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OBJET DE l’ENQUETE : 

La SARL Bernard BABOUILLARD dont le siège est situé, 10 rue de l’église 21450 CHAUME
LES BAUGNEUX a sollicité par lettre en date du 24 décembre 2016 adressée à la Préfecture
de  la  Côte  d’or,  l’autorisation  de  poursuivre  et  d’étendre  l’exploitation  d’une  carrière  de
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pierres ornementales calcaires sur le territoire de la commune de SAINT MARC SUR SEINE
au lieu-dit « Buisson la Fleur ».

Cette demande est formulée au titre de la rubrique 2510-1 de la nomenclature relative aux
installations  classées  pour  la  protection  de  l’environnement.  La  précédente  autorisation
d’exploiter cette carrière a été délivrée par arrêté Préfectoral du 2 février 2001.

La demande concerne une superficie cadastrale de 2 ha 94 a 20 ca pour une production
maximale annuelle de 2000 m3. L’autorisation est sollicitée pour une durée de 30 ans.

S’agissant  d’une  installation  classée  pour  la  protection  de  l’environnement  le  projet  est
soumis à enquête publique.

Actuellement  la  société  BABOUILLARD bénéficie  d’une  autorisation  accordée  par  arrêté
Préfectoral du 2 février 2001 pour une production moyenne annuelle de 2000 m3 de blocs
marchands et maximale de 3500 m3.

Aujourd’hui la société souhaite réduire sa production pour l’adapter aux besoins actuels et
elle sollicite une autorisation pour une production annuelle de 1500 m3 de blocs marchands
et maximale de 2000 m3.
.

ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE :

Mise à l’enquête :

Pour faire suite à la lettre enregistrée le 24 mars 2017 de Madame la Préfète de la Côte d’Or,
Monsieur le Président du Tribunal Administratif  de DIJON a désigné le 27 mars 2017 un
commissaire enquêteur.

Par  arrêté n°  619 du 19 septembre 2017,  Madame la Préfète de la  Région Bourgogne-
Franche Comté, Préfète de la Côte d’Or a prescrit l’ouverture d’une enquête publique du 9
octobre 2017 au 13 novembre 2017, relative à une demande déposée par la SARL Bernard
BABOUILLARD  concernant  le  renouvellement  de  l’autorisation  d’exploiter  et  l’extension
d’une carrière de pierres calcaires marbrières sur le  territoire de la  commune de SAINT
MARC SUR SEINE.

Mesures de publicité :

L’avis d’enquête a été affiché du 25 septembre 2017 au 13 novembre 2017 sur les panneaux
officiels des mairies de SAINT MARC SUR SEINE, AISEY SUR SEINE, BELLENOD SUR
SEINE, BREMUR EN VAUROIS, CHEMIN D’AISEY, MAGNY LAMBERT, ORIGNY, SEMOND
et VILLAINES EN DUEMOIS. Il a également été affiché à l’entrée du site d’exploitation de la
carrière. Cet avis a fait l’objet d’une publication dans les journaux LE BIEN PUBLIC du 22
septembre 2017 et du 11 octobre 2017, ainsi que dans LE CHATILLONNAIS et l’Auxois du
21 septembre 2017 et du 12 octobre 2017, conformément à l’article 8 de l’arrêté Préfectoral
du 19 septembre 2017. Il a été publié sur le site internet de l’Etat de la Préfecture de la Côte
d’Or, dans les mêmes délais.

Consultation du public :

L’enquête s’est déroulée sans interruption du  lundi 9 octobre 2017 au Lundi 13 novembre
2017 (17 heures) inclus.
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Conformément aux dispositions de l’article 5 de l’Arrêté de Madame le Préfète de la Région
Bourgogne – Franche comté, Préfète de la Côte d’Or, le commissaire enquêteur s’est tenu à
la disposition du public aux dates et horaires suivants :
 à la mairie de SAINT MARC SUR SEINE:
-le mardi 10 octobre 2017 de 9 heures à 12 heures,
-le jeudi 19 octobre 2017 de 14 heures à 17 heures,
-le samedi 28 octobre 2017 de 9 heures à 12 heures,
-le mercredi 8 novembre 2017 de 14 heures à 17 heures,

Le public pouvait également prendre connaissance du dossier pendant la durée de l’enquête
aux heures habituelles d’ouverture du secrétariat de la mairie de SAINT MARC SUR SEINE
et formuler des observations sur le registre ouvert et paraphé par le commissaire enquêteur,
déposés à la mairie de SAINT MARC SUR SEINE ou par correspondance adressée à la
Mairie de SAINT MARC SUR SEINE, à l’attention du commissaire enquêteur. Il pouvait aussi
adresser des remarques par voie électronique à l’adresse électronique de la Préfecture :
pref-jepe2@cote-dor.gouv.fr, pendant la durée de l’enquête.

L’ensemble des règles de droit et de forme ayant été respecté, l’enquête et le registre ont été
clos le 13 novembre 2017 à 17 heures.

L’organisation de l’enquête :

Les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’enquête ont été satisfaisantes. J’ai préparé
l’organisation de l’enquête publique avec le service de l’environnement de la Préfecture de la
Côte d’Or, j’ai pris des contacts téléphoniques préalablement à l’ouverture de l’enquête avec
monsieur le Maire de SAINT MARC SUR SEINE et la secrétaire de Mairie, ainsi qu’avec
Monsieur Bernard BABOUILLARD. Ils m’ont réservé un très bon accueil et ont fait preuve au
cours de l’enquête d’une parfaite disponibilité. 

Les quatre permanences se sont déroulées à la mairie de SAINT MARC SUR SEINE qui a
mis à ma disposition le bureau de réception du public, situé au rez de chaussée et disposant
d’une table qui permettait une bonne présentation de l’ensemble des documents. 

