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PRESENTATION

OBJET DE LA DEMANDE D’AUTORISATION
Ce dossier est établi afin d’obtenir :

• une autorisation de renouvellement et d’extension de l’autorisation actuelle d’exploitation (au titre
de la rubrique 2510-1 de la nomenclature ICPE1) d’une carrière de blocs marchands calcaires ;
• une autorisation de défrichement au titre du Code Forestier.

Le projet porte sur une superficie d’environ 2,94 ha
La production moyenne de blocs marchands sera de 1 500 m3 par an
La production maximale de blocs marchands sera de 2 000 m3 par an

La durée d’autorisation sollicitée est de 30 années

1 ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

SARL BABOUILLARD Bernard

L’article R.122-5 IV du Code de l’Environnement précise
que, pour « faciliter la prise de connaissance par le public
des informations contenues dans l'étude d’impact, celle-ci
est précédée d'un résumé non technique ».

Ce document, volontairement succinct, présente donc la
demande d’autorisation d’exploitation au titre des
Installations Classées déposée par la société
BABOUILLARD Bernard sur la commune de SAINT-
MARC-SUR-SEINE (Côte-d’Or).

Il s’adresse au lecteur désireux d’appréhender rapidement,
et dans son ensemble, les caractéristiques générales du
dossier et les principaux points de l’étude d’impact relative à
l’exploitation de la carrière.

Pour une information plus complète, il pourra se reporter à
l’étude d’impact et aux études techniques où sont traitées
de façon exhaustive les incidences du projet sur le sol, les
eaux, le paysage, le milieu naturel et les populations
concernées.

LES AUTRES PROJETS CONNUS
Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement modifié par le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact,
l’étude d’impact doit prendre en compte les autres projets connus dans le secteur du projet afin d’étudier les effets cumulés.

Parmi les projets se trouvant à moins de 15 km de l’emprise sollicitée, 4 ont été inventoriés :
• élaboration du plan local d’urbanisme de Villaines-en-Duesmois (1,7 km à l’Ouest du site) et aménagement foncier, agricole et forestier de Bussy-le-Grand et

Lucenay-le-Duc (9 km au Sud-ouest). Etant donnée leur nature, aucun effet cumulé avec le projet de la société Bernard BABOUILLARD n’est attendu ;
• renouvellement-extension des carrières de Coulmier-le-Sec (11 km au Nord-ouest) et Poiseul-la-Ville-et-Laperrière (14 km au Sud/Sud-est). Etant données leur

nature et la distance les séparant du projet de la société Bernard BABOUILLARD, les effets cumulés potentiels entre ces 3 projets seront limités au trafic routier.

La zone d’extension étant boisée, l’obtention d’une autorisation de 
défrichement est nécessaire.

Parallèlement à ce dossier, une demande d’autorisation de 
défrichement au titre du Code Forestier portant sur environ 40 ares 

est déposée par la société.
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LE SITE

Le projet se situe à environ 1,8 km à l’Ouest/Nord-ouest du centre communal de Saint-Marc-sur-Seine, ainsi qu’à environ 17 km au Sud de Châtillon-sur-Seine, 53 km au 
Nord-Ouest de Dijon et 75 km à l’Est d’Auxerre.

Les terrains se trouvent à environ 1,2 km au Sud-ouest des premières habitations de Semond et à 1,4 km au Nord-ouest de celles de Saint-Marc-sur-Seine.

Depuis le centre communal de Saint-Marc-sur-Seine, l’accès à la carrière s’effectue en empruntant la RD 32, puis un réseau de chemins ruraux.

SARL BABOUILLARD Bernard

Localisation communale (IGN, ENCEM)
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LE SITE

Vue aérienne (BingMap, ENCEM)

Le site présente plusieurs secteurs distincts :

• les terrains en renouvellement qui comportent :
o environ 1,7 ha de surface minérale correspondant à la
carrière actuelle, dont environ 0,6 ha de fosse d’extraction (le
reste servant principalement de plate-forme de stockage de
blocs, de pistes et de stockages des stériles du site) ;
o environ 0,8 ha d’espaces boisés en périphéries Est et Sud
de la zone minérale ;

• les terrains en extension, qui sont actuellement le siège d’une forêt
naturelle et d’une clairière forestière, sollicitées en défrichement (sur
environ 0,4 ha).

