
Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

Bourgogne Franche-Comté

Dijon, le 08 décembre 2021                                           

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE N° 11217

Société CARRIÈRES DE LA VIENNE
COMMUNE DE VILLAINES-EN-DUESMOIS

LE PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

- Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 181-14, L. 181-15, R. 181-45, R. 181-46 ;

- Vu le code des relations entre le public et l’administration ;

- Vu l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié, relatif aux exploitations de carrières ;

- Vu l’arrêté ministériel du 9 février 2004 modifié relatif à la détermination du montant des garanties
financières de remise en état des carrières ;

-  Vu l’arrêté ministériel  du 31 juillet 2012 modifié relatif  aux modalités de constitution de garanties
financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l’environnement ;

-  Vu l’arrêté  préfectoral  du  18 novembre 1995  autorisant  la  société LES  CARRIÈRES  DE  LADOIX à
exploiter une carrière à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Villaines-en-Duesmois ;

-  Vu l’arrêté préfectoral  du 18 novembre 1995 autorisant  la  société  ROBERT ROSSI  à  exploiter  une
carrière à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Villaines-en-Duesmois ;

-  Vu le  changement  d’exploitant  intervenu  le  6  mai  1997  entre  la  société  des  CARRIÈRES  DU
CHATILLONNAIS et la société LES CARRIÈRES DE LADOIX ;

- Vu l’arrêté préfectoral complémentaire du 9 juillet 1999 fixant le montant des garanties financières de
remise en état de la carrière exploitée par la société LES CARRIÈRES DE LADOIX et située à Villaines-en-
Duesmois au lieu-dit « Grange Marlet » ;

- Vu l’arrêté préfectoral complémentaire du 9 juillet 1999 fixant le montant des garanties financières de
remise en état de la carrière exploitée par la société ROBERT ROSSI et située à Villaines-en-Duesmois au
lieu-dit « Grange Marlet » ;

-  Vu l’arrêté préfectoral  du 22 décembre 2015 transférant  l’autorisation accordée à la société des
CARRIÈRES DU CHATILLONNAIS à la société CARRIÈRES DE LA VIENNE ;

-  Vu l’arrêté  préfectoral  du  22 décembre 2015  autorisant  la  société  CARRIÈRES  DE  LA  VIENNE  à
reprendre l’exploitation de la carrière exploitée par la société ROBERT ROSSI ;

-  Vu le  dossier  du  7 décembre 2020,  complété  par  courrier  du  17 septembre 2021  et  courriel  du
2 octobre 2021, par lequel la société CARRIÈRES DE LA VIENNE porte à la connaissance du préfet les
modalités de fonctionnement des deux carrières fusionnées, et notamment le plan de phasage modifié
et le calcul des garanties financières ;
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- Vu la mise à jour du 27 septembre 2021 du plan topographique ;

- Vu le rapport de l’Inspection des installations classées du 9 novembre 2021 ;

- Vu le projet d’arrêté porté le 23 novembre 2021 à la connaissance du demandeur ;

- Vu  l’absence d’observations du demandeur sur le projet d’arrêté préfectoral complémentaire

CONSIDÉRANT que  l’installation  faisant  l’objet  de  modifications  est  soumise  au  régime  de
l’autorisation  au  titre  de  la  rubrique  2510-1  de  la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la
protection de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que  le  fonctionnement  des  deux  carrières  faisant  l’objet  de  modifications  est
régulièrement autorisé par les arrêtés préfectoraux du 18 novembre 1995 susvisés, et que la fusion des
deux carrières a été autorisée par les arrêtés préfectoraux du 22 décembre 2015 susvisés ;

CONSIDÉRANT que les modifications portées à la connaissance du préfet correspondent aux éléments
exigés par les articles 14 des arrêtés préfectoraux du 22 décembre 2015 susvisés afin de regrouper les
arrêtés préfectoraux d’autorisation du 18 novembre 1995 des deux carrières ;

CONSIDÉRANT que les dispositions des arrêtés préfectoraux du 18 novembre 1995 susvisés autorisant
et réglementant le fonctionnement des deux carrières contiennent des prescriptions similaires et que
le fonctionnement des carrières fusionnées peut être réglementé en étendant le champ d’application
de l’un d’eux aux deux carrières et en consolidant les capacités de production autorisées ;