Après ma seconde permanence qui a eu lieu le 28 juin 2017, j’ai effectué une visite des lieux,
accompagné de Monsieur Bernard BABOUILLARD qui m’a conduit sur le site d’exploitation
de la  carrière.  On y accède par un chemin rural  desservant  des terres agricoles et  des
espaces forestiers. J’ai pu constater que cette carrière est située au milieu d’un espace boisé
et agricole, qu’elle constitue le seul endroit aménagé en vue d’une activité permanente. Le
site  est  fermé  et  interdit  au  public,  il  dispose  d’installations  de  sécurité,  de  confort  et
d’hygiène pour les employés et pour prévenir  ou éviter d’éventuelles pollutions.  En cette
période de l’année je n’ai pas constaté de nuisances particulières telles que des poussières
ou des bruits intensifs. Le chantier est propre et les différents matériaux extraits sélectionnés
par catégories (pierres destinées à être transformées dans l’atelier de taille de CHAUME
LES BAIGNEUX, siège de l’entreprise, matériaux destinés aux remblais et remise en état du
site,  etc…).   Ce  lieu  apparait  comme étant  isolé  par  rapport  aux  habitations  ou  autres
installations et ne semble pas devoir occasionner de gêne particulière. Il ne présente pas de
problème majeur de visibilité, l’environnement paysager et architectural n’est pas impacté
par la présence de cette activité à cet endroit.

TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES :

-Code de l’environnement :

mailto:pref-jepe2@cote-dor.gouv.fr
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-notamment le titre 1er du livre V (installations classées pour la protection de
l’environnement,  chapitre II  (évaluation environnementale) et chapitre III  (enquêtes
publiques) du titre II du livre 1er

-notamment le chapitre III du titre II du livre 1er.
-Nomenclature des installations classées annexée à l’article R 511-9 du code

de l’environnement.
-Article R 122-5 du code de l’environnement modifié par le décret n°2011-2019

du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact.
-Code de l’urbanisme.
-Code forestier.
-Code Rural.
-Code Minier.
-Code de la voirie routière.
-Code de la santé publique.
-Code du Patrimoine.
-Code général des collectivités territoriales.
-Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, modifiée par la loi n°
2003-707 du 1er août 2003.
-Décret n° 2004-0490 du 4 juin 2004 pris pour l’application de la loi n° 2001.44 du 17 janvier
2001,  relatif  aux  procédures  administratives  et  financières  en  matière  d’archéologie
préventive.
-Décret n° 85-453 du 23 avril 1985 relatif à la démocratisation des enquêtes publiques et à la
protection de l’environnement modifié par le décret n° 2002-1341 du 5 novembre 2002.
-Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l’information
et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une
incidence  sur  l’environnement  et  modifiant  diverses  dispositions  relatives  à  l’évaluation
environnementale de certains projets, plans et programmes.
-Décret  n°  79-981  du  21  novembre 1979  portant  réglementation  de la  récupération  des
huiles usagées, complété par les arrêtés du 28 janvier 1999.
-Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives.
-Décret  n°  2012-633  du  3  mai  2012  relatif  à  l’obligation  de  constituer  des  garanties
financières  en  vue  de  la  mise  en  sécurité  de  certaines  installations  classées  pour  la
protection de l’environnement.
-Arrêté du 9 novembre 1994 relatif aux modalités de prélèvement des poussières dans les
travaux souterrains des mines et des carrières.
-Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les
installations classées pour la protection de l’environnement.
-Arrêté du 31 décembre 2001 relatif à la création d’une structure fonctionnelle ou au recours
à un organisme extérieur  agréé pour  le  développement  de  la  prévention  en matière  de
sécurité et de santé au travail dans les carrières (RG-I-A. article 16 code des carrières).
-Circulaire n° 96-52 du 2 juillet 1996 relative à l’application de l’arrêté du 22 septembre 1994
relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux
de carrières.
-Circulaire  du  10  décembre  2003  relative  à  l’application  de  la  rubrique  n°  2510  de  la
nomenclature des installations classées.
-Circulaire du 19 février 2004 relative à l’évolution législative récente concernant l’instruction
des  demandes  d’autorisation  d’exploitation  de  carrières  et  l’élaboration  des  schémas
départementaux des carrières.
-Schéma départemental des carrières de la Côte d’Or.
-SDAGE (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux)
-SAGE.
-Schéma régional de cohérence écologique de Bourgogne.
-Schéma Régional climat-air-énergie de Bourgogne.

Pièces présentées à la consultation du public :
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-Demande  en  date  du  24  décembre  2016  présentée  par  la  SARL  Bernard
BABOUILLARD 21450 CHAUME LES BAIGNEUX, sollicitant l’autorisation de poursuivre et
d’étendre l’exploitation d’une carrière de pierres marbrières sur le territoire de la commune
de SAINT MARC SUR SEINE

-Demande en date du 24 décembre 2016 d’autorisation de défrichement  sur  une
superficie de 39 ares 55 centiares.

-Décision n° E17000035/21 du 27 mars 2017 de Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de DIJON, désignant un commissaire enquêteur

-Arrêté n°619 du 19 septembre 2017 de Madame la Préfète de la Région Bourgogne-
Franche Comté, Préfète de la Côte d’Or, portant ouverture d’une enquête publique relative à
une  demande  d’autorisation  d’exploiter  et  l’extension  d’une  carrière  de  pierres  calcaires
marbrières sur le territoire de la commune de SAINT MARC SUR SEINE, déposée par la
SARL Bernard BABOUILLARD

-Etude d’impact thématique (217 pages)
-Plan topographique  échelle 1/500ème

-Etude des dangers et son résumé non technique (26 pages)
-Notice d’hygiène et de sécurité du personnel (18 pages)
-Plans échelle 1/2000ème

-Carte de localisation échelle 1/25000ème

-Attestations de maitrise financière
-Avis du maire et des propriétaires concernant les aménagements du site
-Plan parcellaire échelle 1/2000ème

-Présentation de l’entreprise et du projet (24 pages)
-Plan d’ensemble échelle 1/1000ème

-Plan des abords échelle 1/2500ème

-Demande d’autorisation
-Résumé non technique de l’étude d’impact (19 pages)
-Avis de l’Autorité Environnementale (14 pages)
-L’avis  d’ouverture  de l’enquête  publique  et  les  coupures  de presse  relative  à  la

publication de cette information dans les journaux LE BIEN PUBLIC et LE CHATILLONNAIS
et l’Auxois

-Registre d’enquête de 25 pages paraphées, déposé à la Mairie de SAINT MARC
SUR SEINE.

Observations et remarques du Public :

Au cours de cette enquête Le commissaire enquêteur n’a reçu aucune visite.

Durant la période de l’enquête aucune observation n’a été portée sur le registre d’enquête
déposé à la  mairie  de Saint  Marc sur seine,  le  commissaire enquêteur n’a pas reçu de
courrier relatif au projet.

