
Arrêté préfectoral d'autorisation environnementale n°BCTE/2021-13 du 15 février 2021

relatif à l’exploitation d’une carrière de basalte
exploitée par la société Carrières et concassage du Velay

sur le territoire de la commune de Le Monastier-sur-Gazeille
aux lieux-dits « Lachamp » et « Les Fourches »

Le préfet de la Haute-Loire

Vu le code de l’environnement et notamment son titre VIII du livre Ier, son titre 1er du livre V ;

Vu le code forestier ;

VU le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 nommant M. Eric ETIENNE en qualité de
préfet du département de la Haute-Loire ;

VU l’arrêté préfectoral  n° SG/COORDINATION 2020-44 du 2 septembre 2020 portant  délégation de
signature à M. Rémy DARROUX, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire ;

Vu le schéma départemental des carrières de la Haute-Loire approuvé par arrêté préfectoral du 2 mars
2015 ;

Vu l’arrêté  du 18 novembre  2015 portant  approbation  du Schéma Directeur  d’Aménagement  et  de
Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne pour la période 2016-2021 ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 2017 portant approbation du schéma d’aménagement et de gestion des
eaux du bassin versant Loire amont ;

Vu les autres documents de planification applicables (SRCE, SRCAE…) ;

Vu la nomenclature des installations classées ;

Vu la  nomenclature  des  installations,  ouvrages,  travaux  et  activités  soumis  à  autorisation  ou  à
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté  du  4  octobre  2010  modifié  relatif  à  la  prévention  des  risques  accidentels  au  sein  des
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;

Vu l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  23  janvier  1997  modifié  relatif  à  la  limitation  des  bruits  émis  dans
l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu l’arrêté ministériel du 9 février 2004 relatif à la détermination du montant des garanties financières de
remise en état des carrières ;

Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif  aux modalités de constitution de garanties financières
prévues aux article R.516-1 et suivants du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté ministériel du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives ;
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Vu l’arrêté ministériel  du 31 janvier  2008 modifié relatif  au registre et  à la déclaration annuelle des
émissions et des transferts de polluants et des déchets

Vu l’arrêté ministériel du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les
installations classées pour la protection de l’environnement et aux normes de référence ;

Vu l’arrêté enregistrement du 26/11/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°
2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l’arrêté du 10/12/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits
minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques relevant du
régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2517 de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 1D4-91-170 du 13 mai 1991, et son arrêté complémentaire n° 1D4-91-339 du
16  septembre  1991,  ayant  autorisé  monsieur  Christian  Rolle,  gérant  de  l'entreprise  Carrières  et
Concassage  du Velay  (C.C.V.)  à  ouvrir  l'exploitation  d'une  carrière  de basalte  à  ciel  ouvert  sur  le
territoire de la commune du Monastier sur Gazeille, aux lieux-dits "Lachamp ", avec échéance au 7 mai
2011 ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  D2  B1  2006/03  du  5  janvier  2006  portant  autorisation  de  poursuivre  et
d'étendre l'exploitation d'une carrière de basalte et ses installations de traitement sur le territoire de la
commune du Monastier sur Gazeille, aux lieux-dits "Lachamp et Les Fourches" ;

Vu la demande du 12 juillet 2019, présentée par Carrières et concassage du Velay dont le siège social
est situé Lieu-dit « Latour » 43 700 COUBON, à l’effet d’obtenir l'autorisation d'exploiter une carrière de
basalte à ciel ouvert sur le territoire de la commune du Monastier sur Gazeille, au lieux-dit "Lachamp",
et complétée les 19 décembre 2019 et 27 avril 2020 ;

Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés en application des articles R.
181-18 à R.181-32 du code de l’environnement ;

Vu l’absence d’avis de l’Autorité Environnementale en date du 6 mars 2020 ;

Vu l’arrêté préfectoral nº BCTE / 2020 – 113 en date du 13 août 2020 portant ouverture d’une enquête
publique préalable à l’autorisation sollicitée par la société CARRIÈRES ET CONCASSAGE DU VELAY
en vue du renouvellement de l’autorisation d’exploiter et de l’extension de l’emprise d’une carrière de
basalte sur le territoire de la commune du Monastier-sur-Gazeille (43150) ;

Vu l’accomplissement des formalités d’affichage réalisé dans les communes concernées par l’enquête
publique ;

Vu les avis émis par les conseils municipaux des communes concernées ;

Vu le registre d’enquête et l’avis du commissaire enquêteur ;

Vu l’accomplissement des formalités de publication sur le site internet de la préfecture ;

Vu le rapport et les propositions en date du 11 janvier 2021 de l’inspection des installations classées ;

Vu l’avis du 2 février 2021 de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites
(CDNPS), en formation des paysages et des sites (carrières). au cours de laquelle le demandeur a été
entendu ;

Vu le projet d’arrêté porté le 12 février 2021 à la connaissance du demandeur ;

Vu l’absence d’observation de la part de l’exploitant sur ce projet ;

CONSIDÉRANT que le dossier de demande d’autorisation concerne le renouvellement d’autorisation et
l’extension de la carrière à ciel ouvert de basalte aux lieux-dits « Lachamp » et « Les Fourches » sur le
territoire de la commune du Monastier-sur-Gazeille ;

CONSIDÉRANT que ces installations constituent des activités soumises à autorisation sous la rubrique
2510.1 et  soumises à enregistrement  sous les rubriques 2515.1  et  2517.1  de la  nomenclature  des
installations classées ;

CONSIDÉRANT qu’en application des dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement,
l’autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l’installation peuvent être
prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral ;

CONSIDÉRANT l’avis du paysagiste conseil de l’État ;
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CONSIDÉRANT que  les  mesures  imposées  à  l’exploitant  tiennent  compte  des  résultats  des
consultations menées en application des articles R. 181-18 à R.181-32, des observations du conseil
municipal de la commune de Coubon et des services déconcentrés de l’État et sont de nature à prévenir
les nuisances et les risques présentés par les installations ;

CONSIDÉRANT que les mesures d'évitement, réduction et de compensation des risques d'accident ou
de pollution  de toute  nature  édictées  par  l'arrêté  ne  sont  pas  incompatibles  avec  les  prescriptions
d'urbanisme ;

CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l’autorisation sont réunies ;

Le pétitionnaire entendu,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

 1  PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES

 1.1  BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L’AUTORISATION

 1.1.1 Exploitant titulaire de l’autorisation

La  société  Carrières  et  concassage  du  Velay,  dont  le  siège  social  est  situé  lieu-dit  « Latour »  à
COUBON, est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter sur le
territoire de la commune du Monastier-sur-Gazeille les installations détaillées dans les articles suivants.

La présente autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de défrichement en application des
articles L.214-13, L.341-3, L.372-4, L.374-1 et L.375-4 du code forestier.

 1.1.2 Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes 
antérieurs

Les prescriptions de l’arrêté préfectoral n° D2 B1 2006/03 du 5 janvier 2006 susvisé sont abrogées et
remplacées par les prescriptions du présent arrêté.

 1.1.3 Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou 
soumises a enregistrement

Les prescriptions  du présent  arrêté  s'appliquent  également  aux autres  installations  ou équipements
exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur
proximité ou leur  connexité  avec une installation soumise à autorisation à modifier  notablement  les
dangers  ou  inconvénients  de  cette  installation,  conformément  à  l’article  L.181-1  du  code  de
l’environnement.

 1.2  NATURE DES INSTALLATIONS

 1.2.1 Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des 
installations classées ou par une rubrique de la nomenclature loi sur l’eau

Les installations autorisées relèvent du régime de l'autorisation ICPE, mentionné à l'article L. 512-1 du
code de l'environnement, au titre des rubriques listées dans le tableau ci-après.
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Rubrique

Alinéa

 Régi
me (*)

Libellé de la rubrique (activité)

Critères de classement

Nature de
l’installation
(bâtiment /

atelier /
procédés...)

Caractéristiques de
l’installation / Capacités

maximales 

2510-1 A

Exploitation de carrière de roches 
massives
Toutes les carrières, à l’exception 
de celles visées aux deux rubriques 
« 2510-5 < 250 t ; <500 m 2 » et « 
2510-6 extraction travaux d’intérêt 
patrimonial »

Carreau - 
fronts – 
banquettes / 
tirs de mines –
extraction à la 
pelle 
mécanique 
hydraulique

Superficie totale sollicitée : 
14,95 ha
Rythme moyen d’exploitation :
110 000 tonnes/an
Rythme maximum 
d’exploitation :
130 000 tonnes/an
Durée autorisée : 30 ans

2515-1-a E

Installation de criblage concassage 
de matériaux (Renouvellement)
a) Supérieure à 200 kW (E)
b) Supérieure à 40 kW, mais 
inférieure ou égale à 200 kW (D)

Scalpeur
Concasseur  
Giratoire
Crible

Puissance installée 671 kW

2517-1 E

Station de transit de produits 
minéraux ou de déchets non 
dangereux inertes autres que ceux 
visés par d'autres rubriques issus 
de l'activité de l'entreprise.
1) Supérieure à 10000 m² (E)
2) Supérieure à 5000 m² et 
inférieure ou égale à 10000 m² (D)

Aires de 
stockage

Surface maximale d’environ
12 000 m²

4734 NC

Produits pétroliers spécifiques et 
carburants de substitution.
La quantité totale susceptible d’être 
présente dans les installations :
a) Supérieure ou égale à 1 000 t (A)
b) Supérieure ou égale à 100 t 
d’essence ou 500 t au total, mais 
inférieure à 1 000 t au total (E)
c) Supérieure ou égale à 50 t au 
total, mais inférieure à 100 t 
d’essence et inférieure à 500 t au 
total (DC)

Cuve de 
distribution / 
engins, 
machines 
concourant au 
processus de 
fabrication

Inférieure à 50 t au total

Les  installations  autorisées  relèvent  du  régime de  la  déclaration  IOTA,  mentionné  au I  de  l'article
L. 214-3 du code de l'environnement, au titre des rubriques listées dans le tableau ci-dessous.

Rubrique

Alinéa

Régim
e (*)

Libellé de la rubrique (activité)

Critères de classement

Nature de
l’installation

Caractéristiqu
es de

l’installation /
Capacités

maximales 

2.1.5.0 D

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)

Zone 
d'exploitation

8,8 ha 
(emprise 
maximale 
interceptée)

(*) A : autorisation; E: enregistrement ; DC : déclaration avec contrôle périodique ; D : déclaration ;NC : non classé
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 1.2.2 Situation de l’établissement

L’autorisation d’exploiter la carrière porte sur les parcelles cadastrées suivantes :

• pour le renouvellement :

◦ Lieu-dit « Les Fourches » - section A1 – parcelles n° 14, 19, 20, 21 et une partie du chemin
rural déclassée (980 m²) ;

◦ lieu-dit « Lachamp » - section A1 – parcelles n° 479pp, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529,
530, 531, 532 ;

• pour l’extension :

◦ Lieu-dit « Lachamp » - section A1 – parcelles n° 479pp, 521, 522 et une partie du chemin
rural déclassé (643 m²).

La  commune  a  acté,  par  délibération,  le  déclassement  du  chemin  rural  du  Mont  dans  son  tracé
cadastral actuel. Il sera reclassé définitivement lorsque l’entreprise aura rétabli le nouveau chemin en
intégralité.

