutions diffuses 

Non concerné (politiques publiques) 

4C - Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les 
collectivités et sur les infrastructures publiques 

Non concerné (politiques publiques) 

4D - Développer la formation des professionnels Non concerné 

4E - Accompagner les particuliers non agricoles pour 
supprimer l’usage des pesticides 

Non concerné (particuliers) 

4F - Améliorer la connaissance Non concerné (politiques publiques) 



CHAPITRE 5 : MAÎTRISER ET RÉDUIRE LES POLLUTIONS DUES AUX SUBSTANCES 
DANGEREUSES 

5A - Poursuivre l’acquisition et la diffusion des 
connaissances 

Pas de rejet d’effluents industriels 

5B - Réduire les émissions en privilégiant les actions 
préventives 

Pas de rejet d’effluents susceptibles d’être 
pollués 

5C - Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et 
les grandes agglomérations 

Non concerné (politiques publiques) 

CHAPITRE 6 - PROTÉGER LA SANTÉ EN PROTÉGEANT LA RESSOURCE EN EAU 

6A - Améliorer l’information sur les ressources et 
équipements utilisés pour l’alimentation en eau potable 
(AEP) 

Non concerné (politiques publiques) 

6B - Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres 
de protection sur les captages 

Non concerné (politiques publiques) + 
Terrain situé hors périmètre de captage AEP 

6C - Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et 
pesticides dans les aires d’alimentation des captages 

Pas de rejet de nitrates ou de pesticides + 
Terrain situé hors périmètre de captage AEP 

6D - Mettre en place des schémas d’alerte pour les 
captages 

Non concerné (politiques publiques) 

6E - Réserver certaines ressources à l’eau potable Pas de captage d’eaux souterraines 

6F - Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de 
baignade et autres usages sensibles en eaux continentales 
et littorales 

Pas de rejet d’effluents susceptibles d’être 
pollués dans le milieu naturel 

6G - Mieux connaître les rejets, le comportement dans 
l’environnement et l’impact sanitaire des micropolluants 

Pas de rejet d’effluents susceptibles d’être 
pollués dans le milieu naturel 

CHAPITRE 7 : MAÎTRISER LES PRÉLÈVEMENTS D’EAU 

7A - Anticiper les effets du changement climatique par une 
gestion équilibrée et économe de la ressource en eau 

Limitation de la consommation d’eau aux 
stricts besoins de l’exploitation 
Pas de circuit de refroidissement en circuit 
ouvert 

7B - Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à 
l’étiage 

Possibilité de limiter la consommation d’eau 
en période de sécheresse en cas de 
restriction d’usage 

7C - Gérer les prélèvements de manière collective dans les 
zones de répartition des eaux et dans le bassin concerné 
par la disposition 7B-4 5  (Bassin et réalimenté nécessitant 
de prévenir l’apparition d’un déficit quantitatif et axes 
réalimentés par soutien d’étiage) 

Pas de captage d’eaux souterraines. 
Alimentation en eau du site à partir du réseau 
public d’alimentation en eau potable (siège) 

7D - Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des 
prélèvements, par stockage hivernal 

Non concerné (politiques publiques) 

7E - Gérer la crise Non concerné (politiques publiques) 

CHAPITRE 8 - PRÉSERVER LES ZONES HUMIDES 

8A - Préserver les zones humides pour pérenniser leurs 
fonctionnalités 

Pas de zone humide sur le site étudié ou 
dans les environs 

8B - Préserver les zones humides dans les projets 
d’installations, ouvrages, travaux et activités 

Non concerné (site non soumis à la 
nomenclature sur les IOTA - loi sur l’eau) 

8C - Préserver les grands marais littoraux Non concerné (terrain situé hors zone littoral) 

8D - Favoriser la prise de conscience Non concerné (politiques publiques) 

8E - Améliorer la connaissance Non concerné (politiques publiques) 

CHAPITRE 9 – PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ AQUATIQUE 

9A - Restaurer le fonctionnement des circuits de migration 
Non concerné (pas d’action sur un cours 
d’eau) 

9B - Assurer une gestion équilibrée des espèces 
patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques et de leurs 
habitats 

Non concerné (politiques publiques) 

9C - Mettre en valeur le patrimoine halieutique Non concerné (politiques publiques) 

9D - Contrôler les espèces envahissantes Non concerné (politiques publiques) 

CHAPITRE 10 : PRÉSERVER LE LITTORAL 



10A - Réduire significativement l’eutrophisation des eaux 
côtières et de transition 

Non concerné (hors zone littorale) 

10B - Limiter ou supprimer certains rejets en mer 

10C - Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des 
eaux de baignade 

10D - Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des 
eaux des zones conchylicoles et de pêche à pied 
professionnelle 

10E - Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des 
eaux des zones de pêche à pied de loisir 

10F - Aménager le littoral en prenant en compte 
l’environnement 

10G - Améliorer la connaissance des milieux littoraux 

10H - Contribuer à la protection des écosystèmes littoraux 

10I - Préciser les conditions d’extraction de certains 
matériaux marins 

CHAPITRE 11 : PRÉSERVER LES TÊTES DE BASSIN VERSANT 

11A - Restaurer et préserver les têtes de bassin versant 
Pas de rejet d’effluents susceptibles d’être 
pollués 

11B - Favoriser la prise de conscience et la valorisation 
des têtes de bassin versant 

Non concerné (politiques publiques) 

CHAPITRE 12 - FACILITER LA GOUVERNANCE LOCALE ET RENFORCER LA COHÉRENCE DES 
TERRITOIRES ET DES POLITIQUES PUBLIQUES 

12A - Des Sage partout où c’est « nécessaire » 
Terrain situé sur le territoire couvert par le 
SAGE du Thouet 
Etablissement conforme à ce SAGE 

12B - Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau Non concerné (politiques publiques) 

12C - Renforcer la cohérence des politiques publiques Non concerné (politiques publiques) 

12D - Renforcer la cohérence des Sage voisins Non concerné (politiques publiques) 

12E - Structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales dans le 
domaine de l’eau 

Non concerné (politiques publiques) 

12F - Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la 
décision pour atteindre le bon état des eaux 

Non concerné (politiques publiques) 

CHAPITRE 13 : METTRE EN PLACE DES OUTILS RÉGLEMENTAIRES ET FINANCIERS 

13A - Mieux coordonner l'action réglementaire de l'État et 
l'action financière de l'agence de l'eau 

Non concerné (politiques publiques) 

13B - Optimiser l'action financière de l’agence de l’eau Non concerné (politiques publiques) 

CHAPITRE 14 : INFORMER, SENSIBILISER, FAVORISER LES ÉCHANGES 

14A - Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de 
solutions partagées 

Non concerné (politiques publiques) 

14B - Favoriser la prise de conscience Non concerné (politiques publiques) 

14C - Améliorer l’accès à l’information sur l’eau Non concerné (politiques publiques) 

 
 
 



 

 

 

5.2. BRUIT 

5.2.1. Contexte réglementaire 

 
L’installation devra répondre aux exigences de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif aux bruits aériens émis 
dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement. 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 émergences 

réglementées (incluant le bruit de 
l’établissement) 

Emergence admissible pour la 
période de jour allant de 7h à 22h 

sauf dimanches et jours fériés 

Emergence admissible pour la 
période de nuit 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) 

 
Ainsi, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux de bruit à ne pas 
dépasser en limite de propriété de l’établissement sont 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) en période diurne (7h – 22h, sauf dimanche et jours fériés) 
- 60 dB(A) en période nocturne (22h – 7h et dimanche et jours fériés). 

 
On appelle zone à émergence réglementée : 
 

− 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 définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les 
plus proches à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir 
des activités artisanales ou industrielles. 

 

5.2.1. Inventaire des sources de bruit 

 
Les jours et horaires de fonctionnement sont les suivants : du lundi au vendredi 7h-12h et 13h30-17h. 
L’activité est discontinue, et fonctionne selon les besoins en matériaux. 
 
Les sources sonores présentes sur le site sont les suivantes : 

- circulation des camions, voitures, pelles et chargeur à chenille sur le site ; 
- bruit de l’unité de concassage (2 semaines par an). 