En conséquence aucune opposition à la demande de renouvellement et de l’extension
de la carrière exploitée par la société Bernard BABOUILLARD sur le territoire de la
commune de Saint  Marc sur  Seine  n’a  été  enregistrée.  L’établissement  du  procès
verbal de synthèse des observations du public, établi par le commissaire enquêteur
en date du 15 novembre 2017 donne acte de cette situation. Ce procès verbal a été
notifié au pétitionnaire le 18 novembre 2017, lequel a fait connaître le 26 novembre
2017 qu’il « n’avait aucune observation à faire ».
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Présentation du pétitionnaire et de la Commune de SAINT MARC
SUR SEINE :

1° - La SARL Bernard BABOUILLARD:
La société BABOUILLARD fondée en 1992, dont le siège social est localisé à CHAUME LES
BAIGNEUX  exploite  actuellement  trois  carrières  sur  les  territoires  des  communes  de :
MAGNY  LAMBERT,  SAINT  MARC  SUR  SEINE,  et  BAIGNEUX  LES  JUIFS.  Elle  est
spécialisée dans l’extraction, la taille, le façonnage et le finissage de pierres. Elle emploie
entre 6 et 9 salariés. En 2014, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 1 090 400 euros. Le
gérant  et  fondateur  de  l’entreprise  est  Monsieur  Bernard  BABOUILLARD,  le  directeur
d’exploitation est monsieur Eric BABOUILLARD, fils du gérant.

Sa forme juridique est une société à responsabilité limitée au capital social de 115 000 euros.
 La société possède un atelier de taille à CHAUME LES BAIGNEUX où les blocs de pierres
sont  transformés en produits marchands (dallages extérieurs et  intérieurs,   pavés,  bacs,
parements, éviers, vasques, sculptures, etc… 40 % des blocs brut extraits sont vendus à
d’autres ateliers de taille (30 % en France et 10 % à l’étranger.

La  pierre  étant  considérée  comme  un  matériau  noble,  ait  principalement  destinée  à  la
restauration d’édifices anciens ou aux constructions de grande qualité architecturale.  Les
pierres extraites de ses carrières aux tons clairs, sont particulièrement appréciées pour les
ornements ou embellissements. Produits connus, haut de gamme, leur diffusion contribue à
la notoriété de la région Châtillonnaise. La carrière exploitée au lieu-dit « Buisson la Fleur » à
SAINT MARC SUR SEINE constitue un élément économique important pour cette commune.

2° - La Commune de SAINT MARC SUR SEINE :

La commune de SAINT MARC SUR SEINE fait  partie  de la  Région Bourgogne-Franche
Comté, du département de la Côte d’or, de l’arrondissement de Montbard et du canton de
Châtillon  sur  Seine.  Elle  est  membre  de   la  communauté  de  communes  du  Pays
Châtillonnais. Son maire depuis 2014 est Monsieur Vincent CHAUVOT.

Ses  caractéristiques  géographiques  sont  les  suivantes :  l’altitude  minimum  est  de  265
mètres et 411 mètres maximum. Elle possède une superficie de 8,4 Km2, elle est située sur
la haute vallée de la Seine et sur la RD 971 entre TROYES et DIJON.

.

La commune comprend le bourg centre de SAINT MARC, le hameau de Chenecières où
sont les anciennes forges, des écarts : la ferme d’Aigremont, le Château de Chenecières.

Elle possède aussi des lieux-dits d’intérêt local : la côte de Meursauge, le vallon de Riboin, le
coteau de la Vipère, les ruines de la Brebis Basse (ferme aujourd’hui disparue).

La commune compte actuellement 127 habitants.

Compte  tenu  de  sa  dimension,  la  commune  conserve  une  activité  économique  de  bon
niveau qui révèle un certain dynamisme. Aucun exploitant agricole ne réside sur le territoire
communal.  Les  activités  présentes  sur  la  commune  sont :  l’entreprise  CHAPUIS  frères,
machines agricoles qui emploie treize personnes, la carrière : quatre employés, la chainerie
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de Chenecières : cinq à six salariés, le tri postal : une dizaine de personnes, des artisans :
un électricien, un maçon,  un carrossier,  le moulin Morice (vente de farine et de produits
locaux) : une personne, un bar-pub, restauration rapide chambres d’hôtes : deux personnes.
Notons aussi l’agence postale installée dans les locaux de la mairie, qui fait aussi office de
dépôt  de pain et de presse : une personne.

La  commune  ne  compte  pas  de  monuments  inscrits  à  l’inventaire  des  monuments
historiques, par contre onze monuments ou édifices sont répertoriés à l’inventaire général du
patrimoine culturel  (maisons et  croix,  pont  sur  la  Seine,  minoterie  de Talfumière,  ancien
monastère du XVII° siècle, église, lavoir, anciennes forges et château de Chênecières.

Il est intéressant de noter que Louis Paul CAILLETET maître de la forge de Chênecière qui
était un centre industriel important dans la seconde partie du XIXème siècle, a réalisé ses
recherches en ce lieu. Ses travaux portent sur les gaz contenus dans l’acier lorsqu’il  est
chauffé (oxyde de carbone) et sur la propriété des gaz à être liquéfiés.

LE DOSSIER

Le dossier a été élaboré en collaboration par Monsieur Bernard BABOUILLARD, avec le
cabinet ENCEM, Agence de NANCY, 5 allée de la Forêt de la Reine – Technopôle Nancy-
Brabois 54500 VANDOEUVRE LES NANCY.

-Le projet :
 
Le projet se situe à environ 1,8 km à l’ouest/nord ouest du centre de la commune de SAINT
MARC SUR SEINE. Il est distant d’environ 17 Kms de la ville la plus proche, CHATILLON
SUR SEINE.

Le site d’exploitation est situé à environ 1,2 Km au sud-ouest des premières habitations de
SEMOND et à 1,4 Km au nord-ouest de SAINT MARC SUR SEINE. Depuis le centre de
cette commune l’accès à la carrière s’effectue par la RD 32 et ensuite par l’emprunt  de
chemins ruraux.

La demande d’autorisation porte sur le renouvellement de l’autorisation d’exploiter la carrière
et sur son extension.