Le plan cadastral est annexé au présent arrêté.

L’autorisation est accordée sous réserve du droit des tiers et n’a d’effets que dans les limites du droit à
propriété du bénéficiaire et des contrats de fortage dont il est titulaire.

 1.2.3 Extraction

Le gisement sera exploité jusqu’à la côte minimale NGF 937 m.

 1.3  CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les aménagements, installations ouvrages et travaux et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont
disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les
différents  dossiers  déposés par  l'exploitant.  En tout  état  de cause,  elles respectent  par  ailleurs  les
dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

 1.4  DURÉE DE L’AUTORISATION - CADUCITÉ

L'arrêté  d'autorisation  cesse  de produire  effet  lorsque  l’installation  n'a  pas  été  mise  en service  ou
réalisée dans le délai de trois ans à compter de la notification du présent arrêté,  sauf cas de force
majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai conformément à l’article R.181-48
du code de l’environnement.

En application des articles L 181-21 et L 181-28 du code de l'environnement, l'autorisation d’exploiter
est accordée pour une durée de 30 années à compter de la date de signature du présent arrêté. Cette
durée inclut la phase finale de remise en état du site.

 1.5  GARANTIES FINANCIÈRES

 1.5.1 Objet des garanties financières

Conformément  au  paragraphe  IV  de  l’article  R.516-2  du  code  de  l’environnement,  le  montant  des
garanties financières est établi compte tenu des opérations de mise en sécurité du site de l’installation
en application des dispositions mentionnées aux articles R.512-39-1 et R. 512-46-25.

 1.5.2 Montant des garanties financières

T0 est la date de signature du présent arrêté. L’index TP01 utilisé dans le calcul est celui de décembre
2017.

Période
Phase 1 : 
jusqu’à
T0 + 5 ans

Phase 2 : 
jusqu’à
T0 + 10 ans

Phase 3 : 
jusqu’à
T0 + 15 ans

Phase 4 : 
jusqu’à
T0 + 20 ans

Phase 5 : 
jusqu’à
T0 + 25 ans

Phase 6 : 
jusqu’à
T0 + 30 ans

Montant des
garanties 
financières

123 731 € 135 475 € 144 349 € 163 188 € 167 184 € 125 987 €
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 1.5.3 Établissement des garanties financières

L'exploitant adresse au Préfet :

- le document attestant la constitution des garanties financières établie dans les formes prévues par
l'arrêté  ministériel  du  31  juillet  2012  relatif  aux  modalités  de  constitution  de  garanties  financières
prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement,

- la valeur datée du dernier indice public TP01.

 1.5.4 Renouvellement des garanties financières

Sauf dans le cas de constitution des garanties par consignation à la Caisse des dépôts et consignation,
le renouvellement des garanties financières intervient au moins trois mois avant la date d'échéance du
document prévu à l'article 1.5.2 ci-dessus.

Pour attester du renouvellement des garanties financières, l'exploitant adresse au Préfet, au moins trois
mois avant la date d'échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l'arrêté ministériel
du 31 juillet  2012 relatif  aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles
R.516-1 et suivants du code de l'environnement.

 1.5.5 Actualisation des garanties financières

L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financières et en atteste auprès du Préfet
dans les cas suivants :

- tous les cinq ans au prorata de la variation de l'indice publié TP 01 ;

- sur une période au plus égale à cinq ans, lorsqu'il y a une augmentation supérieure à 15 (quinze)% de
l'indice TP01, et ce dans les six mois qui suivent ces variations.

 1.5.6 Modification du montant des garanties financières

L’exploitant  informe le préfet,  dès qu’il  en a connaissance,  de tout  changement  de garant,  de tout
changement de formes de garanties financières ou encore de toutes modifications des modalités de
constitution  des  garanties  financières,  ainsi  que  de  tout  changement  des  conditions  d’exploitation
conduisant à une modification du montant des garanties financières.

 1.5.7 Absence de garanties financières

Outre les sanctions rappelées à l’article L.516-1 du code de l’environnement,  l'absence de garanties
financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent
arrêté, après mise en œuvre des modalités prévues à l'article L.171-8 de ce code. Conformément à
l'article L.171-9 du même code, pendant la durée de la suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son
personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit
jusqu'alors.

 1.5.8 Levée de l’obligation de garanties financières

L’obligation de garanties financières est levée à la cessation d’exploitation des installations nécessitant
la  mise  en  place  des  garanties  financières,  et  après  que  les  travaux  couverts  par  les  garanties
financières ont été normalement réalisés.

Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d’activité
prévue  aux  articles  R.512-39-1  à  R.512-39-3  et  R.512-46-25  à  R.512-46-27  par  l'inspection  des
installations classées qui établit un procès-verbal constatant la réalisation des travaux.

L’obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral après consultation des maires des
communes intéressées.

En application de l'article R.516-5 du code de l’environnement, le préfet peut demander la réalisation,
aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la
levée de l'obligation de garanties financières.
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 1.6  MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITÉ

 1.6.1 Modification du champ de l’autorisation

En  application  des  articles  L.181-14  et  R.181-45  du  code  de  l’environnement,  le  bénéficiaire  de
l'autorisation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par l'arrêté. Le silence gardé
sur cette demande pendant plus de deux mois à compter de l'accusé de réception délivré par le préfet
vaut décision implicite de rejet. 

Toute  modification  substantielle  des  activités,  installations,  ouvrages  ou  travaux  qui  relèvent  de
l'autorisation  est  soumise  à  la  délivrance  d'une  nouvelle  autorisation,  qu'elle  intervienne  avant  la
réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation.

Toute autre modification notable apportée au projet doit être portée à la connaissance du préfet, avant
sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. S'il y a lieu, le
préfet fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation dans les formes prévues à l'article
R.181-45.

 1.6.2 Mise à jour de l’étude de dangers et de l’étude d’impact

Les études d’impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification substantielle telle
que prévue à l’article R.181-46 du code de l’environnement. Ces compléments sont systématiquement
communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des
vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son
approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l’exploitant.

 1.6.3 Équipements abandonnés

Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque
leur  enlèvement  est  incompatible  avec  les  conditions  immédiates  d'exploitation,  des  dispositions
matérielles  interdiront  leur  réutilisation  afin  de  garantir  leur  mise  en  sécurité  et  la  prévention  des
accidents.

 1.6.4 Transfert sur un autre emplacement

Tout transfert  sur un autre emplacement des installations visées par le présent arrêté nécessite une
nouvelle demande d'autorisation ou d’enregistrement ou de déclaration.

 1.6.5 Changement d’exploitant

En cas de changement d’exploitant, la demande de changement d'exploitant est soumise à autorisation.
Le nouvel exploitant  adresse alors au préfet  les documents établissant  ses capacités techniques et
financières et l’acte attestant de la constitution de ses garanties financières.

 1.6.6 Cessation d’activité

Sans préjudice des mesures de l’article R.512-74 du code de l’environnement,  pour l’application des
articles R.512-39-1 à R.512-39-5, l’usage à prendre en compte est le suivant : usage agricole et espace
naturel.

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.

La notification prévue ci-dessus 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, et celle des déchets présents sur le site ; 

 des interdictions ou limitations d'accès au site ; 

 la suppression des risques d'incendie et d'explosion ; 

 la surveillance des effets de l'installation sur son environnement. 

En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux
intérêts mentionnés à l'article L.511-1 et qu'il  permette un usage futur du site déterminé selon le(s)
usage(s) prévu(s) au premier alinéa du présent article ou conformément à l’article R.512-39-2 du code
de l’environnement.
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 1.7  RÉGLEMENTATION

 1.7.1 Réglementation applicable

Sans  préjudice  de  la  réglementation  en  vigueur,  sont  notamment  applicables  à  l'établissement  les
prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive):

• Arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières ;

• Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de
broyage,  concassage,  criblage,  etc.,  relevant  du  régime  de  l'enregistrement  au  titre  de  la
rubrique  n°  2515  de  la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement ;

 1.7.2 Respect des autres législations et réglementations

Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice :

• des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil,
le code de l’urbanisme,  le code du travail  et  le code général des collectivités territoriales,  la
réglementation sur les équipements sous pression,

• des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.

8/47



 2  GESTION DE L’ÉTABLISSEMENT

 2.1  EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

 2.1.1 Objectifs généraux

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et
l'exploitation des installations pour :

- limiter le prélèvement et la consommation d’eau ;

- limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;

- respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes ;

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction
des quantités rejetées ;

- prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers
ou  inconvénients  pour  la  commodité  de  voisinage,  pour  la  santé,  la  sécurité,  la  salubrité
publiques, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages,
pour  l’utilisation  rationnelle  de  l’énergie  ainsi  que  pour  la  conservation  des  sites  et  des
monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

 2.1.2 Impacts sur le milieu naturel : mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation des impacts

De manière à protéger les intérêts  visés à l’article L 181-3 du code de l‘environnement,  l’exploitant
respecte  les  mesures  d’évitement,  de  réduction  et  de  compensation  prévues  dans  le  dossier  de
demande et ses compléments.

 2.1.3 Consignes d’exploitation

L’exploitant  établit  des  consignes  d’exploitation  pour  l’ensemble  des  installations  comportant
explicitement  les  vérifications  à  effectuer,  en  conditions  d’exploitation  normale,  en  périodes  de
démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances
le respect des dispositions du présent arrêté.

L’exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l’exploitant et ayant
une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l’installation.

 2.1.4 Accès, voirie publique, circulation interne

L’utilisation des voies se fait en accord avec leur gestionnaire.

 2.1.5 Sécurité du public

Durant les heures d’activité, l’accès au site en exploitation est contrôlé. En dehors des heures ouvrées,
cet accès est interdit.

L’accès de toute zone dangereuse est interdit par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.

Le danger est signalé par des pancartes placées, d’une part, sur le ou les chemins d’accès aux abords
des travaux et des installations de stockage des déchets inertes et des terres non polluées résultant du
fonctionnement des carrières, d’autre part, à proximité des zones clôturées.

 2.2  RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES

L'établissement  dispose  de réserves  suffisantes  de produits  ou matières  consommables  utilisés  de
manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de
filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants…
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 2.3  INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE

 2.3.1 Propreté

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

L’exploitant  prend les mesures nécessaires afin d’éviter  la dispersion sur les voies publiques et  les
zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets, …

Des dispositifs d’arrosage, de lavage de roues, … sont mis en place en tant que de besoin.

 2.3.2 Esthétique

Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon
état de propreté (peinture, poussières, envols...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet
d'un soin particulier (plantations, engazonnement,...).

 2.4  DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU

Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu par les prescriptions du présent  arrêté est
immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l’exploitant.

 2.5  INCIDENTS OU ACCIDENTS

L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les
accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter
atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident
est  transmis  par  l'exploitant  à  l'inspection  des  installations  classées.  Il  précise  notamment  les
circonstances  et  les  causes  de  l'accident  ou  de  l'incident,  les  effets  sur  les  personnes  et
l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et
pour en pallier les effets à moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.