 
 

5.2.2. Existence d’un voisinage sensible 

 
Il n’y a pas d’habitations situées à moins de 750 m du site. 
 



 

5.2.3. Effets mesurés de l’activité 

 
Une campagne de mesurages de bruit dans l’environnement a été effectuée le 22 août 2012 afin de 
caractériser le bruit résiduel en limite de propriété et aux abords du voisinage le plus proche, lié à 
l’activité actuelle du site (exploitation de la carrière avant poursuite de l’exploitation). Compte tenu de 
l’activité du site, les mesures de bruit ont été réalisées pour la période diurne uniquement. 
L’engin utilisé le jour des mesures de bruit est un chargeur à chenilles, qui est un des engins les plus 
bruyants pouvant être utilisé sur site. 
 
Les mesures ont été effectuées en 2 points :  

- Point 1 : Limite De Propriété (LDP) est, à l’entrée du site ; 
- Point 2 : LDP Nord-ouest ; 

 
Les emplacements de mesures en limite de propriété de l’établissement sont déterminés en fonction 
des positions respectives de l’installation et des zones à émergence réglementée. 
 
Lors de la campagne de mesures, les sources sonores hors site ont été : 

- circulation sur les routes environnantes ; 
- bruit de fond environnant. 

 
Le compte-rendu de l’intervention est joint en annexe. 
 
Les mesures ont donné les résultats suivants : 
 

- En limite de propriété : 
 

 
 
 
Les résultats ont conduit aux conclusions suivantes : 
 

- Niveaux sonores résiduels en limite de propriété du site : conformes aux points de mesures 
 
 

5.2.4. Dispositions prises pour limiter l’impact sonore de 
l’installation 

 
Les véhicules et engins utilisés sur site sont conformes à la réglementation en vigueur concernant le 
niveau sonore des bruits aériens. 
 
 



5.3. AIR 

5.3.1. Nature des installations générant une pollution 
atmosphérique 

 
Les sources potentielles de pollution atmosphérique présentes sur le site se limitent : 

- à la circulation de véhicules (envol de poussières et émissions de gaz d’échappement), 

- au fonctionnement des engins d’extraction. 

 

5.3.2. Nature des polluants rejetés 

 
La quantité et la composition des gaz d’échappement est variable suivant le mode de carburation des 
véhicules (moteurs « essence » ou « diesel », carburants avec ou sans plomb, véhicules équipés d’un 
pot catalytique...). Globalement, ces dégagements sont composés de dioxyde et de monoxyde de 
carbone (CO2 et CO), de composés organiques volatils (COV), d’oxydes d’azote (NOX), de dioxyde de 
soufre(SO2), d’éléments métalliques divers à l’état de traces et de poussières. 
 
Le trafic sur le site est minime comparé à celui sur les axes de circulation avoisinants. 
 

5.3.3. Mesures prises pour limiter la pollution atmosphérique 

 
 
Les engins d’extraction du site fonctionnent au gasoil non routier (1 engin). Il fait l’objet d’un entretien 
régulier et des contrôles réglementaires périodiques. L’activité de la carrière est très occasionnelle. 
 
Les véhicules de l’entreprise (3 camions semi et 3 camions 6 x 4 et 1 camion 8 x 4) font l’objet des 
entretiens et contrôles réglementaires. 
 
Les aires extérieures utilisées pour la circulation et le stationnement des véhicules sont en tout-venant 
compacté. Les conducteurs seront invités à arrêter leur moteur pendant les opérations de chargement. 
 
Les données fournies par la station météorologique la plus proche permettent de conclure que les 
éventuels envols de poussières liés à l’exploitation ne se feront pas en direction d’habitations. 
Par ailleurs, l’activité du site est occasionnelle, liée aux besoins en matériaux. Par conséquent, en cas 
de forts vents et risque d’envols de poussières, l’activité pourra être reportée à des périodes plus 
propices à l’extraction. 
Enfin, en cas de besoin, des bâches de protection sur les camions pourront être mises en place pendant 
les opérations de transport. 
 
Compte tenu de la nature de l’activité, l’impact sur la qualité de l’air ambiant sera très faible. 
 
 
 
 
 
 



5.3.4. Effets et impacts sur le climat 

 
Les gaz à effet de serre (GES) sont des composants gazeux de l'atmosphère qui contribuent à l'effet 
de serre. Les principaux gaz à effet de serre sont la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone (CO2), le 
méthane (CH4), l'oxyde nitreux (ou protoxyde d'azote, de formule N2O) et l'ozone (O3). Les gaz à effet 
de serre industriels incluent les halocarbones lourds (fluorocarbones chlorés incluant les CFC, les 
molécules de HCFC-22 comme le fréon et le perfluorométhane) et l'hexafluorure de soufre (SF6). 
 
La plupart des gaz à effet de serre (GES) sont d'origine naturelle. Mais certains d'entre eux sont 
uniquement dus à l'activité humaine ou bien voient leur concentration dans l'atmosphère augmenter en 
raison de cette activité.  
C'est le cas en particulier de l'ozone (O3), du dioxyde de carbone (CO2) et du méthane (CH4). 
 
L'ozone est produit en grande quantité par l'activité industrielle humaine, alors que les CFC encore 
largement utilisés détruisent eux, l'ozone, ainsi nous pouvons constater un double phénomène : 

- une accumulation d'ozone dans la troposphère au-dessus des régions industrielles,  

- une destruction de l'ozone dans la stratosphère au-dessus des pôles.  
 
La combustion des carbones fossiles comme le charbon, le lignite, le pétrole ou le gaz naturel (méthane) 
génère des rejets de CO2 en grande quantité dans l'atmosphère : la concentration atmosphérique en 
gaz carbonique a ainsi augmenté, passant de 0,030% à 0,038 % en 50 ans. Seule la moitié serait 
recyclée par la nature, et l'autre moitié resterait dans l'atmosphère, ce qui augmenterait l'effet de serre. 
 
Les activités humaines dégagent donc une abondance de GES : les scientifiques du GIEC qui étudient 
le climat estiment que l'augmentation des teneurs en gaz d'origine anthropique est à l'origine d'un 
réchauffement climatique.  
 

5.3.4.1. Impact du site étudié 

 
De par son activité, le site engendre des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées principalement : 

- Au fonctionnement des engins d’extraction, 

- Au transport des matériaux, 

- au déplacement des salariés du siège social jusqu’au site. 
  

5.3.4.2. Mesures compensatoires  

 
Afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre, les mesures mises en place sont similaires à celles 
prévues pour limiter les rejets atmosphériques (entretien des véhicules et engins d’extraction). 
 
Pour l’aspect transport : 

- la vitesse sera limitée sur le site, 

- les conducteurs seront invités à arrêter leur moteur lors de leur visite sur site. 

 



5.3.5. Poussières 

 
Les principales émissions de poussières du site sont liées : 
 

- aux opérations d’extraction ; 
 
- à la circulation des engins. 

 
Les données concernant les fréquences et les vitesses des vents fournies par la station météorologique 
de Loudun (86) montrent que les vents dominants sont de secteur Sud/Sud-Ouest. Les éventuels envols 
de poussières liés à l’exploitation ne se feront pas en direction d’habitations. 
 
Il n’y a pas d’habitation située à moins de 750 m du site. 
 
A noter que l’activité du site est occasionnelle, liée aux besoins en matériaux. Par conséquent, en cas 
de forts vents et risque d’envols de poussières, l’activité pourra être reportée à des périodes plus 
propices à l’extraction. 
Enfin, en cas de besoin, des bâches de protection sur les camions pourront être mises en place pendant 
les opérations de transport. 

 

 

 

 



5.4. GESTION DES DECHETS 

 

Il n’y a pas de déchets produits sur site. 
 
La SARL Thiollet réceptionne des déchets inertes des différents chantiers dont les entrées sont 
enregistrées sur un registre tenu à jour et mis à disposition de l’inspecteur des Installations Classées. 
La zone de stockage des déchets inertes est repérée sur un plan. 
Seuls les salariés de la SARL Thiollet viennent décharger les déchets inertes dans la carrière. Aucune 
entreprise extérieure n’apporte des déchets. Les salariés ont été informés des déchets acceptés sur le 
site. 
 
