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I.   GENERALITES 
 
 
1. Objet de l’enquête 
  
Par demande présentée le 18 décembre 2009 et complétée le 17 septembre 2010 la SAS GUINTOLI 
13156 TARASCON sollicite de Monsieur le Préfet de Côte d’Or, au titre de la réglementation des 
installations classées pour la protection de l’environnement : 

- le transfert à son profit de l’autorisation d’exploiter une carrière sise au lieu-dit « Au chemin 
de Foncegrive » à Boussenois, d’une superficie de 6ha 25a 08ca, alors exploitée par 
l’entreprise André Boureau, 

- le  renouvellement d’autorisation de cette carrière pour une durée de 30 ans, 
- l’autorisation d’extension de cette carrière sur une superficie de 47ha 83a 79ca, 
- et l’autorisation d’exploiter sur place une installation de traitement de granulats              

(concassage/criblage). 
 

La globalité de cette demande concerne les lieux-dits « Lauzerolle », « Au chemin de Foncegrive » , 
« sur les Combes Berges » , « sur Champs Brion » et « Champs Brion » à Boussenois.  
Elle porte sur une superficie totale de 54ha 07a 95ca, dont seuls 38,3 ha seraient exploités. 
 
 
2. Cadre juridique 
  
Ce dossier est réalisé dans le cadre du Livre V titre 1er du Code de l’Environnement, articles L.512-
1 à L.512-6 ainsi que les articles L.515-1 à L. 516-6 spécifiques aux carrières. 
 
Son contenu est défini par les articles R.512-2 à R.512-10 dudit code. 
 
Il est instruit conformément aux dispositions de ses articles R.512-11 à R.512-13. 
 
Ce dossier comprend également l’avis de l’autorité environnementale prévu aux articles L.122-1 à 
L.122-3 dont les modalités sont fixées par les articles R 122- à R 122-16. 
. 
Ce site relèvera des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l’environnement : 
 

Rubrique Intitulé Volume d’activité Régime 

2510-1 Exploitation de carrières 
 

455 000 tonnes/an 
 

Autorisation 

2515-1 
Broyage, concassage, criblage … de 

pierres, cailloux minerais… 
Puissance totale installée :  

1 300 kW Autorisation  
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2517 
Station de teransit de produits minéraux 

solides 
Capacité : 100 000 m3     Autorisation  

2920.2.b 
Installation de compression d’air et de 

groupes froid d’une puissance comprise 
entre 50 et 500 kW 

Puissance totale des 
machines : 120 kW 

Déclaration 

 
A ces différentes activités s’ajoutent des stockages de fuel et d’huile ainsi qu’une installation de 
distibution d’hydrocarbures dont les volumes et les débits sont inférieurs aux seuils de classement. 
 
La présente demande d’autorisation est soumise à enquête publique en application de l’article 
L.512-2 du code de l’environnement dont les modalités sont prévues aux articles R 512-14 à R 512-
18. 
 
 
3. Identification du demandeur 
 
             -     Maître d’ouvrage :                 SAS GUINTOLI 

                                                      Parc d’Activité de Laurade 
13103  SAINT ETIENNE DU GRES 

 
- Président :                               Monsieur Patrick SAUT 
 
 -     Responsable du projet :          Monsieur Emmanuel GAUTIER 
                                                       Guintoli cariières – BP 22 

 13156 TARASCON cedex 
                                                                   Tél : 04 90 91 60 20 (le n° figurant au dossier est inexact) 
 

-     Constitution du dossier :          GéoPlusEnvironnement – Agence Sud 
                                                        Le Château 

  31290 GARDOUCH 
  Tél : 05 34 66 43 42    

 
-     Etudes sous-traitées :                Inventaire du milieu naturel et étude sylvicole : 
                                                        CERA Environnement 

                                                                    Chemin de Vieillevigne 
                                                                    31290 VIEILLEVIGNE 

     
                                          
 
4. Nature et caractéristiques du projet 
La société GUINTOLI projette de poursuivre l’exploitation de la carrière de roche calcaire située au 
lieu-dit « Au chemin de Foncegrive » en bordure de l’autoroute A31 à Boussenois, ouverte en 2007 
pour approvisionner en matériaux de chantier le passage à 3 voies de l’autoroute A31. 
 
Sur les 54 ha couverts par l’autorisation sollicitée, seuls 38,3 ha seront exploités.  
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Le maître d’ouvrage estime que le volume de matériaux à extraire est de 5 280 000 m3 soit une 
hauteur moyenne des fronts de taille d’environ 14 mètres  (5 280 000 m3 : 383 000 m2). 
 
La durée de l’autorisation sollicitéee est de 30 ans avec une exploitation de la carrière sur 29 ans, 
soit une production moyenne de 180 000 m3/an. 
 
La capacité maximale de production est relativement importante car elle se situe à 210 000 m3/an 
mais elle demeure néanmoins largement inférieure à la production de ces installations pendant toute 
la durée du chantier autoroutier qui pouvait atteindre 320 000 m3/an. 
 
Le chantier comprendra en permanence 8 personnes.  
 
 L’avancement des fronts de taille par abattage à l’explosif est prévu en 6 phases différentes 
conduites de manière à toujours éviter les projections éventuelles en direction de l’autoroute toute 
proche. 
 
Le réaménagement final est envisagé phase par phase. Il est prévu de mettre en fond de fouille les 
résidus de l’exploitation ainsi que certains matériaux inertes du BTP collectés dans les environs, puis 
de régaler la terre végétale et de procéder enfin à l’aménagement d’un ensemble à vocation 
essentiellement sylvicole, paysagère et écologique. 
 
Les garanties financières que la société GUINTOLI devra constituer à cet effet varieront de          
860 000€ pour la phase 1 à 378 000 € pour la phase 6 en passant par plus d’un million d’euros pour 
les phases 3 et 4. 
 
Les capacités techniques et financières de cet exploitant sont amplement suffisantes pour assurer la 
conduite de ce chantier dans de bonnes conditions. 
 
 
5.  Analyse du dossier présenté 
 
Le dossier adressé au maire de BOUSSENOIS pour être tenu à la disposition du public durant toute 
la durée de l’enquête publique, tient en 6 volumes totalisant pas moins de 384 pages auxquelles 
s’ajoutent 71 annexes.   
 
Ce dossier est manifestement complet, bien explicite et bien présenté à quelques nuances près 
détaillées au point 7 ci-dessous « Observations sur le dossier présenté ». 
 
Il compend les 6  parties principales suivantes examinées et résumées ci-après : 

- Tome 0 : résumés non techniques, 
- Tome 1 : document administratif, 
- Tome 2 : mémoire technique, 
- Tome 3 : étude d’impact, 
- Tome 4 : étude de dangers, 
- Tome 5 : notice d’hygiène et de sécurité, 
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Les résumés non techniques   ( 35  pages ) 
Ce document comprend les parties suivantes et passe en revue sommairement : 
▪  la présentation du projet en exposant : 

- une synthèse, 
- les justifications du projet, 
- le projet proprement dit. 

 
▪  le résumé non technique de l’étude d’impact : 

- les sensibilités, impacts et mesures du site, 
- la santé des riverains, 
- le réaménagement final, 
- la conclusion, 

 
▪  le résumé non technique de l’étude de dangers : 

- les risques et mesures préventives, 
- les moyens d’intervention et de secours, 
- la conclusion 

 
Le document administratif  ( 35  pages – 17 annexes ) 
 

1. Pièces administratives 
Ce document comprend les différentes demandes administratives officielles et présente les 
informations qui figurent déjà  au point 3 ci-dessus sur l’identification du demandeur. 

 
2. Emplacement du projet 
Il présente également l’emplacement du projet sur les lieux dits : Lauzerolle – Au chemin de 
Foncegrive – Sur les Combes Berges – Sur Champ Brion et Champ Brion : 

- à 1,8 km au Sud Ouest de Boussenois, 
- à 2,1 km au Nord Est de Foncegrive, 
- à 2,6 km au Nord de Selongey, 
- à 3,5 km au Sud Est de Vernois les Vesvres, 

tout en fournissant les plans réglementaires aux échelles correspondantes. 
 
3. Réglementation des ICPE 
Ce tome 1 passe également en revue les textes ainsi que les rubriques concernées de la 
nomenclature des ICPE, lesquelles sont déjà détaillées au point 2 ci-dessus « cadre 
juridique ». 
 
4. Justifications de la demande 

4.1 Sur la durée de la demande 
L’objectif de cette carrière n’est plus d’alimenter ponctuellement un chantier mais bien 
de s’installer durablement dans le secteur pour alimenter de façon pérenne le marché 
local de granulats au sens large, en proposant une gamme de produits très étendue. 
Il s’agit donc d’un véritable outil industriel lourd qui nécessite un investissement initial 
de 6 millions d’euros et qui demande donc une durée d’amortissement longue justifiant la 
durée de 30 ans sollicités pour cette autorisation. 



 7

 
4.2 l’étude de marché des granulats 
Ce projet de carrière s’inscrit dans la démarche de substitution de matériaux 
alluvionnaires très fortement souhaitée par le schéma départemental des carrières. 
 
Il contribuera ainsi, à lui seul, à substituer de l’ordre de 250 à 300 000 t/an des matériaux 
alluvionnaires actuellement utilisés sur le marché dijonnais, soit environ 15% de cette 
consommation.  
 
Cette carrière ambitionne également de pouvoir alimenter le tiers du marché global du 
Nord Est du département soit 200 000 t/an. 
 
L’implantation de cette carrière trouve également une justification dans l’ouverture de 
grands chantiers d’infrastructure dans les 10 prochaines années et notamment : 

- la LGV Rhin –Rhône branche Est, 
- la LGV Rhin –Rhône branche Ouest, 
- la mise à 2X2 voies de l’axe Dijon - Is sur Tille. 

 
4.3 L’étude de marché des inertes 
Le plan départemental de Gestion des déchets du BTP de la côte d’Or, approuvé en 2003, 
fait apparaître que le département en produit plus d’un million de tonnes par an et que 
85% de ces déchets inertes ne trouvent pas de solution. 
 
Le projet actuel de cette carrière prévoit déjà un remblaiement très partiel avec des 
matériaux inertes mais si le besoin s’en fait sentir, une demande de modification des 
conditions de remblayage pourra être introduite. 
  

5. Capacités de l’entreprise 
L’entreprise GUINTOLI, créée en 1947, est membre et constitue la plus grosse entité du 
Groupe NGE.  
Son siège est basé dans les Bouches du Rhône mais son activité se développe sur tout le 
territoire national avec 11 sièges régionaux et 4 700 collaborateurs dans les terrassements de 
grande masse liés aux infrastructures autoroutières et ferroviaires. 
 
Elle présente de grandes capacités techniques dans la mesure où elle exploite déjà 25 
carrières produisant plus de 13 millions de tonnes par an de granulats. 
De plus son activité grands travaux est certifiée ISO 9001 et 14001. 
 
En matière de moyens matériels le groupe compte 672 engins de travaux publics. 
Son chiffre d’affaires est de l’ordre de 900 millions d’euros. 
 
Cette entreprise présente donc le capacités techniques et financières nécessaires à la mise en 
œuvre de cette carrière. 

 
6. Réaménagement du site 
Le réaménagement envisagé, à vocation sylvicole, paysagère et écologique, consistera à 
recréer une mosaïque de milieux naturels juxtaposés à savoir : 

- plusieurs zones de falaises et d’éboulis, 
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- plusieurs zones de prairies mésophiles, 
- plusieurs zones de boisements, 
- une petite zone humide avec quelques mares, 
- des ourlets thermophiles. 

 
 
 

Le mémoire technique  (45  pages – 5 annexes ) 
 

1. Données  de base 
▪  Les surfaces concernées 

La demande porte sur une superficie totale des terrains de 54 ha 07 a 95 ca mais seuls 
38ha 30a seront exploités. 
 