SARL BABOUILLARD Bernard

Plan parcellaire du 
défrichement 

(cadastre.gouv.fr, ENCEM)
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 Superficie cadastrale concernée : 2 ha 94 a 20 ca dont 39 a 55 ca en
extension et 1,5 ha exploitables

 Cote minimale d’extraction dans le cadre du projet : + 368 m NGF

 Volume des matériaux commercialisables en blocs marchands : 44 500 m3

 Volume de matériaux disponibles pour le réaménagement :
 matériaux de découverte : 65 000 m3

 stériles d’extraction : 205 000 m3

 Productions annuelles moyenne / maximale sollicitées de blocs marchands :
1500 / 2000 m3

 Durée sollicitée : 30 années dont 29,5 années d’exploitation et 6 mois
supplémentaires pour la finalisation du réaménagement. L’exploitation se fera
en 6 phases de 5 ans.

A ciel ouvert, en dent creuse, hors d’eau et selon les caractéristiques suivantes :
 défrichement des zones boisées ;
 décapage et stockage sélectifs de la découverte (mise en merlons périphériques) ;
 extraction des blocs calcaires à l’aide de perforatrices à air comprimé et de cordeaux détonants ;
 stockage temporaire des blocs extraits sur le carreau de la carrière ;
 transport des blocs par chargeur, chariot élévateur ou pelle hydraulique jusqu’à la plate-forme de
stockage ou expédition des blocs bruts vers les tailleurs de pierre ;
 remise en état du site, de manière progressive et coordonnée, par remblayage de la fosse
d’extraction à l’aide de matériaux inertes issus du site.

Les blocs calcaires marchands sont évacués par camions vers l’atelier
de taille de la société à Chaume-lès-Baigneux (60%) ou d’autres
tailleurs de pierre en France (30%) et à l’étranger (10%).

À l’atelier de taille de la société, les blocs sont taillés afin d’élaborer
différents types de produits (dalles, pavés, bacs évier/douche,
sculptures, …)

DESTINATIONS DES MATERIAUX

METHODE ET MOYENS D’EXPLOITATION

DETAILS CONCERNANT L’EXPLOITATION

SARL BABOUILLARD Bernard

Phasage de l’exploitation 
(ENCEM)
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RAISONS GEOGRAPHIQUES
 Proximité des principaux centres de consommation de 
blocs marchands (marbriers) et de l’atelier de taille de la 
société ;
 Aménagements et infrastructures déjà présentes ;
 Présence d’un réseau routier assurant une évacuation 
aisée des matériaux (notamment RD 32 et 971) et 
compatible avec un trafic de poids lourds.

RAISONS ECONOMIQUES
 Contribuer au développement économique de la région ;
 Maintenir des emplois et de multiples activités 
(fabricants de matériel, prestataires d’études et de 
contrôles, transporteurs, …) ;
 Limiter le coût des matériaux par le coût du transport 
(effet de proximité) ;
 Pérenniser les activités de la société en présentant sur 
le marché des matériaux de qualité ;
 Préserver un savoir-faire dans l’extraction et la 
transformation de la pierre de taille.

RAISONS GEOLOGIQUES
 Calcaires oolithiques massifs très recherchés pour 
l’application en roche ornementale ;
 Le gisement en exploitation possède toutes les 
caractéristiques mécaniques requises pour 
l’élaboration de blocs marchands ;
 Facilité d’exploitation du gisement ;
 Volume de gisement pour l’élaboration de blocs 
d’environ 44 500 m3 ;
 Réserve de 30 années ;
 Logique de prolongement de l’exploitation.

RAISONS ENVIRONNEMENTALES
 Absence de contraintes environnementales fortes ;
 Volonté d’insertion paysagère et écologique du projet
(phasages d’exploitation et de remise en état coordonnés, …) ;
 Secteur déjà consacré à l’exploitation de carrière ;
 Situation à l’écart des villages (Saint-Marc-sur-Seine, Semond,
…).