 

5.5. UTILISATION ET GESTION DE L’ENERGIE 

 
L’établissement consomme principalement du gasoil et du gasoil non routier pour assurer son 
fonctionnement. 
Il n’y a pas d’utilisation d’électricité ou de gaz sur site. 
 
Les consommations énergétiques sont suivies par l’exploitant. 
 
Les dispositions prises pour limiter la consommation énergétique sont : 

▪ Entretien des engins et des véhicules 
▪ Arrêt des moteurs des camions lors des opérations de chargement 
▪ Optimisation du transport, en évitant les circulations à vide 

 
Le calcaire extrait sur la carrière est utilisé en remblai en travaux publics sur la région de Thouars et 
d’Airvault.  
 
 



5.6. TRAFIC 

5.6.1. Caractéristiques du trafic local 

 
Le trafic moyen journalier enregistré sur la route départementale n° 138 entre LOUIN et le lieu-dit 
BARROUX est de 609 véhicules, dont 43 poids-lourds. 
 

5.6.2. Trafic lié à l’activité 

 
La circulation maximum engendrée par l’entreprise se répartit de la manière suivante : 

- camions de transport : 7 mouvements par jour, en période d’activité  

- 1 ou 2 engins d’extraction : 1 dépôt par engin en début de période d’exploitation. 1 retrait par 
engin en fin de période d’exploitation 

 
1 mouvement = 1 aller + 1 retour 
 
Il n’y a pas de mouvement de véhicules du personnel, car ceux-ci prennent leurs fonctions au dépôt 
d’Airvault. 
L’activité sur site n’est pas continue et dépend des besoins de l’entreprise en matériaux de remblayage. 
Par conséquent, les engins d’extraction ne sont pas stockés en permanence sur site. L’entreprise réalise 
des campagnes d’extraction qui permettent de réaliser un stock tampon de matériaux sur site. Les 
engins d’extraction sont acheminés sur site en début de campagne d’extraction et retirés en fin de 
campagne. 
 

5.6.3. Incidence sur le trafic local 

 
L'accès au site se fait par la RD138, route de Louin. 
 
Aucun nouvel accès ne sera créé dans le cadre du projet d’extension. 
 
Malgré la faible circulation observée sur la route départementale 138, la circulation engendrée par 
l’entreprise reste elle aussi relativement faible en proportion (environ 1,1 % du trafic total). 
 
A noter qu’il n’est pas prévu d’augmentation du trafic dans le cadre de la présente demande de poursuite 
de l’exploitation du site actuel. 
 
 

5.6.4. Mesures prises pour limiter les impacts 

 
L’entreprise fonctionne du lundi au vendredi suivant les horaires : 8 h – 12 h / 13 h 30 – 17 h00 (16h30 
le vendredi). 
Les règles de circulation applicables à l’intérieur de l’établissement seront portées à la connaissance 
des intéressés par des moyens appropriés (panneaux de signalisation, consignes, etc.). 
 
 



5.7. ELEMENTS NATURELS ET HUMAINS 

5.7.1. Intégration dans le paysage 

 

Le site d’Airvault pour lequel la SARL THIOLLET souhaite réaliser une poursuite d’exploitation est un 
site existant depuis les années 1958-1959. L’objet de la demande d’autorisation d’exploiter porte sur 
les mêmes parcelles qu’actuellement. 
Le site ne comporte pas de bâtiments. L’activité étant réalisée de manière discontinue, les engins 
d’extraction et les camions ne sont présents sur site que pendant les périodes d’extraction. 
 
Le site étudié se trouve en bordure de la RD 138. Il est cependant peu visible depuis la route, car 
l’exploitation est actuellement réalisée à 4 m minimum en-dessous du niveau du terrain naturel (cote du 
terrain naturel à 112 m NGF et cote du terrain exploité jusque 105 m NGF maximum). Par ailleurs, des 
arbres et plantations ont été conservés à l’entrée et aux alentours du site. 
Le site est donc très peu visible depuis les champs alentours. 
 
Seule la partie centrale du site sera exploitée. L’exploitation sera réalisée progressivement en 
commençant par une zone située à l’ouest du site. L’exploitation se poursuivra vers l’est puis vers le 
sud du site. (cf. phases du schéma d’exploitation). 
 
Ces mesures permettront de réduire l’impact visuel du site. 
 
Toutes les dispositions seront prises pour garantir la propreté du site.  
 
Les haies sont entretenues de manière mécanique (type taille haies). Elles sont entretenues à chaque 
fois que nécessaire, lorsqu’elles peuvent, par exemple, gêner l’accès. Elles ne sont en tout cas pas 
entretenus annuellement ce qui peut donc avoir un effet positif sur la biodiversité du site. 
Des vues de l’intérieur et de l’extérieur du site sont fournies dans les pages suivantes. 
 



 

 

 

Vue de l’extérieur du site 
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5.7.2. Emissions lumineuses 

 
Les horaires de travail sur site sont les suivants : 8 h – 12 h / 13 h 30 – 17 h. 
Il n’y a pas d’éclairage du site. Il n’y aura donc pas d’émissions lumineuses pouvant entrainer un impact 
pour l’environnement. 
 
 

5.7.3. « Faune, Flore, équilibre biologiques, continuité écologique 
et habitats «  

5.7.3.1. Introduction 

 

Un écosystème désigne l'ensemble formé par une association d'êtres vivants : la biocénose, et son 

environnement géologique, pédologique et atmosphérique : le biotope.  

Les éléments constituant un écosystème développent un réseau d'interdépendances permettant le 

maintien et le développement de la vie. Ce réseau tend vers un équilibre correspondant à un état 

théorique stable tout en étant capable d'évolution et d'adaptation au contexte écologique et abiotique.  

 

On parle de régression écologique et par conséquent de perte des équilibres biologiques lorsque le 

système évolue d'un état vers un état moins stable. Les écosystèmes, comme la biosphère sont toujours 

en état d'équilibre instable, sans cesse corrigés par de complexes boucles de rétroactions.  

 

Les principales sources de modification d’un équilibre biologique locale sont des interventions sur le sol, 

les eaux, les augmentations de température.  
 
 

5.7.3.2. Rappel - Présentation du milieu 

 
Le site étudié ne se trouve pas implanté dans une zone naturelle. La zone naturelle la plus proche se 
trouve : 
 

o A 750 m à l’est du site : ZNIEFF de type I : Bois des Cheintres (surface 32,16 ha), 
 

Cette zone englobe un petit secteur des coteaux dominant la rive gauche du Thouet - le coteau de 
Guilloré - ainsi qu’une partie du coteau des Gelinettes voisin, situé sur la rive gauche du Ruisseau des 
Rivières de Vernay, un petit affluent du Thouet. 
Elle présente un intérêt floristique, lié à la présence de lisières ensoleillées et de pelouses sèches. On 
recense notamment les espèces suivantes : 

- Genêt ailé ; 
- Orchis singe (orchidée) ; 
- Epipactis à petites feuilles (orchidée) ; 
- Epipactis de Mueller (orchidée). 

 

  



5.7.3.3. Effets temporaires et permanents 

 

Les effets temporaires et permanents qui pourront être générés par le projet de poursuite de 

l’exploitation de la carrière d’Airvault sont les suivants : 

• Diminution temporaire des surfaces agricoles (en herbe ou en jachère) par déplacement de 

remblais pour la remise en exploitation de certaines zones remblayées. Sa mise en exploitation 

et sa remise en état seront réalisées progressivement. A l’issue de l’exploitation du site, la 

totalité du site sera remis en état ;   

• Bruit, vibrations, poussières pendant les périodes d’extraction et d’activité sur site ; 

• Comblement et embuissonnement de la carrière à l’issue de la remise en état ; 

 
Les périodes d’extraction seront étalées sur toute l’année et possible en toutes saisons. Toutefois, 
l’extraction sera réalisée de manière discontinue et non de manière permanente. 
 
