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Préambule 
 
L’enquête publique relative à la demande de renouvellement et d’extension de l’autorisation d’exploiter 
une carrière et une installation de traitement sur la commune de Boussenois (21) déposée par notre 
entreprise a eu lieu du 21 avril au 23 mai 2011. 
 
A l’issu de cette enquête publique, Monsieur Eugène Trombone, Commissaire Enquêteur, a synthétisé 
l’ensemble des observations faites lors de l’enquête dans un procès verbal qu’il a remis en main propre à 
Monsieur Emmanuel GAUTIER, Directeur des Carrières de GUINTOLI, le 31 mai 2011 en Mairie de 
Boussenois. 
 
Ce mémoire contient l’ensemble des réponses, point par point, aux observations et questions contenues 
dans le Procès Verbal du Commissaire Enquêteur. 
 
Les observations du PV d’Enquête sont présentées en rouge italique et soulignées et les réponses sont 
données en noir immédiatement à la suite. 
 
Certaines pièces sont également jointes en Annexe. 
 
 
I Observations présentées par l’UNICEM Bourgogne Franche-Comté 
 
L’arrêté préfectoral autorisant la carrière « Boureau »  est caduc depuis le 14 mai 2010. 
Il s’agit donc d’un nouveau dossier, déposé après cette date, et de ce fait il n’est pas possible 
d’envisager le transfert et le renouvellement de l’exploitation. 
 
Premièrement, le terme renouvellement ne correspond pas à un type de dossier de demande particulier 
(par exemple plus léger) mais n’est utilisé que pour informer le public sur l’existence préalable d’une 
carrière à l’enroit de la demande. Un dossier de demande d’autorisation d’exploiter a toujours la même 
forme, doit contenir les mêmes éléments et suit la même procédure d’autorisation qu’il s’agisse d’une 
demande nouvelle ou d’une demande de renouvellement. Le fait que l’instruction de la demande de 
renouvellement débute après la fin de validité de l’arrêté précédent est donc sans importance puisque le 
dossier de demande est réalisé en tous points conformément à ce que doit être un dossier de demande 
d’autorisation d’exploiter « normal ». 
 
En tout été de cause, la présente demande a été déposée en Préfecture de Côte d’or le 18 décembre 2009 
(voir Annexe 1, certificat de dépôt de dossier) soit 5 mois avant la date d’expiration du précédent AP. 
L’obsevation de l’UNICEM est donc doublement sans objet. 

 
 
Initialement, l’octroi de la précédente autorisation était assujetti à l’approvisionnement du chantier de 
l’A31 pour une période limitée à 3 ans. 
 
La précédente autorisation a effectivement été octroyée pour 3 ans et uniquement pour alimenter le 
chantier d’élargissement de l’A31. Les matériaux issus de cette exploitation n’ont servi qu’à ce chantier 
et toute exploitation avait cessé avant la fin de l’AP le 14 mai 2010. 
 
Il s’agit bien là de la raison pour laquelle un nouveau dossier de demande de renouvellement et 
d’extension avec des conditions différentes d’exploitation et de valorisation a été déposé. 
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Afin de garantir la bonne fin des travaux de raménagement du site en cas de non renouvellement de 
l’AP, de nouvelles garanties financières ont été transmises au Préfet pour couvrir la durée de la présente 
instruction. 
 
Cette observation de l’UNICEM n’appelle pas de commentaire particulier de notre part et est également 
sans objet ni fondement réglementaire. 
 
 
Les argumentaires fournis quant à la desserte du marché dijonnais appelent les 3 remarques suivantes : 

- la substitution raisonnée des matériaux alluvionnaires sur le dijonnais se suffit déjà à 
elle-même par la présence des carrières de roches massives existantes ; 

- le bilan carbone, quant à la desserte du marché dijonnais par voie routière, est 
fortement défavorable ; 

- la demande d’un apport suppémentaire de 300 000 tonnes de matériaux à destination 
du béton prêt à l’emploi n’existe pas. 
 

 
D’une façon générale, concernant la justification économique du projet de demande,  il convient de se 
référer à l’étude de marché détaillée constituant le chapitre 5.2 du document administratif.  
 
Rappelons en préalable que cette étude de marché se réfère elle même à des données incontestables 
issues d’une part du Schéma des Carrières de Côte d’Or et d’autre part de données de la CCI de Dijon. 
 
Rappelons également que le maché visé par l’entreprise GUINTOLI n’est pas excusivement celui de la 
Ville de Dijon ce que semblerait vouloir insinuer de façon abusive l’UNICEM dans son commentaire. 
L’étude de marché en 5.2 du document administratif évoque avec détail et sans ambiguité le marché 
local. 
 