▪  Le gisement 

Le matériau à extraire est constitué de calcaires « comblanchoïdes » datant du Bathonien. 
Ces matériaux se classent en catégories C et A de la norme XP-P-18-546 et sont 
compatibles avec des usages routiers et béton prêt à l’emploi. 
 
▪  La carrière actuelle 

L’autorisation de l’exploitation actuelle était valable jusqu’au 14 mai 2010. Elle portait 
sur 6ha 24a 16 ca. 
 
▪  Les objectifs de production 

La production envisagée est de : 
- 430 000 tonnes /an en moyenne  (180 000 m3), 
- 500 000 tonnes /an au maximum (210 000 m3). 

 
▪  Les réserves demandées 

Les réserves de la demande correspondent à 5 280 000 m3 en place, ce qui correspond à 
29 ans d’exploitation à raison de 180 000 m3/an. 
 
▪  Les moyens humainset matériels 

Au total il y aura 8 personnes travaillant de façon permanente sur le site en période 
d’activité standard, avec utilisation de  2 chargeuses, 2 dumpers, une citerne mobile et un 
tracteur balayeuse. 

 
2. Principe d’exploitation 

L’exploitation sera réalisée en 6 grandes étapes : 
- le défrichement des terrains boisés, 
- le décapage des terrains, 
- la foration pour le tirs de mine successifs, 
- le chantier d’extraction, 
- le traitement des matériaux dans la station de concassage – criblage, 
- le réaménagement final des terrains exploités. 
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3. Méthode d’exploitation 
▪  Le défrichement 

Ce défrichement comprendra l’abattage des arbres, l’extraction des souches à la pelle 
puis le débroussaillage. 
 
▪  Le décapage 

La terre végétale sera stockée en merlons périphériques pour être régalée en fin 
d’exploitation. 
Les stériles de découverte seront décapés sur une épaisseur de l’ordre de 1.50 m puis 
réacheminés vers des zones de remblaiement. 
 
▪  L’extraction 

L’extraction se fera à sec par abattage à l’explosif avec un ou deux fronts de taille limités 
à une hauteur maximale de 15 m.  
Aucun stockage d’explosifs ne sera autorisé sur place, la société sous-traitante chargée 
des tirs de mine utilisant la procédure « d’utilisation dès réception ». 
Les matériaux extraits seront chargés dans des dumpers et acheminés vers la trémie 
d’alimentation de l’installation de traitement. 
 
▪  Le phasage de l’exploitataion 

L’exploitation de la carrière est prévue en 6 phases sur 29 ans avec finalisation de la 
remise en état lors de la 30 ème année. 
Les 995 000 m3 de stériles foisonnés se répartissent ainsi : 

-   65 000 m3 de terres végétales, 
- 600 000 m3 de stériles de découverte, 
- 330 000 m3 de stériles de production. 

 
▪  Le traitement du brut d’abattage 

Le traitement des matériaux extraits se fera à l’aide d’une installation mobile durant la 
première phase puis d’une installation fixe pour les phases suivantes. 
L’ensemble des concasseurs et installations des postes primaire, secondaire et tertiaire 
totalisera une puissance de 1 300 kW pour une production moyenne de 430 000 tonnes/an 
tous produits finis confondus. 
Les installations annexes comprennent : 

- une piste interne, 
- une piste d’accès qui longe l’autoroute, 
- les zones de stockage des matériaux, 
- un bassin de récupération et de traitement des eaux pluviales, 
- une aire étanche de 300 m2, 
- un pont  bascule et 2 bungalows équipés d’un système d’assainissement autonome, 
- un forage avec pompe de 16 m3/heure pour les besoins en eau du site. 

 
▪  La gestion des eaux 

Il n’y aura pas de lavage des matériaux donc pas d’eau de procédé. 
Les eaux souillées de toute nature rejoindront un bassin de décantation suivi d’un 
débourbeur-déshuileur pour être rejetées dans un bassin d’infiltration. 
L’eau potable sera founie en bouteilles au personnel. 
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4. Gestion des matériaux inertes 
Il est prévu d’accepter sur ce site 360 000 m3 de matériaux inertes issus du BTP sur 30 ans, 
ce qui constituerait une opportunité pour le département qui constaterait un déficit dans ses 
capacités d’accueil. 
 
▪  Les inertes admis 

Les déchets admissibles, avec bordereau de suivi, sont : 
- les bétons, pierrres, tuiles, briques et céramiques, 
- les terres, granulats et gravats non pollués, 
- les enrobés bitumineux sans goudron, 
- les déchets de verre. 

 
▪  La procédure d’admission 

- l’affichage de la liste des matériaux admis, 
- un bordereau de suivi selon la procédure réglementaire, 
- un contrôle visuel et olfactif, 
- le pesage à l’arrivée, 
- un registre d’acceptation ou de refus. 
 

▪  Les inertes nécessaires au réaménagement 
Le réaménagement coordonné de ce site nécessite l’emploi de 1 355 000 m3 de 
matériaux. 
Les stériles produits par l’exploitation ne représentent que 995 000 m3. Ces 360 000 m3 
d’apport d’inertes extérieurs sont donc nécessaires au réaménagement final de la carrière. 

 
5. Calcul des garanties financières 
▪  Fondement réglementaire 

Les garanties financières à mettre en place par un exploitant de carrière pour assurer la 
remise en état du site en toutes circonstances sont prévues par l’article L 516-1 du code 
de l’environnement et les modalités de calcul sont déterminées par l’arrêté ministériel du 
9 février 2004 modifié le 24 décembre 2009.  

 
▪  Montant des garanties 

L’application de tous les coefficients et ratios réglementaires conduit à la mise en place  
des garanties suivantes : 
 

Phase Période Montant en € TTC 

1 2011-2015 860 332 
2 2016-2020 914 092 
3 2021-2025 1 079 770 
4 2026-2030 1 009 482 
5 2031-2035 722 472 
6 2036-2040 378 730 

 
6. Réaménagement du site 

Voir le point 6 du document administratif ci-dessus 
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L’étude d’impact   ( 179  pages – 30 annexes ) 
Il s’agit d’un document  particulièrement volumineux et complet. 
 

1. Analyse de l’état initial du site et de son environnement 
 

1.1 Environnement naturel 
▪  Situation et acès 
Le projet est implanté sur la commune de Boussenois, au bord de l’autoroute A31, à 
1.5 km au Sud-Ouest du bourg. 
Le site est donc parfaitement isolé de toute habitation. 
 
▪ Géologie 
Le contexte géologique, en tant que matière première de la carrière, est développé 
dans le tome 2 ci-dessus  « Mémoire technique ». 
La coupe géologique des lieux fait apparaître, sur les 100 premiers métres de 
profondeur, la stratification simplifiée suivante du haut vers le bas : 

- du calcaire comblanchoïde (couche exploitée), 
- de l’oolithe blanche, 
- des calcaires et marnes à encholites cannabines, 
- des marnes, 
- du calcaire à entroques. 

Ces roches, en majorité perméables, rendent le site sensible à une éventuelle pollution 
de surface. 
 
 
▪ Hydrogéologie 
Plusieurs nappes d’eau superposées, séparées par des niveaux imperméables, sont 
recensées dans les calcaires de Boussenois. 
La première nappe se situe dans l’oolithe blanche à la cote NGF 409 c’est à dire à 
quelques mètres sous la limite inférieure de l’excavation envisagée. 
La sensibilité hydrogéologique est donc considérée comme faible à moyenne. 
 
▪ Pédologie 
Elle se caractérise par quelques horizons très caillouteux de faible épaisseur. 
La sensibilité du sol est donc très faible. 
 
▪ Topographie 
D’une manière générale le relief local varie entre les cotes NGF 297 et 469.  
La partie haute du projet se situe à la cote 437 et le dénivelé d’extraction sera de 17 
m. 
 
▪ Hydrologie 
Le site du projet appartient aux bassins versants de la Venelle, de la Tille et de 
l’Ignon. 
La qualité actuelle de ces cours d’eau fait que leur sensibilité est faible car aucun de 
ces cours d’eau ne se trouve intersecté par le projet. 
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▪ Gestion des ressources en eau 
Le SDAGE Rhône-Méditérranée est favorable à ce projet de roche massive. 
L’absence de SAGE n’engendre aucune contrainte. 
Le site ne se situe ni dans ni à l’amont d’un périmètre de captage AEP. 
 
▪ Faune flore et milieux naturels 
Le projet se situe à proximité : 

- de la ZNIEFF de type II « la forêt de Cussey et de Marey » 
- de la ZNIEFF de type I « Vallée de la Venelle » 
- de la ZNIEFF de type I « Marais de Vernois-les-Vesvres » 
- du site Natura 2000 « Marais tufeux du Châtillonnais » 
- du site Natura 2000 « Pelouses du Sud-Est Haut Marnais » 

Il s’inscrit dans un contexte écologique riche qui nécessite une étude écologique 
approfondie. 
Après avoir procédé à l’évaluation écologique des habitats du site et de sa faune 
(mammifères – oiseaux – amphibiens et reptiles et insectes) le dossier conclut à une 
sensibilité : 

- vis à vis des habitats : moyenne, 
- vis à vis des espèces végétales : moyenne, 
- vis à vis de la faune : forte 

La prise en compte de l’intérêt écologique visera en priorité les versants situés en 
bordure du site. 
 
▪ Paysage 
Les principaux éléments constitutifs du paysage sont : 

- des bois très présents, 
- quelques champs de cultures, 
- la Venelle et sa ripisylve, 
- un habitat rural peu dispersé. 

Le site ne sera pas visible en vision statique rapprochée et éloignée et très peu visible 
de l’autoroute en vision dynamique. 
La sensibilité paysagère du secteur est donc faible. 

      
▪ Climat 
Le climat régnant sur la commune de Boussenois se résume par sa dominante 
oéanique due notamment à la proximité du plateau de Langres (réputé pour la rigueur 
des températures hivernales et l’abondance des précipitations) altérée par des 
influences continentales marquées . 

 
 

1.2 Environnement anthropique 
▪ Populations 
La population est essentiellement concentrée dans les bourgs evironnants dont le plus 
proche, celui de Boussenois, est distant de plus de 1 km du projet. 
 
▪ ERP : aucun dans un rayon de 500 m. 
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▪ Activités 
Hormis une carrière située à 1,6 km sur Foncegrive, les activités autour du projet sont 
essentiellement axées sur l’agriculture et sur la sylviculture. 
La sensibilité est donc faible. 
 
▪ Tourisme : sensibilité nulle dans ce secteur 

 
▪ Patrimoine culturel 
Aucun vestige archéologique n’a été recensé sur le site. 
Deux monuments historiques proches se situent respectivement à 1,9 et 2,6 km du site 
et aucun projet n’existe dans les environs. 
La sensibilité vis à vis du patrimoine naturel est donc nulle. 
 
▪ Transports 
Le camions de transport des matériaux extraits emprunteront d’abord la piste d’accès 
longeant l’autoroute puis le RD 3. 
La sensibilité de la voierie publique est donc faible. 
 
▪ Qualité de l’air : sensibilité moyenne compte tenu de la présence de l’autoroute 

 
▪ Ambiance sonore 
Compte tenu des niveaux sonores engendrés par l’autoroute la sensibilité aux bruits 
sera quasi nulle. 
 
▪ Vibrations :  sensibilité des ouvrages existants faible à nulle 
 
▪ Ambiance lumineuse nocturne : sensibilité faible 
 

1.3 Contraintes et servitudes 
La société GUINTOLI détient la maîtrise foncière de l’ensemble des parcelles. 
Il n’existe aucune contrainte urbanistique sur la commune de Boussenois. 
La sensibilité vis à vis des risques majeurs est faible. 
Le schéma départemental des carrières ne présente aucune contrainte vis à vis de ce 
projet. 
L’autorisation de défichement était prévue lors du dépôt de ce dossier et elle a 
effectivement été accordée par arrêté préfectoral du 7 décembre 2010. 
Il n’existe aucune contrainte de servitudes d’utilité publique. 
Aucun réseau d’assainissement public n’existe à proximité du site. 