Les activités du site n’engendreront pas : 

• de rejets atmosphériques dont la température puisse agir sur l’environnement ; 

• d’utilisation de produits phytosanitaires ou de produits chimiques ; 

• d’émission intempestive de lumière ou création de zone obscure sur des aires naturelles 

pouvant entraîner une modification de la photosynthèse, de l’absorption de carbone et voir 

eutrophisation des zones aquatiques ; 

• d’augmentation du trafic routier ; 

• de mise en place de lignes électriques ; 

• de rejets aqueux (eaux pluviales, eaux domestiques, eaux de process). 

 

A noter que la zone naturelle la plus proche du site est classée en raison de sa richesse floristique, et 
non pas en raison de la présence d’animaux. Il n’y a donc pas à craindre de déplacement de populations 
animales de la zone naturelle vers la carrière d’Airvault. 
 

5.7.3.4. Mesures en place et envisagées 

 

Les mesures envisagées pour limiter les impacts sont les suivantes : 

• La mise en exploitation sera réalisée progressivement, de manière à maintenir le maximum de 

surfaces enherbées ou en friche en usage ; 

• Les opérations de défrichage et de retrait de terres de découvertes seront réalisées en dehors 

des périodes de nidification (hors période de mai à août). Elles seront réalisées au fur et à 

mesure des besoins d’extraction ; 

• Le maintien d’une bande de 10 m en bord de site facilitera le maintien d’un habitat propice à la 

faune et la flore ; 

• L’activité du site sera diurne et non continue ; 

• Tous les arbres pouvant être conservés seront préservés. 

 

Un inventaire faune-flore a été réalisé en août 2013 par la société BIOTOPE. Cette étude est disponible 
en annexe. Les conclusions de cette étude sont les suivantes : 
 



 
 
Les effets temporaires et permanents qui pourront être générés par le projet d’augmentation de la 
profondeur d’extraction de la carrière d’Airvault sont les suivants : 

• Diminution temporaire des surfaces agricoles (en herbe ou en jachère) par déplacement de 
remblais pour la remise en exploitation de certaines zones remblayées. Sa mise en exploitation 
et sa remise en état seront réalisées progressivement. A l’issue de l’exploitation du site, 
l’ensemble du site sera remis en état ;  

• Bruit, vibrations, poussières pendant les périodes d’extraction et d’activité sur site ; 

• Comblement et embuissonnement de la carrière à l’issue de la remise en état avec la plantation 
d’arbustes tels que des genêts ou des ajoncs mais également des graminées. 

 
Les mesures envisagées pour limiter les impacts sont les suivantes : 

• La mise en exploitation sera réalisée progressivement, de manière à maintenir le maximum de 
surfaces enherbées ou en friche en usage ; 

• Les opérations de défrichage et de retrait de terres de découvertes seront réalisées en dehors 
des périodes de nidification (hors période de mai à août). Elles seront réalisées au fur et à 
mesure des besoins d’extraction ; 

• Le maintien d’une bande de 10 m en bord de site facilitera le maintien d’un habitat propice à la 
faune et la flore ; 

• L’activité du site sera diurne et non continue ; 

• Tous les arbres pouvant être conservés seront préservés. 
 
L’impact du site sur la faune et la flore sera donc limité. 
 
 
La société Thiollet s’engage à réaliser un nouveau diagnostic faune/flore sur son site. Cet inventaire 
serait réalisé sur la période la plus propice. C’est pour cette raison que Thiollet a fait le choix de réaliser 
cette étude complémentaire, au printemps, et non en fin d’été/automne où les conditions sont moins 
propices. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le site des Carrières Thiollet d’Airvault est concerné par le SRCE  
 
Dans le cadre de ce SRCE, les corridors identifiés de pelouses sèches concernent les végétations de 
friches relevées sur le terrain. (société BIOTOPE) 
 



 
 
 
L’impact du site sur la faune et la flore sera donc limité. 
 
 
Conclusion de la notice d’incidence Natura 2000 (annexe) 
 
La nature et le volume des polluants émis par l’activité de l’entreprise ne peuvent être à l’origine d’une 
dégradation chronique et aiguë de certains facteurs biologiques de l’environnement (faune, flore, qualité 
des eaux). 
 
Compte-tenu des distances du site vis-à-vis des zones NATURA 2000 les plus proches, la carrière 
THIOLLET ne présente aucun intérêt particulier au regard de la rareté ou de la diversité biologique. 
 
De plus, selon l’article R414-22 du code de l’environnement, le contenu de ce dossier peut se limiter à 
la présentation et à l'exposé définis au I de cet article, dès lors que cette première analyse permet de 
conclure à l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. La notice d’incidence Natura 2000 est 
présentée en annexe. 
 
 

 



5.8. ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

 

A ce jour, aucun autre projet en cours n’a été recensé sur les communes d’Airvault, de Tessonière, 
Saint-Loup-sur-Thouet, Louin, Assais-les Jumeaux. Aucun effet cumulé du site étudié avec d’autres 
projets n’est à craindre à ce jour. 
 

5.9. CONFORMITE DU PROJET AUX PLANS ET SCHEMAS DIRECTEURS 

5.9.1. Conformité du site aux documents d’urbanisme 

 

La commune d’Airvault dispose d’un Plan Local d’Urbanisme applicable depuis le 3 janvier 2008, et 
révisé le 30 juin 2008.  
Le site étudié se trouve en zone Nc du PLU.  
La zone naturelle N correspond aux milieux naturels à protéger en raison de la qualité des sites et du 
paysage et de leur richesse écologique. La zone N est une zone d’interdiction stricte de toute nouvelle 
construction. Seul le bâti existant peut y être conforté.  
La zone naturelle N comprend un secteur Nc correspondant aux zones de carrières. 
 
L’article 2 du règlement de ce secteur autorise les carrières et leur extension dans le secteur Nc. 
Le projet est donc conforme au PLU. 
 

5.9.2. Conformité du projet au SCOT 

 

La commune dépend d’un SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) : SCOT du Pays de Gâtine. La 
société Thiollet d’inscrit dans la cohérence de ce SCOT pour certaines ambitions définies. En effet, en 
maintenant une activité d’exploitation de carrières, elle assure son développement et permet le maintien 
de l’emploi (cf. Ambition 2). 
Elle s’inscrit également dans les ambitions 3 et 7, en maintenant des essences locales en fin 
d’exploitation de la carrière. De plus, aucune activité de type industrielle n’est prévue en fin 
d’exploitation. 
 

5.9.3. Conformité du projet au SDAGE et au SAGE 

 

La conformité du projet au SDAGE du bassin Loire-Bretagne a été analysée au paragraphe 5.1.4. 
Le SAGE Thouet est en cours d’élaboration. 
 

5.9.4. Conformité du projet avec le Plan de Protection de l’Air 

 

La loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle des Energies de 1996 (dite loi LAURE) fixe les modalités 
d’élaboration d’un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) pour toutes les agglomérations de plus de 
250 000 habitants dont les polluants dépassent les valeurs limites. 
 
Le site n’est pas concerné par un PPA. 
 

5.9.5. Conformité du projet avec les PPRN et PPRT 

 

La commune d’Airvault est concernée par le risque d’inondation du Thouet. Elle dispose d’un Plan de 
Prévention des Risques Naturels, approuvé le 13 novembre 2008. Le site étudié se trouve en dehors 
de la zone concernée par le risque inondation. 
 

 



5.9.6. Conformité du projet au Schéma Départemental des Carrières 

 

Le Schéma Départemental des Carrières des Deux-Sèvres a été approuvé par arrêté préfectoral du 4 
novembre 2003 pour une durée de 10 ans. Il n’est donc plus opposable. L’élaboration du futur Schéma 
Régional des Carrières Nouvelle-Aquitaine est en cours. Son approbation est prévue d’ici 2020. 
Toutefois, la conformité du projet aux orientations et objectifs du Schéma Départemental des Carrières 
des Deux-Sèvres de 2003 figure dans le tableau ci-dessous. 
 