 2.6  RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’INSPECTION

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

• le dossier de demande d'autorisation initial,

• les plans tenus à jour 

• les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à
déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation,

• les  arrêtés  préfectoraux  associés  aux  enregistrements  et  les  prescriptions  générales
ministérielles,  en cas  d'installations  soumises  à enregistrement  non couvertes  par  un arrêté
d'autorisation,

• les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de
la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement,

• tous les documents,  enregistrements,  résultats de vérification et registres répertoriés dans le
présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions
doivent être prises pour la sauvegarde des données. Ces documents sont tenus à la disposition
de l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site. 

 2.7  RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L’INSPECTION

L’exploitant transmet à l’inspection les documents suivants :
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Articles Documents à transmettre Périodicités / échéances

ARTICLE
1.5.3

Attestation  de  constitution  de
garanties financières

Dès notification du présent arrêté

ARTICLE
1.5.5

Actualisation des garanties financières
3 mois avant la fin de la période (ou tous les 5
ans), ou avant 6 mois suivant une augmentation
de plus de 15% de la TP01

ARTICLE
1.5.4

Renouvellement  des  garanties
financières

Trois  mois  avant  la  date  d'échéance  du
document prévu à l'article 1.5.3.

ARTICLE
1.6.1

Modification des installations Avant la réalisation de la modification.

ARTICLE
1.6.6

Cessation d’activité 3 mois avant la date de cessation d’activité

ARTICLE 

2.6
Déclaration des accidents et incidents

Un  rapport  est  transmis  sous  15  jours  à
l'inspection des installations classées

ARTICLE 

6.2.3
Autosurveillance des niveaux sonores

Un an au maximum après la mise en service de
l’installation

ARTICLES
2.8

Bilans et rapports annuels

Déclaration annuelle des émissions
Annuelle (GEREP : site de télédéclaration)

 2.8  BILANS PÉRIODIQUES - RAPPORT ANNUEL

Une  fois  par  an,  l'exploitant  adresse  à  l'inspection  des  installations  classées  un  rapport  d'activité
comportant une synthèse des informations prévues dans le présent arrêté (notamment ceux récapitulés
au  2.7)  ainsi  que,  plus  généralement,  tout  élément  d'information  pertinent  sur  l'exploitation  des
installations dans l'année écoulée. Le rapport de l'exploitant est également adressé à la commission
locale de concertation et d’information ou à la commission de suivi de site si elles existent.
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 3  PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

 3.1  CONCEPTION DES INSTALLATIONS

 3.1.1 Dispositions générales

Toutes les dispositions  nécessaires sont  prises par  l’exploitant  pour  éviter  l’émission 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 consignes d’exploitation de l’ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à
effectuer,  en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d’entretien, de
façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.

Le brûlage à l’air libre est interdit.

Afin  de  limiter  les  émissions  de  poussières,  l’exploitant  met  également  en  œuvre  les  mesures
suivantes :

• arrosage des pistes lorsque les conditions météorologiques l'imposent,

• stabilisation par arrosage, ou stockage dans des dispositifs de type silo, des produits les plus
fins (0/4) et des stocks de granulats le nécessitant,

• aménagement et nettoyage des voies de circulation et des aires de stationnement des véhicules
et engins de l’installation,

• stabilisation ou enrobage de la piste d'accès à la carrière, et ce de l'installation de traitement à la
voie publique,

• limitation de la vitesse des engins de carrière à 30 km/h sur la voirie d'accès à la carrière et sur
les pistes.

Des dispositions particulières, tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en
fonction du vent, des bâtiments alentour, des rideaux d'arbres, etc.) que de l'exploitation de l'installation,
sont mises en œuvre de manière à limiter l'émission de poussières. En fonction de la granulométrie et
de  l'humidité  des  produits  minéraux  ou  des  déchets  non  dangereux  inertes,  les  opérations  de
chargement ou de déchargement nécessitent des dispositifs empêchant l'émission de poussières.

 3.1.2 Voies de circulation

Sans  préjudice  des  règlements  d’urbanisme,  l’exploitant  prend  les  dispositions  nécessaires  pour
prévenir les envols de poussières et de matières diverses :

• les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de
pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,

• Les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les
voies de circulation.  Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules
doivent être prévues en cas de besoin,

• les surfaces où cela est possible sont engazonnées,

• des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.

 3.1.3 Émissions diffuses et envols de poussières

Les  stockages  de  produits  pulvérulents  sont  confinés  (récipients,  silos,  bâtiments  fermés)  et  les
installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité
technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols
de  poussières.  Si  nécessaire,  les  dispositifs  d’aspiration  sont  raccordés  à  une  installation  de
dépoussiérage  en  vue  de  respecter  les  dispositions  du  présent  arrêté.  Les  équipements  et
aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion
(évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs…).
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Lorsque les stockages se font à l’air libre, il peut être nécessaire de prévoir l’humidification du stockage
ou la pulvérisation d’additifs pour limiter les envols par temps sec.

 3.2  RESPECT DES MESURES DE RÉDUCTION ET D’ACCOMPAGNEMENT

L’exploitant met en œuvre les mesures prévues dans son dossier de demande et notamment :

• MR 13 : Limitation des émissions de poussières

◦ Les pistes de circulation et les stocks seront arrosés en cas de nécessité. Les bennes des
camions clients seront bâchées. En parallèle, la vitesse des engins est limitée à 30 km/h sur
la carrière. Un système d’abattage de poussières limite la propagation de la poussière au
droit  des  installations  de  traitement  (arrosage  des  matériaux  au  niveau  du  crible-
brumisation).

• MR 07 : Végétalisation herbacée des fronts de taille et plantations

◦ La végétalisation  des fronts  de taille  remblayés  et  du carreau au fur  et  mesure  de leur
réalisation sera réalisée dans le cadre de la remise en état coordonnée de façon à limiter les
phénomènes d’envols des éléments les plus fins.

• MR 17 : Strict suivi du calendrier de décapage et de déboisement-défrichement

◦ Le  décapage  des  terres  de  découvertes  sera  réalisé  par  phase  au fur  et  à  mesure  de
l’avancée de l’exploitation et en dehors des périodes sèches et de grand vent.

• MA 02 : Suivi des émissions de poussières dans l’environnement

◦ L’exploitant  poursuivra  son  suivi  des  retombées  de  poussières  sédimentables  dans
l’environnement. Ces mesures porteront sur les 3 secteurs actuellement suivis aux abords de
la carrière.
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 4  PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES

 4.1  PRÉVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Le ravitaillement,  l’entretien  et  le  lavage des engins de chantier  sont  réalisés sur une aire étanche
entourée par un caniveau et reliée à un point  bas étanche,  muni d’un séparateur  à hydrocarbures,
permettant la récupération totale des eaux ou des liquides.

Ce séparateur doit faire l’objet d’un entretien régulier.

Le ravitaillement et le petit entretien des engins sur chenille peut être réalisé sur un bac de rétention
mobile.

Tout stockage fixe ou mobile d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est
associé à une cuvette 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.

Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

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 1000 litres ou à la capacité totale lorsqu'elle est inférieure à 1000 litres.

Lors d’un stockage en extérieur, des dispositions doivent être prises pour éviter que l’eau de pluie ne
puisse s’accumuler et rendre inefficace la rétention.

Des produits absorbants et neutralisants, ainsi que le matériel nécessaire, doivent être stockés dans les
engins de chantier pour le traitement d'épanchement et de fuites susceptibles d'être à l'origine d'une
pollution des eaux et des sols, dans l'attente de récupération des matériaux souillés par une entreprise
spécialisée. 

L'exploitant rédige une consigne sur la conduite à tenir du personnel en cas de pollution accidentelle du
sol avec des hydrocarbures.  Le personnel  de la carrière est informé de cette consigne lors de son
embauche.  Des exercices de mise en œuvre de cette consigne sont  périodiquement  organisés par
l'exploitant.

Les produits récupérés en cas d'accident  ne peuvent  être rejetés et doivent  être soit  réutilisés,  soit
éliminés comme les déchets dans les filières adéquates.

 4.2  PRÉLÈVEMENTS ET REJETS

 4.2.1 Conditions d’alimentation en eau

Les besoins en eau sont couverts par des apports en eau de ruissellement collectées sur le carreau de
la carrière.

Toute modification dans les conditions d'alimentation en eau du site doit être portée à la connaissance
de l'inspection des installations classées.

 4.2.2 Rejets dans le milieu naturel

 4.2.2.1 Eaux de procédés

L’activité ne génère pas d’eaux de procédés.

L’eau n’est  utilisée que pour les besoins de brumisation au niveau des installations,  d’arrosage des
pistes et des stocks, du laveur de roue et l’aspersion des bennes de matériaux pulvérulents.

 4.2.2.2 Eaux usées

À défaut d’un raccordement à un réseau d’assainissement collectif, les eaux des sanitaires sont dirigées
vers un dispositif conforme aux règlements en vigueur fixant les dispositions applicables aux systèmes
d’assainissement non collectif.
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 4.2.2.3 Eaux pluviales

Après décantation dans des bassins de rétention, et réutilisation éventuelle dans le cadre de l’activité, le
« trop plein » est rejeté au milieu naturel.

Le dispositif  de collecte des eaux de ruissellement respecte les dispositions du dossier de demande
complété.

En fonction du phasage d’exploitation et du bassin versant intercepté, le système de rétention des eaux
pluviales  du  site  doit  permettre  de  gérer  les  volumes  pour  la  rétention  d’une  pluie  d’occurrence
décennale et un débit de fuite de fuite de 3 l/s/ha.

L’infiltration des eaux pluviales est privilégiée.

 4.2.3 Entretien

Les bassins de rétention sont curés au moins une fois par an. Les boues de curage sont réutilisées in-
situ pour le réaménagement de la carrière.

 4.2.4 Qualité des rejets dans le milieu naturel

La qualité des eaux pluviales rejetées au milieu naturel respecte les valeurs suivantes :

• PH compris entre 5,5 et 8,5

• Température inférieure à 30°C

• Teneur en MEST inférieure à 35 mg/l

• Demande chimique en oxygène (DCO) inférieure à 125 mg/l

• Concentration en hydrocarbures inférieure à 10 mg/l.

La  modification  de  couleur  du  milieu  récepteur,  mesurée  en  un  point  représentatif  de  la  zone  de
mélange, ne doit pas dépasser 100 mg Pt/l .

Ces valeurs limites sont respectées pour tout échantillon prélevé proportionnellement au débit sur 24
heures; en ce qui concerne les matières en suspension, la demande chimique en oxygène et la teneur
en hydrocarbures, aucun prélèvement instantané ne doit dépasser le double de ces valeurs limites.

Les  eaux  pluviales  polluées  et  collectées  dans  les  installations  sont  éliminées  vers  les  filières  de
traitement des déchets appropriées.

Un contrôle de la qualité des rejets sera réalisé, de façon inopinée, au moins une fois par an, à la
charge  de  l'exploitant,  par  un  organisme  qui  effectuera  le  prélèvement  et  confiera  l'analyse  à  un
laboratoire agréé en matière de potabilité des eaux. Les analyses porteront sur les paramètres cités ci-
dessus.