La partie existante soumise à renouvellement comporte 1,7 hectares de surface minérale,
dont environ 0,6 ha de fosse d’extraction, le reste servant principalement de plate-forme de
stockage de blocs de pierres, de pistes et de stockage des stériles du site.  Il  comprend
également environ 0,8 ha d’espaces boisés en périphérie Est et Sud de la zone minérale. La
partie d’extension d’environ 0,4 ha est actuellement recouverte par une forêt naturelle et par
une clairière forestière, elle fait l’objet d’une demande d’autorisation de défrichement.

L’autorisation  est  sollicitée  pour  une  durée  de  30  années  (29,5  années  consacrées  à
l’exploitation et 6 mois au réaménagement du site. L’exploitation s’effectuera en 6 phases de
5 ans.

Les méthodes et les moyens utilisés pour l’exploitation sont les suivants :

-extraction en ciel ouvert, en dent creuse, hors d’eau selon le schéma ci-dessous :
-défrichement des zones boisées,
-décapage et stockage sélectifs de la découverte (mise en merlons périphériques),
-extraction des blocs calcaires à l’aide de perforatrices à air comprimé et de cordeaux

détonants,
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-stockage temporaire des blocs extraits sur le carreau de la carrière,
-transport  de blocs par chargeur,  chariot  élévateur ou pelle hydraulique jusqu’à la

plate forme de stockage ou expédition des blocs à destination des tailleurs de pierres,
-remise en état du site, de manière progressive et coordonnée, par remblayage de la

fosse d’extraction en utilisant les matériaux inertes issus du site.

Les  blocs  calcaires  marchands  sont  évacués  par  camions  vers  l’atelier  de  taille  de
l’entreprise à CHAUME LES BAIGNEUX (60%) ou vers d’autres tailleurs de pierre en France
(30%) et à l’étranger (10%).

Les  blocs  sont  taillés  pour  élaborer  différents  produits  (dalles,  pavés,  bacs,  éviers,
sculptures, etc…).

Depuis  le  centre  de  la  commune  de  SAINT  MARC  SUR  SEINE,  l’accès  à  la  carrière
s’effectue en empruntant  la RD 32,  puis le chemin rural  n°1 dit  de « Châtillon » sur une
cinquantaine  de  mètres  avant  de  rejoindre  le  chemin  rural  de  MAGNY  LAMBERT  à
SEMOND par le chemin rural n°11 de « la Fontaine de la Brebis ». Cet itinéraire d’environ
2,7 kms, permet de desservir plusieurs autres carrières sur les communes de SAINT MARC
SUR SEINE et MAGNY LEMBERT. Cette solution réduit les inconvénients du trafic liés aux
camions en évitant de multiplier les circuits.

La parcelle  relative à l’extension qui  est  partiellement  boisée,  fait  l’objet  d’une demande
d’autorisation de défrichement au titre des articles L 341-1 à 4 et R 341-1 et suivants du
nouveau code forestier, adressée par la société BABOUILLARD  à la Préfecture de la Côte
d’Or, le 24 décembre 2016.
Ce défrichement porte sur une superficie de 39 ares 55 centiares.

L’extraction des blocs de pierres s’effectuera en six phases de cinq années.

Les opérations de découverte seront effectuées selon les besoins et coordonnées avec les
autres activités.

Des  chemins  d’exploitation  seront  mis  en  place  pour  permettre  aux  engins  de  chantier
d’accéder aux secteurs d’extraction.

Les  opérations  de  réaménagement  seront  concomitantes  avec  l’exploitation  et  se
poursuivront durant six mois supplémentaires après la dernière phase d’extraction.

Les approvisionnements en eau et en énergie seront réalisés de la manière suivante : des
bouteilles  d’eau  seront  à  la  disposition  du  personnel,  lorsque  les  pistes  devront  être
arrosées, une citerne sera déposée sur le site. L’alimentation en énergie se fera à l’aide de
groupes  électrogènes,  le  fuel  nécessaire  sera  transmis  sur  une  aire  étanche  mobile.
L’approvisionnement des engins et des compresseurs est faite par un camion citerne équipé
d’un pistolet muni d’un dispositif anti-débordement. L’alimentation en fuel du chargeur et de
la  pelle  hydraulique  se  fera  sur  la  zone  de  rétention  étanche  reliée  à  un  décanteur-
déshuileur.

En période d’activités, quatre employés sont présents sur le site : un chef de carrière, un
responsable  technique  et  deux  ouvriers  polyvalents.  Le  gérant  Monsieur  Bernard
BABOUILLARD se rend régulièrement sur le site.

Pour  les  besoins  de  l’exploitation,  l’entreprise  possède  deux  pelles  sur  chenilles,  deux
chargeuses  sur  pneus,  une  haveuse,  une  chenillette,  trois  perforateurs  et  un  groupe
électrogène.
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Le projet est compatible avec : le règlement national d’urbanisme, le schéma départemental
des carrières de Côte d’or, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du
bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers Normands. Il est conforme au schéma régional
de cohérence écologique de Bourgogne et  cohérent  avec le  schéma régional  climat-air-
énergie de Bourgogne.

L’entreprise a fourni les attestations de maîtrise foncière.

Les capacités financières de l’entreprises sont bonnes, elle est cotée H3 à la Banque de
France.

L’article L 512-5 du code de l’environnement fait obligation aux exploitants de carrières de
constituer des garanties financières  destinées à assurer la remise en état du site. La société
présente le montant des garanties financières pour les trente années d’exploitation et des
conditions de réaménagement.  Les garanties financières seront fournies sous forme d’un
acte de cautionnement solidaire conforme au modèle défini par l’arrêté du 31 juillet 2012,
sous  forme  d’un  engagement  écrit  provenant  d’un  établissement  de  crédit  ou  d’une
entreprise d’assurance.