Orientations et objectifs Etat du projet 

Utilisation rationnelle et optimale des gisements 

- économiser les ressources par une utilisation 
rationnelle des matériaux 

- optimiser l’exploitation des gisements tout en 
veillant à maintenir un marché suffisamment 
concurrentiel 

Les matériaux extraits sur la carrière sont utilisés en remblai 
(pierre de blocage) sur les chantiers réalisés par la SARL 
THIOLLET. 

Ces matériaux ne sont pas destinés à être utilisés sur d’autres 
types de chantier. 

L’extraction n’entraine pas la production de stériles. Tous les 
matériaux extraits sont utilisés. 

Transport 

- étude des itinéraires empruntés 

- privilégier le transport par voie ferrée pour les 
carrières de plus de 200 000 tonnes par an 

- aménager les sorties de nouvelles carrières 

Le transport est réalisé par route. 

Le nombre maximum d’aller-retour de camions de transport de 
matériaux réalisé par jour est de 7. L’exploitation du site n’est pas 
continue. 

Il est prévu d’emprunter les mêmes itinéraires que ceux utilisés 
actuellement. 

Les matériaux extraits sont utilisés sur des chantiers réalisés dans 
les Deux-Sèvres (principalement les régions de Thouars et 
d’Airvault). 

Il n’y a pas d’utilisation en dehors du département. 

La production annuelle maximale attendue est de 4 000 tonnes 

Protection du milieu environnant 

- aucune carrière ne peut être exploitée dans 
une zone affectée d’un critère d’exclusion en 
cours de validité 

- pour les zones comportant un critère de 
classement, l’étude d’impact doit démontrer la 
compatibilité de l’exploitation par rapports aux 
intérêts à préserver 

- application stricte de l’arrêté du 22 septembre 
1994 relatif aux exploitations de carrières et aux 
installations de premier traitement des 
matériaux de carrières 

- prise en compte des contraintes et données 
environnementales applicables au site 

- veiller à la bonne intégration des exploitations 
dans leur environnement 

- vérifier la compatibilité de l’extraction des 
matériaux avec l’activité agricole 

- caractériser les sols en place 

- préservation des ressources en eau 
souterraine 

Le site étudié ne se trouve pas dans une zone affectée d’un critère 
d’exclusion (voir ci-dessous) 

Le site ne se trouve pas dans une zone à critères de classement 
(voir ci-dessous) 

L’exploitant s’engage à respecter l’arrêté du 22 septembre 1994 

Les contraintes et données environnementales applicables au site 
ont été prises en compte (voir ci-dessous) 

L’étude d’impact (chapitre 5.7) présente les mesures prévues pour 
l’intégration du site dans l’environnement 

Il s’agit de la poursuite d’exploitation sur un site existant, sans 
extension sur des parcelles voisines. 

Il s’agit d’une poursuite d’exploitation d’un site existant. Les 
caractéristiques des sols rencontrés sont bien connues de 
l’exploitant. 

Il est prévu le stockage et la réutilisation des terres de découverte 
sur site.  

L’extraction sera réalisée jusque 105 m NGF maximum. Aucune 

venue d’eau n’a été constatée lors de la réalisation de sondages 
pour estimer le gisement du site. 



Orientations et objectifs Etat du projet 

Remise en état 

- respect de l’arrêté du 22 septembre 1994 

- mise en place des garanties financières 

- carrières de faible hauteur (inférieure à 10 m) : 
rectification des fronts en pente, talus 
végétalisés, fond de fouille reconstitué et remise 
en culture favorisée, destination finale proche 
de l’état du site avant exploitation 

- permettre une réutilisation du sol 

La remise en état respectera les prescriptions de l’arrêté du 22 
septembre 1994 

Des garanties financières seront constituées 

Le détail de la remise en état prévue sur site est présenté dans le 
chapitre 5.11.2 

 

Commissions locales d’information 

/ / 

Mise en place d’une démarche environnementale 

/ / 

Suivi de l’application du Schéma des carrières 

/ / 

 
Détail sur les orientations liées à la Protection du milieu environnant : 
 
Dans le Schéma Départemental des Carrières, les enjeux environnementaux propres au département 
des Deux-Sèvres ont été répertoriés. C’est ainsi qu’ont été définies des zones comportant des critères 
d’exclusion, des critères de classement et enfin d’autres critères et contraintes.  
La liste des critères d’exclusion est présentée ci-dessous : 

- Zones urbaines (zone « U » des PLU) 
- Sites naturels classés 
- Réserves naturelles 
- Réserves naturelles volontaires 
- Espaces classés boisés 
- Forêts de protection 
- Lits mineurs des cours d’eau 
- Monuments historiques 
- Secteurs sauvegardés 
- Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager 
- Périmètre de protection immédiat de captage d’eau potable (institués) 

 
Aucune carrière ne peut être exploitée dans une zone affectée d’un critère d’exclusion en cours de 
validité. Le site d’étude n’est pas concerné par un de ces critères. 
 
La liste des critères de classement est présentée ci-dessous : 

- Zones Natura 2000, ZICO, ZPS, pSIC, SIC, ZSC 
- Sites naturels inscrits 
- Monuments historiques 
- Périmètres de protection de captage d’eau potable 
- ZNIEFF 
- Parcs naturels régional ou inter-régional 
- Zones inondables ou lits majeurs 
- Zones sensibles des zones « N » 

 
Dans ces zones à fortes sensibilité, l’étude d’impact doit apporter un soin particulier dans la justification 
du projet vis-à-vis des inconvénients et des mesures compensatoires. 
Le site étudié ne se trouve pas dans une zone à critère de classement. 
 
L’étude des inconvénients et  des mesures compensatoires a été réalisée dans le chapitre précédent 
5.7.3 « Faune, Flore, équilibre biologiques, continuité écologique et habitats ». 



 
 
Compte tenu des éléments présentés dans le tableau ci-dessus et dans le chapitre 5.7.3, la 
demande d'autorisation d’extension de la carrière de calcaire sur la commune d’Airvault est 
compatible avec le Schéma Départemental des Carrières. 
 



5.10. PROTECTION DE LA QUALITE DES SOLS ET DU SOUS-SOL  

5.10.1. Impact direct 

 
L’exploitation du calcaire conduira à un enlèvement de matériau, ce qui constitue un mécanisme évident 
de dégradation du sol. Ce mécanisme de dégradation s’exerce notamment lors du décapage des terres 
de découverte. Dans le cas présent, s’agissant d’un site existant, les terres de découverte ont déjà été 
retirées et mises de côté. 
 
Une zone de déjà remblayée sera remise en exploitation progressivement (phase 2). Cette zone a été 
remblayée avec des remblais provenant du site ou de l’extérieur sur une épaisseur de 4 m. Il restera 
donc 3 m à exploiter. 
 
Durant l’exploitation, le front de taille aura une hauteur comprise entre 0 et 4,5 mètres. Ce front de taille 
ne sera pas vertical mais présentera une très légère pente, comme dans toute exploitation de carrière, 
afin d’éviter le risque d’éboulement. 
 
Par ailleurs, le remblayage de la carrière (apport de matériaux extérieurs) sera réalisé de manière à 
assurer la stabilité physique des terrains remblayés. 
 
 

5.10.2. Risques de pollution du sol 

 
Compte tenu de l'activité du site étudié, les risques de pollution du sol et du sous-sol sont liés à : 
 

- l’enlèvement des terres de découverte (mise à nu de la roche) ;  
- l’écoulement accidentel de liquides indésirables (fuite de carburants) ; 
- la mise à l’air libre de la nappe souterraine. 

 
Les mesures prévues sur site sont les suivantes : 
 

- absence de remblais non inertes (matériaux provenant de l’extérieur) apportés sur le site ; 

- il n’y aura pas de stockage de produits chimiques ou polluants sur site ; 

- les seuls produits liquides présents sur site seront les huiles et hydrocarbures présents dans 
les véhicules d’extraction et les camions (volume limité à un réservoir) ; 

- les camions et engins d’extraction font l’objet d’un entretien régulier, qui n’est pas réalisé sur 
site, mais au dépôt situé à Airvault (siège de l’entreprise) ; 

- les matériaux utilisés pour le remblayage du site ne seront que des matériaux inertes (voir 
annexe I de l’arrêté du 22 septembre 1994) ; 

- un bordereau de suivi sera établi pour chaque apport extérieur. Un registre permettra de 
connaître la provenance, les quantités, les caractéristiques des matériaux ; 

- l’extraction sera réalisée à une profondeur maximale de 105 m NGF, sachant qu’aucune venue 
d’eau n’a été constatée lors de la réalisation de sondages par l’exploitant. 