CONSIDÉRANT que les modifications portées à la connaissance du préfet  concernent également la
modification du plan de phasage d’exploitation des deux carrières fusionnées, la révision du calcul des
garanties financières et la modification des hauteurs des fronts d’exploitation ;

CONSIDÉRANT que ces modifications envisagées sur les installations ne sont pas considérées comme
substantielles au sens de l’article R. 181-46 du Code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT toutefois qu’il convient de définir des prescriptions complémentaires afin d’assurer la
protection des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que le dossier  du 7 décembre 2020 susvisé  porte à  la  connaissance du préfet  une
modification des conditions de remise en état à fin 2025 ; que cette modification consiste à conserver
des fronts de taille et une fosse d’extraction dans la perspective d’une poursuite de l’exploitation ; que
cette remise en état  ne correspond pas  au  remblaiement des  carrières  jusqu’au  niveau du terrain
naturel  pour  une  restitution  agricole  comme  prévus  aux  articles  12  des  arrêtés  préfectoraux  du
18 novembre 1995  susvisés ;  que  l’arrêté  préfectoral  d’autorisation  des  carrières  doit  définir  les
conditions de remise en état finale de la carrière, sans prendre en compte un potentiel renouvellement
de  l’autorisation  d’exploiter ;  que  par  conséquent  cette  modification  constitue  une  modification
substantielle  au  sens  de  l’article  R. 181-46  du code de  l’environnement  et  ne  peut  donc  pas  être
autorisée dans le cadre du présent arrêté ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ; 

ARRÊTE

Article 1 : Portée de l’arrêté

La société CARRIÈRES DE LA VIENNE (SIREN 389 449 513), dont le siège social est situé RN 151 – Les
Fontenelles - 86800 Jardres, qui est autorisée à exploiter les carrières à ciel ouvert de roches calcaires
situées  sur  la  parcelle  n°32  de  la  section  ZS de  la  commune de  Villaines-en-Duesmois,  au  lieu-dit
« Grange Marlet », est tenue de respecter les dispositions du présent arrêté.
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Article 2 : Actes antérieurs

Article 2.1 - Abrogation

Les dispositions des arrêtés suivants sont abrogées :

• arrêté préfectoral du 18 novembre 1995 susvisé autorisant la société ROBERT ROSSI à exploiter
une  carrière  située  à  Villaines-en-Duesmois  au  lieu-dit  « Grange  Marlet »,  à  l’exception  de
l’article 1 ;

• arrêté préfectoral complémentaire du 9 juillet 1999 susvisé relatif aux garanties financières de la
carrière exploitée par la société LES CARRIÈRES DE LADOIX ;

• arrêté préfectoral complémentaire du 9 juillet 1999 susvisé relatif aux garanties financières de la
carrière exploitée par la société ROBERT ROSSI ;

• article  13  de  l’arrêté  préfectoral  du  22 décembre 2015  transférant  l’autorisation  d’exploiter
accordée à la société LES CARRIÈRES DE LADOIX à la société CARRIÈRES DE LA VIENNE ;

• arrêté préfectoral  du 22 décembre 2015 transférant  l’autorisation d’exploiter  accordée à la
société ROBERT ROSSI à la société CARRIÈRES DE LA VIENNE, à l’exception des articles 1 et 2.

Article 2.1 – Modification et compléments

Les  dispositions  de  l’arrêté  préfectoral  du  18 novembre  1995  susvisé  autorisant  la  société  LES
CARRIÈRES  DE  LADOIX  et  les  dispositions  de  l’arrêté  préfectoral  du  22 décembre 2015  susvisé
transférant l’autorisation accordée à la société LES CARRIÈRES DE LADOIX à la société CARRIÈRES DE
LA VIENNE, modifiées par le présent arrêté préfectoral, sont applicables à l’intégralité de la carrière
située sur la parcelle n°32 de la section ZS formée par la fusion des deux carrières.

La superficie de la carrière est ainsi de 108 180 m².