La justification de la solution retenue :

a) l’environnement : l’absence de contraintes fortes, une bonne insertion paysagère
et écologique obtenue par le phasage de l’exploitation et sa remise en état, un secteur déjà
consacré à l’exploitation de plusieurs carrières situé à l’écart des zones habitées.

b) la géographie : la proximité des principaux centres de consommation de blocs
marbriers et de l’atelier de taille de l’entreprise. Les aménagements et infrastructures déjà
présents. L’existence d’un réseau routier permettant un transport facile des matériaux (RD
32 et 971) qui reste compatible avec le trafic constaté.

c)  la  géologie : présence  de  calcaires  oolithiques  massifs  recherchés  pour
l’application en roche ornementale. Facilité d’exploitation du gisement pour l’élaboration de
blocs marchands avec un volume d’environ 44500 M3, une réserve de 30 années, éléments
qui justifient le prolongement de l’exploitation.

d)  l’économie : les  objectifs  économiques  poursuivis  sont :  la  contribution  au
développement économique de la région, le maintien des emplois, la limitation des coûts de
production et de distribution, la pérennisation des activités en présentant sur le marché des
matériaux de qualité, la préservation des savoirs-faires notamment de la taille de pierre.

Le conseil municipal de la commune de SAINT MARC SUR SEINE, a par délibération
en  date   du  13  novembre  2017,  émis  un  avis  favorable  à  la  demande  de
renouvellement  d’autorisation  d’exploiter  et  d’extension  d’une  carrière  de  pierres
calcaires marbrières sur le territoire de la commune, présentée par la SARL Bernard
BABOUILLARD.

- L’étude d’impact :

L’étude d’impact présente une approche thématique comprenant cinq parties :
1°) une description du projet et un recensement des autres projets connus dans le

secteur d’étude,
2°)  une  analyse  de  l’état  initial  du  site  et  de  son  environnement,  des  effets  de

l’exploitation  sur  l’environnement,  notamment  sur  la  population,  la  faune  et  la  flore,  les
habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques, les
équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol,
l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles et forestiers, touristiques et des effets cumulés
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avec d’autres projets connus, une présentation des mesures prévues pour éviter, limiter et
compenser les effets du projet,

3°) les raisons du projet, une esquisse des solutions de substitution examinées, une
analyse de la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes,

4°) la description des conditions de réaménagement du site,
5°) la présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets

du  projet  sur  l’environnement  ainsi  que  les  éventuelles  difficultés  rencontrées  pour  la
réalisation de l’étude.

a) impact sur le milieu naturel :
Le site se situe en dehors de toute zone de protection des milieux naturels (ZNIEFF, ZICO,
Natura 2000).

Aucune espèce végétale n’est recensée sur le périmètre, une espèce végétale patrimoniale
a été inventoriée sur l’aire d’étude mais elle se situe en dehors de l’aire d’étude du projet.

L’impact sur la flore et sur les habitats est considéré comme assez faible à très faible, celui
sur la faune est qualifié entre moyen et très faible.

On  note  la  présence  de  trois  espèces  animales  protégées  sur  le  site,  il  s’agit  de  la
bergeronnette grise, de l’alyte accoucheur et du lézard des murailles.

Les effets dus au décapage des terrains boisés seront temporaires, dans la mesure où le
réaménagement progressif permet de reconstituer les milieux existants. En ce qui concerne
la faune, les effets directs du projet résulteront de la disparition temporaire des habitats, des
territoires de chasse et de la destruction des animaux peu ou pas mobiles.

Mesures d’évitement ou de compensation :

L’entreprise prévoit :
-des  travaux  de  défrichement  et  de  décapage  hors  période  de  reproduction  et

d’hivernage de la faune,
-l’aménagement d’une mare pionnière,
-l’aménagement d’une zone de remblai nu et d’une zone de prairie calcicole, 
-le renforcement de la bande boisée à l’Est pendant la période de réaménagement.

L’impact relativement faible sur les milieux naturels et qui n’affecte pas les espèces et les
habitats  protégés,  sera  également  fortement  atténué  par  les  mesures  d’évitement  et  de
compensations.

b) impact sur les sites et paysages :

Le paysage concerné appartient au plateau du Duemois qui se caractérise  par un plateau
peu ondulé avec des pentes peu sensibles et des formes douces.

La vision de l’endroit est celle d’un environnement rural, tantôt boisé, tantôt ouvert sur des
terres cultivées.

Les perceptions visuelles de la carrière se limitent à ses abords, depuis le chemin rural n°11
et depuis le champ limitrophe au nord ouest. Au-delà de 200 mètres, les perceptions sont
nulles.

Les effets du projet : 



12

Les principales modifications seront l’apparition et l’extension de contrastes entre le site et
son  environnement  paysager,  suite  aux  travaux  de  défrichement,  de  décapage  et
d’exploitation.
La poursuite de l’exploitation et l’extension de la carrière entraîneront une extension des
perspectives visuelles vers le sud ouest sur une cinquantaine de mètres de large.

Mesures d’évitement ou de compensation :

L’entreprise a mis en place et prévoit les mesures suivantes :
-l’entretien quotidien du site, de ses abords et de la voie d’accès, la déposition des

stocks,
-la réduction de la surface en chantier par la coordination des travaux d’exploitation et

de réaménagement,
-des travaux de réaménagement assurant une bonne intégration paysagère du site.

Si l’on considère l’exploitation actuelle, l’extension qui sera compensée par des travaux de
réaménagement  après  chaque  phase  d’extraction,  l’impact  paysager  sera  faible.  Le
périmètre de la carrière se trouve au milieu d’un vaste espace boisé et de terres agricoles,
éloignés des habitations.

c) impact sur le voisinage :

Etat du lieu :
-l’environnement sonore : les niveaux de bruits au niveau des habitations les plus

proches sont assez faibles (31,5 à 38,5 dBA), ils proviennent essentiellement du trafic routier
local. L’activité de la carrière influe peu sur le niveau sonore,

-les vibrations et les projections : les engins qui seront utilisés seront les mêmes
que ceux qui interviennent actuellement sur la carrière, ils n’entrainent pas de nuisances
particulières pour le voisinage. L’entreprise observe le respect des jours ouvrables et des
heures  légales  de  travail.  Les  engins  utilisés  sont  conformes  aux  normes  officielles  et
régulièrement entretenus,

-les  émissions  lumineuses : elles  proviennent  des  phares  des  engins  et  des
camions utilisés seulement en périodes de faible luminosité. Ces émissions ne constituent
pas une gêne particulière. L’exploitant s’engage à contrôler la conformité de l’éclairage des
véhicules.
 
