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PREAMBULE
L’article R 512‐8 (III) du Code de l’Environnement demande qu’afin de « faciliter la prise de
connaissance par le public des informations contenues dans l’étude d’impact, celle‐ci fera l’objet
d’un résumé non technique ».
Ce document, volontairement succinct, présente donc la demande d’autorisation au titre des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (présentée par la société CARRIERES ET
MATERIAUX).
Il s’adresse aux lecteurs désireux d’appréhender rapidement et dans son ensemble les
caractéristiques générales du dossier.
Pour une information plus complète, le lecteur pourra se reporter à l’étude d’impact où sont traités
de manière exhaustive les éléments liés au projet et portant sur l’environnement naturel et humain.
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1. CARACTERISTIQUES DU PROJET
Figure 1 : Plan de situation

La carrière se situe en quasi totalité sur le territoire de la commune de SARDY LES EPIRY dans le
département de la Nièvre. Une petite partie de la carrière se situe sur la commune voisine de PAZY,
également dans le département de la Nièvre. La carrière se trouve :






A 25 km au Nord‐Ouest de Château‐Chinon ;
A 30 km au Sud‐Est de Clamecy ;
A 35 km au Sud‐Ouest de Avallon ;
A 50 km au Nord Est de Nevers ;
A 65 km au Sud‐Est d’Auxerre ;

Plus précisément la carrière se trouve au lieu‐dit « Picampoix » à environ 2,6 km au Nord‐Ouest du
village de SARDY LES EPIRY, le long du canal du Nivernais.
Les habitations et constructions les plus proches de cette carrière sont :


(point A) : La ferme de Vernizy, à 355 m à l’Est des bureaux de la carrière
à 360 m à l’Est des installations de traitement
à 625 m à l’Est de la zone d'extraction
à 680 m à l’Est des stockages de découverte et de co‐produits



(point B) : L’habitation le long du canal, à 675 m au Nord des bureaux de la carrière;
à 785 m au Nord des installations de traitement
à 900 m au Nord de la zone d'extraction
à 275 m au Nord des stockages de découverte et de
co‐produits



(point C) La ferme du Creuset, à 1 500 m au sud des bureaux de la carrière ;
à 1000 m au Sud des installations de traitement
à 600 m au Sud de la zone d'extraction
à 1500 m au Sud‐Est des stockages de découverte et
de co‐produits



(point D) Les habitations du hameau de Sainte‐Camille, à 1 750 m à l’Ouest des bureaux de la
carrière ;
à 1 800 m à l'Ouest des installations de traitement
à 1 350 m à l'Ouest de la zone d'extraction
à 750 m à l'Ouest des stockages de découverte et de
co‐produits
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Figure 1 : Plan de situation
Echelle : 1 / 25 000

Réf dossier : 12-277 Picampoix

Ateliers-hangars
Bureaux

Zone de stockage

Installation de traitement

Zone de stockage
Zone de stockage

Zone d’extraction

Autorisation actuelle
Extension

Figure 2 : Localisation des habitations les plus proches
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Figure 3 : Vue aérienne du site

Le site comprend :
-

une zone d'extraction : cette surface concernée par les travaux est d’environ 25 ha. Elle se
présente sous la forme d’une « dent creuse » orientée Nord/Sud et légèrement ouverte vers
l’Est. Huit fronts d’exploitation, d’une hauteur maximale de 15m (mis à part pour le front à
hirondelles), forment des marches d’escalier depuis le carreau de la carrière jusqu’au
sommet du terrain naturel ceinturant le site à 268 m NGF. Les travaux d’extraction
progressent vers le Sud. Le carreau de la carrière est aujourd’hui établi à la cote 172 m NGF.

-

Une zone de traitement, de stockage des matériaux commercialisables, et les bureaux
administratifs : ces zones représentent environ 25 ha en cumulé. Elles sont situées en fond
de vallée, le long du canal du Nivernais, à une altitude de 210 m NGF.

-

Une zone pour le stockage des matériaux de découverte et de co‐produits : Cette zone se
situe à l’Ouest de la zone d’extraction, sur le plateau, à proximité de la ferme de « Surpalis ».
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Il s’agit de stocker les matériaux non commercialisables en faisant des modelés
topographiques en pente douce afin de les intégrer au mieux dans le paysage.
-

Une zone avec les ateliers, hangars et locaux sociaux : Cette zone se situe au Nord de la
carrière, à l’Ouest du canal.