POURQUOI LE SITE DE SAINT-MARC-SUR-SEINE

Fronts de taille (ENCEM)

RAISONS ET COMPATIBILITE DU PROJET 
AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES SARL BABOUILLARD Bernard

Pavés réalisés à l’atelier de taille de la société, à partir du 
gisement de Saint-Marc-sur-Seine (ENCEM)

Fontaine réalisée à l’atelier de taille de la société, à partir du 
gisement de Saint-Marc-sur-Seine (ENCEM)
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RAISONS ET COMPATIBILITE DU PROJET 
AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES 

Plans, schémas et programmes Position du projet

Au titre du code de l’urbanisme Règlement national d’urbanisme Compatible

Au titre des schémas directeurs

Schéma Départemental des Carrières de la Côte-d’Or Compatible

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin 
de la Seine et des cours d’eau côtiers normands Compatible

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux ø
Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Bourgogne Conforme

Schéma Régional Climat-Air-Energie de Bourgogne Cohérent

Au titre du plan départemental de gestion des déchets du BTP Non concerné

Au titre du Parc Naturel Régional / National Non concerné

Au titre des risques naturels
Plan de prévention des risques d’inondation Non concerné

Risque sismique Pas d’incompatibilité

SARL BABOUILLARD Bernard
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SERVITUDES ET CONTRAINTESSARL BABOUILLARD Bernard

Carte des milieux naturels remarquables (Géoportail, ENCEM)

Carte des monuments historiques et sites (Géoportail, ENCEM)
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ETUDE DES PRINCIPAUX EFFETS DU PROJET

Sol et sous-sol

Eaux superficielles et souterraines

Commodité
du voisinage

Milieu naturel
Paysage

Environnement
socio-économique

Les principaux effets du projet concerneront les points suivants :

Cette étude est basée sur la démarche suivante :

DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL EFFETS DU PROJET MESURES MISES EN PLACE PAR LA SOCIETE

Climat et air

SARL BABOUILLARD Bernard
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TOPOGRAPHIE, SOL et SOUS-SOL

DESCRIPTION
L’exploitation concerne les calcaires du Bathonien
(inférieur et moyen). La coupe stratigraphique typique du
site est la suivante :
 Découverte : terre végétale (épaisseur de 0,1 m en
moyenne) et calcaire à débit en plaquettes plus ou
moins volumineuses et englobées d’argile (épaisseur de
4 m en moyenne) ;
 Gisement (épaisseur de 15 m en moyenne), constitué
de bancs calcaires oolithiques, massifs.
 La cote minimale d’extraction sollicitée est de + 368 m
NGF.

EFFETS DU PROJET
 Modification de la topographie : poursuite de la progression des fronts d’exploitation en direction du Sud-
ouest, avec une cote minimale à 368 m NGF. Les travaux de réaménagement, menés simultanément,
permettront de remblayer totalement la fosse d’extraction au terrain naturel ;
 Risque de pollution des sols lié à la présence d’hydrocarbures dans le réservoir des engins, camions et
compresseurs, aux opérations de ravitaillement et de réparation courante des engins et compresseurs, à la
présence de sanitaires chimiques, et par les éventuels déchets déposés par des tiers ;
 Risque de dégradation de la qualité des sols et d’érosion : lié au défrichement, au décapage des sols, à
la manipulation et au stockage des matériaux de découverte, à la circulation des engins sur les sols dénudés
entraînant une déstructuration et un tassement du sol et/ou au lessivage des nutriments suite à la disparition
du couvert végétal ;
 Risque d’instabilité des terrains voisins qui pourrait provenir de l’extraction suivant des fronts pouvant
atteindre chacun plusieurs mètres de hauteur.

MESURES DÉJÀ MISES OU A METTRE EN PLACE
 Topographie : outre le remblaiement de la zone d’extraction, aucune mesure spécifique ne s’impose ;
 Pollution :

• Accès interdit au public et fermeture du site en dehors des heures d’ouverture ;
• Gestion et tri des déchets ;
• extension du dispositif ceinturant le site et interdisant toute intrusion et dépôt de déchets par des tiers (barrière, merlons/clôtures
périphériques, panneaux…) ;
• Absence de stockage de carburant sur site, sauf dans le réservoirs des engins, camions et compresseurs ;
• Ravitaillement et réparation courante des engins effectués à partir d’un camion-citerne au-dessus d’une aire étanche bétonnée reliée
à un bac décanteur-déshuileur régulièrement vidangé par un récupérateur agréé ;
• Ravitaillement des compresseurs effectué à partir d’un camion-citerne au-dessus d’un bac étanche mobile ;
• Evacuation des terres souillées en cas de fuite sur un engin, avec arrêt et réparation immédiate de ce dernier ;
• Présence de kits anti-pollution dans les engins.