 
Concernant spécifiquement la pollution aux hydrocarbures, comme indiqué ci-dessus, aucun stockage 
d’hydrocarbures n’est réalisé sur le site. Les seuls hydrocarbures présents sur site sont  ceux présents 
dans les véhicules d’extraction et les camions. L’entretien de ces véhicules est réalisé régulièrement au 
niveau du siège social de l’entreprise à Airvault. De plus, la carrière d’Airvault n’a pas vocation à être 
un parc de stationnement pour les différents engins de la SARL THIOLLET.  
 
 
 
De plus, le ravitaillement en carburant des camions se fait au siège social de la SARL Thiollet. 
Concernant les engins d’extractions sur chenilles (engins non mobiles), le ravitaillement se fera 
directement sur le site de la carrière. Ainsi, en cas de débordement, les salariés ont des absorbants à 



leur disposition. Une procédure a été mise en place afin d’indiquer les mesures à prendre en cas 
renversement de produits. Les absorbants utilisés sont des granulés d’argile naturelle calcinés à 900° 
à haut pouvoir absorbant. 
 
Lors des ravitaillements en carburant de la pelle à chenille, la SARL Thiollet mettra à disposition des 
produits absorbants à proximité immédiate de la zone de ravitaillement. De plus, l’opération sera 
réalisée soit au-dessus d’un bac étanche (pour récupérer les fuites) ou sur une couverture absorbante 
adaptée aux hydrocarbures. 
 
Le risque de pollution par les hydrocarbures est donc limité. 
 
 
Les risques de pollution du sol en fonctionnement de l’activité seront ainsi limités. 
  



5.11. EFFETS TEMPORAIRES ET INDIRECTS LIES A L’ETABLISSEMENT 

 
Il n'est pas prévu de travaux d'agrandissement du site. 
 

5.11.1. Justification du choix du site 

 
La carrière d’Airvault est exploitée par la société depuis les années 1958-1959. Avec la carrière d’Irais, 
elle permet d’alimenter les chantiers de travaux publics de l’entreprise, qui sont situés sur la région de 
Thouars et d’Airvault. 
Des sondages sur site ont permis à l’exploitant dévaluer le gisement d’extraction du site, qui pourra être 
réalisé jusqu’à une profondeur de 105 m NGF maximum. 
 

5.11.2. Remise en état du site après exploitation 

5.11.2.1. Aspects réglementaires 

 
Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au Préfet la date de cet arrêt 
trois mois au moins avant celui-ci. En application de l’article 34-1 du décret modifié n°77-1133 du 21 
septembre 1977 codifié à l’article R512-9-31 du code de l’environnement, la notification indique les 
mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces 
mesures comportent notamment : 
 

▪ L’évacuation ou l’élimination des produits dangereux, dont les déchets ; 

▪ Des interdictions ou limitations d'accès au site ; 

▪ La suppression des risques d'incendie et d’explosion ; 

▪ La surveillance éventuelle des effets de l’installation sur son environnement. 
 
D'après l'article 12 de l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières : "l'exploitant 
est tenu de remettre en état le site affecté par son activité, compte tenu des caractéristiques essentielles 
du milieu environnant. La remise en état du site doit être achevée au plus tard à l'échéance de 
l'autorisation, sauf dans le cas de renouvellement de l'autorisation d'exploiter. La remise en état 
comporte au minimum les dispositions suivantes : 
 

 la mise en sécurité des fronts de taille ; 

 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". 

 
Le remblayage des carrières ne doit pas nuire à la qualité et au bon écoulement des eaux. Lorsqu’il est 
réalisé avec apport de matériaux extérieurs, ceux-ci doivent être préalablement triés de manière à 
garantir l’utilisation des seuls matériaux inertes. 
  
Les apports extérieurs 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 matériaux à leur destination. 
  
L’exploitant tient à jour un registre sur lequel sont répertoriés la provenance, les quantités, les 
caractéristiques des matériaux et les moyens de transport utilisés ainsi qu’un plan topographique 
permettant de localiser les zones de remblais correspondant aux données figurant sur le registre. 
  
 
L'exploitant restituera donc un terrain : 

 bien intégré dans le site ; 



 retrouvant l’état initial du site pour la qualité des sols et eaux souterraines. Ainsi, une partie 
du site serait mise en jachère et sur une autre des arbustes (ajoncs, genêts….) seront 
plantés. 

L’avis du Maire a été sollicité pour la remise en état du site. Il figure en Annexe. 
 

5.11.2.2. Principes de réaménagement envisagés 

 
La remise en état du site consistera : 

- au remblayage jusqu’au terrain naturel des différentes phases d’exploitations de l’ensemble de 
la carrière ; 

- au nettoyage des autres zones du site non remblayées (surface voiries, surface non exploitée 
et bande de 10 m),; 

- le site est déjà pourvu en plantation d’arbres ou haie arbustives sur la quasi-totalité de sa 
périphérie. Une plantation d’arbustes sur la partie « ouest » afin d’obturer la « trouée » dans la 
haie arbustive actuelle sera réalisée. 

 
A noter qu’une surface a déjà été remblayée jusqu’au terrain naturel, et ne sera pas remise en 
exploitation. Elle sera recouverte de terre végétale. 
 
Les mesures prises par la SARL Thiollet dès l’arrêt de l’exploitation seront les suivantes : 

▪ L’évacuation ou l’élimination des produits dangereux, dont les déchets : 

 

Aucun produit dangereux ou déchet dangereux n’est produit ni stocké sur le site. 

 

▪ Des interdictions ou limitations d'accès au site ; 

 
Une signalisation a été mise en place sur le site de la carrière. A l’entrée de la carrière les panneaux 
suivants ont été installés :  
 

- Chantier interdit au public 
- Plan de circulation sur la carrière 
- Liste des numéros d’urgence en cas d’accident 
- Liste des équipements obligatoires à porter pour accéder à la carrière et logos   correspondants 
- Panneau interdisant le dépôt d’ordures et de déchets polluants 
- Panneau relatant les règles de sécurité et de circulation sur la carrière 
- Nom du titulaire et numéro de l’arrêté préfectoral régissant l’exploitation de la carrière 

 
Le site est entièrement clos par une haie ou merlon de terre 
 

▪ La suppression des risques d'incendie et d’explosion ; 
 

Sur le site, aucun risque d’incendie et d’explosion n’est présent. 
 

▪ La surveillance éventuelle des effets de l’installation sur son environnement. 
Durant l’arrêt de l’exploitation du site, aucun effet sur l’environnement n’est à prévoir.  
 
Le profil de remise en état du site ainsi en fin d’exploitation est fourni ci-dessous. 
A la fin de la remise en état, le site sera laissé tel quel. Il ne sera pas rendu à l’agriculture. Des graminées 
viendront également repeuplées naturellement le terrain. 
 
Le profil de remise en état du site ainsi en fin d’exploitation est fourni ci-dessous.



 

 

 

 

 



 

5.11.2.3. Coût estimé de la remise en état 

 

Le coût de la remise en état des terrains de l’extension est présenté ci-dessous. Les coûts moyens pris 
en compte sont ceux proposés dans l’annexe I de 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 des carrières : 
 

Aménagement Quantité concernée Coût unitaire 

(HT) 

Montants estimés (en €) 

Terrassement (Remblayage jusqu’au 

terrain naturel de tout le projet : 

- 2731,25 m2 sur 3 m soit 8193,75 m3 

- 1912,5 m² sur 3 m soit 5737,5 m3 

- 2125 sur 4,5 m soit 9562,5 m3 

Soit 23493,75 

23493,75 m3 3 70481,25 

Apport de terre végétale pour ces zones 

(6768,75 m2 sur 10 cm de haut) 

Apport de terre extérieure 

676,875 m3 8 5415 

Mise en place de cette terre végétale 676,875 m3 4 2707,5 

TOTAL / / 78603,75 
 
 
 
 
 
 



5.12.  EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 

 
Le volet santé comporte différentes appellations : 

− Volet sanitaire, 

− Evaluation des Risques Sanitaires (ERS) 
 
La méthodologie appliquée s’appuiera sur le Guide Méthodologique élaboré par l’INERIS « Evaluation 
des risques sanitaires liés aux substances chimiques dans l’étude d’impact ». 
 