Concernant le premier point, il est tout a fait inexacte de prétendre que la substitution raisonnée (?) sur le 
Dijonnais se suffit déjà à elle-même. Comment prétendre cela alors que le Schéma des Carrières (auquel 
l’UNICEM a pris une part très active à l’élaboration, rappelons le) indique lui-même que 1 500 000t de 
granulats sont encore d’origine alluvionnaire dans le département et ce malgré la présence de carrières en 
roches massives. 
 
Ces données sont confortées par celles, plus récentes, des différents rapports constituant le SCOT du 
Grand Dijon (Annexe 2) approuvé le 4 novembre 2010. On peut effectivement y voir que pour le seul 
territoire du Grand Dijon (on ne parle pas là de l’ensemble du département) et sur la base des 
déclarations des exploitants, la production alluvionnaire au sein de ce seul territoire a été de 640 000 
tonnes en 2008 alors même que plusieurs carrières en calcaires étaient en activité à cette date. 
 
La démonstration est bien faite que les alluvionaires constituent un tonnage toujours aussi considérable, 
au niveau du Grand Dijon et encore plus au niveau du Département, offrant un potentiel de substitution 
également considérable à de nouvelles carrières en roches massives calcaires. 
 
Il est enfin intéressant de voir que le DOG du SCOT limite de façon drastique le potentiel de nouvelles 
autorisations de carrières sur son territoire puisqu’il le fixe de façon précise à 36ha d’ici à 2020 (voir 
Annexe 2) ce qui est très faible et confirme la volonté des autorités locales d’imposer dans le futur l’arrêt 
des exploitations alluvionnaires, très grandes consommatrices d’espaces agricoles, et de forcer à une 
substitution par des granulats calcaires. Cette volonté est la même que celle affichée par le SDC 21 pour 
l’ensemble du Département. 
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Il est également tout à fait abusif de prétendre que le bilan carbone de la carrière de Boussenois est 
fortement défavorable. De plus, aucun argument ne vient appuyer cette affirmation ce qui lui enlève 
toute légitimité. 
 
En effet, cela supposerait que les matériaux alluvionnaires utilisés sur le marché de la Ville de Dijon 
sont produits aux portes même de la Ville de Dijon ce qui n’est évidemment pas le cas. On se reportera 
également pour ce sujet au chapitre 5.2 du Document Administratif et plus particulièrement à la figure 7. 
Celle-ci montre très clairement que les exploitations alluvionnaires se localisent jusqu’à une distance 
importante du marché Dijonnais ce qui implique des distances de transport parfois aussi importantes, 
voire plus importantes que depuis Boussenois. De ce point de vue, l’alimentation du marché Dijonnais 
depuis Boussenois n’est pas plus défavorable en terme de consommations de carburant. 
 
Il convient également, dans un bilan, de prendre en compte toutes les données. Aujourd’hui, le marché 
local autour de la carrière de boussenois, en granulats calcaires de qualité et en granulats alluvionnaires, 
est alimenté depuis cette même zone de carrières alluvionnaires (dans le présent cas, très lointaine) et 
depuis des carrières calcaires situées bien plus au Sud. Toutes ces tonnes pourront être transférées vers la 
carrière de Boussenois, qui a la qualité requise, ce qui diminuera de façon importante les distances 
moyennes de tansport et donc les émissions de gaz à effet de serre. 
 
On le voit, le bilan carbone de la carrière n’est en rien défavorable au regard de l’alimentation en 
graulats alluvionnaires de la région de Dijon et de l’alimentation du larché local. 
 
Enfin, l’UNICEM tente encore une fois d’imposer de façon abusive un raisonnement uniquement limité 
au marché dijonnais. 
 
Concernant le dernier point, rappelons encore une fois les données du SDC 21 : 

• 1 510 000t de granulats alluvionnaires aujourd’hui auquel in convient à terme de substituer 
par des granulat issus de roches massives, 

• Près de 900 000t pour les seules applications béton… 
 
Enfin, rappelons que de façon générale, ce n’est pas parcequ’un marché, quel qu’il soit, est déjà alimenté 
par tel ou tel fournisseur qu’aucun autre fournisseur ne peut prétendre le conquérir et ainsi exercer une 
saine concurrence dont bénéficie toujours le plus grande nombre. Affirmer qu’aucune autorisation de 
nouvelle carrière ne saurait être donnée car le marché est déjà alimenté constitue une entrave aux règles 
de la concurrence et au principe de libre entreprise. 
 