 
 

2. Les effets prévisibles du projet sur l’environnement 
Compte tenu de l’analyse fine réalisée ci-dessus sur l’état initial du site et de son 
environnement, le présent résumé se limite à rapporter uniquement les effets prévisibles 
significatifs que cette exploitation de carrière est susceptible d’apporter sur son milieu. 
 
Parmi la classification des impacts couramment utilisée (de « positif très fort » à « négatif 
très fort » en passant par « pas d’impact » ) n’on été retenus que les impacts négatifs forts 
ou très forts qui naturellement conduisent à des mesures correctives à prendre. 
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2.1 Sur l’environnement naturel 

Cette activité d’exploitation de la carrière peut conduire : 
- à une destruction d’habitats naturels, 
- à une mortalité d’animaux ou à la destruction de stations d’espèces végétales 

patrimoniales, 
- à des perturbations engendrées sur la faune. 

Cependant la faune locale est déjà habituée à ces perturbations en raison de 
l’autoroute et de la carrière actuelle. L’extension aura donc peu d’effets 
supplémentaires.  
 
Globalement l’impact brut sur les milieux naturels sera moyen. 

 
2.2 Sur l’environnement humain 

La circulation des camions 
En capacité maximale de production 186 camions par jour (pleins ou vides) 
emprunteront d’abord la piste longeant l’autoroute A31 puis le RD3. 
Arrivés sur le RD 974, un tiers du flot partira vers le Nord et les deux tiers se dirigera 
vers le Sud, traversant ainsi le bourg d’Orville avant de rejointre l’autoroute. 
L’augmentation de trafic sera donc de +4,4 % sur la RD 974 dont +2.9 % à Orville et 
+ 0.3% sur la A 31. 
Le Bourg de Selongey ne sera traversé que très occasionnellement pour l’alimentation 
exceptionnelle de besoins locaux. 
 
Globalement l’impact dû au trafic est fort sur la piste et sur le court tronçon de RD3 
mais faible sur le RD 974 et l’autoroute.  
 
Les rejets atmosphériques 
Le contrôle de poussières à l’aide de 4 plaquettes de mesure installées lors de 
l’exploitation de la carrière actuelle a fait apparaître un impact faible concernant les 
les retombées. 
Par contre les 98 m3 de fioul consommés par an pour les engins de l’exploitation et 
les 350 m3 de gasoil consommés par les camions de transport participent, avec un 
impact moyen, à l’effet de serre. 
 

 
3. Les raisons du choix du projet 

3.1 D’ordre technique 
- La présence de la carrière déjà existante, justifiant la poursite et l’extension de cette 

activité, 
- L’absence de contrainte dans le schéma départemental des carrières, 
- La qualité du gisement permettant la production de granulats à susages nobles 

(béton, industries de la route, TP…), 
- La compétence de l’entreprise GUINTOLI en nom propre, indépendemment du 

Groupe NGE dont elle fait prtie : 2700 salariés – 330 millions de CA – 22 carrières 
autorisées sur l’ensemble de l’Hexagone produisant plus de 13 millions de tonnes 
par an. 
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3.2 D’ordre économique 

- dans le cadre du schéma départemental des carières, poursuivre la substitution des 
matériaux nobles alluvionnaires par des matériaux nobles calcaires, 

- assurer l’alimentation du marché Nord-Est du département, 
- assurer l’alimentation en matériaux, dans de bonnes conditions, des grands 

chantiers d’infrastructure  à venir, 
- recevoir des matériaux inertes issus du BTP à hauteur de 360 000 m3 en 30 ans. 

 
3.3 D’ordre environnemental 

- un effet d’antériorité du fait de la présence de la carrière actuelle, 
- un emplacement en zone exclusivement boisée, 
- l’absence de riverains proches, 
- un milieu bien desservi (piste – RD et autoroute) 
- quasiment pas de contrainte, de servitude ni de sensibilité,  
- l’évitement des milieux naturels les plus riches par réduction de la surface 

d’exploitation de 54 à 38 ha. 
 

4. Les mesures de réducton des impacts 
L’étude d’impact passe en revue d’une manière très détaillée, pour les différents effets 
prévisibles de cette exploitation de carrière, toutes les mesures réglementaires ou prises à 
l’initiative du maître d’ouvrage pour réduire voire supprimer leur impact. 
 
La plupart d’entr’elles ont pour effet de conduire à un impact résultant nul et, comme 
pour les effets prévisibles analysés au § 2ci-dessus, le présent résumé se limite à 
rapporter les seules mesures qui ne parviendront pas à supprimer totalement tout impact 
résultant. 

 
4.1 Concernant l’environnement naturel 

- évitement de la zone la plus riche, 
- détermination du périmètre exploitable de la carrière en fonction de la richesse 

floristique et faunistique du secteur, 
- bande réglementaire de 10 m minimum et 300 m maximum, 
- décapage et défrichement en fonction du besoin, 
- entretien des boisements et espaces verts du site, 
- réaménagement coordonné favorisant une reconstitution rapide du milieu naturel 

par réintégration écologique du site dans son milieu d’origine, permettant de 
reconstituer voire augmenter sa biodiversité, 

- reconstitution des milieux les plus intéressants, 
- plantations d’espèces locales herbacées, arbustives et arborées, 
- déberoussaillement du site et des alentours pour éviter tout incendie, 
- décapage et stockage sélectif des terres végétales et des stériles de découverte, 
- réduction des émissions de poussière et de bruit. 
 
Globalement l’impact résultant sur le milieu naturel après mise en œuvre de toutes 
ces mesures sera faiblement négatif. 
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4.2 Concernant la circulation des camions 
- respect du code de la route, 
- implantation de panneaux réglementaires, 
- limitation de la vitesse de circulation à 25 km/h, 
- Plan de circulation interne, 
- Site fermé en dehors des horaires d’ouverture, 
- Piste d’accès externe traitée et entretenue et sans riverain, 
- Pistes internes entretenues. 

 
Globalement l’impact global, à la suite de la mise en  œuvre de ces mesures, sera 
faiblement négatif. 

 
4.3 Concernant les rejets atmosphériques 

Le fioul et le gasoil étant les seuls combustibles possibles pour les engins de chantier 
et les camions de transport, les rejets atmosphériques induits participeront 
inévitablement, avec un impact moyen, à l’effet de serre. 
 

4.4 Coût de ces mesures 
Les postes de dépenses les plus importants sont la protection de l’eau et du sous-sol, 
le traitement des poussières et la gestion du trafic et des accès. 
Sur 3 ans cet investissement s’élèvera à 1 563 000 € soit 52 000€/an. 

  
5. Le réaménagement final du site 

5.1 Objectifs du réaménagement 
L’objectif principal de réaménagement de cette carrière est la restitution progressive 
d’un ensemble raisonné et structuré d’environ 54 ha à vocation essentiellement 
sylvicole, paysagère et écologique, proche de l’état initial. 
Le volume total des matéraux nécessaires (terres végétales – stériles de découverte – 
stériles de production et inerts extérieurs) est de 1 355 000 m3. 
 

5.2 Mise en œuvre 
Les plans et photomontages des pages 142 à 144 donnent un très bon aperçu de toute 
la zone d’extraction après les différents travaux de réaménagement du site. 
 
▪ Travaux préliminaires 
Toutes les infrastructures de l’exploitation seront démontées et retirées du site avant 
le réaménagement final au cours de la 29ème année. 
Les bassins de décantation seront recouverts de stériles et de terre végétale avant 
d’être ensemencés. 
Les merlons Ouest et Nord seront conservés avec leur clôture pour sécuriser les fronts 
taille, les autres seront supprimés. 
 
▪ Eboulis et falaises 
Les éboulis ont pour but de gommer en partie l’effet linéaire des gradins. Ils seront 
réalisés soit par purge des fronts de taille soit par des tirs de modelage, recouverts de 
stériles et de terre végétale. 
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Pour des raisons paysagères et de sécurité le haut des talus sera remodelé et retravaillé 
afin de créer une zone de transition avec le terrain naturel et ne pas constituer une 
rupture brutale. 
 
▪ Remblaiement du fond de fouille 
Les remblais permettront d’adoucir le relief et de générer un biotope favorable à 
l’installation d’espèces arborescentes. 
Le fond de fouille sera composé de plusieurs milieux naturels : 

- des prairies mésophiles avec diverses espèces d’arbres et d’arbustes d’essences 
locales,  plantées en haies ou petits groupes, 

- une hêtraie chênaie réalisée en fond de fouille, à raison de 1 100 plants à 
l’hectare plantés de novembre à mars, 

- des ourlets thermophiles ; cet habitat naturel, actuellement présent autour du 
site, sera réimplanté dans ce réaménagement, 

- une zone humide de 0,5 ha dans le point le plus bas de la carrière soit dans le 
secteur Nord Est permettra de constituer un biotope de grand intérêt avec des 
amphibiens et des invertébrés. 

 
▪ Gestion des eaux 
Grâce au réaménagement et à la revégétalisation les eaux superficielles retrouveront 
des conditions d’infiltration et d’évapotranspiration très proches des conditions 
initiales. 

 
5.3 Coût des opérations 

Le coût total de cette remise en état est estimé à 1 693 000 €. 
 

6. Les effets sur la santé publique 
L’objectif de cette étude est de réaliser une évaluation des risques sanitaires présentés par 
le fonctionnement normal de cette carrière 
6.1 Les sources - vecteurs et cibles 

Après analyse de tous les paramètres seuls deux vecteurs seront pris en compte : 
- l’air : vecteur de transfert des polluants atmosphériques et du bruit, 
- le sol : vecteur de transfert des vibrations. 

Les individus les plus exposés sont les 20 à 200 personnes habitant dans un rayon de 
2 km autour du site, aucune ne se touvant à moins de 1 km. 
 

6.2 L’identification des dangers 
Chaque substance polluante émise est examinée au regard de sa VTR (valeur 
toxicologique de référence) d’inhalation : 
▪  les poussières émises par les installations :  30 µg/m3 
▪  le dioxyde de soufre (SO2) : 50 µg/m3 
▪  les oxydes d’azote (Nox) : 40 µg/m3 
▪  le monoxyde de carbone (CO) : 10 000 µg/m3 
▪  le dioxyde de carbone (CO2) : 5 400 000 µg/m3 
▪  le protoxyde d’azote (N2O) : 90 000 µg/m3 
▪  le bruit : valeur de référence : 60 dB(A) seuil de gêne ou de fatigue 
▪  les vibrations : valeur de référence : vitesse particulaire de 10 mm/s 
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6.3 L’estimation de l’exposition 

Le taux de poussière au niveau du bourg de Boussenois sera au maximum de 10 
µg/m3 ; 
La concentration moyenne des gaz de combustion, inhalée par les habitants du 
voisinage sra de l’ordre du millième de la VTR ; 
Le niveau sonore ressenti dans le bourg de Boussenois sera de 57,4 dB(A) c’est à dire 
le niveau actuel, seuil inférieur au niveau de gêne fixé comme référence. 
Une campagne de mesure des vibrations émises sera réalisée dès l’ouverture de la 
carrière. 

 
6.4 La caractérisation des risques 

Pour ce qui concerne l’impact sur la santé l’estimation faite à partir des données 
chiffrées ci-dessus, très largement surestimées quant aux doses subies par la 
population, montre qu’aucun risque sanitaire, engendré par la projet, ne sera à 
craindre pour aucune population riveraine. 

 
  

L’étude de dangers  ( 63  pages – 7 annexes ) 
1. Risques externes à la carrière 
▪ Risque sismique 
Le risque sismique présente une occurrence très faible dans cette région ; il est extêment 
improbable et les conséquences resteraient limitées à l’intérieur du site. 
 
