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La  demande  d'autorisation  d'exploiter  une  installation  classée  pour  la 
protection de l’environnement est sollicitée par la société Granulats Bourgogne Auvergne, filiale du 
groupe LAFARGE, qui exploite 8 sites d’extraction de matériaux dans la région. En 2006, elle a pris 
le contrôle de la SA Bouchard père et  Fils,  propriétaire de la « Carrière des Varennes » sur le 
territoire  des communes de Braux et  de Marcigny-sous-Thil  en rive droite  de l'Armançon.  Cette 
carrière bénéficiait depuis 1988 d’une autorisation d’exploiter d’une durée de 20 ans dont elle a obtenu 
le renouvellement par arrêté préfectoral du 28 février 2005 pour une durée de 25 ans, une superficie 
totale de 37,6 hectares et une production annuelle maximale de 400 000 tonnes. Le changement 
d'exploitant a été finalisé par dissolution sans liquidation de la SAS Bouchard Père et Fils à compter 
du 1er janvier 2009. 

A la suite des campagnes de reconnaissances géophysiques et géologiques 
qu’elle a conduite pour apprécier la valeur du gisement, la société Granulats Bourgogne Auvergne a 
souhaité  poursuivre  l’exploitation  de  ce  gisement  dans  les  zones  les  plus  favorables  et  de 
renoncer  à  exploiter  celles  présentant  une  découverte  trop  importante.  Elle  propose  que  le 
périmètre autorisé soit modifié en renonçant à exploiter l'extension anciennement prévue sur la 
commune de Braux,  par une extension au Sud-est  de la  zone d'extraction  actuelle  et  par le 
prolongement  de  la  verse  au  Nord.  Elle  désire  également  pouvoir  approfondir  la  fosse 
d’extraction.

La  présente  demande  d’autorisation  d’exploiter  a  pour  objet  le 
changement d’exploitant, les installations de traitement des matériaux, le renouvellement de la 
carrière existante autorisée par l'arrêté du 28 février 2005,  l'extension du périmètre au Sud-est de 
la  zone  d'extraction  actuelle  sur  les  communes  de  Clamerey  et  de  Marcigny-sous-Thil, 
l'approfondissement de la fosse actuelle,  le prolongement  de la verse Nord,  la renonciation à 
exploiter l’extension à l’Est autorisée en 2005. La demande porte sur une superficie totale de 
49,50 ha dont 15,85 ha en extension, une durée de 30 ans et une production moyenne annuelle 
de 500.000 tonnes avec un maximum de 600.000 tonnes par an.

L’enquête  préalable  à  la  délivrance  de  l’autorisation  s’est  déroulée 
conformément à la législation du mercredi 22 septembre au vendredi 22 octobre 2010 dans les 
mairies de Braux, de Clamerey et de Marcigny-sous-Thil, communes d’implantation de la carrière. 
Le  dossier  présenté  au  public  était  complet  et  assez  bien  structuré  mais  volumineux.  Il  est 
conforme aux prescriptions réglementaires.  L’étude d’impact respecte l’articulation prévue par la 
réglementation et les principaux aspects prévus par la réglementation. Elle est complétée par de 
nombreuses  études  et  documents  annexes.  Divers  résumés  donnaient  une  information 
synthétique accessible à tout public et lui permettaient de prendre connaissance du projet avant 
de donner son avis. Une bonne moitié des personnes que j’ai entendues ont cependant souhaité 
que  je  leur  présente  le  projet  plutôt  que  de  consulter  le  dossier.  L’avis  de  l’autorité 
environnementale et le courrier de demande d’autorisation étaient joints à ce dossier.

La participation du public a été très diverse selon les communes. Aucune 
personne ne s’est manifestée tant à Braux qu’à Marcigny-sous-Thil. Cela témoigne pour le moins 
d’une absence d’opposition à la poursuite de l’activité  de la carrière dans ces communes. Je 
pense  que  pour  les  habitants  de  ces  deux  communes,  la  carrière  est  déjà  intégrée  dans  le 
territoire communal. Depuis trente ans les habitants se sont accoutumés à sa présence et à son 
évolution.