Les résultats des contrôles seront communiqués à l'Inspection des installations classées.
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 5  DÉCHETS PRODUITS

 5.1  PRINCIPES DE GESTION

 5.1.1 Limitation de la production de déchets

L'exploitant  prend  toutes  les  dispositions  nécessaires  dans  la  conception,  l’aménagement,  et
l'exploitation de ses installations pour respecter les principes définis par l’article L. 541-1 du code de
l’environnement :

1° En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant
sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi,
ainsi que de diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et d'améliorer l'efficacité de
leur utilisation

2° De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier,
dans l'ordre :

a) La préparation en vue de la réutilisation ;

b) Le recyclage ;

c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;

d) L'élimination.

D'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à
l'environnement,  notamment  sans créer  de risque pour l'eau,  l'air,  le sol,  la faune ou la flore,  sans
provoquer  de  nuisances  sonores  ou  olfactives  et  sans  porter  atteinte  aux  paysages  et  aux  sites
présentant un intérêt particulier ;

D'organiser le transport  des déchets et de le limiter en distance et en volume selon un principe de
proximité ;

De contribuer à la transition vers une économie circulaire ;

D'économiser les ressources épuisables et d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources.

 5.1.2 Séparation des déchets

L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de
façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité. 

Les déchets doivent être classés selon la liste unique de déchets prévue à l'article R.541-7 du code de
l’environnement. Les déchets dangereux sont définis par l’article R.541-8 du code de l’environnement

Les  huiles  usagées  sont  gérées  conformément  aux  articles  R.543-3  à  R.543-15  du  code  de
l’environnement.  Elles  doivent  être  remises  à  des  opérateurs  agréés  (ramasseurs  ou  exploitants
d’installations de traitement). Dans l’attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs
étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de
l’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.

Les déchets d’emballage visés par les articles R 543-66 à R 543-72 du code de l’environnement sont
valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de
l’énergie.

Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions des articles
R.543-128-1  à  R.543-131  du  code  de  l’environnement  relatives  à  l’élimination  des  piles  et
accumulateurs usagés.

Les  pneumatiques  usagés  sont  gérés  conformément  aux  dispositions  des  articles  R.543-137  à
R.543-151  du  code  de  l’environnement ;  ils  sont  remis  à  des  opérateurs  agréés  (collecteurs  ou
exploitants d’installations de traitement).

Les déchets d’équipements électriques et électroniques mentionnés et définis aux articles R.543-171-1
et R.543-171-2 sont enlevés et traités selon les dispositions prévues par les articles R.543-195 à R.543-
200 du code de l’environnement.
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Les transformateurs contenant des PCB sont éliminés, ou décontaminés, par des entreprises agréées,
conformément aux articles R.543-17 à R.543-41 du code de l’environnement.

Les biodéchets produits font l’objet d’un tri à la source et d’une valorisation organique, conformément
aux articles R.541-225 à R.541-227 du code de l’environnement.

 5.1.3 Conception et exploitation des installations d’entreposage internes des 
déchets

Les déchets produits, entreposés dans l’établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée,
le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des
eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs)
pour les populations avoisinantes et l’environnement.

En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont
réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et
des eaux météoriques souillées.

En  tout  état  de  cause,  la  durée  du  stockage  temporaire  des  déchets  destinés  à  être  éliminés  ne
dépasse pas un an, et celle des déchets destinés à être valorisés ne dépasse pas trois ans.

 5.1.4 Déchets gérés à l’extérieur de l’établissement

L’exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l’article
L.511-1 et L.541-1 du code de l’environnement.

Il s’assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les
installations destinataires (installations de traitement ou intermédiaires) des déchets sont régulièrement
autorisées ou déclarées à cet effet.

Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.

 5.2  TRANSPORT

L’exploitant  tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants.  Le contenu
minimal des informations du registre est fixé en référence à l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu
des registres mentionnés aux articles R.541-43 et R.541-46 du code de l’environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini
à l’article  R.541-45 du code de l’environnement.  Les bordereaux et  justificatifs  correspondants sont
tenus à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

Les opérations de transport  de déchets (dangereux ou non) respectent  les dispositions des articles
R.541-49 à R.541-63 et R.541-79 du code de l’environnement relatives à la collecte, au transport, au
négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l’exploitant, est
tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.

L’importation  ou  l’exportation  de  déchets  (dangereux  ou  non)  est  réalisée  en  conformité  avec  le
règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les
transferts de déchets.

L’ensemble des documents démontrant l’accomplissement des formalités du présent article est tenu à la
disposition de l’inspection des installations classées.

 5.3  PLAN DE GESTION DES DÉCHETS INERTES ET TERRES NON POLLUÉES

Conformément à l’article 16 bis de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de
carrière,  un plan de gestion des déchets d’extraction résultant  du fonctionnement  de la carrière est
établi et révisé tous les 5 ans ainsi que 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.

 5.4  AUTOSURVEILLANCE DES DÉCHETS

 5.4.1 Autosurveillance des déchets

Conformément aux dispositions des articles R.541-42 à R.541-48 du code de l’environnement relatifs au
contrôle des circuits de traitement des déchets, l'exploitant tient à jour un registre chronologique de la
production et de l'expédition des déchets dangereux établi conformément aux dispositions nationales et
contenant au moins, pour chaque flux de déchets sortants, les informations suivantes :
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• la date de l'expédition du déchet ;

• la nature du déchet  sortant  (code du déchet  au regard de la nomenclature définie à l'article
R.541-8 du code de l'environnement) ;

• la quantité du déchet sortant ;

• le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ;

• le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, 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  cas  échéant,  le  numéro  de  notification  prévu  par  le  règlement  (CE)  n°  1013/2006  du
Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts transfrontaliers de
déchets ;

• le code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié,
selon les annexes I et II de la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du
19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives;

• la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à
l'article L.541-1 du code de l'environnement. 

Le registre peut être contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au
moins trois ans et tenu à la disposition des autorités compétentes.

 5.4.2 Déclaration

L’exploitant  déclare  chaque  année  au  ministre  en  charge  des  installations  classées  les  déchets
dangereux et non dangereux conformément à l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à
la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.
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 6  PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES, ET DES VIBRATIONS

 6.1  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 6.1.1 Aménagements

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, de vibrations mécaniques susceptibles de
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis
dans l’environnement par les installations relevant du livre V titre I du Code de l’Environnement, ainsi
que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques
émises dans l’environnement par les installations classées sont applicables.

Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l’exploitant par un organisme qualifié,
notamment à la demande du préfet, si l’installation fait l’objet de plaintes ou en cas de modification de
l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.

 6.1.2 Véhicules et engins

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de
l’établissement,  et  susceptibles  de  constituer  une  gêne  pour  le  voisinage,  sont  conformes  aux
dispositions des articles R.571-1 à R.571-24 du code de l’environnement, à l’exception des matériels
destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments visés par l’arrêté du 18 mars 2002 modifié, mis sur le
marché après le 4 mai 2002, soumis aux dispositions dudit arrêté.

 6.1.3 Appareils de communication

L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs …)
gênant 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.

 6.2  NIVEAUX ACOUSTIQUES

 6.2.1 Valeurs Limites d’émergence

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence
supérieure  aux  valeurs  admissibles  fixées  dans  le  tableau  ci-après,  dans  les  zones  à  émergence
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 7h à 22h, 
sauf dimanches et jours fériés

Émergence 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) 

6dB(A) 4dB(A)

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

Les zones à émergence réglementée sont définies sur le plan annexé au présent arrêté.

Les valeurs  d’émergence  admissibles  ci-dessus s’appliquent  au-delà  d’une distance de 200 m des
limites de propriétés, précisée sur le plan définissant les zones à émergence réglementée.

 6.2.2 Niveaux limites de bruit en limites d’exploitation

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les valeurs
suivantes pour les différentes périodes de la journée :
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PÉRIODES
PÉRIODE DE JOUR
Allant de 7h à 22h,
(sauf dimanches et jours fériés)

PÉRIODE DE NUIT
Allant de 22h à 7h,
(ainsi que dimanches et jours 
fériés)

Niveau sonore limite 
admissible

70 dB(A) 60 dB(A)

 6.2.3 Mesures périodiques des niveaux sonores

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la mise en
service de l’installation puis tous les 3 ans. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en
annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des
conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l’exploitant par un organisme qualifié,
notamment à la demande du préfet, si l’installation fait l’objet de plaintes ou en cas de modification de
l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.

Les résultats des mesures réalisées sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur réception avec les
commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.

 6.3  VIBRATIONS

 6.3.1 Vibrations hors tirs de mine

En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des
biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la
mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques
annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises
dans l'environnement par les installations classées.

 6.3.2 Vibrations liées aux tirs de mine

 6.3.2.1 Généralités

Le dispositif  d’abattage à l’explosif  et notamment les charges unitaires mises en œuvre doivent être
adaptés à la progression des fronts de taille vers les constructions voisines. À ce titre, l’exploitant définit
des plans de tirs adaptés tenus à disposition de l’inspection des installations classées.

Les tirs de mine ont lieu les jours ouvrables, toujours vers la même heure.

La charge unitaire maximale (masse active par trou) d’explosif  est  inférieur  à 120 kg.  Cette charge
unitaire maximale est réduite en fonction de la distance aux habitations.

La charge maximale totale par tir est de 4000 kg.

 6.3.2.2 Information des tiers

L’exploitant avertit les parties intéressées, a minima les communes, selon des modalités prédéfinies, au
moins 48 heures à l’avance, du jour et de l’heure de chaque tir de mines.

 6.3.2.3 Valeurs limite

Les  tirs  de  mine  ne  doivent  pas  être  à  l’origine  de  vibrations  susceptibles  d’engendrer  dans  les
constructions avoisinantes (immeubles occupés par des tiers ou affectés à toute autre activité humaine
et les monuments) des vitesses particulaires pondérées supérieures à 10 mm/s mesurées dans les 3
axes de la construction.

La  fonction  de  pondération  du  signal  mesuré  est  une  courbe  continue  définie  par  les  points
caractéristiques suivants :

Bande de fréquence en Hz Pondération du signal

1
5
30
80

5
1
1
3/8
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 6.3.2.4 Mesures périodiques des vibrations

Au moins un tir par an fait l’objet de mesures de vibrations, au niveau de l’habitation la plus proche du
tir.

En  cas  de  dépassement  des  valeurs  fixées  à  l’article  précédent,  le  plan  de  tir  sera  adapté  et  de
nouvelles mesures seront réalisées jusqu’à atteindre le respect des valeurs limites.

Un registre est tenu à jour pour indiquer les caractéristiques techniques de chaque tir mesurés ainsi que
les résultats des mesures.

Sur les sismogrammes recueillis, il conviendra qu’apparaissent :

• la date et l’heure du tir,

• les vitesses particulaires,

• le lieu de l’enregistrement.

Ce  registre  est  tenu  en  permanence,  durant  toute  la  durée  de  l’exploitation,  à  la  disposition  de
l’inspection des installations classées.

