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2.3. Données d’exploitation
Surface totale de la demande d'autorisation :
Pour le renouvellement : Surface d'exploitation actuelle autorisée

Surfaces

Surface réellement exploitée
Surfa ce ré-a ména gée (ba nquettes végéta l isées s elon le progra mme de réha bila tion)

12,5 ha
11,35 ha
1,9 ha

Pour l'extension :
Surface demandée en Autorisation
Surface réellement exploitée (maximum)

TOTAL AUTORISATION
TOTAL REELLEMENT EXPLOITE

3,9 ha
3,05 ha

16,4 ha
14,4 ha

Côtes NGF du site :
Côte du fond de fouille ou du carreau final
Côte maximale
Hauteur maximale de fronts d'exploitation
Nombre de fronts d'exploitation

Côtes / Hauteurs

768 m
890 m
12
10 à 12

Pente :
des fronts de taille
intégratrice maximale en cours d'exploitation
intégratrice après la remise en état

70 degrés ou 258%
25 degrés ou 45%
19 degrés ou 35 %

Production
Volumes /
Tonnages

Production maximale annuelle
Production moyenne annuelle :
a - Volume total de la découverte (altérites et terres humiques) en M3
b - Volume des banquettes en bordures Est et Ouest à ne pas exploiter par
rapport à la remise en état - projet paysager en M3
c - Volume total du gisement exploitable en M3
Volume résiduel en tenant compte des contraintes paysagère et de la
découverte (altérites et terre humique) = c - a - b
ce qui représente un tonnage annuel disponible de :

140 000 tonnes
132 000 tonnes
78000
60000
2600000
2462000
164 000

Durée totale sollicitée : 30 ans
Durée des travaux d'exploitation (extraction)

30
Principe de remise en état
Durée de remise en état du site progressif + 6 mois de remise
en état finale

Durée
d'exploitation /
Phasage

Nombre de phases quinquennales

Progression /
phasage

Du haut vers le bas ou du nord vers le sud

6
Remise en état progressive

Tableau 2 : Données d’exploitation
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cote max 890 m

Les limites d’exploitation – le défrichement est déjà réalisé sur la zone d’extension

Actuellement, l’argile est extraite dans la moitié basse de la carrière.
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2.5. Le phasage retenu – pour façonner le paysage
Le phasage retenu est le résultat de plusieurs compromis entre mode d’exploitation et les objectifs de remise
en état (ré-insertion paysagère, bocages, diversité écologique). Il démarrera par le haut de la carrière, pour
permettre d’enclencher la remise en état dès la première phase (bande verte). Le dossier de défrichement
(code forestier) concerne uniquement les emprises de la phase 1. L’emprise 2.45 ha est soumise à
compensation (plantation et/ou taxe).

En phase 6, plus de la moitié de l’emprise de la carrière aura été remise en état. L’objectif est de dessiner
les futures courbes de niveaux qui permettront d’inscrire cette zone exploitée dans le paysage.
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Présentation des phases d’exploitation selon un profil nord-sud

BCM Sarl Sous-Terrain – Le Bourg 43 260 St Etienne-Lard

2.1 Résumé Etude d’impact – CARRIERE ARVEL – site de La Riade