J’ai par contre entendues quinze personnes à Clamerey. Cette affluence 
est assez importante compte tenu qu'il s'agit d'une commune de seulement 175 habitants et d'une 
carrière déjà en activité. Je remarque que c'est la première fois que le périmètre de la carrière 
s'étend sur cette commune. Les habitants de Clamerey craignent que l’extension de la carrière sur 
leur commune n’aggrave les nuisances qu’ils ressentent actuellement. Les avis ne sont cependant 
pas toujours bien tranchés, seulement quatre personnes se déclarent opposées à la carrière alors 
que deux se disent favorables au projet. Les autres se disent non opposées au projet ou même ne 
formulent  aucun  avis  global  mais  elles  expriment  diverses  craintes  et  émettent  des  réserves 
portant sur les effets des tirs (bruits, vibrations), sur la préservation de la ressource en eau, sur les 
émissions de poussières et les retombées socio-économiques de la carrière.

Le maître d’ouvrage a fait réaliser des mesures de bruit le 12 juillet 2007 
qui ont mis en évidence un environnement sonore calme seulement perturbé par la circulation sur 
l’autoroute  A6  et  la  RD  70.  Elles  montrent  que  la  carrière  dans  les  conditions  actuelles 
d’exploitation  est  conforme  à  la  réglementation  car  le  niveau  sonore  en  limite  du  périmètre 
autorisé est inférieur à 70 dB(A) et que les émergences au droit des habitations ne dépassent pas 
les  seuils  fixés.  Dans  son  étude  d’impact,  le  maître  d’ouvrage  produit  une  estimation  des 
émergences  au  niveau  des  habitations  les  plus  proches  calculées  en  utilisant  les  règles 
habituelles d’atténuation des bruits. Les habitations les plus proches de cette carrière sont celles du 
Moulin d'Ancey à 150 m à l'Ouest de la carrière et du hameau de « Lédavrée » à 700 m au Sud de la 
carrière. Les émergences estimées en ces lieux de +1,0 dB(A) au hameau de Lédavrée et +4,7 
dB(A) au Moulin d’Ancey sont inférieures aux émergences admissibles, respectivement 6dB(A) et 
5 dB(A) mais sont tout de même importantes au Moulin d’Ancey. Ces estimations prennent en 
considération les conditions les plus défavorables. Les habitations des trois villages étant à plus 
de 1000 mètres de la carrière, les émergences sonores y seront plus faibles qu’à Lédavrée et très 
en deçà des seuils réglementaires.

 Le public visait plus particulièrement les tirs de mines  et certains se sont 
étonnés de ne pas les voir mentionnés dans le bilan des sources sonores figurant dans l’étude 
d’impact. Je confirme qu’il  ne s’agit pas d’un oubli mais simplement de l’application de l’article 
22.1  de  l’arrêté  du  ministre  de  l’environnement  relatif  aux  exploitations  de  carrière  et  aux 
installations de premier traitement des matériaux de carrière publié  le 22 septembre 1994 qui 
exclue les tirs de mines des évaluations sonores. Il s’agit d’évènements courts et peu fréquents 
qui n’auraient pratiquement aucune incidence sur une mesure pondérée, méthode règlementaire 
de mesure. Je rappelle que dans le cas de la carrière de Varennes la fréquence des tirs de mines 
est seulement de 4 tirs par mois. Du fait de la méthode d’exploitation en dent creuse, les effets 
des tirs sont  inversement proportionnels  à la profondeur du front  de taille,  les fronts de taille 
supérieurs faisant écran.

Considérant  qu’un  tiers  des  personnes  que  j’ai  entendues  ne  se 
plaignaient pas du bruit des tirs, que le maître d’ouvrage a pris en considération la demande du 
Conseil  Municipal pour qu’il conduise l’exploitation avec un front de taille orienté de manière à 
limiter les effets des tirs de mines en direction des habitations, que la fréquence des tirs de mine 
est faible et que leurs effets sont variables et souvent inférieurs aux valeurs estimées citées dans 
le dossier, je pense que les nuisances sonores ne sont pas excessives. 