Tous les 3 ans, une campagne de mesure de vibrations sera réalisée, lors d’un tir représentatif, par un
organisme indépendant  compétent  au niveau de 3 habitations.  A l’occasion de cette  campagne,  la
surpression aérienne sera également déterminée.
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 7  PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

 7.1  SUBSTANCES DANGEREUSES

L'exploitant  constitue  un  registre  comprenant  l’inventaire  et  l'état  des  stocks  des  substances  et
mélanges  susceptibles  d’être  présents  dans  l’établissement  (nature,  état  physique,  quantité,
emplacement)  avec  leurs  fiches  de  données  de  sécurité  et  un  plan  général  de  localisation  des
stockages. Ce plan est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et des services
d’incendie et de secours.

Les fûts,  réservoirs  et  autres  emballages  portent  en caractères  lisibles  le  nom des produits  et  les
symboles  de  dangers  conformément,  s’il  y  a  lieu,  à  la  réglementation  relative  à  l’étiquetage  des
substances et préparations chimiques dangereuses.

Il est interdit de fumer à proximité des stockages de produits dangereux.

 7.2  LUTTE CONTRE L’INCENDIE

Chaque engin mobile utilisé sur la carrière est doté d’un extincteur.

Des extincteurs appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, bien visibles et facilement
accessibles sont également disponibles à proximité des installations à risques d’incendie (installation de
concassage criblage, stockages de produits combustibles, armoires électriques…).

Tous ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an par un organisme
compétent.  Les rapports  d’entretien et de vérification sont  tenus à la disposition de l’inspection des
installations classées.

Le personnel est formé à l’utilisation des matériels de lutte contre l’incendie et des moyens de secours.

Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans occasionner de
gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à
l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation.

 7.3  PLANS ET CONSIGNES

Sans  préjudice  des  dispositions  du  code  du  travail,  des  consignes  sont  établies,  tenues  à  jour  et
affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

• l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque,  notamment l’interdiction de fumer
dans les zones présentant des risques d’incendie ou d’explosion, sauf pour la réalisation des
travaux  ayant  fait  l’objet  d’un  permis  de  feu  et  en  respectant  les  règles  d’une  consigne
particulière,

• les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité (électricité, réseaux de fluides),

• l’interdiction  de  tout  brûlage  à  l’air  libre  de  déchets  verts,  de  déchets  inertes,  déchets  non
dangereux et dangereux, à l’exception des emballages d’explosifs,

• la  procédure  d’alerte  avec  les  numéros  de  téléphone  du  responsable  d’intervention  de
l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc.

• l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.

 7.4  INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et
vérifiées.

Une vérification de l’ensemble de l’installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par
un  organisme  compétent  qui  mentionnera  très  explicitement  les  défectuosités  relevées  dans  son
rapport. L'exploitant conservera une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.

 7.5  PRÉVENTION DES RISQUES DE PROJECTION LORS DES TIRS

Avant chaque tir,  l’exploitant et l’entreprise chargée du minage s’assurent de l’absence de passants
(promeneurs, agriculteurs…) sur les voies d’accès à la carrière, les chemins forestiers et les chemins de
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desserte.  Lors des tirs de mines, les accès au site et aux zones dangereuses sont bloquées par le
personnel de la carrière.

Avant chaque tir de mine, un signal sonore prévient de l’imminence du tir (3 coups de sirène). Une fois
le tir réalisé et après vérification de l’absence d’anomalie, un signal sonore (un coup de sirène) est émis
pour lever les dispositions liées à la sécurité et à l’interdiction d’accès.

 7.6  RÉSERVOIRS - RÉTENTIONS

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) à la rétention de produits dangereux doit pouvoir être
contrôlée à tout moment.

Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter toute
réaction parasite dangereuse. Les réservoirs non mobiles sont, de manière directe ou indirecte, ancrés
au sol de façon à résister au moins à la poussée d’Archimède.

Les canalisations doivent être installées à l'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux
actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en particulier interdit d'intercaler des
tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrêt, isolant ce réservoir des appareils
d'utilisation.

 7.6.1 Règles de gestion des stockages en rétention

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même
rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux
pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse
maçonnée ou assimilés, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent
arrêté.

L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. À cet
effet, l'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrêté.

 7.6.2 Stockage sur les lieux d’emploi

Les matières premières, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou
des mélanges dangereux sont  limités  en quantité  stockée et  utilisée dans les ateliers  au minimum
technique permettant leur fonctionnement normal.

 7.6.3 Transports - chargements - déchargements

Les aires de chargement  et de déchargement de véhicules citernes sont  étanches et  reliées à des
rétentions  dimensionnées  selon  les  règles  de  l’art.  Des zones  adéquates  sont  aménagées  pour  le
stationnement  en  sécurité  des  véhicules  de  transport  de  matières  dangereuses,  en  attente  de
chargement ou de déchargement.

Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires
pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts...). 

En particulier, les transferts de produits dangereux à l’aide de réservoirs mobiles s’effectuent suivant
des parcours bien déterminés et font l’objet de consignes particulières.

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés)
sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.

Les réservoirs sont équipés de manière à pouvoir vérifier leur niveau de remplissage à tout moment et
empêcher ainsi leur débordement en cours de remplissage. 

Ce dispositif de surveillance est pourvu d'une alarme de niveau haut.

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour garantir que les produits utilisés sont conformes
aux spécifications techniques que requiert leur mise en œuvre, quand celles-ci conditionnent la sécurité.

 7.6.4 Élimination des substances ou mélanges dangereux

L’élimination des substances ou mélanges dangereux récupérées en cas d’accident suit prioritairement
la filière déchets la plus appropriée. En tout état de cause, leur éventuelle évacuation vers le milieu
naturel s’exécute dans des conditions conformes au présent arrêté.
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 7.7  DISPOSITIONS D’EXPLOITATION

 7.7.1 Surveillance de l’installation

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de
l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés
dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d’incident.

Les personnes étrangères à l'établissement n’ont pas l’accès libre aux installations.

 7.7.2  Travaux

Tous les travaux d'extension,  modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des
zones  à  risque  inflammable,  explosible  et  toxique  sont  réalisés  sur  la  base  d'un  dossier  préétabli
définissant notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des
installations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance à adopter.

Les travaux conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude
par  exemple)  ne  peuvent  être  effectués  qu’après  délivrance  d’un  « permis  d’intervention »  et
éventuellement d’un « permis de feu » et en respectent une consigne particulière. 

Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent
être établis  et  visés par  l’exploitant  ou une personne qu’il  aura nommément  désignée.  Lorsque les
travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le
« permis de feu » et la consigne particulière doivent être signés par l’exploitant et l’entreprise extérieure
ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.

 7.7.3 Contenu du permis d’intervention, de feu

Le permis rappelle notamment :

• les motivations ayant conduit à sa délivrance,

• la durée de validité,

• la nature des dangers,

• le type de matériel pouvant être utilisé,

• les mesures  de prévention  à prendre,  notamment  les vérifications  d'atmosphère,  les risques
d'incendie et d'explosion, la mise en sécurité des installations,

• les  moyens  de  protection  à  mettre  en  œuvre  notamment  les  protections  individuelles,  les
moyens de lutte (incendie, etc.) mis à la disposition du personnel effectuant les travaux.

Tous les  travaux  ou interventions  sont  précédés,  immédiatement  avant  leur  commencement,  d'une
visite sur les lieux destinée à vérifier le respect des conditions prédéfinies.

À l'issue des travaux et avant la reprise de l’activité, une réception est réalisée par l’exploitant ou son
représentant et le représentant de l’éventuelle entreprise extérieure pour vérifier leur bonne exécution,
et l'évacuation du matériel  de chantier  :  la disposition des installations en configuration normale est
vérifiée et attestée.

Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et réalisée par le personnel de
l'établissement peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée.

Les entreprises de sous-traitance ou de services extérieures à l’établissement n’interviennent pour tout
travaux ou intervention qu'après avoir obtenu une habilitation de l'établissement.

L'habilitation d'une entreprise comprend des critères d'acceptation, des critères de révocation, et des
contrôles réalisés par l'établissement.

En  outre,  dans  le  cas  d'intervention  sur  des  équipements  importants  pour  la  sécurité,  l'exploitant
s’assure :

• en préalable aux travaux, que ceux-ci,  combinés aux mesures palliatives prévues, n'affectent
pas la sécurité des installations,

• à l'issue des travaux, que la fonction de sécurité assurée par lesdits éléments est intégralement
restaurée.
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 7.7.4 Vérification périodique et maintenance des équipements

L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité
et de lutte contre l’incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d’extinction, portes coupe-
feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage,
conformément aux référentiels en vigueur.

Les  vérifications  périodiques  de  ces  matériels  sont  enregistrées  sur  un  registre  sur  lequel  sont
également mentionnées les suites données à ces vérifications.

 7.7.5 Consignes d'exploitation

Sans  préjudice  des  dispositions  du  code  du  travail,  des  consignes  sont  établies,  tenues  à  jour  et
affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. 

Ces consignes indiquent notamment :

• les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification
ou  d'entretien  de  façon  à  permettre  en  toutes  circonstances  le  respect  des  dispositions  du
présent arrêté.

• l'interdiction d'apporter  du feu sous une forme quelconque,  notamment l’interdiction de fumer
dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;

• l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;

• l'obligation du "permis d’intervention" pour les parties concernées de l'installation ;

• les  conditions  de  conservation  et  de  stockage  des  produits,  notamment  les  précautions  à
prendre pour l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;

• les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de
fluides),

• les  mesures  à  prendre  en  cas  de  fuite  sur  un  récipient  ou  une  tuyauterie  contenant  des
substances dangereuses,  

• les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,

• la  procédure  d'alerte  avec  les  numéros  de  téléphone  du  responsable  d'intervention  de
l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.,

• l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.

 7.7.6 Interdiction de feux

Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de
dangers présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet
d'un permis d’intervention spécifique.

 7.7.7 Formation du personnel

Outre l'aptitude au poste  occupé,  les différents  opérateurs  et  intervenants  sur  le  site,  y  compris  le
personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à
tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.

Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.

Cette formation comporte notamment :

• toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et opérations de
fabrication mises en œuvre,

• les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes,

• des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le
présent  arrêté,  ainsi  qu'un  entraînement  régulier  au  maniement  des  moyens  d'intervention
affectés à leur unité,

• un  entraînement  périodique  à  la  conduite  des  unités  en  situation  dégradée  vis  à  vis  de  la
sécurité et à l'intervention sur celles-ci,
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• une  sensibilisation  sur  le  comportement  humain  et  les  facteurs  susceptibles  d'altérer  les
capacités de réaction face au danger.
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 8  CONDITIONS D’EXPLOITATION

 8.1  AMÉNAGEMENTS PRÉLIMINAIRES

 8.1.1 Information du public

L’exploitant est tenu, avant le début de l’exploitation, de mettre en place sur chacune des voies d’accès
au chantier des panneaux indiquant en caractères apparents : 

• son identité (raison sociale et adresse),

• la référence de l'autorisation,

• l'objet des travaux,

• l’adresse de la mairie où le plan de remise en état du site peut être consulté,

• la mention « interdiction d'accès à toute personne non autorisée ».

 8.1.2 Bornage

Préalablement à la mise en exploitation des carrières à ciel ouvert, l'exploitant est tenu de placer :

1° Des bornes en tous les points nécessaires pour déterminer le périmètre de l'autorisation;

2° Le cas échéant, des bornes de nivellement.