 
L’accueil de déchets inertes à hauteur de 360 000 m3 n’est justifié par aucun chantier local. 
 
Le volume de déchets inertes que prévoit d’a ccueillir la carrière de Boussenois n’est pas un volume 
ponctuel lié à tel ou tel grand chantier mais un volume total sur la durée de 30 ans d’autorisation soit 
12 000m3 par an (voir Chapitre 4 du Mémoire Technique). Ce volume correspond plus ou moins à un 
tonnage du double soit 24 000t/an. 
 
Le marché des déchets inertes de la région de Boussenois est détaillée en Chapitre 5.3 du Document 
Administratif. Cette étude de marché fait uniquement référence au Plan Dépatemental de Gestion des 
Déchets du BTP de Côte d’Or, document incontestable, mais apparament méconnu de l’UNICEM. 
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Ce plan, indique, pour la seule région proche de Boussenois, et en excluant toute influence de l’aire 
dijonnaise, un besoin de capacité de stockage d’inertes de près de 130 000t/an. Rappelons l’autorisation 
demandée : 24 000t/an….. 
 
 
Le dossier ne comprend pas les résultats de traçages qui auraient dû être réalisés pour analyser 
l’impact potentiel de cette carrière sur le captage d’eau situé à proximité du site. 
 
La réalisation de traçages n’est absolument pas une obligation réglementaire et elle doit être utilisé en 
fonction de la situation hydrogéologique de chaque cas. Il ne s’agit en aucun cas d’une utilisation 
systématique. 
 
Un traçage peut être utile lorsqu’un calcaire surmonte une nappe karstique ou plus simplement lorsque le 
calcaire surmonte un réseau karstique sec capable d’être le lieu de circulations d’eau (et donc de 
polluants éventuels) lointaines, rapides et surtout aléatoires dans n’importe quelle direction. 
Dans le cas de la carrière de Boussenois, les contextes géologique et hydroéologique sont tout à fait 
différents. 
 
En effet, l’extraction va se dérouler quelques mètres (2m en période de hautes eaux) au dessus d’une 
nappe phréatique qui n’est en rien une nappe karstique mais une nappe phréatique continue encaissée 
dans un calcaire oolithique du Bathonien inférieur à moyen (voir chapitres 1.1.2 et 1.1.3 de l’étude 
d’impact). Un calcaire oolithique est un calcaire composé d’un très grand nombres d’oolithes, petites 
sphères millimétriques. Celui-ci, en plus d’être oolithique, est également très tendre. Le résultat de ces 
deux caractéristiques et que ce calcaire est affectée d’ une porosité efficace importante ce qui lui permet 
d’agir hydrogéologiquement comme un aquifère de type alluvionnaire avec une surface piézométrique et 
des directions d’écoulements régulières. Les directions et les écoulements d’eau y sont en effet 
conditionnés par ceux du toit de la nappe et pas par une quelconque fracture ouverte recoupant une roche 
massive à sec. 
 
Ceci est confirmé par les données des piézomètres qui indiquent une surface du toit de la nappe régulière 
avec un écoulement vers l’Est (voir chapitre 1.1.3 de l’étude d’impact). 
 
Les écoulements de la nappe sont de ce fait parfaitement connus et on dédit très bien, par la seule analyse 
hydrogéologique de la zone dans quelle direction se font les écoulements et donc dans quelle direction se 
propageraient les éventuelles pollutions : vers l’Est également, en direction des Combes Berger et de la 
Femme Morte. 
 
Un traçage ne ferait que confirmer cette évidence hydrogéologique. 
 
Il est à noter qu’aucun captage ni aucun périmètre de protection réglementaire n’est présent dans cette 
direction. 
 
Toutefois, pour pallier à toute éventualité de pollution, l’entreprise s’est engagée à mettre en place un 
programme de suivi de la qualité des eaux souterraines (voir chapitre 4.2.2.2 de l’étude d’impact) afin de 
détecter toute pollution consécutive à l’exploitation de la carrière. 
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II Observations présentées par le maire d’Orville 
 

L’important flux de circulation de poids lourds qui traversera le bourg d’Orville viendra 
accroître fortement les nuisances et les problèmes de sécurité supportés par cette municipalité et 
notamment : 

- déversement sur la chaussée de sable et graviers fins qui finissent par engorger les 
réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement, 

- lors des fréquents croisements de poids lourds et de convois exceptionnels, les 
camions se garent sur les trottoirs et endommagent les regards d’eaux pluviales dont 
la réparation est entièrement à la charge de la commune. 