Les  tirs  de  mines  engendrent  des  vibrations  dans  le  sol.  Le  maître 
d’ouvrage a effectué les mesures et les estimations nécessaires à l’appréciation des vibrations 
induites par les tirs de mines au niveau des habitations et des locaux du Syndicat des eaux.  Le 
niveau  des  vitesses  particulaires  actuellement  constaté,  moins  de  15  %  de  la  valeur  limite 
autorisée,  me donne  à  penser  que  malgré  une  faible  réduction  des  distances,  les  vibrations 



resteront largement en deçà de cette limite et que les tirs ne présentent pas de danger pour les 
habitations  et  les  nouvelles  installations  de  filtration,  par  contre  les  tirs  seront  ressentit 
physiquement par les habitants. Je prends acte des engagements du maître d'ouvrage d'assurer 
la  permanence des enregistrements des  vibrations dans l’usine  d’ultrafiltration,  de  signer  une 
convention avec le Syndicat des eaux, de mettre les résultats des mesures à la disposition du 
public, de poser ponctuellement à la demande un appareil de mesure au niveau d’une habitation 
lors d'un tir réalisé dans les mêmes conditions que le tir contesté et de n’effectuer les tirs qu’entre 
9 heures et 15 heures 30. J’estime que l’ensemble de ces dispositions sont satisfaisantes.

Les  habitants  de  Clamerey  que  j’ai  entendus  ont  souvent  évoqué 
l’aggravation des nuisances par la  réduction de la distance entre les lieux habités et  la zone 
actuellement  exploitée.  Il  est  exact  que  cette  distance  sera  réduite  mais  dans  une  faible 
proportion.  Si  le  maître  d’ouvrage  a  effectué  des  mesures  dans  les  conditions  actuelles 
d’exploitation, il a fait des estimations en prenant en considération une exploitation en limite du 
périmètre  autorisé.  Je rappelle  que l’exploitant  bénéficie  d’une  autorisation  jusqu’en  2030 qui 
prévoit une extension en direction de Clamerey permettant une exploitation beaucoup plus proche 
du village que le projet actuel, 1275 m au niveau de l’église contre 1500 m. Personnellement je 
pense qu’il ne faut pas seulement comparer le projet aux conditions d’exploitation actuelle mais il 
doit l’être également avec celles de la zone d’extension autorisée en 2005. J’estime que le projet 
induira des effets pour les habitants de Clamerey d’un niveau moins important que ceux qu’aurait 
produit l’exploitation du périmètre actuellement autorisé.

L’activité génère de nombreux transports : matériaux issus du traitement 
mais également les matériaux élaborés dans la centrale d’enrobage car si cette activité est sous 
la  responsabilité  d’un  autre  maître  d’ouvrage,  son implantation   en  ce  lieu  n’est  due  qu’à  la 
présence  de  la  carrière;  il  s’agit  d’un  impact  indirect.  Le  maître  d’ouvrage  a  bien  pris  en 
considération l’ensemble des transports. Le trafic moyen est estimé à 85 rotations par jour de 
travail soit quinze de plus qu’actuellement. Les nuisances occasionnées par ces transports dans 
la zone d’étude sont réduites par le fait que le trafic n’a pas à traverser de village pour rejoindre 
les grands axes de circulation. La RD 70 est apte à recevoir ce trafic supplémentaire compte tenu 
de ses caractéristiques et de sa faible fréquentation (2000 véhicules/jour). Une petite moitié du 
trafic emprunte l’autoroute A6 dont un accès est situé à seulement 10 km.

Différentes activités exercées sur la carrière produisent de la poussière : 
forage des trous de mines, traitement des matériaux par concassage et criblage, manutentions 
diverses des matériaux et circulation des véhicules. L’impact lié aux poussières est principalement 
du aux installations fixes, il ne sera donc pas modifié par le projet. La circulation des engins et des 
poids lourds sur la plate-forme et les dessertes de la gravière provoque également l'émission de 
poussières. Le maître d’ouvrage a prévu diverses mesures classiques pour réduire les émissions 
de  poussières,  forage  avec  dispositif  anti-poussières,  limitation  des  vitesses  de  circulation, 
humidification des matériaux lors des opérations de traitement, limitation des hauteurs de chutes, 
arrosage des pistes en périodes sèches. Les mesures effectuées par la pose de plaquettes aux 
environs de l’établissement depuis 2007 témoignent du respect du respect de la réglementation. 
Aucune nécrose n’a été observée sur la flore du site. Je pense que le fait que le Moulin d'Ancey 
soit classé dans la catégorie « zone faiblement empoussiérée » et la présence de silice justifie la 
poursuite du suivi des émissions de poussières.