▪ Risque kéraunique 
Le risque de foudre est très improbable dans ce secteur et les conséquences d’un tel 
incident seraient de faible importance. 
▪ Risque d’inondation : sur le site, ce risque est négligeable 
 
▪ Risque de tempête :  
Ce risque est très improbable dans cette région. Les conséquences d’un tel incident 
resteront internes au site. 
 

2. Risques liés aux activités humaines à proximité 
▪ Risque d’accident sur le réseau routier public 
Le risque qu’un accident se produise sur le réseau routier et affecte directement le site est 
très improbable. 
Cependant, du fait du classement de l’A31 en zone à aléa technologique TMD, 
l’entreprise mettra en place des mesures de prise en charge des blessés et de lutte contre 
un éventuel incendie ou pollution hors emprise du site. 
 
▪ Risque d’acte de malveillance 
Les mesures prises rendent impossible une intrusion par simple mégarde. 
Les conséquences d’une intrusion volontaire sont modérées (simple effraction) à 
importantes (mort de l’intrus). 
 
▪ Risque lié aux installations industrielles voisines : risque quasi-nul 
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▪ Risque d’incendie provenant du voisinage 
Le risque de propagation d’un incendie provenant des terrains voisins est improbable. Les 
conséquences seraient sérieuses pour l’entreprise. 
 

3. Risques liés à l’exploitation du site 
▪ Circulation intérieure 
Le plan de circulation mis en place rendra l’accident improbable avec des conséquences 
internes au site. 
 
▪ Circulation extérieure 
Le risque d’accident de circulation extérieure au site est essentiellement limité aux 
embranchements de la RD 103, RD3 et RD 974. 
 
▪ Accidents corporels 
Le risque d’accident corporel dans une carrière existe mais il n’a pas de conséquences à 
l’extérieur du site. 
 
▪ Noyade : risque quasi-nul. 
 
▪ Intervenants extérieurs 
Les risques et les consignes spécifiques au site sont présentés à chaque nouvelle 
entreprise extérieure effectuant un chantier sur le site. Les conséquenses resteraient 
internes. 
 
▪ Incendie 
Sur le site, le risque d’incendie existe sous forme de feux de broussailles, de feux 
électriques, de feux de caoutchouc ou de feux de divers liquides inflammables. 
Le calcul conforme à la circulaire du 31 janvier 2007 fait apparaître que toutes les zones 
de danger en raison du flux thermique sont limitées à moins de 10 m des souces de 
combustion.  
Le risque de conséquences extérieures au site est donc quasi-nul et les conséquences 
internes seraient modérées à importantes. 
 
▪ Explosion 
On peut en faire une analyse similaire au risque d’incendie, étant cependant entendu que 
la zone de surpression avec les effets les plus faibles peut atteindre 14 mètres et 
demeurera en tout état de cause interne au site. 
Les conséquences internes seraient néanmoins importantes. 
 
▪ Tirs de mines 
Le dossier présenté se limite à indiquer que les mesures nécesaires sont prises pour éviter 
tout risque de projection de blocs à l’extérieur du site et notamment sur l’autoroute toute 
proche. 
A la demande du commissaire enquêteur, l’exploitant a remis des éléments 
complémentaires apportant les explications nécessaires, examinées au point 7 ci-dessous : 
« Observations sur le dossier présenté ». 
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▪ Pollution des sols et de l’eau 
Le risque de pollution le plus probable est la fuite chronique ou la rupture d’un flexible 
hydrolique sur un engin d’exploitation. 
En plus des précautions habituelles, telles que des aires étanches et des débourbeurs 
séparateurs d’hydrocarbures, l’entreprise dispose de kits de dépollution et peut faire 
intervenir une entreprise spécialisée en quelques heures. 

 
▪ Pollution de l’air : risque très improbable 
 
▪ Instabilité des terrains 
Compte tenu : 

- d’une hauteur de gradins limitée à 15 m, 
- des banquettes de 20 de largeur en moyenne, 
- de la bande réglementaire de 10 mètres autour de l’excavation, ce risque est très 

improbable. 
 
▪ Maladies 
Pour ce qui est des salariés de cette exploitation, ce risque est traité dans la notice 
hygiène et sécurité. 
Pour les riverains, aucune conséquence sur leur santé n’est à envisager. 

 
4. Les moyens d’intervention 
▪ Lutte contre l’incendie 

- des extincteurs en nombre et nature suffisants, 
- une réserve d’eau disponible, 
- une procédure sur la conduite à tenir en cas de sinistre. 

 
▪ Lutte contre les déversements accidentels 
En cas de déversement accidentel d’hydrocarbures en dehors des capacités de rétention : 

- emploi de kits d’intervention rapide, 
- appel à une entreprise spécialisée pour évacuer les produits polluants, 
- application d’une procédure d’urgence. 

 
▪ Secours aux blessés 
Le site disposera : 

- de sauveteurs secouristes du travail formés, diplomés et maintenus à niveau, 
- d’une armoire de premiers secours, 
- d’une trousse d’urgence,  
- de la liste des numéros de téléphone de tous les services de secours. 

 
▪ Secours aux noyés 
A proximité du système de collecte des eaux pluviales, le site disposera : 

- de gilets de sauvetage, 
- d’une bouée. 

 
▪ Procédures d’alerte 
Si un accident survient pendant les heures de travail la procédure prévoit : 

- d’alerter les secours, 
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- de prévenir le responsable du site, la direction de l’entreprise et toutes les 
autorités de tutelle concernées. 

En dehors des horaires de travail, le site est fermé. 
 

5. Scénario d’accident et conséquences prévisibles 
Les accidents les plus pénalisants pouvant se produire sur cette installation sont : 

- un tir de mines raté avec projections, 
- un feu de forêt arrivant sur le site. 

 
Pour éviter un tir de mine raté, il y a lieu tout particulièrement : 

- de promouvoir les consignes de sécurité « Explosifs » et de respecter les 
consignes de mise en œuvre, 

- d’informer les proches riverains, 
- de bloquer la circulation sur les chemins ruraux le temps du tir. 

 
Pour éviter la propagation d’un feu de forêt arrivant sur le site, il y a lieu : 

- de maintenir le site en bon état de propreté, 
- de promouvoir les consignes de sécurité et procédures d’urgence, 
- de disposer sur place de bons moyens de lutte contre l’incendie (bassin d’eau, 

moyens d’arrosage) et de nombreux extincteurs. 
 

6. Conclusion 
Par son activité mettant en œuvre essentiellement des matériaux minéraux, cette carrière 
ne présente que quelques rares dangers pour son environnement en cas d’accident avec 
une faible probabilité d’occurrence du site vers l’extérieur. 

 
 

La notice d’hygiène et de sécurité   ( 27  pages - 12 annexes) 
 
1. La politique sécuritaire de l’exploitant 

La société GUINTOLI s’est engagée depuis plusieurs années dans la mise en place et le 
maintien de normes élevées en matière de sécurité et de santé. 
La réglementation de base est le RGIE (Règlement Général des Industries Extractives) 
 

2. Les mesures prises pour repecter la réglementation 
▪ Chaque salarié disposera de tous les équipements de protection individuelle nécessaires. 
▪ Tous les engins et matériels sont conformes. 
▪  Mise en place de toute la signalisation visuelle et sonore réglementaire. 
▪ Le président de l’entreprise est assisté d’un conseiller en prévention et le chef de la 

carrière sera placé sous la responsabilité du correspondant régional sécurité. 
▪ Des installations électriques ainsi que des issues et dégagements conformes. 
▪ Des lieux de travail maintenus en bon état – aération, ambiance thermique et éclairage 

des locaux. 
▪  Des vestiaires – installations sanitaires – réfectoire et locaux sociaux. 
▪  Des moyens de télécommunication pour les travailleurs isolés. 
▪  Tous registres, plans et autres documents réglementaires tenus à jour, 
▪  Toutes les consignes nécessaires établies et commentées à l’ensemble du personnel. 
▪  Un plan de circulation indiqué dès l’entrée de la carrière. 
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▪ Des extincteurs en nombre suffisant et un nouveau plan de sécurité incendie qui sera 
réalisé en collaboration avec le SDIS. 
▪ Un plan d’urgence et d’évacuation en cas d’accident ou d’incendie affiché dans les 

engins, le local bascule et les vestiaires. 
▪ Des consignes précises de consignation et de déconsignation de matériel en 

maintenance. 
▪  Un plan de prévention pour toute intervention d’entreprise extérieure. 
▪  Des forages et des tirs de mines réalisés exclusivement par des entreprises extérieures 

spécialisées, sans stockage d’explosifs sur place. 
▪  Un site totalement fermé et interdit d’accès à des tiers. 
 

3. Les contrôles et vérifications 
Des contrôles périodiques et vérifications réglementaires seront réalisés sur : 

- les installations électriques, 
- les appareils de levage, 
- les machines dangereuses, 
- les moyens de lutte contre l’incendie. 

 
De plus, le personnel fera l’objet d’un suivi médical annuel et soutenu. Il sera formé dans 
tous les domaines concernés par la sécurité sur ce site. 

 
 
6.  Visite des lieux 
 
J’ai visité le site de cette exploitation le 30 mars 2011 en présence de Monsieur Emmanel 
GAUTIER, responsable du projet à la sociéte GUINTOLI 
J’ai notamment constaté les points suivants : 

- le site est implanté en pleine zone forestière à proximité immédiate de l’A31, dont il 
n’est séparé que par le chemin de desserte et un merlon de protection qui permettra  
néanmoins une vision directe depuis l’autoroute, pour les véhicules se dirigeant vers le 
Sud, sur une distance limitée à une centaine de mètres, c’est à dire de manière très 
éphémère. 
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- Les terrains laissés en place après l’arrêt  de l’ancienne exploitation permettent une 
reprise de l’extraction, sans difficulté particulière. 

 
- Le site se trouve à une distance d’environ 1500 mètres des premières habitations et son 

positionnement sur un anticlinal boisé, avec exploitation en profondeur, le protégera de 
la vue de tous les alentours, du moins durant la plus grande période de son exploitation. 

 
- Il est entièrement clôturé et son accès est interdit aux personnes étrangères par des 

portails cadenassés. 
 
 

7. Observations sur le dossier présenté 
 
Le dossier présenté par la SAS GUINTOLI, élaboré avec le concours du bureau d’études 
GéoPlusEnvironnement et mis à l’enquête publique, est volumineux, complet sur la forme et  
relativement bien renseigné sur le fond. 
 
Les éléments qu’il contient sont adaptés à l’importance des nuisances potentielles susceptibles 
d’être apportées par les installations projetées. 
 
Il mérite cependant d’être complété, rectifié ou amendé sur les quatre points suivants : 

 
Sur les garaties financières 
Le tome 2 du dossier, à la page 41, cite l’arrêté ministériel du 9 février 2004 « modifié le 24 
décembre 2009 » en renvoyant à l’annexe 4. 

 
Cette annexe 4 comprend bien une copie de l’arrêté du 9 février 2004 mais celui-ci n’est pas à 
jour et ne comporte pas les taux exacts, car il n’intègre pas la modification apportée le 24 
décembre 2009. 

 
Sur les tonnages extraits 
Le Tome 0, à la page 9, fait apparaître une erreur quant aux quantités de matériaux extraits en 
valeur maximale annuelle car si le tonnage de 525 00 tonnes paraît exact, le volume 
correspondant de 910 000 m3 est erroné et nécessite d’être rectifié. 
 
Sur les coordonnées de l’interlocuteur du public 
Une erreur s’est appremment glissée dans le numéro de téléphone que le public peut 
éventuellement utiliser pour appeler la personne responsable du projet en vue d’obtenir des 
renseignements complémentaires. 
 
En effet l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 8 mars 2011 portant ouverture de cette enquête 
publique indique le n° 04 90 91 60 20 mais à la page 12 du tome 1 « document administratif », 
on peut lire 04 90 94 60 20. 