Le maire d’Orville demande en conséquence que l’Etat ou l’entreprise exploitante participent à 
la mise en sécurité de la traversée de sa commune et que des mesures soient prises pour éviter 
que les infrastructures ne soient détériorées. 

 
 
Comme on peut le constater sur la carte du réseau routier départemental de la Côte d’Or (Annexe 3), le 
RD 974 qui traverse la commune d’Orville fait partie des axes majeurs et structurants du département. 
 
Son importance est d’ailleurs extra-déparementale puisque ce RD fait partie des anciennes routes 
nationales transférée aujourd’hui aux départements qu’elle traverse. 
 
Il s’agit donc d’un des axes routiers les plus importants du département en dehors de l’autoroute A31 
concédée et il apparaît en ce sens logique que cet axe soit utilisé de façon préférentielle comme accès 
lointain à la carrière. 
 
Rappelons en outre les éléments suivants : 

• le nombre maximum de passages de poids lourds par jour sortant et entrant consécutif à 
l’activité de la carrière est de 186, 

• le nombre maximum correspond à l’activité maximum et ponctuelle de la carrière en cas de 
grands chantiers, 

• le nombre moyen de poids lourds correspond lui à 430 000t (455 000*0.95 (pourcentage de 
stériles) sortants soit 156 passages (430 000t/220jours/25tonnes*2passages), 

• de ce chiffre moyen, il est prévu que 2/3 environ prennent la direction du Sud (voir figure 25 
de l’étude d’impact) et donc traversent la ville d’Orville. Ceci correspond à 103 passages 
moyens de poids lourds par jour par rapport à un existant aujourd’hui de près de 680 passages 
de poids lourds par jour et de 4007 passages/jour tous véhicules compris. 

• la moitié de ces passages, sauf exception de frêt retour ce qui sera rare, se feront par des 
semi-remorques à vide ce qui limite beaucoup la nuisance par rapport à un camion plein. 

 
Si l’exploitant comprend la gêne pouvant être ressentie par le passage des poids lourds dans Orville, il ne 
peut être reconnu seul responsable de cette gêne dans la mesure où il s’agit d’un axe majeur de 
circulation d’ampleur départementale et régionale choisi pour être un axe stratégique et structurant et 
donc le mieux adapté à son accès. 
 
L’exploitant ne peut en conséquence prendre à sa charge des travaux de sécurisation du RD974 à Orville. 
 
Concernant le risque de déversement de sables et graviers depuis les camions, ce dernier est aujourd’hui 
grandement réduit par l’utilisation quasi-systématique de bennes bachées. 
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L’entreprise s’engage toutefois, pour le cas où un camion en provenance et/ou à destination de sa 
carrière et transportant des matériaux en provenance et/ou à destination de la carrière serait à l’origine 
d’une détérioration des regards d’eaux pluviales, à prendre à sa charge leur remplacement. 
 
 
III Observations présentées par d’autres intervenants 
 
Le chemin de desserte de cette carrière n’emprunterait-il pas des voies communales et des chemins de 
l’association foncière ? Si oui, pourquoi cette association n’en est-elle pas informée ? Une étude a-t-elle 
été réalisée pour savoir à qui appartiennent réellement tous les terrains de cet accès ? 
 
Le chemin de desserte qui longe l’A31 appartient effectivement d’une part à la Communauté de 
Communes du Canton de Selongey et d’autre part à la Commune de Selongey. Des conventions 
d’utilisation de ces pistes ont été signées avec ces deux communautés et sont données en annexe 17 du 
document administratif et sont donc consultables en toute transparence. Elles sont valables pour la durée 
d’exploitation de la carrière et prévoient un entretien à la charge de l’exploitant. 
 

 
La zone touristique de la Chapelle Ste Gertrude, ainsi que les vestiges archéologiques de Tuillières 
sont-ils compatibles avec cette intense circulation de poids lourds ? 
 