Ces bornes doivent demeurer en place jusqu'à l'achèvement des travaux d'exploitation et de remise en
état du site.

 8.1.3 Réseau de dérivation des eaux de ruissellement

Lorsqu'il  existe  un risque pour  les intérêts  visés  à l'article  L.211-1 du code de l'environnement,  un
réseau de dérivation empêchant les eaux de ruissellement d'atteindre la zone en exploitation est mis en
place à la périphérie de cette zone.

 8.1.4 Dispositions préalables

Préalablement à l’exploitation du gisement, l’exploitant devra avoir réalisé les travaux et satisfait  aux
prescriptions mentionnées aux articles 2.1.4, 2.1.5, 8.1.1 et 8.1.2.

La  mise  en  service  est  réputée  réalisée  dès  lors  qu’ont  été  réalisés  ces  travaux,  équipements  et
aménagements.

L’exploitant notifie au préfet et au maire de la commune de Le Monastier sur-Gazeille la mise en service
de la carrière.

Dans sa notification au préfet, il joint le document relatif aux garanties financières.

 8.2  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES D’EXPLOITATION

 8.2.1 Déboisement, défrichement et décapage des terrains

Le décapage des terrains est limité au besoin des travaux d’exploitation.

Le décapage est réalisé de manière sélective, de façon à ne pas mêler les terres végétales constituant
l'horizon humifère aux stériles. L'horizon humifère et les stériles sont stockés séparément et réutilisés
pour la remise en état des lieux.

L'exploitant prévient l'apparition d'espèces végétales envahissantes (ambroisie...) de ces stocks, et le
phénomène d'érosion, en ensemençant ces terres immédiatement après leur mise en place par d'autres
espèces indigènes.

 8.2.2 Extraction

Les gradins ont une hauteur maximale de 15 m en cours d’exploitation.

Les banquettes horizontales séparant chaque gradin ont une largeur au moins égale à 10 mètres, en
cours d’exploitation.  La largeur  des banquettes  peut-être  ramenée à 6 mètres  dans le cadre  de la
remise état et lorsque la banquette n’est plus utilisée pour la circulation de véhicules.
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Les fronts et tas de déblais ne doivent  pas être exploités de manière à créer une instabilité.  Ils ne
doivent pas comporter de surplombs.

A l’exception des bassins de collecte des eaux pluviales, l’extraction est limitée à la côte 937 mètres
NGF.

 8.2.3 Mode d’exploitation

L’exploitation est conduite suivant la méthode définie dans le dossier de demande.

Le mode d’exploitation est le suivant :

(1) défrichement progressif, limité à la surface annuelle nécessaire à l’exploitation,

(2)  décapage de la  découverte  (stérile  et  terre végétale),  limité à la  surface annuelle  nécessaire  à
l’exploitation,

(3) stockage de la terre végétale et des stériles de découvertes séparément,

(4) abattage de la roche à l’explosif,

(5) traitement des matériaux par concassage/criblage (installation fixe et groupe mobile).

 8.2.4 Phasage d’exploitation

L’exploitation se déroule suivant le phasage d’exploitation défini dans le dossier de demande.

Les plans de phasage sont annexés au présent arrêté.

 8.2.5 Distance limite et zone de protection

Les bords des excavations des carrières à ciel ouvert sont tenus à distance horizontale d'au moins 10
mètres des limites du périmètre sur lequel porte l'autorisation ainsi que de l'emprise des éléments de la
surface dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques.

De plus, l'exploitation du gisement à son niveau le plus bas est arrêtée à compter du bord supérieur de
la fouille à une distance horizontale telle que la stabilité des terrains voisins ne soit pas compromise.
Cette  distance  prend  en  compte  la  hauteur  totale  des  excavations,  la  nature  et  l'épaisseur  des
différentes couches présentes sur toute cette hauteur.

 8.2.6 Suivi géotechnique

L’exploitant procède à une surveillance quotidienne des fronts de taille, réalise toutes les opérations des
purges  nécessaires  à  la  sécurisation  des  fronts  de  taille  et  sollicite  l’intervention  d’un  organisme
compétent en géotechnique en cas de détection d’anomalies.

Les anomalies relevées lors de ces opérations de surveillance sont consignées dans un registre tenu à
disposition de l’inspection des installations classées.

 8.2.7 Remblayage avec des matériaux extérieurs au site

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.

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.

Les apports  extérieurs  de déchets  sont  accompagnés,  y  compris  s’ils  sont  issus  de l’activité  de la
société Carrières et concassage du Velay sur un autre site, 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
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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 et les
sols. L'exploitant étudie et veille au maintien de la stabilité de ces dépôts.

L’exploitant tient à jour un plan d’exploitation des zones de remblayage. Ce plan coté en plan et altitude
permet  d’identifier  les parcelles où sont  entreposés les différents matériaux.  Ce plan topographique
permet de localiser les zones de remblais correspondant aux données figurant au registre susvisé.

L’exploitation  est  effectuée  par  tranches  successives  dont  le  réaménagement  est  coordonné.  Le
stockage des déchets est réalisé de préférence par zone peu étendue et en hauteur afin de limiter la
partie superficielle des remblais soumises aux intempéries.

L’exploitant  affiche en permanence de façon visible à l’entrée de l’installation un avis énumérant  les
types de déchets inertes admissibles.

L’exploitant  installe  à  proximité  du  lieu  de  déchargement  des  camions  un  container  recueillant  les
déchets  non autorisés  à condition  qu’ils  soient  présents  en faible  quantité.  L’exploitant  évacue ces
déchets vers les filières de traitement adaptées.

Les déchets inertes énumérés ci-dessous sont admissibles pour le remblayage de la carrière :

CODE (*) DESCRIPTION (*) RESTRICTIONS

17 01 01 Bétons Uniquement déchets de 
construction et de démolition 
triés et à l’exclusion de ceux 
provenant de sites
contaminés.

17 01 02 Briques

17 01 03 Tuiles et céramiques

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

17 05 04 Terres et cailloux ne contenant 
pas de substances 
dangereuses

A l’exclusion de la terre 
végétale, de la tourbe et des 
terres et pierres provenant de 
sites contaminés

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

(*) Annexe II a l’article R. 541-8 du code de l’environnement

Les déchets suivants ne sont pas acceptés pour le remblayage de la carrière :

CODE (*) DESCRIPTION (*)

10 11 03 Déchets de matériaux a base de fibre de verre

15 01 07 Emballage en verre

17 02 02 Verre

17 03 02 Mélanges bitumineux ne contenant pas de 
goudron

19 12 05 Verre

Les terres provenant de sites contaminés

Les matériaux de construction contenant de 
l’amiante

Les matériaux contenant du bitume

Terre végétale et tourbe

29/47



(*) Annexe II a l’article R. 541-8 du code de l’environnement

Pour tous les autres déchets, le producteur du déchet effectue une procédure d’acceptation préalable
afin de disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires sur la possibilité de stocker ce déchet
dans la carrière.

Cette acceptation préalable contient a minima une évaluation du potentiel polluant des déchets par un
essai de lixiviation normalisé et vérifie les conditions d’admission définies dans 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.

Avant la livraison ou avant la première d’une série de livraisons d’un même déchet, le producteur des
déchets  remet  à l’exploitant  un document  préalable  indiquant  l’origine,  les quantités  et  le  type des
déchets.

Ce document est signé par le producteur des déchets et les différents intermédiaires le cas échéant.

Tout déchet admis fait l’objet d’une vérification des documents d’accompagnement. Un contrôle visuel et
olfactif des déchets est réalisé lors du déchargement du camion et lors du régalage des déchets afin de
vérifier  l’absence de déchets non autorisés.  En cas de doute,  l’exploitant  suspend l’admission et  la
subordonne aux résultats de la procédure d’acceptation préalable prévue.

Le déversement direct de la benne du camion de livraison est interdit  sans vérification préalable du
contenu de la benne et en l’absence de l’exploitant ou de son représentant.

En cas d’acceptation des déchets, un accusé de réception est délivré à l’expéditeur des déchets. En cas
de refus, l’inspection des installations classées est informée, sous la forme d’un récapitulatif mensuel,
des caractéristiques du lot refusé (expéditeur, origine, nature et volume des déchets,...).

L’exploitant tient à jour un registre d’admission, éventuellement sous format électronique, dans lequel il
consigne pour chaque chargement de déchets présenté :

• la date de réception,  la date de délivrance de l’accusé de réception des déchets  délivré au
producteur et, si elle est différente, la date de leur stockage ;

• les coordonnées du producteur du déchet ;

• l’origine et la nature des déchets ;

• la référence du document préalable cité à l’article 7 ;

• le moyen de transport utilisé et son immatriculation ;

• le volume (ou la masse) des déchets ;

• la  référence  permettant  de localiser  la  zone où les déchets  ont  été  mis  en remblais  sur  la
carrière ;

• le  résultat  du  contrôle  visuel  et,  le  cas  échéant,  de  la  vérification  des  documents
d’accompagnement ;

• le cas échéant, le motif de refus d’admission.

Ce registre, ainsi que l’ensemble des documents concernant l’acceptation préalable et la réception ou le
refus du déchet, sont conservés a minima jusqu’à la survenance du procès-verbal de récolement de la
carrière.

 8.2.8 Circulation interne

L’exploitant fixe les règles de circulation applicables à l’intérieur du site. Les règles sont portées à la
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et par une information appropriée (a minima,
affichage du plan de circulation à l’entrée du site).

 8.2.9 Transport sur route

Afin de limiter les nuisances provoquées par les véhicules de l’entreprise, l’exploitant limitera autant que
possible le nombre de traversée du bourg de Coubon. En particulier, les camions livrant l’agglomération
du Puy-en-Velay ne devront pas emprunter le bourg de Coubon lors de leur trajet retour.

Le plan de circulation figurant au dossier sera respecté.
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Des consignes  strictes  seront  données  aux  conducteurs  des  véhicules  relatives  aux  conditions  de
chargement et au respect des limitations de vitesse notamment dans la traversée des agglomérations.

Selon les conditions climatiques et selon les matériaux chargés,  des dispositions seront  prises pour
limiter les envols de poussières ainsi que les pertes de matériaux.

Les  bennes  destinées  au  transport  de  matériaux  pulvérulents  sont  systématiquement  bâchées,
lorsqu’elles sont équipées d’une bâche. Dans le cas contraire, l’arrosage de la benne est obligatoire.

L’exploitant mènera une politique incitative auprès de ses clients pour l’équipement systématique de
bâche sur les bennes et l’utilisation de camions à énergie propre.

Sans préjudice des données du dossier de demande d’autorisation concernant l’actuel itinéraire d’accès
à la carrière, auxquelles l’exploitant devra en tout état de cause se conformer, l’exploitant devra par
ailleurs étudier la faisabilité de solutions alternatives (autres routes ou autres moyens),  réduisant ou
supprimant le nombre de véhicules traversant le bourg de Coubon. Elle sera réalisée en relation avec
les acteurs du territoire, chacun dans son domaine de compétence, des communes concernées, de la
communauté de communes et du Conseil Départemental.

Cette  étude  sera  transmise  à  l’inspection  dans  un délai  maximum de trois  ans  suivant  l’entrée en
vigueur du présent arrêté.