 Dégradation des sols :
• Respect des caractéristiques intrinsèques de la terre végétale lors des travaux de décapage, de stockage et de réaménagement ;
• Remise en état coordonnée à l’exploitation limitant les stockages dans le temps.

 Instabilité :
• Hauteur des fronts d’exploitation limitée à 5,5 m au maximum et présence de banquettes entre les fronts d’une largeur minimale
unitaire de 4-5 m ;
• Maintien d’une bande inexploitée d’au moins 10 m en périphérie de la zone d’exploitation élargie à 35 à 45 m en limites Nord et Est ;
• Remise en état simultanée à l’exploitation pour garantir rapidement la stabilité du site et de ses abords.

SARL BABOUILLARD Bernard

Gisement exploité (ENCEM)
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EAUX SUPERFICIELLES et SOUTERRAINES

DESCRIPTION
 Eaux superficielles : la Seine s’écoule à environ 1,5 km à l’Est du site. Aucun cours d’eau temporaire ou pérenne ne s’écoule au niveau du projet. Le projet est situé en
dehors de toute zone inondable. Les écoulements de surface concernent majoritairement les eaux de ruissellement liées aux intempéries (pluies, orages…) ;
 Eaux souterraines : dans les environs du projet, l’essentiel des ressources en eaux souterraines provient des calcaires du Bajocien et du Bathonien. Le projet est situé en
dehors de tout périmètre de protection de captage AEP.

MESURES DÉJÀ MISES OU A METTRE EN PLACE
 Cf. mesures prises pour les sols ;
 Mise en place d’un merlon en périphéries Sud et Sud-ouest du site
(sur les terrains de l’extension).

EFFETS DU PROJET
 Risques de pollution par la présence d’hydrocarbures dans les
engin, camions et compresseurs, par les écoulements superficiels d’eau
de ruissellement chargés en matières en suspension, et par les
éventuels déchets déposés par des tiers ;
 Effets sur les écoulements superficiels : l’extension de l’excavation
va accroître les volumes des eaux ruisselant sur le fond de fouille, qui
pourraient temporairement et localement gêner l’exploitation. Cette
hausse sera de faible ampleur au regard de la perméabilité du terrain et
du remblaiement simultané de la fosse ;
 Effets sur les écoulements souterrains : la poursuite des opérations
d’extraction et l’extension de la fosse auront comme principal effet
d’augmenter la vitesse d'infiltration des eaux issues de la carrière. Le
remblaiement total de la zone d’extraction avec les stériles du site, ainsi
que la végétalisation permettront au site de retrouver un régime
d’infiltration similaire à celui de l’état initial. Les effets du projet sur les
usages de l’eau seront quasiment inexistants.

SARL BABOUILLARD Bernard

Réseau hydrographique et hydrogéologique 
(Géoportail, ENCEM)
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DESCRIPTION
 Climatologie : les pluies sont abondantes (865 mm/an) et bien réparties sur l’année, la température moyenne annuelle avoisine 10°C et les vents dominants en
fréquence et en intensité proviennent globalement du secteur Sud-ouest ;
 Air : localement la qualité de l’air peut être qualifiée de bonne.

MESURES DÉJÀ MISES OU A METTRE EN PLACE
 Climat : en l’absence d’effets significatifs, aucune mesure spécifique ne
s’impose. Néanmoins, la consommation de carburant sera faite de manière
rationnelle par l’entretien régulier des engins, la coordination de l’extraction et
du réaménagement, … ;
 Réduction des émissions de poussières par les mesures visant à réduire
les envols :

• sur les pistes internes au site et sur la voie d’accès : entretien de la voie
d’accès, limitation de la vitesse de circulation (25 km/h sur le site) ;
• sur la zone d’extraction : travaux d’exploitation menés en fosse à l’abri de
fronts, merlons, boisements en périphérie du site, … ;

 Odeurs, fumées et gaz d’échappement : conformité aux normes en
vigueur relatives aux pollutions engendrées par les moteurs des engins
circulant sur le site, brûlage à l’air libre des déchets strictement interdit,
présence d’extincteur dans les engins …