La Chapelle Sainte Gertrude est inscrite aux Monuments Historiques depuis 1970. Ellest localisée en 
sortie NE de Selongey (voir figure 19 de l’étude d’impact). 
Elle est en outre localisée à 160m seulement à l’ouest de l’autoroute A31 (à 2X3 voies) qui la sépare de 
la voie d’accès à la carrière qui se trouve elle à l’est de cette autoroute. 
Le trafic de l’autoroute A31 est sans commune mesure avec le trafic prévu sur la voie d’accès (1 passage 
toutes les 5mn environ) à la carrière qui apparaît alors d’une part comme marginal au regard de l’existant 
sur l’A31 et surtout d’autre part plus lointain. 
L’A31 joue en effet malgré elle un rôle de puissante barrière visuelle et sonore par rapport à la piste 
d’accès à la carrière. 
Enfin, l’accès à la Chapelle se fait par la voie depuis Selongey et ne recoupe pas l’accès à la carrière. Il 
n’est donc pas impacté par cet accès. 
Il n’y a donc pas incompatibilité entre le trafic de la piste et la zone touristique de la Chapelle Saint-
Gertrude. 
Nous n’avons pas connaissance d’un site archéologique dit « de Tuillières » à proximité du projet de 
carrière. Celui-ci, s’il est localisé en bordure de la piste d’accès,  n’est en tous les cas pas aménagé pour 
la visite et la piste ne constitue donc pas ni une gêne ni une menace pour le site. 
 
 
Qu’adviendra-t-il de la zone humide voisine ? 
 
En l’absence de précisions sur la localisation exacte de cette zone humide, on peut supposer qu’il s’agit 
soit de la ZNIEFF de type I dénommée « Marais de Vernoy les Vesvres » située à  3.8km au NO du 
projet soit du site Natura 2000 « Marais Tufeux du Châtillonais » situé à 4.3km au NO également. 
 
Le premier est un vaste complexe marécageux calcaire diversifié comprenant des sources et des marais 
tufeux, des pelouses sèches sur tufs non inondés, des saulaies aulnaies, des roselières, des caricaies et un 
étang. Les niveaux de source sur les marnes sont à l’origine d’un marais de pente tufeux qui abrite une 
flore d’origine boréale rare en plaine. 
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Le deuxième est un ensemble eclaté de zones humides s’étendant jusque vers Châtillon sur Seine. Il 
s’agit de marais calcicoles qui constituent un biotiope très partculier peuplé de comunautés végétales 
originales. Des espèces à affinité montagnarde comme le Choin ferrugineux protégé en France et des 
espèces trés rares en marais tufeux telle que la Rossolis à feuilles rondes y sont recensées. Certains de 
ces marais sont traversés par des petits ruisseaux aux eaux claires, bien oxygénés et de bonne qualité, 
favorables à l’Ecrevisse à pieds blancs, au Chabot et à la truite. Les marais sont de surface restreinte, très 
dispersés et localisés en bas de pente et en fonds de vallons calcaires, au niveau d’émergence de sources 
et de suintements et à proximité de ruisseaux. 
 
Tout d’abord, comme on peut le voir, du point de vue des milieux naturels, ces deux zones humides 
n’ont aucun point commun avec ceux de l’extension de la carrière, essentiellement composés de bois de 
pin noir, de hêtre et de bois mixtes sur plateau calcaire. Aucun des milieux décrits au  niveau des zones 
humides protégées n’est impactée par la future exploitation. 
 
De par la distance importante (près de 4km au minimum) de ces zones humides et de leur localisation 
géographique en creux en fond de vallée, aucun impact ne peut être attendu sur ces zones humides en 
termes de bruit, de vibration, d’impact paysager et de poussière. 
 
Comme on l’a vu dans le chapitre de l’étude d’impact consacré à l’hydrogéologie, il ne peut non plus y 
avoir d’impact ni sur le niveau ni sur la qualité des eaux de ces zones humides. En effet, elles sont d’une  
part situées dans des compartiments hydrogéologiques différents (nappe d’alluvions et de colluvions de 
fond de vallée pour les zones humides) mais en plus localisées très en amont hydrogéologique et 
hydraulique de la carrière aussi bien en surface (Vallée de la Venelle) qu’en profondeur (la piézométrie 
au niveau de la carrière pend vers l’est alors que les zones humides sont très loin au nord-ouest). 
 
Il n’y a donc absolument aucun impact à attendre sur ces zones humides. 
 
 
La commune de Selongey étant concernée par la desserte de cette carrière, le dossier mis à l’enquête 
publique aurait dû être consultable à la mairie de cette commune. 
 
La réglementation concernant les enquêtes publiques liées aux carrières (rubrique 2510 des ICPE 
notamment) est très claire et prévoit les éléments suivants : 

• l’affichage de l’avis d’enquête publique dans les mairies de toutes les communes situées dans 
un rayon de 3km autour de l’ICPE en question. Ce pèrimètre englobe Selongey et l’affichage  
en Mairie a bien été réalisé, 

• l’envoi à ces mêmes communes par la Préfecture du dossier de demande d’autorisation 
complet pour avis du Conseil Municipal. Ceci a bien été fait par la Préfecture. 