Depuis le 11 octobre 1995, le Groupement des Enrobés du Nivernais ou GEN a obtenu l’Arrêté
Préfectoral d’Autorisation d’installer et d’exploiter une centrale d’enrobés à chaud de matériaux.
Cette dernière se situe sur l’aire de stockage des matériaux située au Sud de la RD 147.
Le site est ceinturé par un dispositif interdisant l’intrusion involontaire : clôture ou merlon
périphérique souvent colonisé par une végétation arbustive. Des portails condamnables sont
présents au niveau des différents accès au site.
Notons que la distance réglementaire de 10 m est respectée entre le périmètre d’autorisation et les
zones excavées. Des pancartes de signalisation du danger de l'exploitation et des tirs de mines sont
apposées le long des limites du site, notamment à hauteur des zones les plus sensibles.
Cette carrière fonctionne toute l’année. Les matériaux extraits par tirs de mines sont acheminés par
tombereaux jusqu’à l’installation de traitement primaire et secondaire (au niveau de la zone
d’extraction) puis ils sont ensuite acheminés vers l’installation tertiaire par un convoyeur à bandes
passant au dessus du canal du Nivernais.
L’accès au site se fait :
-

Par la RD 985 puis la RD 147 en venant de Corbigny ;
Par la RD 958 puis la RD 147 en venant de Nevers.

La RD 147 traverse le site de Picampoix. En dehors des camions de transport des matériaux, sa
fréquentation est très faible.
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2. ETAT INITIAL – EFFETS – MESURES DE
REDUCTION DES EFFETS
2.1. Géologie – Géomorphologie


Etat initial

La carrière est située dans la partie occidentale du Morvan cristallin et en bordure de la dépression
sédimentaire du Bazois.
La société CARRIERES ET MATERIAUX exploite sur le site de Picampoix, un microgranite formant une
bande orientée Nord‐Sud. Long d’environ 4 km et large de plus de 1km, le gisement est limité :



A l’Est par une faille régionale de direction N160 à pendage subvertical qui
affaisse le compartiment Est, occupé par le lit majeur de l’Yonne.
A l’Ouest par le développement progressif de l’assise de Chitry (couverture
Mésozoïque).

La roche montre deux faciès de couleurs différentes : rouge‐rose et gris‐bleu. La transition entre les
deux se fait graduellement sur quelques mètres sans modification de la composition chimique
minéralogique.
Le terme de découverte comprend tout ce qui n’est pas exploitable et qui « pollue » le gisement. Il
s’agit des formations sédimentaires et de l’interface altérée du microgranite. L’épaisseur de la
découverte varie de 0,5 m à 12 m, son épaisseur moyenne est de 8 m. Elle est constituée de
formations limoneuses, de calcaires, d’argiles…
La carrière produit principalement des granulats et des ballasts de voie ferrée. Il s’agit de l’une des
douze carrières de France dont le ballast peut être utilisé pour les lignes TGV C2 et une trentaine
pour les trains Corail C4.
La carrière se trouve plus particulièrement au cœur du massif du Morvan caractérisé par une
morphologie vallonnée très douce faite de collines recouvertes de zones boisées de feuillus et de
conifères alternant avec des zones de prairies bocagères. La zone de traitement et les stocks
occupent le fond de la vallée, en rive gauche de l’Yonne, à une altitude de 210 m NGF. La zone
d’exploitation se situe sur le plateau, en dent creuse et représente une surface d’environ 25 ha. Le
carreau actuel de la carrière se situe à 172 m NGF et le haut des fronts de taille à 268 m NGF, soit une
excavation de 96 m de profondeur.


Analyse des effets

L’extraction d’un volume important de matériaux peut dans certains cas compromettre la stabilité
des terrains.
L’exploitation porte essentiellement sur des roches compactes, peu sujettes aux phénomènes de
glissement de terrains. Les effets potentiels se limiteront aux chutes de pierres qui peuvent se
produire localement et ponctuellement depuis un front de taille non purgé et non réaménagé.
La zone de traitement et des stocks de produits finis restera inchangée et continuera d’occuper le
fond de la vallée, en rive gauche de l’Yonne, à une altitude de 210 m NGF. Pour la zone d’extraction,
actuellement, huit fronts d’exploitation, d’une hauteur maximale de 15 m, forment des marches
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d’escalier depuis le carreau de la carrière jusqu’au sommet du terrain naturel ceinturant le site à 268
m NGF. Le carreau de la carrière est aujourd’hui établi à la cote 172 m NGF. L’arrêté préfectoral n°
2002‐P‐524 du 14 février 2002 autorise l’exploitation jusqu’à la cote 169 m NGF. La présente
demande consiste en un approfondissement et une extension de la carrière existante vers le Sud.
Trois fronts supplémentaires de 15 m de hauteur seront ajoutés pour atteindre au final la cote de
124 m NGF. Au total onze fronts seront donc présents. La fosse d’extraction, située sur le plateau, en
dent creuse, passera d’une surface d’une surface d’environ 25 ha à une surface de 36 ha.
Les co‐produits (0/4) et la découverte seront stockés sous forme d’aménagements paysagers à
l’Ouest du site. Ces aménagements formeront des légers bombements topographiques (de l’ordre de
quelques mètres) sur le plateau à l’Ouest de la fosse d’extraction.