 
Si le numéro qui figure sur l’arrêté préfectoral est erroné, il conviendra de prendre, dans les 
meilleurs délais, un arrêté rectificatif. 
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Sur la sécurité des tirs de mine  
Le tome 4 consacré à l’étude de dangers indique à la page 42 sur le risque associé aux tirs de 
mines, qu’ « en règle générale un tir de mine raté avec projections provoque des retombées dans 
un rayon de 300 mètres en moyenne, parfois 500 mètres… ». 
 
Dans la mesure où l’autoroute A 31 longe cette exploitation sur plusieurs centaines de mètres, à 
une distance de l’ordre de 50 mètres du bord des fouilles, il y a lieu de compléter le dossier par 
les mesures précises pour assurer la sécurité sur l’autoroute en toutes circonstances et notamment 
la position et l’évolution des fronts de taille au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation 
ainsi que les mesures techniques prises lors des tirs pour éviter les projections à l’extérieur du 
périmètre d’exploitation.  
 
Ces questions ont été posées au maître d’ouvrage qui a répondu point par point le 14 avril 2011. 
Ces réponses sont examinées au paragraphe III ci-après : « Analyses des observations 
présentées ». 
 
 
Par ailleurs il convient d’observer, sur le plan des procédures, que le dossier de demande actuel 
ne correspond plus à la réalité des faits car celui-ci avait été déposé initialement le 18 décembre 
2009 et, à ce titre, il ne pouvait pas tenir compte : 
 
1. du fait qu’il n’y aurait pas de transfert à son profit de l’autorisation d’exploiter la carrière de 

l’entreprise André Boureau, dans la mesure où celle-ci devenait caduque le 14 mai 2010 ; 
 
2. qu’il n’y aurait pas de renouvellement d’autorisation de cette carrière pour une durée de 30 

ans mais une simple autorisation d’exploiter une nouvelle carrière ; 
 

3. qu’il n’y aurait pas d’autorisation d’extension de cette carrière sur une superficie de 47ha 83a 
79ca mais une simple autorisation d’exploiter une nouvelle carrière. 

 
Enfin  il convient de signaler que l’exploitation de cette carrière sera subordonnée à la réalisation 
d’un diagnostic archéologique imposé par arrêté préfectoral du 10 février 2011 pris sous le 
timbre de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne. (Annexe 17) 
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II  ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 
     
1. Désignation du commissaire enquêteur 
 
 Par décision n° E11000013/21 du 25 janvier 2011 Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Dijon a désigné Monsieur Eugène Trombone en qualité de commissaire-enquêteur 
pour l’enquête publique relative à la demande de renouvellement et d’extension de l’autorisation 
d’exploiter une carriere et une installation de traitement de granulats, presentée par la SAS 
GUINTOLI 13156 TARASCON, sur la commune de BOUSSENOIS au lieudit « Au chemin de 
Foncegrive »  (Annexe 1 ). 
 
 
2. Modalités de l’enquête    
 
 L’arrêté préfectoral du 8 mars 2011 portant ouverture de cette enquête publique   (Annexe 2 ) 
prévoit notamment les points suivants : 
 

- l’enquête publique d’un mois sera ouverte du 21 avril au  23 mai 2011 inclus ; 
- un avis au public sera affiché 15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique 

dans les mairies de BOUSSENOIS, SELONGEY, FONCEGRIVE, VERNOIS les 
VESVRES, RIVIERES les FOSSES et ESMONS au VAL ; 

- le public pourra prendre connaissance du dossier à la mairie de BOUSSENOIS pendant 
les heures habituelles d’ouverture; 

- le commissaire enquêteur assurera les permanences à la mairie de BOUSSENOIS  dans 
les conditions suivantes : 

 
▪   jeudi 21 avril 2011 de 9h00 à 12h00 ; 
▪   vendredi 29 avril 2011 de 14h00 à 17h00 ; 
▪   samedi 7 mai 2011 de 9h00 à 12h00 ; 
▪   mardi 17 mai 2011 de 9h00 à 12h00 ; 
▪   lundi 23 mai 2011 de 14h00 à 17h00. 

. 
3. Information effective du public 
 
 ▪ Publicité de l’enquête 
 L’avis d’enquête publique (Annexe 3) a été affiché aux mairies de toutes les communes 

concernées. 
 

Cet affichage a été constaté par mes soins dans ces six mairies lors d’une tournée réalisée le 8 
avril 2011, puis au cours de chaque permanence à la mairie de BOUSSENOIS 
 
L’affichage a également été effectué par le maître d’ouvrage à proximité immédiate des entrées 
de la carrière et au départ du chemin d’accès depuis Boussenois comme en témoignent les 
photos ci-après :    
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            Début du chemin d’accès                                         Entrée carrière 
 
 
 

        .  
                                                     Entrée carrière 
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Le certificat d’affichage à la mairie de BOUSSENOIS (Annexe 4) a été établi le 30 mars 2011. 
 

 Par ailleurs, l’avis d’enquête publique a été annoncé par les soins des services de la préfecture 
dans deux journaux diffusés : 
       ▪ dans le département de la Côte d’Or : 

- le Bien Public, édition du 4 avril 2011 (Annexe 5 ) 
- le Journal du Palais, édition du 4 au 10 avril 2011 (Annexe 6 ). 

▪ dans le département de la Haute Marne : 
- le Journal de la Haute Marne, édition du 4 avril 2011 (Annexe 7 ). 
- La Voix de la Haute Marne, edition du 1er avril 2011  (Annexe 8 ). 
 

         ▪  Documents mis à la disposition du public 
 Les documents mis à la disposition du public comprennent les éléments suivants : 
       ►  les 6  tomes du dossier présenté par le pétitionnaire à savoir : 

- Tome 0 : résumés non techniques, 
- Tome 1 : document administratif, 
- Tome 2 : mémoire technique 
- Tome 3 : étude d’impact, 
- Tome 4 : étude de dangers, 
- Tome 5 : notice d’hygiène et de sécurité. 

                  La première page de chacune de ces pièces a été paraphée par le commissaire enquêteur. 
 

 ►  71 annexes détaillées, 
 

                 ►  l’arrêté préfectoral du 8 mars 2011 (Annexe 2 ) 
 
                 ►  l’avis d’enquête publique,  (Annexe 3) 
 
                 ► l’avis de l’autorité environnementale en date du 29 décembre 2010,  (Annexe 9 ) 
 
             ► les réponses de l’exploitant aux questions du commissaire enquêteur formulées lors de 

l’analyse  du dossier  (Annexe 10 ) 
 
             ►  le registre d’enquête publique ouvert par mes soins le 21 avril 2011 à 9h00. 

Les vingt cinq feuillets non mobiles ont été cotés et paraphés. 
Ce registre a été tenu à la disposition du public par les services de la mairie de 
BOUSSENOIS pendant toute la durée de l’enquête. 

 
4. Tenue des permanences et observations recueillies 
 

 Les permanences ont bien été effectuées conformément aux modalités fixées par l’arrêté 
préfectoral du 8 mars 2011  et rappelées au § 2 ci-dessus. 

 
 Jeudi 21 avril 2011 de 9h00 à 12h00 

Lors de cette permanence une seule personne s’est présentée. 
Il s’agit de Monsieur Philippe RIVAT, Secrétaire Général de l’UNICEM Bourgogne - Franche 
Comté qui est venu consulter le dossier sans formuler d’observation. 
Aucune autre personne ne s’est présentée et aucun courrier ne m’a été adressé. 
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Vendredi 29 avril 2011 de 14h00 à 17h00      
Aucune personne ne s’est présentée à la permanence et aucun courrier ne m’a été adressé. 
 
Samedi 7 mai 2011 de 9h00 à 12h00 
 Aucune personne ne s’est présentée à la permanence et aucun courrier ne m’a été adressé. 
 
Mardi 17 mai 2011 de 9h00 à 12h00 
Monsieur Camille PHILIPPE,habitant Selongey,est venu consulter le dossier et a formulé,        
sur le registre d’enquête, 4 observations résumées comme suit : 

1. 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 ? 

2. 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 ? 

3. Qu’adviendra-t-il de la zone humide voisine ? 
4. 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. 
 

Aucune autre personne ne s’est présentée et aucun courrier ne m’a été adressé. 
 

Lundi 23 mai 2011 de 14h00 à 17h00 
► A mon arrivée, le maire de Boussenois m’a remis une enveloppe qui m’était destinée et qui 
contenait un courrier d’observations de 2 pages rédigé par l’UNICEM Bourgogne-Franche 
Comté. Ce document  a été annexé au registre d’enquête sous la référence 1. 
Il comporte 5 thèmes d’observations ainsi résumées : 

1. 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. 
 

2. Initialement, l’octroi de la précédente autorisation était assujetti à l’approvisionnement du 
chantier de l’A31 pour une période limitée à 3 ans. 

 
3. Les argumentaires fournis quant à la desserte du marché dijonnais appellent 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 supplémentaire de 300 000 tonnes de matériaux à 

destination du béton prêt à l’emploi n’existe pas. 
 

4. L’accueil de déchets inertes à hauteur de 360 000 m3 n’est justifié par aucun chantier 
local. 

 
5. 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. 
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► Monsieur le maire d’Orville est venu formuler une observation sur le registre d’enquête et il 
a  remis un dossier de 2 pages qui a été annexé audit registre, sous la référence 2. 
Son intervention peut se résumer de la manière suivante : 
 
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. 
 
►Monsieur Patrick VARNEY, Europe Ecologie Les Verts, a formulé un certain nombre 
d’observations sur le registre, lesquelles sont ainsi résumées : 

1. 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 ? 

 
2. Le volet économique reprend le versement de la taxe professionnelle qui n’existe plus. 

 
3. 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 ? 
 

4. 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 ? 

 
5. Quelles assurances sont apportées sur le fait que les camions à destination du Sud 

emprunteront bien l’autoroute A31 ?  
 

6. 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. 

 
7. Une étude a-t-elle été réalisée pour connaître à qui appartiennent réellement tous les 

terrains de la voie d’accès qui longe l’autoroute ? 
 

8. Que deviendra cette carrière si les grands chantiers prévus dans la région dijonnaise ne 
sont pas réalisés ? 

  
         Aucune autre personne ne s’est présentée et aucun autre courrier ne m’a été adressé ni remis. 
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5. Climat de l’enquête 
 

Cette enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions, sans incident et dans un 
climat parfaitement serein.  

 
L’accueil des services concernés de la mairie de BOUSSENOIS a été très cordial ; les locaux 
et les moyens de reproduction de certains documents, mis à ma disposition, ont parfaitement 
répondu à tous mes besoins en temps et en heure.  
 
A chaque permanence, Monsieur le maire s’est déplacé personnellement pour venir ouvrir la 
mairie. 
  

6.  Clôture de l’enquête 
 

Le 23 mai 2011 à 17h00, heure de fin de la permanence, j’ai procédé à la clôture du registre 
d’enquête et j’ai constaté : 

- qu’il  contenait des observations formulées par 3 personnes , 
- qu’il comprenait 2 pièces annexées de 2 pages chacune. 

 
         J’ai récupéré et conservé le dossier complet ainsi que le registre d’enquête.  
 
7.  Procès-verbal des observations recueillies 
 

A l’issue de la consultation, j’ai établi le procès-verbal des observations recueillies au cours de 
cette enquête publique ( voir Annexe 11). 
 
Ce document contient, outre deux questions supplémentaires posées par le commissaire 
enquêteur, les 17 observations formulées par le public et présentées de manière synthétique 

 
Après entretien téléphonique avec Monsieur Emmanuel GAUTIER, Responsable du projet à la 
société GUINTOLI, il a été entendu que je lui notifierai ce procès-verbal sur place le 31 mai 
2011 ce qui fut fait, comme en atteste la copie ci-jointe de la notification (Annexe 12). 
 
Ce dernier document précise, conformément à l’article 5 de l’arrêté préfectoral du 8 mars 2011, 
qu’il appartient à la société GUINTOLI de me remettre son mémoire en réponse dans un délai 
maximal de douze jours, soit le 12 juin 2011 au plus tard. 
 