Mesures d’évitement et de compensation : 

-les  effets  sonores :  les  simulations  acoustiques  effectuées  ont  démontré  que
l’exploitation  de  la  carrière  ne  constitue  pas  une  nuisance  pour  les  habitations  les  plus
proches,

-les  vibrations  et  projections :  aucune mesure nouvelle  n’est  envisagée,  le  même
matériel sera utilisé pour l’extension,

-les émissions lumineuses ne justifient pas de mesures nouvelles en raison de leur
impact très faible.

d) impact sur le climat et la qualité de l’air :

Etat actuel :
 On observe sur ce territoire une assez forte pluviosité (865 mm/an), répartie sur l’ensemble
de l’année. La température moyenne annuelle se situe aux environs de 10 degrés. Les vents
dominants proviennent de la direction Sud Ouest. La qualité de l’air est considérée comme
bonne.

Effets du projet :
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Le petit nombre d’engins respectant les normes réglementaires en vigueur, les émissions de
gaz à effet  de serre seront très faibles et  n’affecteront  pas les conditions climatiques du
secteur.
Les émissions de poussières consécutives aux travaux de défrichement,  de décapage et
d’exploitation, la circulation des camions et engins ne modifieront pas la situation actuelle. La
diffusion des poussières restera très limitée du fait de la fréquence des pluies, des écrans de
végétation et des mesures prises par l’exploitant. Elles ne constitueront pas une cause de
nuisance pour les habitations qui sont suffisamment éloignées du site d’extraction.

Mesures d’évitement et de compensation :
-en ce qui concerne le climat, aucune mesure particulière n’est envisagée du fait de

l’absence d’impact direct.
-pour la réduction des poussières, l’exploitant prévoit un entretien régulier des pistes

internes et de la voie d’accès, ainsi qu’une vitesse des engins limitée à 25 Km/h à l’intérieur
du site.

-en ce qui concerne les odeurs, les fumées et le gaz d’échappement des moteurs,
tous  les  engins  qui  interviennent  sur  le  site  sont  équipés  de  dispositifs  aux  normes
antipollution en vigueur. Les brûlages de déchets à l’air libre sont interdits. Les engins sont
munis d’extincteurs.

e) impact sur les eaux superficielles et souterraines :

Etat des lieux :
-les eaux superficielles : la Seine s’écoule à environ de 1,5 km à l’Est du site. Aucun cours
d’eau n’est recensé au niveau du projet. Il est situé hors zone inondable. Les écoulements
de surface concernent essentiellement les eaux de ruissellements provoquées par les pluies
et les orages.
-les eaux souterraines : elles proviennent principalement des calcaires du Bajocien et du
Bathonien, le projet est situé en dehors de tout périmètre de captage d’alimentation d’eau
potable.
Effets du projet :
-concernant les risques de pollution : les éventuels risques ou effets peuvent provenir de la
présence d’hydrocarbures contenus dans les différents engins et matériels, des écoulements
superficiels des eaux et les écoulements souterrains, de déchets déposés par des tiers. 

Les effets seront très faibles, les écoulements superficiels seront très limités du fait de la
perméabilité du terrain et du remblaiement simultané de la fosse. En ce qui concerne les
écoulements souterrains, le remblaiement total de la zone d’extraction avec les stériles du
site,  ainsi  que la  végétalisation   permettront  au site  de retrouver  un régime d’infiltration
identique à celui de l’état initial, les usages de l’eau ne seront pas affectés.

f) impact sur la topographie (sol et sous sol) :

L’exploitation concerne les calcaires du Bathonien (inférieur et moyen). Elle est réalisée par
la découverte de la terre végétale sur une épaisseur moyenne de 0,1 mètre et l’extraction du
calcaire  en  plaquettes  plus  ou  moins  volumineuses  et  mélangée  à  de  l’argile   sur  une
épaisseur moyenne de 4 mètres.

Le gisement est constitué de blocs de bancs calcaires oolithiques massifs sur une épaisseur
moyenne de 15 mètres. La cote minimale d’extraction sollicitée est de plus de 368 mètres
NGF.

Les effets du projet qui pourraient être liés à  la modification de la topographie, à la pollution
des sols par la présence d’hydrocarbures dans les différents engins, à la dégradation des



14

sols et à l’érosion résultant du défrichement et aux risques d’instabilité des terrains voisins
provenant de l’extraction sont faibles ou inexistants du faits des mesures de compensation
ou d’évitement.

Ces  mesures  concernent  le  remblaiement  de  la  zone  d’extraction,  la  protection  du  site
(interdiction d’ accès au public, fermeture, absence de stockage de carburant autre que dans
les  réservoirs  des  engins,  ravitaillement  et  réparation  effectués  sur  une  aire  étanche
bétonnée et reliée à un bac décanteur-déshuileur, évacuation des terres souillées, présence
de kits anti-pollution dans les engins. Concernant la dégradation des sols et l’instabilité, les
travaux de réaménagement,  la  présence de banquettes de protection,  le  maintien  d’une
bande inexploitée en périphérie de la zone d’exploitation, la remise en état du site et de ses
abords après chaque phase d’exploitation rendent la plupart de ces risques peu probables.

g) impact sur l’environnement socio-économique : 

L’activité  se  situe  sur  un  secteur  dominé  par  l’agriculture  et  par  la  présence  d’espaces
forestiers.  A  part  quelques  commerces  et  des  entreprises  artisanales,  les  activités
industrielles sont rares et elles concernent que des très petites entreprises, excepté le chef
lieu de canton CHATILLON SUR SEINE. Les activités touristiques sont peu développées aux
environs immédiats du site. Ce dernier ne se situe pas dans un périmètre de protection de
monuments historiques. Aucun réseau d’alimentation (électricité, gaz, eau) n’est présent sur
et à proximité du site.

La présence de la SARL Bernard BABOUILLARD sur le territoire de la commune de SAINT
MARC SUR SEINE et plus généralement sur le secteur permet le maintien d’emplois directs
et indirects notamment en ce qui concerne la sous-traitance de certaines activités à des
entreprises locales.  Le déboisement sur une surface de 40 ares n’affectera pas l’activité
forestière.

L’impact cumulé du projet avec les autres projets connus sera inférieur à l’actuel.

D’autre part, le projet n’aura aucun impact sur les sites et monuments historiques.

Mesures d’évitement et de compensation :
Les  effets  de  l’exploitation  sur  l’environnement  humain  seront  faibles.  Les  mesures
envisagées  prévoient  le  réaménagement  et  la  restitution  des terrains à leur  destination
d’origine : l’agriculture et la forêt.
Parmi les autres mesures : la limitation des émissions de poussières et de boues, l’entretien
des pistes empruntées, la limitation de vitesse et la signalisation en matière de sécurité sont
de nature à réduire de manière significative les nuisances et les risques.