Le captage du Syndicat  des eaux de Saint-Thibault  est  situé dans les 
alluvions  de  l’Armançon  en  amont  de  la  carrière  actuelle  à  environ  500  mètres.  Le  puits 
d’alimentation en eau potable est positionné en amont d'un seuil rocheux dont l'effet de garde sur 
le niveau des eaux a été renforcé par la création d'un barrage. La productivité du puits a été 
accrue par la réalisation d'une tranchée drainante. Je pense que les craintes d’abaissement du 



niveau de la nappe exprimées au cours de l’enquête ne sont pas fondées car le niveau des eaux 
de  la  nappe  d’accompagnement  de  l’Armançon  au  droit  de  ce  captage  n'est  pas  tributaire 
d'éventuelles incidences de la carrière sur le niveau des eaux en aval de ce seuil naturel et du 
barrage. Je pense que la ressource en eau est préservée.

Sur  le  plan  quantitatif,  l’exploitation  aura  une  incidence  sur  les  eaux 
superficielles en les détournant vers la fosse d’extraction. Ces eaux seront pompées, une partie 
sera utilisée comme appoint du système de lavage des matériaux et le reste sera renvoyé vers 
l’Armançon qui était le principal exutoire naturel de ces eaux. En dehors de l’entraînement de 
fines  liées  au lavage,  ces eaux ne seront  en  contact  d’aucun  agent  polluant.  Les  eaux sont 
décantées  avant  rejet  dans  l’Armançon  pour  éliminer  au  maximum  ces  entraînements.  Des 
risques de pollution des eaux superficielles existent pendant l’exploitation du fait de l’utilisation 
d’hydrocarbures. Le maître d’ouvrage met en œuvre des mesures classiques de protection des 
eaux : contrôle des engins de chantier, aire étanche de ravitaillement équipée d’un décanteur-
déshuileur, stockage des carburants et des produits d’entretien sur des surfaces de rétention qui 
sont aptes à préserver les eaux. Les risques de pollution des eaux superficielles sont donc faibles. 

La  superficie  exploitable  est  augmentée  de  13  hectares  entièrement 
prélevés  sur  les  surfaces  agricoles.  Je  pense  que  ce  prélèvement  est  modeste  car  il  ne 
représente que 0,5% de la superficie des trois communes et qu’il présente un intérêt d’autant plus 
important que la productivité à l’hectare sera accrue du fait d’une profondeur plus importante ; on 
extraira environ 50% de matériaux en plus à l’hectare.  A mon avis les atteintes à l’agriculture sont 
faibles d’autant qu’en fin d’exploitation une partie de la surface sera remise en culture. 

Le maître d’ouvrage traite des incidences sur la flore et la faune dans son 
étude d’impact et dans une étude particulière réalisée pour déterminer si l’établissement entrait 
dans le champ des dérogations à l’application de la réglementation sur les espèces protégées. 
Cette  étude  conclue  que  le  projet  n’ayant  aucun  impact  résiduel  négatif  sur  les  espèces 
protégées,  aucune  mesure  compensatoire  ne  sera  nécessaire.  Le  site  est  déjà  fortement 
anthropisé et les espèces qui ne supportent pas les dérangements se sont déjà éloignées ou se 
sont  éteintes.  La  zone  d’extension  est  actuellement  occupée  par  des  cultures,  milieu  qui  ne 
présente  pas  un  grand  intérêt  écologique.  Aucune  nécrose  na  été  observée sur  la  flore  aux 
alentours du site et le long de l’Armançon. On peut estimer que les impacts sur la faune et la flore 
ne sont pas excessifs.

L’inventaire  du  patrimoine  dressé  par  l’exploitant  montre  l’absence 
d’édifice protégé dans l’environnement de la carrière. La carrière du fait de son isolement des 
villages n’aura pas d’incidence sur le patrimoine bâti local.