EFFETS DU PROJET
 Impact sur le climat local et sur la consommation énergétique : compte tenu du peu d’engin présent sur le site et de leurs normes de rejet en vigueur, les quantités
de gaz à effet de serre (principalement dioxyde de carbone) générées seront faibles et, en tout état de cause, ne seront pas susceptibles d'affecter le climat local ;
 Emissions de poussières : liées aux travaux de défrichement, de décapage et d’exploitation, à la circulation des engins sur le site et aux travaux de réaménagement.
Mais, tel que c’est le cas actuellement, leur propagation sera limitée compte tenu de la configuration du site, de la pluviométrie abondante, des écrans de végétation
présents autour du site et de la mise en place de mesures. Les effets des émissions de poussières entre les activités de la carrière peuvent être considérés comme faibles,
modérés ;
 Odeurs, fumées et gaz d’échappement : les gaz d’échappement des moteurs thermiques contiennent des oxydes de carbone, de soufre et d’azote participant à l’effet
de serre, mais les rejets seront faibles et comparables à ceux des engins agricoles.

CLIMAT et AIR

Diagramme ombro-thermique de Gaussen de la station de 
Châtillon-sur-Seine (Météo France, ENCEM)

SARL BABOUILLARD Bernard
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MILIEU NATUREL

DESCRIPTION
 Le projet se situe en dehors de toute zone de protection du milieu naturel telle que ZNIEFF, ZICO, Natura 2000, … (cf. carte p.8) ;
 Aucune espèce végétale protégée n’a été recensée sur les terrains du projet, et 1 espèce végétale patrimoniale a été inventoriée sur l’aire d’étude mais en dehors de
l’emprise du projet ;
 Aucun habitat patrimonial n’a été recensé sur les terrains du projet ;
 L’intérêt de la flore et des habitats de la zone d’étude est compris entre très faible et assez faible, et celui de la faune est compris entre très faible et moyen ;
 Trois espèces animales protégées résident au sein du projet : la Bergeronnette grise, l’Alyte accoucheur et le Lézard des murailles ;
 Le projet est situé au sein d’une continuité écologique forestière.

Alyte accoucheur (ENCEM) Bergeronnette grise (ENCEM)

EFFETS DU PROJET
 L’effet du projet sur la flore sera direct, les terrains boisés devant être décapés, mais temporaire, dans
la mesure où le réaménagement progressif vise à reconstituer les milieux initialement en place ;
 Aucune espèce végétale protégée et/ou patrimoniale ne sera impactée par le projet ;
 Pour la faune, les effets directs du projet seront liés à la disparition temporaire des habitats et des
territoires de chasse, et à la destruction des animaux peu ou pas mobiles (jeunes oiseaux au nid, ou
amphibiens et reptiles en hivernage) ;
 Aucun impact notable ne viendra perturber l’intérêt écologique des ZNIEFF les plus proches ;
 Le projet n’aura pas d’incidence sur les zones Natura 2000 situées à proximité du site.

MESURES DÉJÀ MISES OU A METTRE EN
PLACE

 Travaux de défrichement et de décapage hors période de
reproduction et d’hivernage de la faune ;
 Aménagement d’une mare pionnière ;
 Aménagement dans la cadre du réaménagement d’une
zone de remblai nu et d’une zone de prairie calcicole ;
 Renforcement de la bande boisée Est au cours du
réaménagement.

Alouette des champs (ENCEM)

SARL BABOUILLARD Bernard

Clairières forestières (ENCEM)
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SITES et PAYSAGE

DESCRIPTION

 Le secteur d'étude appartient à l'unité paysagère du plateau du Duesmois. C’est un paysage de plateau à peine ondulé où les pentes sont peu sensibles et les formes
douces ;
 L’impression générale au droit du site est celle d’un paysage rural de plateau, tantôt boisé, tantôt ouvert sur des terres cultivées ;
 Les perceptions visuelles de la carrière actuelle se limitent aux abords de la carrière, depuis le chemin rural n°11 et depuis le champ limitrophe, au Nord-ouest. Au-delà
de 200 m, les perceptions ne sont plus possibles.

EFFETS DU PROJET

 Les principales modifications du paysage que l’on observera dans le cadre du
projet seront l’apparition et l’extension de contrastes (de vocations,
d’ambiances, de couleurs, …) entre le site et son environnement paysager,
suite aux travaux de défrichement, de décapage et d’exploitation ;
 La poursuite de l’exploitation et l’extension de la carrière entraîneront une
extension des perspectives visuelles existantes vers le Sud-ouest sur une
cinquantaine de mètres de large.