Il convient de signaler par ailleurs que j’ai reçu 2 courriers supplémentaires après la clôture de 
cette enquête publique : 
 

- d’une part une lettre en date du 16 mai 2011 de la Ligue pour la Protection des Oiseaux de 
Côte d’Or, que le maire de Boussenois a reçue le 24 mai 2011 et qui est parvenue à mon 
domicile le 25 mai (Annexe 15). Compte tenu de sa date de rédaction, j’ai adressé ce document 
au maître d’ouvrage en lui demandant de me faire part, hors mémoire en réponse, de ses 
commentaires sur les différents  points évoqués, 
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- d’autre part une lettre de M. Pennequin, président de la Fédération Régionale des travaux 
publics de Bourgogne, datée du 26 mai 2011 et parvenue à mon domicile le 28 mai (Annexe 16). 
Ce courrier, ayant été rédigé 3 jours après la clôture de l’enquête publique et m’étant parvenu 5 
jours après, ne peut être pris en considération. 

 
8. Mémoire en réponse 
 Par courrier du 7 juin  2011 reçu le 9 juin, la société pétitionnaire m’a adressé son mémoire en 

réponse de 12 pages accompagné de 5 annexes ( voir Annexe 13). 
 

 Les réponses apportées sont examinées et commentées au paragraphe III ci-après : « Analyses 
des observations présentées ». 

 
9. Autres avis recueillis  
        10.1 Avis de l’autorité environnementale 

Conformément aux dispositions des articles L 122-1 et R 122-1-1 alinéa III, le dossier 
comprend l’avis de l’autorité environnementale, signé par Monsieur le préfet de la région 
Bourgogne le 29 décembre 2010. 
Ce document, d’une bonne qualité, passe en revue : 
▪ la présentation du projet, 
▪ le cadre juridique en détaillant notamment toutes les rubiques de la nomenclature des 

ICPE et de la loi sur l’eau qui s’appliquent à cet établissement, 
▪ les enjeux, 
▪ la qualité de l’étude d’impact en développant : 

- l’état initial et l’identification des enjeux environnementaux, 
- l’analyse des effets sur l’environnement, 
- la justification du projet, 
- les mesures compensatoires, 
- les conditions de remise en état et usage futur du site. 

 
L’autorité environnementale estime in fine que le dossier prend bien en compte les principaux 
enjeux environnementaux du site et de son environnement proche, en particulier concernant la 
faune et la flore, tout en regrettant qu’il ne permette pas de situer clairement les enjeux de 
l’exploitation du site dans un contexte élargi et en souhaitant que la gestion du paysage soit 
confiée à un professionnel à même de proposer des interventions adaptées aux éléments 
caractéristiques et aux structures du paysage environnant. 

 
       10.2 Délibération du Conseil Municipal de Boussenois 
 

En application de l’article R 512-20 du code de l’environnement, le conseil Municipal de 
Boussenois s’est prononcé sur ce projet d’extension de carrière et d’installation de traitement 
de granulats 
 
Par délibération du 22 avril 2011 (Annexe 14) il a émis un avis favorable à l’unanimité. 
 
. 
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III  ANALYSE DES OBSERVATIONS PRESENTEES 
 
 
La présente enquête publique a permis de recueillir au total 23 questions, remarques  ou observations 
ainsi réparties : 

- 5 remarques de la part de l’UNICEM Bourgogne – Franche Comté, 
- une demande présentée par le maire d’Orville, 
- 11 observations diverses présentées par deux intervenants particuliers, 
- 6 questions évoquées par le commissaire enquêteur.  
 

Toutes ces interventions sont reprises ci-dessous en détail, suivies de la réponse de la société 
pétitionnaire puis complétées par la position du commissaire enquêteur. 
 
1. Les remarques de l’UNICEM 

1.1  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. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 
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’endroit 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’observation de l’UNICEM est donc doublement sans objet. 
 
Position du commissaire enquêteur 
Cette réponse est recevable et n’appelle pas d’observation complémentaire. 
 
1.2 Initialement, l’octroi de la précédente autorisation était assujetti à 

l’approvisionnement du chantier de l’A31 pour une période limitée à 3 ans. 
 
Réponse du maître d’ouvrage 
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 réaménagement 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. 
 
Position du commissaire enquêteur 
Cette réponse est recevable et n’appelle pas d’observation complémentaire. 

 
1.3 Les argumentaires fournis quant à la desserte du marché dijonnais appellent 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 supplémentaire de 300 000 tonnes de matériaux à 

destination du béton prêt à l’emploi n’existe pas. 
 
Réponse du maître d’ouvrage 
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 marché visé par l’entreprise GUINTOLI n’est pas exclusivement 
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 ambiguïté le marché local. 
 
Concernant le premier point, il est tout a fait inexact 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 1 500 000 t 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 alluvionnaires constituent un tonnage toujours aussi 
considérable, au niveau du Grand Dijon et encore plus au niveau du Département, offrant un 
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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. 
 
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 transport 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 granulats alluvionnaires de la région de Dijon et de l’alimentation du marché 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 : 

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

• Près de 900 000 t pour les seules applications béton… 
 

Enfin, rappelons que de façon générale, ce n’est pas parce qu’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. 
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Position du commissaire enquêteur 
Compte tenu de la libre concurrence qui doit exister sur tous les marchés, y compris celui de la 
fourniture de granulats, et des recommandations du schéma départemental des carrières de 
Côte d’O, cette réponse très complète du maître d’ouvrage est recevable et n’appelle pas 
d’observation complémentaire. 
 

1.4 L’accueil de déchets inertes à hauteur de 360 000 m3 n’est justifié par aucun 
chantier local. 

 
Réponse du maître d’ouvrage 
Le volume de déchets inertes que prévoit d’accueillir 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 
Départemental de Gestion des Déchets du BTP de Côte d’Or, document incontestable, mais 
apparemment méconnu de l’UNICEM. 

 
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….. 
 
Position du commissaire enquêteur 
Une quantité de 1000 m3/mois de déchets inertes à recevoir sur le site de cette carrière ne 
paraît pas disproportionné par rapport aux potentialités qui existent au Nord de Dijon. La  
réponse du maître d’ouvrage paraît donc totalement recevable. 

 
1.5 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. 

 
Réponse du maître d’ouvrage 
La réalisation de traçages n’est absolument pas une obligation réglementaire et elle doit être 
utilisée 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’eaux (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 hydrogéologique 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 
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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 affecté 
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 déduit 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 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. 
 
Position du commissaire enquêteur 
Les arguments hydrogéologiques avancés par le maître d’ouvrage ne peuvent pas être vérifiés 
par les seules connaissances du commissaire enquêteur. Néanmoins l’absence de captages 
d’eau d’adduction publique dans le secteur et les précautions prises pour éviter toute pollution 
superficielle des eaux ne justifie pas la nécessité de traçages initiaux à réaliser sur le site de 
cette carrière. 

 
 

2. La demande du 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. 
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Réponse du maître d’ouvrage¨ 
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-départementale puisque ce RD fait partie des anciennes 
routes nationales transférées 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 430 000 t (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 fret 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 bâchées. 

 
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. 

 
Position du commissaire enquêteur 
La réponse du maître d’ouvrage paraît tout à fait recevable et son engagement à prendre en 
charge les réparations des dégâts occasionnés, le cas échéant, par les camions transportant les 
matériaux issus de sa carrière, témoigne de la responsabilité dont il fait preuve. 
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3. Les questions et observations des intervenants particuliers  
3.1 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 ? 

 
Réponse du maître d’ouvrage 
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 

 
Position du commissaire enquêteur 
Cette réponse n’appelle aucun commentaire. 
 

3.2 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 ? 

 
Réponse du maître d’ouvrage 
La Chapelle Sainte Gertrude est inscrite aux Monuments Historiques depuis 1970. Elle est 
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. 
 
Position du commissaire enquêteur 
La réponse du maître d’ouvrage paraît totalement recevable en l’état actuel des choses, étant 
entendu que le diagnostic archéologique imposé par arrêté préfectoral du 10 février 2011 
pourra éventuellement apporter des restrictions à cette exploitation  
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3.3 Qu’adviendra-t-il de la zone humide voisine ? 
 
Réponse du maître d’ouvrage 
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. 
 
Le deuxième est un ensemble éclaté de zones humides s’étendant jusque vers Châtillon sur 
Seine. Il s’agit de marais calcicoles qui constituent un biotiope très partculier peuplé de 
communautés végétales originales. Des espèces à affinité montagnarde comme le Choin 
ferrugineux protégé en France et des espèces très 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. 
 
Position du commissaire enquêteur 
La réponse du maître d’ouvrage est satisfaisante et démontre l’absence d’impact avec des 
zones humides situées à près de 4 km de la carrière. 
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3.4 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. 

 
Réponse du maître d’ouvrage 
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 périmètre 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. 

 
Position du commissaire enquêteur 
La réponse du maître d’ouvrage est complète et totalement recevable. En plus des affichages 
réalisés dans toutes les communes concernées, le commissaire enquêteur a pu constater les 
affichages réalisés sur place par le maître d’ouvrage. 

 
3.5 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 ? 
 

Réponse du maître d’ouvrage 
L’eau utilisée pour l’abatage 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 très clairement indiqué dans le dossier et notamment 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 s’agit donc d’une 
situation qui n’est ni normale ni fréquente ce qu’il convient de rappeler. 
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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 plutôt 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. 
 
Position du commissaire enquêteur 
Cette réponse complète n’appelle pas de commentaire particulier. 
 
 

3.6 Le volet économique reprend le versement de la taxe professionnelle qui n’existe 
plus. 

 
Réponse du maître d’ouvrage 
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.  
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. 
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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. 
 
Position du commissaire enquêteur 
La réponse du maître d’ouvrage n’appelle pas de remarque complémentaire sur ces dispositifs 
fiscaux et sur les retombées économiques pour la commune de Boussenois. 
 

 
3.7 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 ? 

 
Réponse du maître d’ouvrage 
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. 
 
Position du commissaire enquêteur 
Cette réponse du maître d’ouvrage est satisfaisante. 
 

 
3.8  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 ? 
 

Réponse du maître d’ouvrage 
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, 
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• 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. 

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. 
 
Position du commissaire enquêteur 
Cette réponse complète du maître d’ouvrage peut être considérée comme satisfaisante dans la 
mesure où elle fait apparaître que les camions issus de cette carrière devront emprunter, 
inévitablement  sur une certaine distance, la RD 974 destinée à un trafic intense. 
 
Ce nombre de camions supplémentaires, même s’il représente un pourcentage raisonnable du 
trafic existant, vient augmenter les nuisances de circulation sur cet axe routier mais il n’existe 
pas d’autre solution pour évacuer les matériaux produits par cette carrière.  
 

 
3.9 Quelles assurances sont apportées sur le fait que les camions à destination du Sud 

emprunteront bien l’autoroute A31 ?  
 

Réponse du maître d’ouvrage 
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. 
 
Position du commissaire enquêteur 
Cette réponse du maître d’ouvrage n’est pas acceptable car elle n’est pas conforme au schéma 
de circulation des camions donné à la figure 25 de l’étude d’impact, lequel fait apparaître que 
les camions se dirigeant vers le Sud emprunteront systématiquement l’autoroute A 31 à 
l’échangeur au Sud d’Orville. 
 
Dans la mesure où l’arrêté préfectoral portant autorisation d’exploitation de cette carrière 
sera donné « conformément aux dispositions du dossier de  demande » il y aura lieu d’éclaircir 
cette ambiguïté entre la figure 25 de l’étude d’impact (tout le trafic vers le Sud sur l’A31) et la 
présente réponse du MO qui précise que la répartition entre autoroute et RD se fera « en 
fonction de la localisation finale de la livraison » . 
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3.10 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. 

 
Réponse du maître d’ouvrage 
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’aménagement et à l’entretien des routes dont il a la 
charge, le RD 974 notamment 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. 
 