La carrière est située dans un paysage de semi-bocage au maillage très 
lâche. L’effet de platitude domine interrompu par endroit par de buttes offrant des points de vue 
panoramique. La carrière s’inscrit dans un vaste bassin visuel. Elle est visible depuis de nombreux 
points de vue dont la Butte de Thil, lieu touristique. Si l’extraction de type en dent creuse masque 
l’extraction  proprement  dite,  les  installations  fixes,  la  centrale  d’enrobage  et  les  stocks  de 
matériaux et de stériles sont visibles de loin. Le dossier comporte une étude paysagère qui montre 
que  les  impacts  visuels  sont  du  essentiellement  aux  dépôts  de  stériles  et  à  l’exploitation  de 
l’extension.  Le dépôt de stériles a été arasé, il sera ensemencé avec des espèces adaptées. Des 
plantations d’arbustes en bouquet seront dispersées sur le dépôt et les talus pour les masquer. Il 
est souhaitable de ne pas réaliser de plantations comme celles qui bordent actuellement la route, 
grand alignements droits d’une même espèce que l’on trouve plus fréquemment dans les zones 
pavillonnaires.  Si  ces haies dissimulent  bien ce qui  est  derrière,  elles  attirent  le  regard.  Il  est 



préférable  d’utiliser  des  essences  indigènes,  de  les  diversifier  et  d’avoir  des  plants  de tailles 
différentes à l’âge adulte. Ces mesures sont de nature à réduire les impacts visuels.

Sur le plan sanitaire, je note que les activités de l’établissement n’utilisent 
aucun procédé particulièrement nocif. Le contexte environnemental du site se caractérise par une 
situation isolée des habitations et des puits de captage et par des émissions dans l’air réduites. 
Dans un tel contexte, les risques sanitaires pour les populations exposées sont improbables.

Le dossier comportait une analyse rigoureuse des risques, pollution des 
eaux et  sols,  incendie,  traitements des matériaux,  défaillance en alimentation,  risque d’origine 
interne, noyade. Il ressort de cette analyse que le niveau de probabilité de ces risques se situe 
entre improbable et  très improbable,  et  que leurs effets restent  circonscrits dans le  périmètre 
d’exploitation. La consultation de l’inventaire BARPI concernant les accidents dans les carrières 
de roches massives confirme les probabilités  retenues.  La manipulation  et  la  mise en œuvre 
d’explosifs a fait l’objet d’une étude particulière. Ces opérations seront réalisées par l’entreprise 
qui  les  fabrique  avec  des  personnels  et  des  moyens  spécialisés.  C’est  une  garantie  de 
compétence  et  de  sérieux.  L’étude  conclue  que  ces  activités  ne  présentent  pas  de  risque 
important.  L’inventaire BARPI  recense deux accidents en 15 ans pour toutes les carrières de 
France, ce taux est très faible. A ma demande le maître d’ouvrage a examiné dans son mémoire 
en réponse les effets d’une crue sur l’exploitation. En conclusion je pense que les risques ont été 
sérieusement examinés et que les mesures de prévention envisagées ou déjà mises en œuvre 
sont satisfaisantes.

Le projet de remise en état concerne la totalité de la zone exploitée. Il est 
prévu d'enfouir les stériles dans la fosse d'extraction puis de la laisser se remplir par les eaux de 
ruissellement pour constituer un vaste plan d'eau. La remise en état visera à assurer la stabilité 
des  berges  et  à  végétaliser  les  abords  du  plan  d'eau  par  un  ensemencement  des  surfaces 
complété par des plantations localisées d'arbustes et d'arbres. Les surfaces occupées par les 
installations,  les  stocks  et  les  pistes  de  circulation  seront  décompactées  et  végétalisées  en 
privilégiant les espèces rustiques et indigènes. A terme, la carrière apparaîtra dans le paysage 
comme un vaste plan d'eau entouré par une ceinture boisée et arbustive. Sous réserve d'études 
concluantes, ce bassin pourrait constituer une réserve d'eau pour permettre au Syndicat des Eaux 
du Pays de Semur d’alimenter le canal de Bourgogne en période d’étiage sévère.

En conclusion,  je pense que dans les conditions d’exploitation décrites 
dans  le  dossier  et  compte  tenu  des  mesures  envisagées,  les  nuisances  et  les  atteintes  à 
l’environnement ne sont pas excessives et que les effets des installations respectent les limites 
admissibles fixées par les réglementations.

L’appartenance  de  la  société  Granulats  Bourgogne  Auvergne  à  deux 
groupes d’envergure internationale garantit les capacités financières nécessaires à la réalisation 
des mesures qui seront prescrites et offre des débouchés pour les matériaux de la carrière dans 
les entreprises de ces groupes consommatrices de ces granulats. La société pourra également 
faire appel aux compétences de ces groupes.