Article 3 : Description des installations

Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 18 novembre 1995 visé à l’article 2.1 du présent
arrêté sont remplacées par :

« La  présente  autorisation  vaut  pour  l’exploitation  d’une  carrière  à  ciel  ouvert  de  pierre  calcaire
marbrière en fosse.

Les travaux doivent conduire à la création d’une excavation progressivement remblayée en vue d’une
restitution agricole des terrains.

La hauteur de la découverte varie entre 2 m et 5 m, avec une moyenne de 2,50 m.

La hauteur du banc exploitable est au maximum de 5 m, avec une moyenne de 4 m. Les méthodes
d’exploitation ne doivent pas conduire à une augmentation des hauteurs des fronts par rapport à celles
figurant sur la mise à jour du 27 septembre 2021 du plan topographique.

La cote minimale d’extraction est fixée à 355,4 m NGF.

La  quantité  totale  maximale  de  matériaux  (hors  stériles  de  découverte)  restant  à  extraire  sur  le
périmètre d’extraction est  estimée à environ 200 000 m³. La quantité maximale de matériaux (hors
stériles de découverte) pouvant être extraite entre 2021 et 2025 est de 25 000 m³.

La production annuelle maximale est de 6 000 tonnes (soit 2 500 m3) de produits commercialisables.

La production moyenne annuelle est de 4 000 tonnes (soit 1 600 m3) de produits commercialisables. »
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Article 4 : Classement des installations

Le tableau de l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 18 novembre 1995 visé à l’article 2.1 est remplacé par
le tableau suivant :

« 

Rubriques
ICPE

Désignation  des  installations  en
fonction des critères de la  nomen-
clature ICPE

Caractéristiques de l’installation /  ca-
pacité maximale du site Régime*

2510-1 Exploitation de carrière ou autre ex-
traction de matériaux.
1.  Exploitation  de  carrières,  à  l'ex-
ception de celles visées au 5 et 6

Superficie  du  périmètre
d’autorisation : 108 180 m²

Superficie de la zone d’extraction : au
maximum 8 000 m²

Volume total  de matériaux à extraire
(hors  stériles  de  découverte) :
25 000 m³ (soit 60 000 t)

Production  maximale  brute  de
matériaux extraits (y compris déchets
d’extraction) :  12 000 t/an,  soit
5 000 m³/an

Production maximale nette : 6 000 t/an
(blocs  commercialisables),  soit
 2500 m³/an

Production  moyenne  brute  de
matériaux extraits (y compris déchets
d’extraction) :  8 000 t/an,  soit
3 200 m3/an

Production moyenne nette : 4 000 t/an
(blocs  commercialisables),  soit
1 600 m³/an

Densité 2,4 t/m³

A

* A : autorisation »

Article 5 : Réglementation générale

Les  dispositions  de l’article  6  de l’arrêté préfectoral  du 18  novembre 1995 visé  à  l’article 2.1  sont
remplacées par :

« Sans  préjudice  des  autres  prescriptions  qui  figurent  dans  le  présent  arrêté,  sont  notamment
applicables aux installations de l’établissement les prescriptions qui les concernent de :

• l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières ;

• l’arrêté  ministériel  du  9 février 2004  relatif  à  la  détermination  du  montant  des  garanties
financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées
pour la protection de l’environnement ;

• l’arrêté ministériel  du 29 juillet 2005 fixant  le formulaire du bordereau de suivi  des déchets
dangereux mentionné à l’article R. 541-45 du code de l’environnement ;

• l’arrêté  ministériel  du  31 janvier 2008  relatif  au  registre  et  à  la  déclaration  annuelle  des
émissions et de transferts de polluants et des déchets ;
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• l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;

• l’arrêté ministériel  du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles
R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement ;

• l’arrêté  ministériel  du  31 juillet 2012  relatif  aux  modalités  de  constitution  de  garanties
financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l’environnement ;

• l’arrêté  ministériel  du  20 novembre 2017  relatif  au  suivi  en  service  des  équipements  sous
pression et des récipients à pression simples ;

• l’avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans
les installations classées pour la protection de l'environnement. »

Les dispositions des articles 7 et 9 de l’arrêté préfectoral du 18 novembre 1995 visé à l’article 2.1 sont
abrogées.