-L’étude des dangers : 

En application des articles R 512-6 et 7, l’entreprise présente une étude des dangers qui
prend en compte l’ensemble des composantes du projet  et  les risques qui  peuvent  être
attachés à la nature de l’activité et leur probabilité par rapport à leurs spécificités.

Cette étude donne une description du site et de ses activités. Elle identifie et analyse les
risques  potentiels  ainsi  que  les  éventuels  impacts  et  leurs  conséquences  sur
l’environnement, sur les personnes et les biens.
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L’étude des dangers précise les différents types de dangers, leur probabilité, les moyens de
prévention et en cas de survenue les procédures adoptée pour limiter les conséquences.
Elle analyse également  les accidents survenus sur le site et les retours d’expérience.

Elle  distingue  les  risques  internes  et  externes.  Pour  les  risques  internes,  elle  prend  en
compte les risques éventuels de pollution accidentelle des eaux et des sols, la pollution de
l’air, les risques d’incendie et d’explosion, les accidents corporels.

En ce qui concerne les risques externes, l’étude distingue les risques liés à l’activité humaine
et ceux qui proviennent de causes naturelles.

L’étude détaille les mesures de prévention, de traitement des incidents et accidents et de
leurs  conséquences. Elle définit les moyens mis en place et les actions de formation et
d’information.
 
En  matière  de  sécurité  et  de  risque,  l’entreprise  a  analysé  les  interactions  avec  les
établissements  industriels  proches  et  entre  les  différentes  unités  du  site,  ainsi  que  les
mesures destinées à éliminer ou à diminuer ce type d’impacts.

Au vu des particularités du site et de ses activités, ainsi que des moyens mis en œuvre par
l’exploitant, les risques apparaissent limités.

En ce qui concerne, l’analyse de l’accidentologie, l’étude précise que « l’enquête menée
auprès de la société indique que depuis le début de ses activités,  aucun accident
notable n’est survenu sur le site ».

Notice d’hygiène et de sécurité du personnel :

Cette notice a été établie en application de l’article R 512-6 du code de l’environnement.

Ce document rappelle les modes d’extraction des blocs de pierres et les moyens techniques
utilisés.

Il est notamment indiqué la présence d’une aire étanche avec décanteur et déshuileur, d’un
bungalow pour le personnel et de WC chimiques.

La note rappelle que quatre employés sont  présents à temps plein sur le  site,  plus des
employés  temporaires  et  les  transporteurs.  L’ensemble  des  intervenants  possède  les
qualifications requises et est informé des règles d’hygiène et de sécurité. L’entreprise précise
les horaires de travail, variables selon les saisons.

Le  responsable  technique,  Monsieur  Eric  BABOUILLARD  veille  à  la  formation  et  à  la
sensibilisation  du  personnel  en  vue  d’une  stricte  observation  des  règles  de  sécurité  et
d’hygiène.

La société employant moins de cinquante personnes ne possède pas de comité d’hygiène et
de sécurité.

Dans cette note la société expose les mesures de prévention (fermeture du site, éclairage,
protection des zones de danger, aménagements, etc…).

Un document  de sécurité a été élaboré.  Il  énumère les prescriptions relatives à chaque
catégorie de personnel (permanents, temporaires, isolés, etc…).
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Le chantier dispose de moyens d’alarme et de communication, d’un plan d’organisation des
secours, d’équipements et de matériel de premier secours.

Des équipements de protection individuelle sont prévus (lunettes de protection, casques,
masques anti-poussières, chaussures  et gilets de sécurité, vêtements de pluie).

Un membre du personnel présent doit être titulaire d’un diplôme de sauveteur-secouriste.

Une évaluation et des contrôles des mesures de prévention est mise en œuvre.

Plusieurs points particuliers sont mentionnés : la circulation des engins et du personnel, les
risques de chute, d’éboulement et d’affaissement aux abords des fronts de taille, les risques
d’incendie  et  d’explosion,  les  risques  électriques  et  ceux  liés  aux  machines  et  appareil
dangereux.

La note évoque les interventions d’entreprises extérieures et les conduites à tenir.

Figurent aussi dans ce document les mesures d’hygiène et de santé notamment celles qui
sont liées aux poussières, au bruit, aux vibrations mécaniques et les mesures de protection
qui sont adoptées ainsi que le contrôle et le suivi de toutes ces mesures.

Cette  note  répond,  y  compris  dans  le  détail  aux  prescriptions  réglementaires  en
vigueur.

-AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE :

1 – sur l’étude d’impact :

Suite à la demande d’autorisation présentée par la SARL Bernard BABOUILLARD, déposée
à la Préfecture de Côte d’Or le 20 janvier 2017 au titre des installations classées pour la
protection  de  l’environnement,  relatif  au  projet  de  renouvellement  et  d’extension  d’une
carrière de matériaux calcaires située sur la commune de Saint Marc sur Seine, l’Autorité
Environnementale a rendu son avis n°BFC-2017-1167 du 5 mai 2017.

Cet avis porte sur la qualité de l’étude d’impact et de l’étude de dangers ainsi que sur la prise
en compte de l’environnement. L’avis a été élaboré par la DREAL de Bourgogne-Franche
comté  avec  le  concours  de  la  Direction  Départementale  des  Territoires  et  de  l’Agence
Régionale de la Santé.

L’autorité Environnementale relève que :  « l’étude d’impact présente de manière pertinente
et proportionnée les principaux enjeux environnementaux ».

Elle  souligne  que :  « le  pétitionnaire  s’engage  à  mettre  en  œuvre  différentes  mesures
d’évitement  et  de  réduction.  Néanmoins,  en  l’absence  d’impacts  résiduels  significatifs,
l’exploitant ne prévoit pas de mesures compensatoires ».

Même si le dossier ne distingue pas de manière formelle certaines mesures d’évitement et
de réduction, l’Autorité Environnementale reconnait une bonne prise en compte des impacts
sur l’environnement, pendant les différentes étapes de réalisation du projet.