• la mise à disposition du public du dossier de demande d’autorisation dans la seule commune 
accueillant l’ICPE en question et la tenue de permanences par un Commissaire Enquêteur. 
Cela a bien été le cas également. Il n’est pas prévu de mettre le dossier en consultation 
publique dans toutes les communes du rayon d’affichage. 

• l’affichage de l’avis d’enquête publique sur le site de la future ICPE et sur ses voies d’accès. 
Cela a bien été réalisé également. Notons que l’exploitant a lui-même placé 5 avis d’enquête 
publique dont 2 le long de la voie d’accès, sur la commune de Selongey (voir plan en Annexe 
4). Les habitants de la commune de Selongey ont donc bien été avertis de la tenue d’une 
enquête publique concernant le renouvellement de la carrière, notamment en 2 points de la 
piste d’accès, sur ladite commune de Selongey. 
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Quelle eau utilise-t-on pour arroser les chemins par temps sec et quelles mesures est-il prévu de prendre 
lors des périodes de restriction de la consommation d’eau ? 

 
L’eau utilisée pour l’abbatage des poussières, aussi bien au niveau de la carrière (installation de 
traitement, pistes internes) qu’au niveau de la piste d’accès, sera pompée directement dans la nappe 
sous-jacente comme il est trés clairement indiqué dans le dossier et notament dans le courrier de 
demande dans le Document Administratif. Un tel prélèvement relève de la Nomenclature de l’ex Loi sur 
l’Eau, rubrique 1.1.2.0, rubrique visée dans le dossier ICPE et qui vaut pour la Loi sur l’Eau. 
 
Rappelons toutefois que le volume prévu d’être pompé (4 400m3/an soit 20m3/jour en moyenne) est 
marginal et qu’il n’est à ce titre même pas classé en déclaration au titre de cette rubrique, la déclaration 
débutant à partir de 10 000m3/an, l’autorisation à partir de 200 000m3/an. 
 
La situation hydrique que vit la France cette année est une situation exceptionnelle, plus ou moins 
équivalente à celle de la sécheresse de 1976 soit 35 ans en arrière. Il ne s’agit donc d’une situation qui 
n’est ni normale ni fréquente ce qu’il convient de rappeler. 
 
Les mesures à prendre en cas d’une telle situation exceptionnelle sont définies réglementairement et sont 
encadrées par des Arrêtés Préfectoraux (AP). Cette année, l’AP limitant provisoirement certains usages 
de l’eau date du 20 mai 2011 (Voir Annexe 5). Il fait référence, pour les limitations à prendre, à l’AP 
cadre du 15 juin 2010 également donné en annexe 5. 
 
Parmi ces limitations, certaines s’appliquent au site de Boussenois : 

• Les entreprises industrielles sont tenues de mettre en œuvre des dispositions temporaires de 
réduction des prélèvements d’eau et de limiter au maximum les consommations.  

• Elles procéderont à une auto-surveillance a minima hebdomadaire des rejets directs dans le 
milieu, conformément aux prescriptions fixées par les arrêtés préfectoraux d’autorisation. 

 
Notons qu’il n’est pas interdit aux industriels de consommer de l’eau mais de tout mettre en œuvre pour 
limiter ces consommations. C’est ce que fera l’exploitant qui, en cas de nouvelle sécheresse 
exceptionnelle, donc très exceptionnellement rappelons le, réduira ses consommations et réduira 
l’arrosage de la piste au strict minimum. Il est également important de savoir que la période de 
sécheresse maximum, soit le mois d’août généralement, correspond au mois d’activité le plus faible des 
carrières en raison de l’arrêt général de l’activité bâtiment et travaux publics dans le pays et que leur 
activité est réduite en général de l’ordre de 80 à 90% lorsqu’elles restent ouvertes. Très fréquemment 
elles sont plutot fermées pour une durée de 3 à 4 semaines. Les besoins en eau sont donc très faibles, 
voire nuls pour tout ce mois. 
 
En tout état de cause, l’exploitant se conformera en tous points aux prescriptions des éventuels futurs AP 
de limitation des consommations d’eau qui s’imposeront à lui. 
 
 
Le volet économique reprend le versement de la taxe professionnelle qui n’existe plus. 
 
Effectivement, lors de la rédaction et du dépôt de dossier de demande d’autorisation (2009), la taxe 
professionnelle existait encore ce qui explique ce reliquat.  
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Depuis, cette taxe a été supprimée (loi de finances pour 2010) et a été remplacée par un nouveau 
dispositif, la Contribution Economique Territoriale (CET). 