En fonction des résultats de l’étude précitée, des prescriptions adaptées, pourront être fixées par arrêté
préfectoral complémentaire.

 8.3  REGISTRES ET PLANS

Un plan d'échelle adaptée à la superficie du site est établi par l'exploitant. Sur ce plan sont reportés :

les limites du périmètre sur lequel porte le droit d'exploiter ainsi que de ses abords, dans un rayon de
50 mètres,

• les bords de la fouille,

• les courbes de niveau,

• les cotes d’altitude des points significatifs, hors d’eau et sous eau,

• la position des ouvrages dont l’intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité
publiques ainsi que leur périmètre de protection, le cas échéant,

• les zones défrichées, décapées, en cours d’exploitation, en cours de remise en état et remises
en état,

• l’emprise des infrastructures (voies d’accès, ouvrages et équipements connexes...), des stocks
de matériaux et des terres de découvertes.

Les surfaces des différentes zones (exploitées, en cours d’exploitation, remise en état, en eau...) sont
consignées dans une annexe à ce plan. Les écarts par rapport au schéma prévisionnel d’exploitation et
de remise en état  produit  en vue de la détermination des garanties financières sont  mentionnés et
explicités.

Ce plan et ses annexes sont mis à jour au moins une fois par an et est conservé sur l’emprise de la
carrière. Un exemplaire est transmis à l’inspection des installations classées.

 8.4  LUTTE CONTRE L’AMBROISIE

L’exploitant respectera les dispositions réglementaires de l’arrêté préfectoral du 05/12/2013 relatif à la
lutte contre l’Ambroisie et prescrivant la destruction obligatoire de l’Ambroisie (Ambrosia Artemisiifolia)
dans le département de la Haute-Loire.
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 9  REMISE EN ÉTAT

 9.1  PRINCIPES GÉNÉRAUX D’AMÉNAGEMENT

Le site fera l’objet, au fur et à mesure de son exploitation, d’une remise en état sous forme de milieu
ouvert. Cette remise en état sera précédée d’un régalage du carreau avec les terres de découvertes et
stériles provenant du site (60%), en mélange avec les terres inertes traités et préparés sur le site de
Latour (40%). 

Pour limiter les impacts paysagers, la remise en état se fera au fur et à mesure de la progression de
l’exploitation.  Certaines  parties  du  site  seront  plantées  d’espèces  locales  au  fur  et  à  mesure  de
l’exploitation pour minimiser les surfaces minérales. Ainsi, au cours d’une phase, les nouvelles surfaces
en chantier seront à peu près équivalentes aux surfaces remises en état.

 9.2  OBJECTIFS DE LA REMISE EN ÉTAT DU SITE

Les objectifs de la remise en état du site sont les suivants :

• Créer des milieux favorables à la faune nouvelle qui s’établira sur le site grâce à la carrière :
rapaces sur les espaces abrupts minéraux par exemple ;

• Restituer d’autres milieux minéraux de type pierriers sur les talus et en pied de talus, favorables
aux reptiles, et ainsi créer un espace aux fortes potentialités écologiques ;

• Recréer des espaces boisés autour du site, en lien avec les boisements périphériques existants ;

• Recréer  aux  points  bas  du site  des  zones  humides (recueil  des  eaux  de ruissellement  des
pluies) favorables au développement naturel de la flore typique des zones humides (propices à
l’accueil des batraciens et des libellules) ;

• Intégrer harmonieusement le site réaménagé dans le paysage environnant par la création d’un
espace typiquement rural même si la falaise est un élément peu présent sur le secteur (d’où son
intérêt et sa colonisation rapide par les oiseaux rupestres) ;

• Assurer  la  sécurité  du  site  pour  empêcher  tout  accident  lié  à  sa  fréquentation  potentielle
ultérieure (promeneurs, chasseurs).

• Restituer  les  linéaires  de  haies  qui  seront  détruites  au  cours  des  phases  d’exploitation.  Le
principe sera la reconstitution de surfaces bocagères.

• Le principe de restitution de parcelles agricoles est retenu. L’idéal sera de privilégier les surfaces
pacagées et/ou des cultures favorisant les espèces messicoles.

 9.3  PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

De  manière  générale,  le  site  est  remis  en  état  comme  indiqué  dans  le  dossier  de  demande
d’autorisation environnementale complété sauf dispositions contraires figurant dans le présent arrêté.

L’attendu de la  remise en état  vise la  mise en place de prairies  d'altitude en pâturage extensif  ou
raisonné composées d'une flore bien équilibrée en plantes mellifères, avec une production fourragère au
rendement moindre mais de meilleure qualité, présentant une plus forte résilience aux déficits hydriques
et contribuant au maintien de milieux ouverts.

L'ensemencement  des  sols  peut  être  réalisé  avec  un  mélange  et  un  itinéraire  agricole  adaptés
permettant une régulation et une préservation de la diversité du couvert. Il ne s'agit pas d'ensemencer
de la jachère ou prairie fleurie avec des mélanges commerciaux mais bien de choisir des graminées
selon  identification  des  espèces  et  variétés  des  prairies  d'altitude  altiligériennes  (en  évitant  les
graminées de type ray-gras ou à enracinement  traçant)  qui laisseront  la place aux plantes à fleurs
(vivaces, annuelles ou bisannuelles également à retenir dans la flore locale).

L’exploitant  pourra se rapprocher  des réseaux de collectes de graines et semences qui avaient  été
initiés par les PNR sur les pâturages d'altitude et utiliser les protocoles existants.
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 10  DÉFRICHEMENT

 10.1  NATURE DE L'AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

Le bénéficiaire désigné à l'article 1.1 du présent arrêté est autorisé à défricher pour une superficie de
1 000  m²  les  parcelles  suivantes  A526,  A527,  A528  et  partiellement  sur  la  parcelle  A479  (sur  la
commune du Monastier-sur-Gazeille).

 10.2  LES MESURES DE COMPENSATION ET D'ACCOMPAGNEMENT

Conformément  à  l’article  L.341-6  du  code  forestier,  l’exploitant  devra  faire  part  des  mesures
compensatoires qu’il mettra en place.
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 11  DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITÉ-EXÉCUTION

 11.1  DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1. Par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour de notification du présent arrêté ;

2. Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés
à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :

• L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;

• La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même
article.

Le délai  court  à  compter  de la  dernière  formalité  accomplie.  Si  l'affichage  constitue  cette  dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.

La  juridiction  peut  être  saisie  d’une  requête  par  l’application  informatique  « telerecours  citoyens »
accessible par le site www.telerecours.fr.

Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique
dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux
1° et 2°.

 11.2  PUBLICITÉ

Conformément aux dispositions de l’article R.181-44 du code de l’environnement : 

1° Une copie de l'arrêté  d'autorisation  environnementale  est  déposée à la mairie  du Monastier-sur-
Gazeille et peut y être consultée ;

2° Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie du Monastier-sur-Gazeille pendant une durée minimum
d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;

3° L'arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées
en application de l'article R.181-38 ;

4° L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Haute-Loire pendant une durée minimale
de quatre mois.

 11.3  EXÉCUTION

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire, le directeur départemental des territoires de la
Haute-Loire, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le directeur de
l'Agence  régionale  de  santé  et  l’inspection des  installations  classées  pour  la  protection  de
l’environnement sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
notifié à la société Carrières et concassage du Velay.

Au Puy-en-Velay, le 15 février 2021

Pour le préfet et par délégation,

le secrétaire général,

Signé

Rémy DARROUX

34/47

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929059&dateTexte=&categorieLien=cid


Table des matières

 1  Portée de l’autorisation et conditions générales...................................................................................3

 1.1  Bénéficiaire et portée de l’autorisation...........................................................................................3
 1.1.1  Exploitant titulaire de l’autorisation..........................................................................................3

 1.1.2  Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs.....................3

 1.1.3  Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou soumises a 
enregistrement...................................................................................................................................3

 1.2  Nature des installations..................................................................................................................3
 1.2.1  Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations 
classées ou par une rubrique de la nomenclature loi sur l’eau...........................................................3

 1.2.2  Situation de l’établissement.....................................................................................................4

 1.2.3  Extraction................................................................................................................................5

 1.3  Conformité au dossier de demande d'autorisation.........................................................................5

 1.4  Durée de l’autorisation - caducité...................................................................................................5

 1.5  Garanties financières.....................................................................................................................5
 1.5.1  Objet des garanties financières...............................................................................................5

 1.5.2  Montant des garanties financières...........................................................................................5

 1.5.3  Établissement des garanties financières.................................................................................5

 1.5.4  Renouvellement des garanties financières..............................................................................6

 1.5.5  Actualisation des garanties financières...................................................................................6

 1.5.6  Modification du montant des garanties financières..................................................................6

 1.5.7  Absence de garanties financières...........................................................................................6

 1.5.8  Levée de l’obligation de garanties financières.........................................................................6

 1.6  Modifications et cessation d’activité...............................................................................................6
 1.6.1  Modification du champ de l’autorisation...................................................................................6

 1.6.2  Mise à jour de l’étude de dangers et de l’étude d’impact.........................................................7

 1.6.3  Équipements abandonnés.......................................................................................................7

 1.6.4  Transfert sur un autre emplacement.......................................................................................7

 1.6.5  Changement d’exploitant.........................................................................................................7

 1.6.6  Cessation d’activité.................................................................................................................7

 1.7  Réglementation..............................................................................................................................7
 1.7.1  Réglementation applicable......................................................................................................7

 1.7.2  Respect des autres législations et réglementations.................................................................8

 2  Gestion de l’établissement...................................................................................................................9

 2.1  Exploitation des installations..........................................................................................................9
 2.1.1  Objectifs généraux..................................................................................................................9

 2.1.2  Impacts sur le milieu naturel : mesures d’évitement, de réduction et de compensation des 
impacts............................................................................................................................................... 9

 2.1.3  Consignes d’exploitation..........................................................................................................9

 2.1.4  Accès, voirie publique, circulation interne................................................................................9

 2.1.5  Sécurité du public....................................................................................................................9

 2.2  Réserves de produits ou matières consommables........................................................................9

 2.3  Intégration dans le paysage.........................................................................................................10
 2.3.1  Propreté................................................................................................................................10

 2.3.2  Esthétique.............................................................................................................................10

 2.4  Danger ou nuisance non prévenu................................................................................................10

35/47



 2.5  Incidents ou accidents.................................................................................................................10

 2.6  Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection..............................................10

 2.7  Récapitulatif des documents à transmettre à l’inspection............................................................10

 2.8  Bilans périodiques - Rapport annuel............................................................................................11

 3  Prévention de la pollution atmosphérique...........................................................................................12

 3.1  Conception des installations........................................................................................................12
 3.1.1  Dispositions générales..........................................................................................................12

 3.1.2  Voies de circulation...............................................................................................................12

 3.1.3  Émissions diffuses et envols de poussières..........................................................................12

 3.2  Respect des mesures de réduction et d’accompagnement..........................................................13

 4  Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques...........................................................14

 4.1  Prévention des pollutions accidentelles.......................................................................................14

 4.2  Prélèvements et rejets.................................................................................................................14
 4.2.1  Conditions d’alimentation en eau...........................................................................................14