Cette méthodologie prévoit deux étapes successives pour évaluer les risques pour la santé : 
 

 Une phase initiale qui correspond à une évaluation dite de 1er niveau d’approche du risque 
sanitaire : l’évaluateur adopte une approche majorante en prenant des hypothèses qualitatives et 
quantitatives situées dans la partie haute de la distribution hypothétique pour évaluer l’exposition, 

 

 Une seconde phase qui correspond à une évaluation dite de 2ème niveau d’approche du risque 
sanitaire, qui est engagée dans le cas où la première étape a permis de déterminer que le risque 
encouru par les populations n’est pas acceptable. 

 
Le présent dossier répond à la phase initiale de la méthodologie. Cette phase se compose de quatre 
étapes : 
 
1. Identification du potentiel dangereux ou identification des dangers qui consiste à identifier les 

effets indésirables que les substances sont intrinsèquement capables de provoquer chez l’homme, 
 
2. Evaluation de la relation dose – réponse : l’estimation de la relation entre la dose, ou le niveau 

d’exposition aux substances, et l’incidence et la gravité de ces effets, 
 
3. Evaluation de l’exposition consiste à déterminer les voies de passage du polluant de la source 

vers la cible, ainsi qu’à estimer la fréquence, la durée et l’importance de l’exposition, 
 
4. La caractérisation du risque correspond à la synthèse des informations issues de l’évaluation de 

l’exposition et de l’évaluation de la toxicité sous la forme d’une expression qualitative et si possible 
quantitative du risque. 

 
L’ERS s’appuie sur les connaissances scientifiques et les données propres au site. La démarche 
d’évaluation s’accommode du déficit de connaissance et de l’existence d’inévitables incertitudes 
scientifiques. Dans cette démarche, l’évaluateur est amené à faire des hypothèses et à prendre des 
options pour mener à bien son analyse. 
 
Quatre grands principes sont à respecter : 
 

• le principe de prudence scientifique : il consiste à adopter des hypothèses 
raisonnablement majorantes en cas d’absence de données reconnues ; 

 

• le principe de proportionnalité : il veille à ce qu’il y ait cohérence entre le degré 
d’approfondissement de l’étude et l’importance des incidences prévisibles ; 

 

• le principe de spécificité : il assure la pertinence de l’étude par rapport à l’usage et aux 
caractéristiques du site et de son environnement ; 

 

• le principe de transparence : étant donné qu’il n’existe pas une connaissance absolue, 
le choix des hypothèses, des outils et du degré d’approfondissement nécessaire relève 
du jugement et du savoir-faire de l’évaluateur. La règle est que ces choix soient cohérents 
et expliqués. 

 



5.12.1. Etape 1 : L'identification du potentiel dangereux (pour 
l’homme) 

 
L'objectif de cette étape est d’identifier le plus exhaustivement possible le potentiel dangereux du site 
vis à vis d’un risque sanitaire. 
 
Pour cela, il est procédé à un recensement des substances et agents dangereux susceptibles d'être mis 
en œuvre, produits ou stockés sur le site. 
 
Tout événement de santé indésirable, et par extension, tout effet toxique sera considéré comme un 
danger. 
 
Les substances chimiques sont susceptibles de provoquer des effets aigus liés à une exposition courte 
à des doses en général assez élevées et des effets subchroniques ou chroniques susceptibles 
d’apparaître suite à une exposition prolongée à des doses plus faibles. Dans le cadre de l’ERS autour 
des installations classées, c’est la toxicité subchronique à chronique qui nous préoccupe. 
 

5.12.2. Recensement des produits (caractérisation du site) 

 
Produits utilisés sur site 
Il n’y a pas de produits utilisés sur site, en dehors des huiles, gasoil et gasoil non routier contenus dans 
les véhicules et engins de chantier. 
 
 
Rejets atmosphériques 
Les rejets atmosphériques du site proviendront de la circulation des engins de chantier (combustion du 
gasoil non routier) et des camions de transport (combustion de gasoil). 
Les effets généraux des polluants produits par les gaz d'échappement des véhicules sont synthétisés 
dans le tableau suivant : 
 

 Effets sur l'environnement Effets sur la santé 

Particules 
Impact sur les végétaux  par recouvrement des 

surfaces foliaires. Pollution des sols. 

Irritation des voies respiratoires. Altération des 

fonctions respiratoires.  

Effet cancérigène de certains composés 

particuliers (HAP). 

SO2 

A l'origine du phénomène des pluies acides 

(impact sur la végétation et les eaux 

superficielles). 

Irritation des voies respiratoires. 

Altération des fonctions respiratoires. 

NOx 

Contribue au phénomène des pluies acides.  

Précurseur de l'ozone troposphérique. 

Porte atteinte à la couche d’ozone et à l’effet de 

serre. 

Altération des fonctions respiratoires, 

sensibilisation des bronches aux infections 

microbiennes. 

CO Contribue à l’effet de serre. 

Néant, sauf en lieu clos ou confiné (intoxication 

par manque d'oxygène). 

Provoque des maux de tête, des nausées et des 

vertiges. Conduit à un manque d’oxygénation du 

système nerveux, du cœur et des vaisseaux 

sanguins. 

CO2 Contribue à l'effet de serre. 
Néant sauf à concentration importante en lieu 

clos ou confiné (asphyxie). 

 

 
 
 
 
 
 
Rejets aqueux 



Il n’y a pas de rejets d’eaux domestiques ou d’eaux de process sur site. 
Les eaux pluviales, issues du ruissellement sur les parcelles, ne seront pas susceptibles d’être polluées. 
Elles seront absorbées naturellement sur les parcelles. 
 
Il n’existera pas de risque de contact entre la population et ces eaux. Il n'existera donc pas d'impact 
sanitaire lié aux eaux sur les populations avoisinantes du site. 
 
Emissions sonores 
Des nuisances sonores seront émises. Celles-ci seront dues : 

- au fonctionnement des différents engins de production ; 
- aux expéditions de matériaux. 

 
Des horaires de travail sont définis. Les véhicules et les engins de manutention de l'exploitant seront 
contrôlés conformément à la réglementation 
 
Il n’existera donc pas d'impact sanitaire lié aux émissions sonores sur les populations avoisinantes du 
site. 
 

5.12.3. Etape 2 : Etablissement des relations dose-réponse 
(dose effet) des produits traceurs 

 
Les relations dose-réponse font le lien entre une dose d'exposition à une substance suivant une voie 
d’exposition, et l'apparition d'un ou plusieurs effets néfastes sur la santé. 
 
Les Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) servent à évaluer le risque sanitaire dans l’évaluation 
sommaire du risque au paragraphe ci-après. Pour une dose d’exposition inférieure à ces valeurs, il n’y 
a pas de risque pour la santé. 
 
Les bases les plus complètes et reconnues scientifiquement pour la qualité des informations fournies 
ont été consultées : 
 
IRIS : Base de données de l'Agence Américaine de Protection de l'Environnement (US-EPA). Elle donne 
des Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR). 
 
ATSDR : Agence dépendant du Ministère de la Santé Américain. Elle établit, elle aussi, des VTR, et 
décrit brièvement le comportement du polluant dans l'environnement, ainsi que ses effets sur la santé. 
 
CIRC : 
Centre International de Recherche sur le Cancer. Il donne un classement des produits selon leur 
caractère cancérogène. 
 
OMS : Organisation Mondiale de la Santé. Elle fournit des valeurs guides de qualité de l'eau potable et 
de l'air, ainsi que quelques VTR. 
 