La loi de finances de 2010 prévoit effectivement le remplacement de la taxe professionnelle par une 
« Contribution économique territoriale » (CET) composée de : 

• une cotisation foncière des entreprises (CFE) assise sur les bases foncières, 

• une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) assise sur la valeur ajoutée. 

Cette mesure s'applique dès 2010 pour les entreprises, mais elle entrera en vigueur pour les collectivités 
et leurs groupements seulement à partir de 2011. 

L’entreprise sera donc soumise de plein droit à cette contribution économique qui profitera aux 
collectivités. 

Par ailleurs, il est important de noter que près de la moitié des terrains devant faire l’objet de 
l’exploitation appartient à la commune de Boussenois qui sera rémunérée sur la base d’un contrat de 
fortage signé avec elle. Cette rémunération sera en sus de la CET. Enfin, la loi de finances de fin 2010 
prévoit qu’un tiers de la TGAP soit reversée aux communes accueillant des carrières à partir de 2012. 

 
Les 6 à 8 emplois directs sont-ils créés par des recrutements de jeunes dans le secteur de Boussenois et 
quels sont les emplois indirects qui seraient induits par cette carrière ? 
 
Parmi les 6 à 8 emplois directs que va générer la carrière, le grande majorité représentera des emplois 
peu qualifiés à l’exception du responsable de site qui sera probablement un ingénieur. 
 
Les conducteurs d’engins, conducteurs d’installation et les préposés à la bascule seront recrutés 
localement et formés en interne dans le groupe ou en externe. 
 
L’immense majorité du recrutement se fera donc de façon locale, sans discrimination d’âge. 
 
En ce qui concerne les emplois indirects, ceux-ci sont difficiles à appréhender mais on peut tout de 
même estimer qu’ils seront une dizaine, essentiellement liés au transport par camions des matériaux de 
la carrière. 
 
 
Une étude d’impact est-elle réalisée sur les conséquences de la circulation des poids lourds traversant 
Orville au Sud et Vaux s/s Aubigny et Prauthoy au Nord ? 
 
Oui, l’étude d’impact a bien calculé l’impact de la carrière en terme de circulation sur Orville et sur 
Vaux sous Aubigny et Prauthoy. 
 
Rappelons les éléments suivants issus de l’étude d’impact et déjà donnés pour certains plus haut dans la 
réponse à la Mairie d’Orville : 

• le nombre maximum de passages de poids lourds par jour sortant et entrant consécutif à 
l’activité de la carrière est de 186, 

• le nombre maximum correspond à l’activité maximum et ponctuelle de la carrière en cas de 
grands chantiers, 

• le nombre moyen de poids lourds correspond lui à 430 000t (455 000*0.95 (pourcentage de 
stériles) sortants soit 156 passages (430 000t/220jours/25tonnes*2passages), 
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• de ce chiffre moyen, il est prévu que 2/3 environ prennent la direction du Sud (voir figure 25 
de l’étude d’impact) et donc traversent la ville d’Orville. Ceci correspond à 103 passages 
moyens de poids lourds par jour par rapport à un existant aujourd’hui de près de 680 passages 
de poids lourds par jour et de 4007 passages/jour tous véhicules compris. 

• Le reste, soit 1/3 environ : 51 passages/jour sur 4007 passages/jour tous véhicules compris et 
680 passages/jour de poids lourds, passera par Vaux sous Aubigny et Prauthoy. 

 
 

Quelles assurances sont apportées sur le fait que les camions à destination du Sud emprunteront bien 
l’autoroute A31 ?  
 
Il n’y a aucune assurance à ce sujet car aucune obligation à ce que les camions en direction du sud 
empruntent l’autoroute A31. Certains, le feront mais d’autres continueront leur trajet sur le RD 974 en 
direction du Sud.  
 
Cette répartition se fera en fonction de la localisation finale de la livraison et donc de la localisation 
précise des chantiers. 
 
Rappelons encore une fois que le RD 974 est un axe majeur et structurant du département de Côte d’Or 
et qu’il est donc apte à accueillir ce type de trafic. 
 
 
Il serait opportun d’envisager le contournement d’Orville, avec financement partagé entre la collectivité 
et les transporteurs, pour assurer la sécurité de ses habitants. 
 
Le RD 974 est la propriété du Conseil Général de Côte d’Or et il est aménagé et entretenu par ce dernier. 
 
Le contournement d’une ville est un investissement qui ne peut être envisagé que par la puissance 
publique étant donné son importance. Un transporteur ne peut en aucun cas assumer ce coût. 
 