MESURES DÉJÀ MISES OU A METTRE EN PLACE

 Principes de gestion quotidiens : entretien au quotidien du site, de ses abords et
de la voie d’accès, disposition des stocks, … ;
 Réduction de la surface en chantier par la coordination des travaux d’exploitation
et de réaménagement ;
 Travaux de réaménagement assurant une bonne intégration paysagère du site.

La Seine à Saint-Marc-sur-Seine (ENCEM)Plateau où alternent boisements et terres cultivées (ENCEM)

SARL BABOUILLARD Bernard

Château de Rocheprise (monument 
historique) (ENCEM)
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ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE

DESCRIPTION
 La commune de Saint-Marc-sur-Seine se situe dans un environnement agricole et
forestier, dans la vallée de la Seine. Actuellement différentes carrières sont en activité sur
la commune et celles aux alentours ;
 Le site ne se trouve dans aucun périmètre de protection de monuments historiques,
mais à proximité de la Croix Percée de Semond (cf. carte p.8) ;
 L'évacuation des blocs est réalisée par camions via un réseau de chemins ruraux (sur
2,7 km) avant de rejoindre la RD 32 ;
 Les activités touristiques sont peu développées aux environs immédiats du site ;
 Aucun réseau électrique, de gaz ou autre n’est présent à proximité du site.

EFFETS DU PROJET
 Les effets du projet concerneront essentiellement l’activité forestière puisque les
terrains sollicités en extension sont boisés. Mais le projet représente une faible surface de
boisements (40 ares) ;
 Localement, les activités de la SARL BABOUILLARD Bernard ont et auront un effet
positif sur les activités économiques (maintien d’emplois directs et indirects et sous-
traitance d’activités à des entreprises locales) ;
 Les routes empruntées par les camions pourront subir des dégradations et des
salissures. Au total, le trafic de véhicules généré par le projet sera inférieur à l’actuel.
L’impact cumulé du présent projet avec les autres projets connus sera moindre que celui
prenant en compte la situation actuelle du site de Saint-Marc-sur-Seine et ceux envisagés
à Coulmier et Poiseul ;
 Le projet n’aura aucun impact sur les sites et monuments historiques. Le projet pourrait
éventuellement être à l’origine de découvertes archéologiques fortuites lors des
opérations de découverte sur les emprises restant à décaper.

MESURES DÉJÀ MISES OU A METTRE EN PLACE
 Les effets de l’exploitation sur l’environnement humain seront faibles. Cependant, des
mesures spécifiques seront présentées dans le cadre de la remise en état du site : le
réaménagement prévoit la restitution des terrains agricoles et de boisements ;
 Mesures visant à limiter les émissions de poussières et de boues, et entretien des
pistes empruntées (limitation de vitesse, …) ;
 Présence d’une signalisation de sécurité.

SARL BABOUILLARD Bernard

Carte de l’environnement humain (Géoportail, ENCEM)



16

COMMODITE DU VOISINAGE

DESCRIPTION

 Environnement sonore : les niveaux de bruits au niveau des habitations les plus proches du projet correspondent à une ambiance sonore « assez calme » (31,5 à
38,5 dBA). Ils sont essentiellement influencés par le trafic routier local ;
 Vibrations et projections : l’activité d’extraction et la circulation des engins ne produisent pas de vibrations perceptibles pour le voisinage. Aucune projection ayant
pour origine ces activités ne s’est produite ;
 Emissions lumineuses : elles se limitent aux phares des engins d’exploitation et des camions, utilisés durant les périodes de faible luminosité.

EFFETS DU PROJET

 Environnement sonore : les simulations acoustiques réalisées ont montré que le
projet ne sera pas de nature à constituer une nuisance pour les habitations les plus
proches ;
 Vibrations et projections : les engins utilisés dans le cadre du projet seront
identiques ou similaires aux actuels. Les activités continueront de ne pas présenter de
nuisances pour le voisinage vis-à-vis des vibrations et projections ;
 Emissions lumineuses : elles seront de même niveau que les actuelles. De ce fait,
elles seront de faible intensité et seront peu susceptibles d’entraîner des perturbations
pour les habitations les plus proches du site.