En ce qui concerne l’environnement paysager, l’Autorité Environnementale souligne que :
« le  projet  ne  devrait  pas  impacter  notablement  le  paysage  local  compte  tenu  de
l’exploitation en dent creuse et de l’existence de boisements et de merlons périphériques qui
masquent  en  grande  partie  les  perceptions  sur  la  carrière ».  Elle  ajoute  que :  « le
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défrichement  progressif  dans  le  cadre  du  phasage  des  activités  qui  prévoit  un
réaménagement coordonné du site devrait atténuer les effets visuels du projet. La remise en
état du site qui prévoit le remblaiement total de la fosse d’extraction selon la topographie
initiale et le reboisement de 40 ares à partir d’espèces locales, devrait favoriser la bonne
intégration paysagère du site ».

S’agissant de la biodiversité et  des milieux naturels,  l’avis indique que : « l’exploitant
considère que la mise en œuvre des mesures au regard des sensibilités de la zone du projet
ne  devrait  pas  remettre  en  cause  le  maintien  dans  un  état  favorable  des  populations
d’espèces protégées. Toutefois, l’autorité environnementale recommande que l’exploitant se
rapproche  des  services  compétents  pour  confirmer,  le  cas  échéant,  l’absence  d’impact
résiduel  significatif  justifiant  l’absence  de  demande  de  dérogation  sur  les  espèces
protégées ».  Le  commissaire  enquêteur  ne  peut  que  s’associer  à  cette
recommandation.

Au sujet des nuisances et commodités de voisinage, l’éloignement du site d’exploitation
des habitations les plus proches (1,2 à 1,4 kms) et les mesures envisagées par l’exploitant,
ne font pas apparaitre de nuisances ou incommodités de voisinage  (bruit, poussières) hors
normes.

Concernant les vibrations émises, l’utilisation de perforatrices à air comprimé et de cordeaux
détonants ne semblent pas se propager au-delà de quelques mètres.

Pour les sols et la ressource en eau, l’exploitant prévoit plusieurs mesures pour limiter le
compactage du sol lors du décapage et du stockage de la terre arable. Pour maintenir la
stabilité, l’exploitant envisage le maintien d’une bande de sécurité par l’aménagement de
banquettes  de  quatre  mètres  minimum  de  large.  Le  remblayage  progressif  de  la  zone
d’extraction permettra de restituer l’espace à l’agriculture.

En ce qui concerne les ressources en eau, le projet ne se trouve pas en secteur inondable et
il est éloigné des cours d’eau recensés sur la zone d’étude. D’autre part, l’exploitant a prévu
des mesures préventives contre d’éventuelles pollutions.

2 – sur l’étude de dangers :

L’avis  indique  que :  « l’étude  de  dangers  mentionne  l’ensemble  des  thématiques
environnementales.  Elle  précise  que :  « Les  potentiels  dangers,  ainsi  que  leurs
conséquences sont identifiés et caractérisés de manière exhaustive. Les conséquences de
la concrétisation des dangers sont bien évaluées ».

3 – sur l’étude d’incidences Natura 2000 :

L’avis  souligne  que :  « Le  dossier  justifie  de  manière  argumentée  et  adaptée  l’absence
d’incidences significatives  du projet  sur  l’état  de conservation  des sites  Natura  2000 au
regard  de  la  distance  d’éloignement  et  l’absence  d’espèces  floristiques  ou  faunistiques
d’intérêt communautaire sur la zone d’étude du projet ».

OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR AVANT CONCLUSION :
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Le porteur de projet a présenté un dossier complet, explorant toutes les thématiques et les
enjeux relatifs à la demande d’autorisation de renouvellement et d’extension de l’exploitation
d’une carrière située sur le territoire de la commune de SAINT MARC SUR SEINE. 

Le bureau d’études a effectué un important travail de recensement de l’existant et des milieux
naturels  et  des  espaces  bâtis  les  plus  proches,  distinguant  les  enjeux  patrimoniaux
réglementés et non réglementés. Les documents présentés sont abondamment illustrés par
des plans, des cartes et des photographies multiples et diverses. Les effets cumulés avec les
installations existantes et les projets connus sont également étudiés. Le dossier présente les
mesures de compensation et d’évitement envisagées.

Concernant  la  qualité  du dossier,  le  projet  prend en compte les enjeux environnementaux
paysagers et patrimoniaux, ainsi que les enjeux écologiques relatifs à la préservation de la
biodiversité, à la continuité écologique .  Il  examine  la  compatibilité  du  projet  avec
différents  documents  (habitats  d’intérêt  communautaire :  NATURA  2000,  ZNIEFF,  avec  

différents schémas régionaux ou locaux.  L’étude d’impact mesure les enjeux sur la
flore et la faune, les nuisances occasionnées par le futur chantier, les impacts acoustiques,
sonores.  

L’incidence économique pour la commune de SAINT MAR SUR SEINE et pour le secteur n’est
pas  négligeable.  L’entreprise  emploie  quatre  salariés  permanents  sur  le  site  et  favorise
indirectement  la  présence  d’autres  emplois  de  proximité,  (fournisseurs,  sous-traitants,
transporteurs,  artisanat  local).  La  qualité  de  ses  productions  contribue  à  la  notoriété  du
territoire.

L’étude de dangers   présente les risques potentiels, les mesures préventives et les moyens
d’intervention et de secours.  Elle mesure la probabilité des risques évoqués et conclu que
l’essentiel de ces risques demeurent faibles en raison du site, des moyens mis en œuvre, des
mesures de formation et d’information.

La notice d’hygiène et de sécurité du personnel précise que le site est fermé et que l’accès est
interdit au public, elle présente les installations et les dispositifs installés sur les équipements
pour  garantir  la  sécurité  des  personnels  ainsi  que  les  mesures  d’hygiène  prescrites.  La
signalisation, les informations et la formation renforcent les mesures de protection prises. Le
site  dispose  d’installations  sanitaires,  d’une  pharmacie  pour  les  premiers  secours  et  de
moyens d’appels.

La localisation de cette carrière et les conditions de son exploitation ne perturbe pas ou peu
l’équilibre écologique et la quiétude du voisinage. La filière de la pierre est importante pour
l’activité générale de ce secteur, le projet de la société BABOUILLARD ne rencontre aucune
opposition.

Fait à Corrombles le, 11 décembre 2017
Le Commissaire Enquêteur

Jean-Pierre BALLOUX