En revanche, une contribution directe est bien versée par l’exploitant lors du paiement annuel de la CET. 
En effet, une part significative de cet impôt (près de la moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE) assise sur la valeur ajoutée) est reversée au Conseil Général qui l’utilise, entre 
autres, à l’aménaement et à l’entretien des routes dont il a la charge, le RD 974 notament pour le Conseil 
Général de Côte d’Or. 
 
L’activité de la carrière constituera donc de facto un financement additionnel aux dépenses 
d’investissement et d’entretien des routes du département et donc du RD 974. 
 
 
Que deviendra cette carrière si les grands chantiers prévus dans la région dijonnaise ne sont pas réalisés ? 
 
Cette carrière n’a pas pour vocation l’alimentation exclusive de grands chantiers régionaux. Elle se 
propose au contraire d’alimenter le marché local et récurrent des granulats calcaires. 
 
Son modèle économique n’a pas besoin des grands chantiers et il a seulement été prévu d’augmenter la 
production en cas de grand chantier. 
 
On se référera pour cette aspect précis au chapitre 5 du Document Administratif. 
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A la page 92 de l’étude d’impact, le tableau de fin de page fait apparaître une consommation de fuel de 
98 m3/an pour les engins de chantier mais, aux pages 103 et 133, il est indiqué que l'energie électrique 
de tout le chantier provient d'un groupe électrogène dont la consommation annuelle de FOD n'est pas 
quantifiée alors qu'elle vient apparemment s'ajouter à celle des engins de chantier. 

  
Il est exacte que la consommation du groupe électrogène doit être rajoutée à celles des engins du 
chantier. 
 
En plein fonctionnement, cette consommation sera de 200l/jour environ sur 220 jours soit 44m3 par an 
environ. Ceci porte la consommation totale et interne du site à 142m3 au lieu de 98. 
 

 
A la page 93 de cette étude la consommation de gasoil des camions d'enlèvement des produits finis est 
calculée à raison de 350 m3/an sur la base d'un seul trajet par jour pour les camions et à raison de 10 km 
par trajet. Ces chiffres ne sont pas compréhensibles. 

 
Il s’agit, là aussi, d’une erreur. 
 
Pour appréhender correctement les consommations en carburant des camions évacuant les matériaux 
finis de la carrière il faut calculer de la façon suivante : 

• Tonnage évacué : 430 000t/an 
• Nombre de semis correspondant : 17 200/an 
• Distance moyenne de livraison : 20km 
• Kilométrage total de transport : 17 200*20*2 (Aller+Retour) : 688 000km parcourus 
• Litres de GO consommés : 688 000/100km*35 l au 100km : 240 800l soit 240m3. 

 
La consommation de carburant des camions de livraison sera donc inférieure à celle indiquée dans 
l’étude d’impact (350m3). 
 
A noter que la consommation totale de carburant en reprenant les deux corrections liées d’une part au 
générateur et d’autre part aux camions de livraison sera de 240+142 soit de 382m3.  
 
L’étude d’impact a quant à elle pris en compte une consommation totale de 448m3. Ces deux erreurs 
cumulées aboutissent donc, après correction, à un impact moindre que celui présenté dans l’étude 
d’impact. 
 
Enfin, l’exploitant cherchera, lorsque le tonnage vendu aura atteint un niveau suffisant (autour de 
300 000t/an) à relier la carrière au réseau public d’éléctricité situé aujourd’hui à près de 1,6km du site. 
En effet, l’utilisation d’un groupe éléctrogène et donc d’électricité d’origine thermique représente un 
surcoût significatif pour l’exploitant. Celui-ci recherchera donc naturellement et dès que possible à 
abaisser ses coûts énérgétiques par la liaison au réseau public. 
 
L’utilisation d’un groupe électrogène ne se fera donc que dans les premières années d’activité de la 
carrière, celles où le tonnage vendu n’a pas encore atteint son niveau de « croisière ». 
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ANNEXE 1 

 
CERTIFICAT DE DEPOT DE DOSSIER 
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ANNEXE 2 

 
EXTRAITS DU SCOT DU GRAND DIJON 
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ANNEXE 3 

 
PLAN DES ROUTES DEPARTEMENTALES 
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ANNEXE 4 

 
PLAN DE LOCALISATION DES AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE MI S EN PLACE PAR 

L’EXPLOITANT 
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ANNEXE 5 

 
AP DU 15 JUIN 2010 ET AP DU 20 MAI 2011 

 
 