MESURES DÉJÀ MISES OU A METTRE EN PLACE

 Environnement sonore : aucune mesure spécifique ne s’impose. Néanmoins :
• Respect des jours ouvrables et des heures légales de travail ;
• Engins conformes à la réglementation en matière de bruit et régulièrement
entretenus ;
• Contrôle périodique des niveaux sonores et mesures complémentaires de
limitation des émissions sonores si nécessaire ;

 Vibrations et projections : étant donnée l’absence de risque de projection et de
propagation de vibration à l’extérieur du site, aucune mesure spécifique n'est à mettre
en œuvre ;
 Emissions lumineuses : en l’absence de nuisances pour le voisinage, aucune
mesure spécifique ne s'impose. Néanmoins, la société veillera au respect des normes
liées à l’éclairage des véhicules.

SARL BABOUILLARD Bernard

Emprise des terrains objet de la demande
Point d’évaluation sonore en zone à émergence réglementée et appellation

ZER 1

1,4 km

ZER 2

1,2 km

Localisation des mesures de bruit (Géoportail, ENCEM)



17

SYNTHÈSE DES EFFETS RÉSIDUELS DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT APRÈS MISE EN ŒUVRE DES MESURES

THEMES

NATURE DES EFFETS

Direct Indirect

Temporaire

Permanent
Court terme Moyen 

terme Long terme

TOPOGRAPHIE, SOL 
ET SOUS-SOL

Topographie - x x

Stabilité des terrains - x x

EAUX
Superficielles - x

Souterraines - x

AIR
Climat et consommations 

énergétiques - x

Qualité de l'air - x

MILIEU NATUREL
Faune, flore, habitats -/+ x x x

Zones NATURA 2000 
proches Ø

SITES ET PAYSAGE -/+ x x x x

ENVIRONNEMENT 
SOCIO-ECONOMIQUE

Population et habitat +/- - x x

Activités économiques + x x

Loisirs Ø

Infrastructures et biens 
matériels - x

Patrimoine culturel et 
archéologique + x x

COMMODITE DU 
VOISINAGE

Bruit - x x

Vibrations, projection, 
émissions lumineuses - x

Poussières, odeurs et 
fumées - x

DECHETS - x

SECURITE PUBLIQUE - x

HYGIENE, SANTE ET SALUBRITE PUBLIQUES Ø

Effets négatifs Effets positifs

Nul Ø Ø

Faible - +

Modéré -- ++

Important --- +++

Définitions :
• effets directs : résultants de l'action directe de la mise

en place et du fonctionnement du projet et prenant en
compte les équipements annexes ;

• effets indirects : pour lesquels le projet n'est qu'un
vecteur ou un amplificateur ;

• effets temporaires : qui sont réversibles à :
o court terme : quelques années après l'obtention

de l'autorisation, le temps de la mise en place de
certaines mesures ;

o moyen terme : pendant toute la durée de
l'autorisation ;

o long terme : au-delà de l'autorisation, après
remise en état du site ;

• effets permanents : qui sont irréversibles ;
• effets cumulatifs : avec d'autres projets.

Chaque effet, direct ou indirect, est quantifié. Ce niveau est 
précisé à titre indicatif par une approche subjective :
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REAMENAGEMENT

Dans le cadre de ce projet, la société souhaite réaliser une remise
en état agricole et écologique.

De ce fait, plusieurs ensembles répartis sur différents secteurs de
l'emprise de la carrière ont été retenus :

• en limite Sud-ouest : aménagement d’un secteur à
vocation écologique :

o une zone en remblais calcaires sera laissée « nue »
afin de favoriser la reprise des plantes dites « pionnières »
(sur ~1000m²) ;
o une prairie calcicole verra le jour sur les remblais
calcaires parsemés de terre végétale (sur ~1500m²) ;
o une mare sera aménagée pour la conservation des
amphibiens, en particulier l’Alyte accoucheur (sur ~50m²) ;
o la bande boisée présente à l’Est du site sera renforcée
sur une surface minimale de 40 ares afin de compenser le
défrichement réalisé dans le cadre du projet ;

• reconstitution d’un sol à vocation agricole sur le restant
de l’emprise.

SARL BABOUILLARD Bernard

Plan de l’état final (BingMap, ENCEM)
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REAMENAGEMENT

COUPE DE L’ETAT FINAL

Localisation de la coupe

A

B

Emprise du siteA B

Culture

Pelouse 
calcicole

391

Remblai calcaire 
nu

Boisement

384

Remblais

384 Point coté en m NGF
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