 4.2.2  Rejets dans le milieu naturel.................................................................................................14

 4.2.3  Entretien................................................................................................................................15

 4.2.4  Qualité des rejets dans le milieu naturel................................................................................15

 5  Déchets produits................................................................................................................................16

 5.1  Principes de gestion.....................................................................................................................16
 5.1.1  Limitation de la production de déchets..................................................................................16

 5.1.2  Séparation des déchets.........................................................................................................16

 5.1.3  Conception et exploitation des installations d’entreposage internes des déchets.................17

 5.1.4  Déchets gérés à l’extérieur de l’établissement......................................................................17

 5.2  Transport.....................................................................................................................................17

 5.3  Plan de gestion des déchets inertes et terres non polluées.........................................................17

 5.4  Autosurveillance des déchets......................................................................................................17
 5.4.1  Autosurveillance des déchets................................................................................................17

 5.4.2  Déclaration............................................................................................................................18

 6  Prévention des nuisances sonores, et des vibrations.........................................................................19

 6.1  Dispositions générales.................................................................................................................19
 6.1.1  Aménagements.....................................................................................................................19

 6.1.2  Véhicules et engins...............................................................................................................19

 6.1.3  Appareils de communication.................................................................................................19

 6.2  Niveaux acoustiques....................................................................................................................19
 6.2.1  Valeurs Limites d’émergence................................................................................................19

 6.2.2  Niveaux limites de bruit en limites d’exploitation....................................................................19

 6.2.3  Mesures périodiques des niveaux sonores...........................................................................20

 6.3  Vibrations.....................................................................................................................................20
 6.3.1  Vibrations hors tirs de mine...................................................................................................20

 6.3.2  Vibrations liées aux tirs de mine............................................................................................20

 7  Prévention des risques technologiques..............................................................................................22

 7.1  Substances dangereuses............................................................................................................22

 7.2  Lutte contre l’incendie..................................................................................................................22

 7.3  Plans et consignes.......................................................................................................................22

 7.4  Installations électriques................................................................................................................22
36/47



 7.5  Prévention des risques de projection lors des tirs........................................................................23

 7.6  Réservoirs - rétentions.................................................................................................................23
 7.6.1  Règles de gestion des stockages en rétention......................................................................23

 7.6.2  Stockage sur les lieux d’emploi.............................................................................................23

 7.6.3  Transports - chargements - déchargements.........................................................................23

 7.6.4  Élimination des substances ou mélanges dangereux............................................................24

 7.7  Dispositions d’exploitation............................................................................................................24
 7.7.1  Surveillance de l’installation..................................................................................................24

 7.7.2   Travaux................................................................................................................................24

 7.7.3  Contenu du permis d’intervention, de feu..............................................................................24

 7.7.4  Vérification périodique et maintenance des équipements.....................................................25

 7.7.5  Consignes d'exploitation........................................................................................................25

 7.7.6  Interdiction de feux................................................................................................................25

 7.7.7  Formation du personnel........................................................................................................25

 8  Conditions d’exploitation.....................................................................................................................27

 8.1  Aménagements préliminaires.......................................................................................................27
 8.1.1  Information du public.............................................................................................................27

 8.1.2  Bornage.................................................................................................................................27

 8.1.3  Réseau de dérivation des eaux de ruissellement..................................................................27

 8.1.4  Dispositions préalables..........................................................................................................27

 8.2  Dispositions particulières d’exploitation........................................................................................27
 8.2.1  Déboisement, défrichement et décapage des terrains..........................................................27

 8.2.2  Extraction..............................................................................................................................27

 8.2.3  Mode d’exploitation...............................................................................................................28

 8.2.4  Phasage d’exploitation..........................................................................................................28

 8.2.5  Distance limite et zone de protection.....................................................................................28

 8.2.6  Suivi géotechnique................................................................................................................28

 8.2.7  Remblayage avec des matériaux extérieurs au site..............................................................28

 8.2.8  Circulation interne.................................................................................................................30

 8.2.9  Transport sur route................................................................................................................30

 8.3  Registres et plans........................................................................................................................31

 8.4  Lutte contre l’ambroisie................................................................................................................31

 9  Remise en état...................................................................................................................................32

 9.1  principes généraux d’aménagement............................................................................................32

 9.2  objectifs de la remise en état du site............................................................................................32

 9.3  Prescriptions supplémentaires.....................................................................................................32

 10  Défrichement....................................................................................................................................33

 10.1  Nature de l'autorisation de défrichement....................................................................................33

 10.2  Les mesures de compensation et d'accompagnement..............................................................33

 11  Délais et voies de recours-Publicité-Exécution.................................................................................34

 11.1  Délais et voies de recours..........................................................................................................34

 11.2  Publicité.....................................................................................................................................34

 11.3  Exécution...................................................................................................................................34

37/47



ANNEXES

Annexe 1 : plan cadastral

38/47



Annexe 2 : plan des zones à émergence réglementée

39/47



Annexe 3 : plans de phasage

40/47



41/47



42/47



43/47



44/47



45/47



Annexe 4 : plan de remise en état

46/47



Annexe 5 : Mesures éviter, réduire, compenser

47/47


	Arrêté préfectoral d'autorisation environnementale n°BCTE/2021-13 du 15 février 2021
	1 Portée de l’autorisation et conditions générales
	1.1 Bénéficiaire et portée de l’autorisation
	1.1.1 Exploitant titulaire de l’autorisation
	1.1.2 Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs
	1.1.3 Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou soumises a enregistrement

	1.2 Nature des installations
	1.2.1 Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées ou par une rubrique de la nomenclature loi sur l’eau
	1.2.2 Situation de l’établissement
	1.2.3 Extraction

	1.3 Conformité au dossier de demande d'autorisation
	1.4 Durée de l’autorisation - caducité
	1.5 Garanties financières
	1.5.1 Objet des garanties financières
	1.5.2 Montant des garanties financières
	1.5.3 Établissement des garanties financières
	1.5.4 Renouvellement des garanties financières
	1.5.5 Actualisation des garanties financières
	1.5.6 Modification du montant des garanties financières
	1.5.7 Absence de garanties financières
	1.5.8 Levée de l’obligation de garanties financières

	1.6 Modifications et cessation d’activité
	1.6.1 Modification du champ de l’autorisation
	1.6.2 Mise à jour de l’étude de dangers et de l’étude d’impact
	1.6.3 Équipements abandonnés
	1.6.4 Transfert sur un autre emplacement
	1.6.5 Changement d’exploitant
	1.6.6 Cessation d’activité

	1.7 Réglementation
	1.7.1 Réglementation applicable
	1.7.2 Respect des autres législations et réglementations


	2 Gestion de l’établissement
	2.1 Exploitation des installations
	2.1.1 Objectifs généraux
	2.1.2 Impacts sur le milieu naturel : mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts
	2.1.3 Consignes d’exploitation
	2.1.4 Accès, voirie publique, circulation interne
	2.1.5 Sécurité du public

	2.2 Réserves de produits ou matières consommables
	2.3 Intégration dans le paysage
	2.3.1 Propreté
	2.3.2 Esthétique

	2.4 Danger ou nuisance non prévenu
	2.5 Incidents ou accidents
	2.6 Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection
	2.7 Récapitulatif des documents à transmettre à l’inspection
	2.8 Bilans périodiques - Rapport annuel

	3 Prévention de la pollution atmosphérique
	3.1 Conception des installations
	3.1.1 Dispositions générales
	3.1.2 Voies de circulation
	3.1.3 Émissions diffuses et envols de poussières

	3.2 Respect des mesures de réduction et d’accompagnement

	4 Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques
	4.1 Prévention des pollutions accidentelles
	4.2 Prélèvements et rejets
	4.2.1 Conditions d’alimentation en eau
	4.2.2 Rejets dans le milieu naturel
	4.2.2.1 Eaux de procédés
	4.2.2.2 Eaux usées
	4.2.2.3 Eaux pluviales

	4.2.3 Entretien
	4.2.4 Qualité des rejets dans le milieu naturel


	5 Déchets produits
	5.1 Principes de gestion
	5.1.1 Limitation de la production de déchets
	5.1.2 Séparation des déchets
	5.1.3 Conception et exploitation des installations d’entreposage internes des déchets
	5.1.4 Déchets gérés à l’extérieur de l’établissement

	5.2 Transport
	5.3 Plan de gestion des déchets inertes et terres non polluées
	5.4 Autosurveillance des déchets
	5.4.1 Autosurveillance des déchets
	5.4.2 Déclaration


	6 Prévention des nuisances sonores, et des vibrations
	6.1 Dispositions générales
	6.1.1 Aménagements
	6.1.2 Véhicules et engins
	6.1.3 Appareils de communication

	6.2 Niveaux acoustiques
	6.2.1 Valeurs Limites d’émergence
	6.2.2 Niveaux limites de bruit en limites d’exploitation
	6.2.3 Mesures périodiques des niveaux sonores

	6.3 Vibrations
	6.3.1 Vibrations hors tirs de mine
	6.3.2 Vibrations liées aux tirs de mine
	6.3.2.1 Généralités
	6.3.2.2 Information des tiers
	6.3.2.3 Valeurs limite
	6.3.2.4 Mesures périodiques des vibrations



	7 Prévention des risques technologiques
	7.1 Substances dangereuses
	7.2 Lutte contre l’incendie
	7.3 Plans et consignes
	7.4 Installations électriques
	7.5 Prévention des risques de projection lors des tirs
	7.6 Réservoirs - rétentions
	7.6.1 Règles de gestion des stockages en rétention
	7.6.2 Stockage sur les lieux d’emploi
	7.6.3 Transports - chargements - déchargements
	7.6.4 Élimination des substances ou mélanges dangereux

	7.7 Dispositions d’exploitation
	7.7.1 Surveillance de l’installation
	7.7.2 Travaux
	7.7.3 Contenu du permis d’intervention, de feu
	7.7.4 Vérification périodique et maintenance des équipements
	7.7.5 Consignes d'exploitation
	7.7.6 Interdiction de feux
	7.7.7 Formation du personnel


	8 Conditions d’exploitation
	8.1 Aménagements préliminaires
	8.1.1 Information du public
	8.1.2 Bornage
	8.1.3 Réseau de dérivation des eaux de ruissellement
	8.1.4 Dispositions préalables

	8.2 Dispositions particulières d’exploitation
	8.2.1 Déboisement, défrichement et décapage des terrains
	8.2.2 Extraction
	8.2.3 Mode d’exploitation
	8.2.4 Phasage d’exploitation
	8.2.5 Distance limite et zone de protection
	8.2.6 Suivi géotechnique
	8.2.7 Remblayage avec des matériaux extérieurs au site
	8.2.8 Circulation interne
	8.2.9 Transport sur route

	8.3 Registres et plans
	8.4 Lutte contre l’ambroisie

	9 Remise en état
	9.1 principes généraux d’aménagement
	9.2 objectifs de la remise en état du site
	9.3 Prescriptions supplémentaires

	10 Défrichement
	10.1 Nature de l'autorisation de défrichement
	10.2 Les mesures de compensation et d'accompagnement

	11 Délais et voies de recours-Publicité-Exécution
	11.1 Délais et voies de recours
	11.2 Publicité
	11.3 Exécution