Position du commissaire enquêteur 
Cette réponse n’appelle aucun commentaire particulier. 

 
3.11 Que deviendra cette carrière si les grands chantiers prévus dans la région 

dijonnaise ne sont pas réalisés ? 
 

Réponse du maître d’ouvrage 
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 cet aspect précis au chapitre 5 du Document Administratif. 
 
Position du commissaire enquêteur 
Cette réponse n’appelle aucun commentaire particulier. 
 

4. Les questions du commissaire enquêteur 
4.1 Sur les garanties financières  
Le tome 2 du dossier, à la page 41, cite l’arrêté ministériel du 9 février 2004 modifié le 24 
décembre 2009 en renvoyant à l’annexe 4. 
Il s’avère cependant que cette annexe 4 comprend bien une copie de l’arrêté du 9 février 
2004 mais celui-ci n’est à jour et ne comporte pas les taux exacts de ces garanties car il 
n’intègre par la modification du 24 décembre 2009. 
 
Réponse du maître d’ouvrage 
Le dossier a été déposé le 17 décembre 2009 en préfecture de Côte d’Or, c’est-à-dire avant la 
modification de l’arrêté du 9 février 2004 apportée par l’arrêté du 24 décembre 2009. 
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L’actualisation des garanties financières a été réalisée après les remarques de la DREAL pour la 
recevabilité. 
Par contre, l’Annexe 4 n’avait pas été modifiée. Il s’agit d’un oubli de notre part. toutefois, le 
calcul des garanties financières dans la demande est conforme à l’arrêté du 24 décembre 2009. 
L’arrêté du 9 février 2004 modifié se trouve en Annexe 1 de ce document. 
 
Position du commissaire enquêteur 
Cette réponse est recevable et l’oubli du maître d’ouvrage peut se comprendre compte tenu de la 
date initiale du  dépôt de ce dossier en préfecture.  
 

 
4.2 Sur les tonnages extraits 
Le tome 0 du dossier, à la page 9, fait apparaître une erreur quant aux quantités de 
matériaux extraits en valeur maximale annuelle car si le tonnage de 525 000 tonnes paraît 
exact, le volume de 910 000 m3 nécessite d’être rectifié. 
 
Réponse du maître d’ouvrage 
Il s’agit d’une erreur de frappe, le volume maximal de matériaux extraits est de 210 000 m3/an, 
soit 525 000 tonnes/an. 
Toutefois, les impacts de la carrière développés dans l’étude d’impact (transport, bruit, phasage) 
ont bien été calculés par rapport au chiffre de 525 000 t/an. 

 
Position du commissaire enquêteur 
Cette réponse n’appelle pas de commentaire particulier. 
 
 
4.3 Sur les coordonnées de l’interlocuteur du public 
L’article 1er de l’arrêté préfectoral du 8 mars 2011 portant ouverture de cette enquête 
publique indique le numéro de téléphone suivant pour joindre la personne en charge du 
dossier : 04 90 91 60 20 mais, à la page 12 du tome 1 document administratif, on peut lire le 
numéro : 04 90 94 60 20 qui est différent. 
 
Réponse du maître d’ouvrage 
Le numéro exact de l’interlocuteur est 04 90 91 60 20, celui noté sur l’arrêté préfectoral du 8 
mars 2011, il n’y a donc pas de rectification à faire sur l’arrêté. 
Il s’agit d’une erreur de frappe dans le dossier. 
 
Position du commissaire enquêteur 
Cette réponse n’appelle pas de commentaire particulier. 

 
4.4 Sur la sécurité des tirs de mine  
Dans la mesure où l’autoroute A31 longe cette exploitation sur plusieurs centaines de 
mètres, à une distance de l’ordre de 50 m du bord des fouilles et qu’un tir de mine raté avec 
projections peut provoquer des retombées dans un rayon de 300 m en moyenne, il convient 
de préciser les mesures prises pour assurer la sécurité sur l’autoroute en toutes 
circonstances et notamment la position et l’évolution des fronts de taille au fur et à mesure 
de l’avancement de l’exploitation ainsi que les mesures techniques prises lors des tirs pour 
éviter les projections à l’extérieur du périmètre d’exploitation. 
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Réponse du maître d’ouvrage 
Le matériau à extraire est constitué par des calcaires « comblanchoïdes » datant du Bathonien 
moyen (j2b). Le faciès comblanchien typique est représenté par des calcaires compacts, 
résistants, peu karstiques, en bancs réguliers d’1 mètre environ d’épaisseur, parcourus de joints 
stylolithiques. 
Sur la zone d’extraction, l’épaisseur moyenne de l’ensemble exploitable varie de 15 à 18 m (dont 
il ne reste plus que 7 m au niveau de la zone déjà exploitée). Le pendage est quasiment 
horizontal, comme le montre la photo suivante. 
 
 

 
 
Il s’agit donc d’un calcaire peu fracturé, très homogène, en couches horizontales, ce qui constitue 
donc un contexte géologique peu propice à des projections dues aux tirs de mines (Cf. Annexe 
2), car on y trouve ni faille, ni joint fortement incliné, ni cavités karstiques. 
L’Annexe 2 présente les caractéristiques d’hétérogénéité d’un massif rocheux. Dans notre cas, 
les calcaires sont des roches sédimentaires, les caractéristiques définissant l’hétérogénéité sont : 

• Les variations latérales et verticales de faciès (la carrière exploite partiellement un gisement 
calcaire homogène continu) ; 
• La présence de blocs : silex, cherts (pas de présence de blocs) ; 
• Les structures synsédimentaires : 

– Plans de stratification (calcaire sub-horizontal), 
– Stratifications entrecroisées (sans objet), 
– Hard grounds (l’épaisseur moyenne des bancs calcaires est de 1 m en moyenne. Il n’y 
pas d’intercalations argileuses ou marneuses entre les bancs). 

Pour ce qui est du calcaire de Boussenois, la seule hétérogénéité du calcaire est le plan de 
stratification horizontal, et non vertical, ce qui engendrera moins de risque de projections. 
 
De plus, la carrière actuelle n’a jamais connu de projections dues aux tirs de mines durant les 3 
années d’exploitation pour fournir en matériaux l’élargissement de l’autoroute A31. 
 
Ensuite, le phasage de l’exploitation a été déterminé de façon à ce que les surfaces de 
dégagement des tirs de mines ne soient jamais orientées vers l’A31, afin qu’aucune éventuelle 
projection ne parte en direction de l’A31 (Cf. Figure 2). 
 
La Figure 1 donne les 4 schémas de principe de l’orientation possible de la surface de 
dégagement par rapport à l’autoroute. Parmi ceux-ci, 1 schéma est potentiellement générateur de 
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projections vers l’autoroute en cas d’incident de tirs : celui des fronts parallèles à l’autoroute 
avec le front qui s’éloigne de l’autoroute. 
 
Afin d’éviter toutes projections sur l’autoroute A31, l’entreprise réalisera des tirs qu’en se 
conformant aux 3 autres schémas présentés : 

• Fronts parallèles à l’autoroute avec avancement du front d’abattage vers l’autoroute ; 
• Fronts perpendiculaires à l’autoroute ; 
• Fronts obliques à l’autoroute avec avancement du front d’abattage vers l’autoroute. 
 

En phase 1 : 
La première étape (1a) consistera à approfondir la fosse selon le schéma de principe de la 
Figure 2. Le sens d’exploitation de cette phase se fera vers le Nord-Ouest en direction du chemin 
rural n°17 dit de Boussenois. 
La deuxième étape (1b) consistera à faire une tranchée dans la partie Est de la phase. Le sens 
d’avancement des fronts d’abattage se fera ensuite en direction du chemin rural n°17 dit de 
Boussenois. 
Les surfaces de dégagement y sont orientées vers le Sud-Est. 
 
En phase 2 : 
Une première tranchée (2a) parallèle à l’autoroute sera réalisée. La limite de front évoluera 
ensuite en direction de l’autoroute. 
Une deuxième tranchée (2b) dans le prolongement de la tranchée 2a sera créée. 
Les fronts d’abattage de chaque sous-phase avanceront en direction de l’A31. 
Les surfaces de dégagement y sont orientées vers le Nord-Est. 
 
En phase 3 : 
Une première tranchée (3a) dans le prolongement de la tranchée 2b sera réalisée, puis les fronts 
d’abattage avanceront vers l’autoroute. 
Une deuxième tranchée (3b) perpendiculaire à la tranchée 3a sera créée. 
Une troisième tranchée (3c) sera réalisée dans le prolongement de la tranchée 3b. 
Les fronts d’abattage des sous-phases 3b et 3c avanceront en direction du chemin rural n°17 dit 
de Boussenois, c’est-à-dire parallèlement à l’autoroute. 
Les surfaces de dégagement y sont orientées vers le Nord-Est pour la sous-phase 3a et vers le 
Sud-Est pour les sous-phases 3b et 3c. 
 
En phase 4, 5 et 6 : 
Ces phases avanceront de la même manière que la phase 3, en direction du chemin rural n°17 dit 
de Boussenois. Les surfaces de dégagement y sont orientées vers le Sud-Est. 
 
La mise en place de cette procédure d’avancement des fronts permettra de réduire très 
significativement tout risque de projection en direction de l’autoroute. 
 
Afin d’illustrer le fait qu’une bonne gestion de la procédure de tir et d’avancement des fronts 
permet de travailler en toute sécurité en bordure d’une voie de circulation majeure, telle une 
autoroute, nous avons donné en Figure 3 l’exemple de 3 carrières importantes, exploitées depuis 
des décennies et encore actuellement (par minage), en bordure immédiate de l’autoroute A9, il 
s’agit de : 
 



 48

• La carrière de Béziers (34) ; 
• La carrière de Saint-Thibéry (34) ; 
• La carrière de Saturargues (34). 

Parmi ces trois carrières en bordure d’autoroute, une est exploitée par une filiale du groupe NGE, 
la carrière de Béziers. Ceci démontre que l’entreprise GUINTOLI possède l’expérience 
technique des tirs de mines en bordure d’autoroute. Ce ne sont que 3 exemples, il en existe bien 
d’autres sur le territoire national. 
 
De plus, GUINTOLI respectera les procédures de tirs du dossier de prescriptions 
Foration/Minage et notamment : 

• Notes de foration (y’a t-il des cavités…) ; 
• Transmission par le foreur de ces notes au mineur ; 
• Surveillance du chargement du trou : vérifier avec le bourroir la bonne montée de 
l’explosif dans le trou au fur et à mesure du chargement. 

La jonction entre le foreur et le mineur sera particulièrement appuyée afin que le mineur puisse 
avoir la parfaite connaissance des trous de foration. 
 
Position du commissaire enquêteur 
Cette réponse et notamment les différents plans et schémas explicatifs consultables dans 
l’annexe 10 au présent rapport, montre que le maître d’ouvrage prend, désormais, toutes les 
précautions nécessaires pour éviter d’éventuelles projections en direction de l’autoroute. La 
sécurité publique est donc bien assurée. 
 
4.5 Sur la consommation de fuel du groupe électrogène 
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 la consommation du 
groupe électrogène n’a pas été prise en compte. 
 
Réponse du maître d’ouvrage 
Il est exact que la consommation du groupe électrogène doit être rajoutée à celles des engins du 
chantier. 
En plein fonctionnement, cette consommation sera de 200 l/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. 

 
Position du commissaire enquêteur 
Cette réponse est recevable et apporte les explications qui manquaient au dossier initial. 

 
 

4.6 Sur le calcul de la consommation de gasoil par les camions 
A la page 93 de l’étude d’impact, 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 utilisés et à raison de 10 km par trajet. Ces chiffres ne sont pas 
compréhensibles. 

 
Réponse du maître d’ouvrage 
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 : 
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• 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 ». 
 
Position du commissaire enquêteur 
Cette erreur est donc actuellement rectifiée et la consommation globale de carburant devient 
compréhensible. 