HSDB : Base de données de la Librairie Nationale de Médecine des Etats-Unis. Elle décrit un très grand 
nombre de produits et fournit des informations sur les caractéristiques physico-chimiques, le devenir 
dans l'environnement et les effets sur la santé de ces produits. 
 
Si un produit n'est pas répertorié dans les bases de données qui éditent des VTR, alors il n'est pas 
possible de conclure quant au risque pour la santé qu'il pourrait présenter. 
 
Selon la base de données utilisée, les VTR peuvent être dénommées par des appellations différentes. 
 
 
 
 
Valeurs Toxicologiques de Référence 
 
Il faut distinguer deux types d'effets : 



 
Les effets avec seuil (produits non cancérogènes) 
 
Par voie orale (ingestion) :  
DJA : Dose Journalière Acceptable en mg (kg.j) -1 

Par voir respiratoire (inhalation) :  
CAA : Concentration dans l’air admissible en mg/m-3 

 
 
Les effets sans seuil 
 
Par voie orale (ingestion) : 
ERUo : Excès de risque unitaire en mg (kg.j) -1 

Par voir respiratoire (inhalation) : 
ERUi : Excès de risque unitaire en mg (mg.m -3) -1 

 
 
Le tableau de synthèse suivant reprend les substances et leur VTR. Celles-ci sont issues des bases de 
données précédemment énoncées. 
 

Composés émis 

DJA 

(mg.kg-1 de 

poids 

corporel.J-1) 

CAA 

mg.m-3 
ERUo ERUi Cancérogène 

Poussières  
15 mg/m3 (poussières totales) 

5 mg/m3 (fraction respiratoire 
   

CO 

(monoxyde de carbone) 
 10 mg/m3 (valeur OMS)    

NO2 

(dioxyde d’azote) 
 40 microg/m3 (OMS)    

CO2 (dioxyde de carbone) / / / / / 

Dioxyde de soufre  50 microg/m3 (OMS)   3 – (CIARC) 

 
Commentaires sur les VTR. 
 
La référence donnée pour les poussières est en fait une valeur limite d’exposition professionnelle, 
déterminée par l’agence américaine de la santé et la sécurité professionnelle. 
La référence donnée pour le CO est une valeur guide de l’air de l’OMS, pour une exposition de 8 heures. 
La référence donnée pour le dioxyde d’azote est une valeur guide de l’OMS pour une exposition d’une 
année. 
Il n’y a pas de valeurs toxicologiques de référence pour le dioxyde de carbone.  
 
 



5.12.4. Populations potentiellement affectées – Voies de 
contamination 

 
Le but de ce paragraphe est de déterminer les scénarios d’exposition des populations et ainsi les 
doses journalières d’exposition que nous comparerons aux valeurs toxicologiques de référence. 
 

1.12.4.1. Population potentiellement affectées 

 
Il n’y a pas d’entreprises, d’habitations, d’établissements sensibles à proximité du site étudié. 
 

5.12.4.1. Voie d’exposition 

 
Pour les polluants atmosphériques, les voies d’exposition sont : 

- l’inhalation des polluants sous forme gazeuse par les riverains, 
- l’ingestion directe de sol ou de poussière de sol par les riverains. 

 

1.12.4.2. Doses journalières de référence  

 
Ne possédant aucune donnée quantitative sur les substances émises dans l’air pouvant faire l’objet 
d’une modélisation (émissions diffuses, source mobile), les concentrations qui seront rejetées dans le 
voisinage ne peuvent être calculées. 
 
 

5.12.5. Evaluation des effets résiduels sur la santé – 
Caractérisation du risque 

 
Il s’agit à cette étape de mettre en adéquation les données recueillies lors de l’évaluation de la toxicité 
et lors de l’évaluation de l’exposition pour aboutir à une estimation du risque. 
 
Les rejets du site n’ont pas fait l’objet de campagnes de mesures quantitatives pouvant faire l’objet d’une 
modélisation dans le cadre de l’étude de risques sanitaires. Il ne peut donc pas être réalisé d’évaluation 
quantitative des risques.  
 

 

5.12.6. Conclusion 

 
 
L’ensemble des mesures prévues dans le cadre de l’exploitation du site, pour réduire les nuisances 
éventuelles, va dans le sens de la réduction des risques pour la santé. L’exploitation de ce site 
n’engendrera pas de nuisances pouvant avoir un effet sur la santé. 
 



5.13. MOYENS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE PREVUS 

 
L’étude d’impacts doit comporter l’estimation des dépenses correspondant aux mesures envisagées 
pour réduire les conséquences dommageables de l’activité sur l’environnement. 
 
Les mesures en place ou prévues, dans un objectif de protection de l’environnement, ont été détaillées 
pour chaque aspect environnemental. 
 
D’autre part, la conception des installations et les procédures qui sont établies pour leur fonctionnement, 
concourent à la limitation des pollutions accidentelles et à prévenir l’apparition de sinistres. 
 
Le détail des coûts associés à ces mesures figure ci-dessous. Ces coûts sont engagés afin d’assurer 
une préservation de l’environnement et de la sécurité et santé des populations avoisinantes. 
 
Pour ce qui concerne les dépenses d’exploitation, on peut faire le récapitulatif suivant des coûts annuels 
: (non exhaustif) 
 

Nature des dépenses annuelles Domaine d’action Dépenses d’exploitation 

Contrôles réglementaires (engins d’extraction 

et camions et extincteurs) 

Air – Eau - Energie 4 500 euros annuel 

Mesures de bruit (tous les 3 ans) Contrôles 1400 euros tous les 3 ans 

Mesures d’eaux souterraines (piézomètres) Contrôles 1000 euros par an 

 

Pour ce qui concerne les dépenses d’investissement, on peut faire le récapitulatif suivant des coûts 
(réalisés ou projetés) : (non exhaustif) 

 

Mesure prise/prévue Domaines Coût Année 

Remise en état du site Paysage 93 000 euros 

(sur 15 ans) 

Au fur et à 

mesure des 

phases 

d’exploitation 

Mise en place de 3 piézomètres  Eau souterraine 5000 euros 

(estimation) 

2019 

 
 



5.14. ANALYSE DES PROBLEMES RENCONTRES ET DES METHODES UTILISEES 

 
Conformément au Code de l’environnement, ce chapitre a pour objectif de mettre en valeur les 
méthodes d’analyse utilisées pour évaluer les effets de l’établissement sur l’environnement. 
Les éléments d’analyse et d’évaluation ont été basés sur les documents et méthodes suivants : 
 
Eau  
 

− Site internet infoterre du BRGM pour les données sur la géologie et l’hydrogéologie 

− Site internet de la DDASS, pour les données sur les captages d’eau potable 

− Site internet de l’ORE (Observatoire Régional de l’Environnement) 
 
Air 
 

− relevés météorologiques des stations Météo France d’AIRVAULT. 

− Réseau ATMO Poitou-Charentes 
 
Bruit 
 

− rapport de mesures acoustiques Bureau Veritas, août 2012 
 
Paysage et nature 
 

− Site internet de l’ORE (Observatoire Régional de l’Environnement) 

− www.paysage-poitou-charentes.org pour l’inventaire des paysages de Poitou-Charentes 

− Site internet de la DREAL Poitou-Charentes pour les données sur les zones naturelles 

− Site internet de l’INAO (recensement des Appellations d’Origine Contrôlée) 
 

 
Divers 
 

− carte IGN n°1625 E (Airvault) (échelle 1 / 25 000) 

− recensement de la circulation – Conseil Général des Deux-Sèvres 

− recensement des sites ou indices de sites archéologiques – DRAC, Service Régional de 
l’Archéologie 

− recensement des édifices protégés au titre des monuments historiques – base de données Mérimée 

− mairie d’Airvault 

− site internet cadastre.gouv.fr 

− site internet geoportail.fr pour la vue aérienne 

− site internet prim.net (Ma commune face aux Risques Majeurs) 

− Schéma Départemental des Carrières 
 
 
Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée pour préciser la sensibilité du milieu ni pour estimer 
les impacts potentiels de l’activité. 
 
 

 

http://www.paysage-poitou-charentes.org/