Article 6 : distances d’éloignement

Les  dispositions  du  second  alinéa  du  point  11.4  de  l’article  11  de  l’arrêté  préfectoral  du
18 novembre 1995 visé à l’article 2.1 sont abrogées.

Article 7 : Extraction

Les  dispositions  du  point  11.5  de  l’article  11  de  l’arrêté  préfectoral  du  18 novembre 1995  visé  à
l’article 2.1 sont remplacées :

« Après décapage de la découverte, les travaux d’extraction progressent conformément au plan de
phasage annexé au présent arrêté, sur une profondeur maximale de 10 m.

La surface exploitée sur la période 2021 – 2025 est au maximum de 8 000 m².

Les déchets d’exploitation sont provisoirement stockés sur le site puis utilisés pour le réaménagement.

Les  travaux  d’extraction  sont  coordonnés  à  la  remise  en  état  progressive  de  la  carrière  dans  les
conditions définies à l’article 12 du présent arrêté. »

Le plan parcellaire figurant en annexe de l’arrêté préfectoral du 18 novembre 1995 visé à l’article 2.1 est
remplacé par le plan de phasage annexé au présent arrêté.

Article 8 : Garanties financières

Les dispositions  de l’article 19  de l’arrêté préfectoral  du 18 novembre 1995 visé  à  l’article 2.1  sont
abrogées.

Les  dispositions  de  l’article  5  de  l’arrêté  préfectoral  du  22 décembre 2015  visé  à  l’article  2.1  sont
remplacées par :

« Le  montant  des  garanties  financières  qui  permet  d’assurer  la  remise  en  état  maximale,  pour  la
dernière période d’exploitation, est fixé dans le tableau ci-après, par référence à l’indice TP01 de juin
2021 (114,8).

Le dernier indice publié au Journal Officiel est celui de juin 2021 (publié le 17 septembre 2021). Il est de
114,8.  Le  coefficient   mentionné  dans  l’arrêté  ministériel  du  9α  février 2004  susvisé  est  de
((114,8 × 6,5345) / 616,5) x ((1 + 0,2) / (1 + 0,196)) = 1,221.
Période Montant des garanties

2021 et jusqu’à la levée de l’obligation de garanties financières
par le préfet

128 305 €
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Le montant des garanties inclut la TVA. »

L’exploitant transmet au préfet, sous 3 mois, le document attestant la constitution des garanties finan-
cières.

Article 10 : Sanctions

Les  infractions,  ou l’inobservation  des  conditions  légales  fixées  par  le  présent  arrêté,  entraîneront
l’application des sanctions pénales et administratives prévues par le titre 1er du livre V du Code de
l’Environnement.

Article 11 : Voies et délais de recours

Conformément aux articles L. 181-17 et R. 181-50 du code de l'environnement, le présent arrêté est
soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il ne peut être déféré qu'au Tribunal Administratif de
Dijon :

1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent acte
leur a été notifié.

2° Par les tiers, intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à
l'article L. 181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de :

a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;

b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.

Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de
deux mois, prolongeant de deux mois les délais mentionnés au 1° et  2°.

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  d’un  recours  déposé via  l’application  Télérecours  citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 12  : Information des tiers

En vue de l’information des tiers :

1° Une  copie  du  présent  arrêté  est  déposée  en  mairie  de  Villaines-en-Duesmois  et  peut  y  être
consultée ;

2° Un extrait du présent arrêté est affiché en mairie de Villaines-en-Duesmois pendant une durée
minimum d’un mois ; Procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins
du maire et adressé à la préfecture de la Côte d’Or ;

3° Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Côte d’Or pendant une
durée minimale de quatre mois ;

4° Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 13 : Exécution

Le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or, le maire de Villaines-en-Duesmois et le directeur
régional  de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté sont
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chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est notifié à la société
CARRIÈRES DE LA VIENNE par lettre recommandée avec avis de réception.

Une copie du présent arrêté est adressée :

• au maire de Villaines-en-Duesmois,

• au  directeur  régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  (unité
départementale de la Côte d’Or)

Fait à DIJON, le

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Christophe MAROT
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Annexe – Plan de phasage pour la période 2021 - 2025