 
5. Courrier hors délai de la LPOCO 

La lettre du 16 mai 2011 de la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Côte d’Or évoque tout 
particulièrement les points suivants : 
 
5.1 La carrière ne doit pas s’étendre vers le Nord 
Le maître d’ouvrage n’a pas répondu sur ce point mais cela ne paraît pas nécessaire dans la 
mesure où les plans de l’extension de cette exploitation sont clairement explicites vers les Sud. 
5.2 Nécessité de conserver les zones en eau de la carrière  
Le maître d’ouvrage n’a pas répondu également à cette observation dans la mesure où les plans 
du dossier, concernant la remise en état des lieux, prévoient très explicitement le maintien de ces 
zones en eau. 
 
5.3 Les défrichements devraient être faits hors période de nidification 
Réponse du maître d’ouvrage 
Concernant la période de défrichement, ce point fait déjà l’objet d’un engagement de l’entreprise 
à ne réaliser les travaux de défrichement et de décapage que de Septembre à Mars soit 
exactement la période recommandée par la LPO (voir chapitre 4.4.1.2 de l’étude d’impact) 
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Position du commissaire enquêteur 
Cette réponse est totalement satisfaisante.  
 
5.4 L’adaptation des fronts de taille en fonction de la localisation de sites de nidification du 
hibou Grand Duc 
 
Réponse du maître d’ouvrage 
Concernant le Hibou Grand Duc, il est en effet intéressant de constater que cette espèce apprécie 
effectivement beaucoup les fronts des carrières de calcaire et ses aspérités et ceci même lorsque 
la carrière est en activité. S’il est possible de réaliser des écoutes annuellement, seuls les fronts 
de taille définitifs pourront faire l’objet d’adaptation, notamment pour éviter le comblement d’un 
éventuel nid au moment du re-talutage.   
En ce qui concerne les fronts en cours d’exploitation, la seule adaptation possible, mais qui 
s’accompagne de contraintes techniques fortes, peut être l’évitement de tirs dans le secteur de 
l’éventuel nid pendant la période de nidification. 

 
Position du commissaire enquêteur 
Cette réponse n’appelle pas de commentaire particulier dans la mesure où le maître d’ouvrage 
est disposé à procéder à des écoutes annuelles de la présence du Grand Duc  et à éviter, autant 
que faire se peut, les tirs de mines dans les secteurs de nidification. Par contre ces  sites 
sensibles, s’ils existent, seront pris en compte pour la réhabilitation définitive des lieux.   
 
 
 

 
Fait à Dijon le  14 juin 2011 

 
 
 
 

       Eugène TROMBONE 
      Commissaire Enquêteur 
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CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS  DU COMMISSAIRE ENQUET EUR 
 
 
La présente enquête publique a été réalisée suite à la demande présentée le 18 décembre 2009 et 
complétée le 17 septembre 2010 la SAS GUINTOLI 13156 TARASCON qui sollicite de Monsieur 
le Préfet de Côte d’Or, au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de 
l’environnement : 

- le transfert à son profit de l’autorisation d’exploiter une carrière sise au lieu-dit « Au chemin 
de Foncegrive » à Boussenois, d’une superficie de 6ha 25a 08ca, alors exploitée par 
l’entreprise André Boureau, 

- le  renouvellement d’autorisation de cette carrière pour une durée de 30 ans, 
- l’autorisation d’extension de cette carrière sur une superficie de 47ha 83a 79ca, 
- et l’autorisation d’exploiter sur place une installation de traitement de granulats              

(concassage/criblage). 
 

La globalité de cette demande concerne les lieux-dits « Lauzerolle », « Au chemin de Foncegrive » , 
« sur les Combes Berges » , « sur Champs Brion » et « Champs Brion » à  (21260) Boussenois.  
Elle porte sur une superficie totale de 54ha 07a 95ca, dont seuls 38,3 ha seraient exploités. 
 

Par ailleurs il convient d’observer, sur le plan des procédures, que le dossier de demande actuel 
ne correspond plus à la réalité des faits car celui-ci avait été déposé initialement le 18 décembre 
2009 et, à ce titre, il ne pouvait pas tenir compte : 
 
1. du fait qu’il n’y aurait pas de transfert à son profit de l’autorisation d’exploiter la carrière de 

l’entreprise André Boureau, dans la mesure où celle-ci devenait caduque le 14 mai 2010 ; 
 
2. qu’il n’y aurait pas de renouvellement d’autorisation de cette carrière pour une durée de 30 

ans mais une simple autorisation d’exploiter une nouvelle carrière ; 
 

3. qu’il n’y aurait pas d’autorisation d’extension de cette carrière sur une superficie de 47ha 83a 
79ca mais une simple autorisation d’exploiter une nouvelle carrière. 

 
 
 
Le commissaire enquêteur a constaté : 
 

-    que le pétitionnaire a fourni un dossier globalement recevable même si des compléments       
      et des précisions ont été apportés par la suite, en réponse à ses questions ; 
 
- que le déroulement de l’enquête publique a eu lieu conformément à toutes les 

dispositions réglementaires ; 
 
- que la publicité de l’avis d’enquête publique faite dans « le Bien Public », « le Journal du 

Palais », « le Journal de la Haute Marne » et « la Voix de la Haute Marne » a été réalisée 
dans des conditions satisfaisantes, 
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- que l’affichage a été effectué normalement dans les mairies de BOUSSENOIS, 
SELONGEY, FONCEGRIVE, VERNOIS les VESVRES, RIVIERES les FOSSES et 
ESMONS au VAL ; 

 
- que les 5 permanences prévues ont bien été réalisées à la mairie de BOUSSENOIS afin 

de donner au public la possibilité de rencontrer le commissaire enquêteur, ces 
permanences de 3 heures chacune ayant été programmées sur 5 jours différents de la 
semaine, 3 le matin et 2 l’après-midi ; 

 
- que le registre d’enquête contenait des observations formulées par 3 personnes et qu’il 

comprenait 2 pièces annexées de 2 pages chacune. 
 

- qu’il a reçu à son domicile et après la clôture de l’enquête publique 2 courriers portant 
observations sur ce projet de carrière,  

 
Le commissaire enquêteur a analysé en détail : 
 

- le contenu du dossier présenté, ce qui l’a conduit à poser des questions au pétitionnaire 
dont les réponses ont permis de compléter et d’expliciter certains éléments du dossier, 

 
- toutes les questions et observations recueillies au cours de cette enquête, 

 
- l’ensemble des réponses apportées par l’exploitant aussi bien dans son premier courrier 

du 14 avril 2011 que dans son mémoire du 7 juin 2011.  
Cette analyse reprend, point par point, et pour chacune de ces remarques : 
▪ la question ou observation formulée par l’UNICEM, le maire d’ORVILLE, les 

différents intervenants particuliers ou par le commissaire enquêteur, 
▪  la réponse complète du maître d’ouvrage 
▪  la position exprimée par le commissaire enquêteur sur ce thème. 

 
 
Le commissaire enquêteur a bien noté : 

 
- que la grande majorité des réponses apportées par le pétitionnaire aux différentes 

questions posées sont acceptables à l’exception de celle concernant le plan de circulation 
des camions à destination du Sud  (autoroute A31 ou RD 974) 

 
- que les précautions prises quant aux éventuelles projections des tirs de mine sur 

l’autoroute sont désormais tout à fait acceptables, 
 

- qu’il est prévu, à la mise en service des installations, une campagne de mesure des bruits 
et vibrations lors des premiers tirs en masse, 

 
- le souhait exprimé par l’autorité environnementale de confier la gestion du paysage à un 

professionnel à même de proposer des interventions adaptées aux éléments 
caractéristiques et aux structures du paysage environnant, 
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- la divergences qui existent entre les demandes de transfert, de renouvellement et 
d’extension d’autorisation existant dans le dossier déposé en préfecture en décembre 
2009 et l’autorisation simple d’exploiter cette nouvelle carrière qui pourrait être délivrée 
à la société GUINTOLI si une suite favorable était réservée à ce dossier par décision de 
Madame la Préfète de Côte d’Or, 

 
- l’obligation faite au maître d’ouvrage par l’arrêté préfectoral du 10 février 2011 de faire 

réaliser par l’INRAP un diagnostic archéologique sur le site de cette carrière. 
 
 
En conséquence de quoi le commissaire enquêteur donne un avis favorable à la 
demande présentée par la SAS GUINTOLI  
  ▪    sous  réserve  : 

- que l’arrêté préfectoral précise bien que l’autorisation soit accordée conformément aux 
dispositions du dossier de  demande, c’est à dire que les camions se dirigeant vers le Sud 
emprunteront systématiquement l’autoroute A 31 à l’échangeur au Sud d’Orville pour 
l’approvisionnement du marché dijonnais, 

- que la gestion du paysage pour la remise en état de cette carrière soit confiée à un 
professionnel à même de proposer des interventions adaptées aux éléments 
caractéristiques et aux structures du paysage environnant. 

 
 ▪  recommande que cette société fasse procéder, à la mise en service des installations, à une 
campagne de mesure des bruits et vibrations lors des premiers tirs en masse, 
 
 
 

Fait à Dijon le 14 juin  2011 
 
 

    
                                                                  Eugène TROMBONE 
                                                                                                               Commissaire Enquêteur                                                                                       
 
 
 
Notas : 1. Avec ces « conclusions motivées et avis » sont transmis ce jour  16 juin 2011 à la        
                 préfecture de la Côte d’Or, Bureau Elections et Réglementations, les documents ci-après : 

- le rapport du commissaire enquêteur ; 
- le dossier soumis à l’enquête publique ; 
- le registre d’enquête, dûment clos,  
- les 17 annexes détaillées dans la liste ci-après. 

 
2. En application de l’article 6 de l’arrêté préfectoral du 8 mars 2011, les présentes 

conclusions motivées devaient être adressées au préfet avant le 22 juin 2011 soit 15 jours 
à compter de la réponse du demandeur. Ce délai est effectivement respecté. 
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DEMANDE DE RENOUVELLEMENT ET D’EXTENSION DE 
L’AUTORISATION D’EXPLOITER UNE CARRIERE ET UNE 

INSTALLATION DE TRAITEMENT DE GRANU LATS SUR LA COMMUNE 
DE BOUSSENOIS, PRESENTEE PAR LA SAS GUINTOLI  

  
 

 
 
 

 
 

ENQUETE  PUBLIQUE 
DU 21 AVRIL AU 23 MAI 2011 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 PIECES ANNEXES 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eugène  Trombone                                                                         Commissaire Enquêteur 
7 bis rue Père de Foucauld                                                              Tél : 06 09 01 37 83 
21000 DIJON                                                                                  Fax : 03 80 42 19 48 
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LISTE DES ANNEXES 

 

1. Décision du TA de Dijon portant désignation du commissaire enquêteur 

2. Arrêté préfectoral du 8 mars 2011  portant ouverture de l’enquête publique 

3. Avis d’enquête publique 

4. Certificat d’affichage à la mairie de Boussenois du  30 mars 2011 

5. Publication de l’avis d’enquête publique dans « le Bien Public » 

6. Publication de l’avis d’enquête publique dans « le Journal du Palais »  

7. Publication de l’avis d’enquête publique dans « le Journal de la Haute Marne » 

8. Publication de l’avis d’enquête publique dans « La Voix de la Haute Marne » 

9. Avis de l’autorité environnementale 

10. Eléments complémentaires de l’exploitant en date du 14 avril 2011 

11. Procès-verbal des observations recueillies 

12. Notification du procès-verbal au pétitionnaire en date du 31 mai 2011 

13. Mémoire en réponse du pétitionnaire en date du 7 juin 2011 

14. Délibération du Conseil municipal de Boussenois en date du 22 avril 2011 

15. Courrier de la LPOCO du 16 mai 2011 

16. Courrier de la FRTP Bourgogne du 26 mai 2011 

17. Arrêté de la DRAC Bourgogne en date du 10 février 2011 
 