La société Bourgogne Enrobés a implanté une centrale d’enrobage en 
limite  du  périmètre  d’exploitation  autorisé.  Elle  absorbe  un  peu  plus  du  quart  des  matériaux 
élaborés sur le site. Elle bénéficie d’une autorisation d’exploiter distincte. Cette situation permet 
une réduction des transports et des manipulations de matériaux donc d’émission de gaz à effet de 
serre.



Le projet  est  conforme aux orientations du schéma départemental  des 
carrières,  notamment  l’utilisation  des  matériaux,  la  poursuite  et  l’extension  d’un  site  évitant 
l’ouverture d’une autre carrière. 

La  société  GRANULATS BOURGOGNE AUVERGNE s’est  engagée  de 
manière très volontariste dans une politique Qualité/Sécurité/Environnement. Elle adhère à l’Union 
Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction dont elle a signé la Charte 
Environnement. Dans ce cadre, l’établissement s’est engagé dans une application concrète des 
politiques environnementales. Des audits internes et externes permettent de fixer des objectifs 
environnementaux. Cette démarche vise à maîtriser les impacts environnementaux, à mettre en 
œuvre une concertation locale constructive et à développer la compétence environnementale de 
l’entreprise. Cette action concerne tant l’exploitation que l’aménagement à la fin de celle-ci.

Je pense que la poursuite de l’exploitation sur le site actuel est justifiée 
pour plusieurs raisons : 

Le gisement, compte tenu des modifications de périmètre proposé, est de 
bonne qualité. Il s'agit d'une roche massive, granit orienté à texture fine de couleur rose à grise 
ayant subi un début de métamorphisme. Les matériaux extraits sont aptes aux usages routiers, 
couche de surface et couche de roulement.

L’épaisseur de découverte, 15 mètres, est faible par rapport à l’épaisseur 
du gisement, près d’une centaine de mètres

La poursuite de l’exploitation permettra d’extraire la partie inférieure du 
gisement qui n’a pas été exploitée.

L’installation d’un concasseur à sole tournante permet d’utiliser les sables 
dans les bétons bitumineux et éventuellement pour les bétons hydrauliques ce qui n’était pas le 
cas jusqu’à présent.

Le  projet  d’extension  présente  l’avantage  de  poursuivre 
l’approvisionnement de la centrale d’enrobage.

Cela permet de satisfaire les besoins en granulats de cette partie de la 
Côte d’or en conservant les circuits de commercialisation actuels. De grands travaux sont prévus 
dans les prochaines années dont la réfection des couches de roulement et l’élargissement à deux 
fois trois voies de l’autoroute A6.

Cela  permet  également  d’éviter  le  mitage  des  carrières  qui  n’est 
absolument pas souhaitable car il  multiplie les lieux impactés. J’estime que la poursuite d’une 
exploitation génère moins d’impacts sur l’environnement que l’ouverture d’une nouvelle carrière. 

Les maires des communes d’implantation ont donné un avis favorable au 
projet. Je  pense  que  la  carrière  a  une  incidence  favorable  sur  l'économie  locale  par  ses 
contributions fiscales, par les salaires qu’elle verse et les commandes de fournitures et services 
divers qu’elles passent. Les nouvelles dispositions réglementaires permettront à l'entreprise d'être 
imposées dans chacune des communes où elle emploie des salarié. 

En conclusion, après étude du dossier, visite des lieux, audition du maître 
d’ouvrage,  examen des  observations  du  public,  étude  du  mémoires  en  réponse,  après  avoir 
examiné les avantages et les inconvénients du projet et compte tenu de ce qui précède, j’émets 
un avis favorable à la demande en vue d’obtenir le renouvellement et l'extension de l'autorisation 
d'exploiter une carrière de roches massives et une installation de traitement des matériaux sur les 
communes  de  Braux,  Clamerey  et  Marcigny-sous-Thil  présentée  par  Monsieur  Pierre  DEY, 
agissant en qualité de président de la société à actions simplifiée Granulats Bourgogne Auvergne 
dont le siège social est situé au lieu-dit « Pont de Colonne » à  21230 ARNAY LE DUC.



A Velars sur Ouche, le jeudi 25 novembre 2010
 Le commissaire enquêteur

SIGNE : Jean-Michel OLIVIER