Mesures envisagées pour réduire les effets

Le matériau exploité présente d’excellentes qualités géotechniques et permet la fabrication de
ballast et de granulats « nobles », utilisés en technique routière (viabilité courante, couche de base,
couche de surface, enduits, plateforme) en remplacement des graves alluvionnaires dont les
gisements s’épuisent. La production en granulats haut de gamme est donc favorisée et optimisée.
La roche exploitée est d’origine cristalline, massive et compacte. Ces roches restent naturellement
stables au niveau des parois de l’excavation, malgré leur fracturation, et ne présentent pas de risque
spécifique d’éboulement.
Cependant, les risques de chutes de pierres seront systématiquement réduits par la purge régulière
des fronts de taille après les tirs de mine, comme c’est déjà le cas actuellement. Les pieds de fronts
seront également protégés par des pièges à cailloux qui permettront de contenir les éventuels chutes
de blocs au plus près de la zone abrupte.
Une bande réglementaire de 10 m minimum entre la limite d’autorisation et le bord de l’excavation
permettra de garantir la stabilité des terrains jouxtant la carrière.
Au terme de l’exploitation, les terrains actuels concernés par le renouvellement et l’extension de la
carrière laisseront place à une excavation plus grande que l’excavation actuelle. Les mesures prises
dans le cadre du réaménagement visent à intégrer le site dans son environnement
géomorphologique et naturel.
Concernant les zones de stockages des matériaux de découverte et des stériles d’exploitation, le
modelage, la végétalisation et l’intégration paysagère seront particulièrement soignés. Ainsi, ces
stocks auront une hauteur maximale de 10 m, et les pentes seront adoucies à 24° pour s’intégrer au
mieux dans la topographie locale.
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2.2. Hydrologie – Hydrogéologie


Etat initial

L’Yonne est le principal élément hydrographique du secteur avec le canal du Nivernais. L’Yonne
s’écoule à 800 m à l’Est de la carrière de Picampoix alors que le canal du Nivernais recoupe le site.
Le ruisseau de Sardy longe la zone des installations en limite Est du site. D’une longueur de 6,5 km ;
le ruisseau de Sardy prend sa source au Sud du village d’Epiry pour se jeter dans l’Yonne à environ
1 km en aval de la carrière.

Le ruisseau de Sardy au niveau des installations de traitement

La commune de SARDY LES EPIRY est concernée par un Plan de Prévention du Risque Inondation pour
la vallée de l’Yonne (Arrêté du 27 novembre 2008). Une petite zone, actuellement autorisée, se situe
en zone rouge (zone naturelle ou exposée à des aléas forts ou très forts. Cette zone correspond à une
partie de la voie ferrée permettant d’évacuer les matériaux de la carrière. Le reste de la carrière n’est
pas concernée par le PPRI.
D’après les données existantes, la qualité de l’Yonne à Montreuillon n’a pas encore atteint ses
objectifs de bon état dont l’échéance est fixée à 2015 par l’agence de l’eau Seine Normandie:




Son état écologique est moyen sur la période 2004‐2009 ;
Son état chimique est bon sur la période 2004‐2009.
En résultante son état global est donc moyen.

Sur le secteur de SARDY LES EPIRY, l’Yonne est classée en cours d’eau de 1ère catégorie piscicole. Elle
présente un peuplement piscicole à dominante de salmonidés. Le ruisseau de Sardy est également
classé en cours d’eau de 1ère catégorie piscicole.
Le secteur du projet se situe au sein du socle cristallin du Morvan. Ce socle constitue un système
aquifère qui est à la fois un réservoir capable d’emmagasiner de l’eau provenant des pluies infiltrées,
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et un système conducteur permettant à cette eau de s’écouler en profondeur et de vidanger
progressivement ce réservoir vers ses exutoires naturels que sont les rivières comme l’Yonne, le
ruisseau de Sardy…
Au niveau de la carrière de Picampoix, le substratum granitique ne contient donc que des nappes
aquifères localisées au niveau des zones d’arénisation. Ces nappes de faible puissance (quelques
mètres), donnent naissance à des sources, les «mouillères», à des suintements diffus, favorisant ainsi
l'existence d'importantes zones humides (tourbières, prairies humides...). Le ruisseau située au Sud
du Bois des Taureaux et rejoignant le ruisseau de Sardy en est un exemple. Au niveau de l’excavation,
quelques suintements diffus sont présents sur les fronts supérieurs. L’eau présente au fond du
carreau provient du ruissellement de l’eau de pluie dans l’enceinte de l’excavation.
Au niveau des installations de traitement, stockage de matériaux…dans le fond de la vallée, le long
du canal du Nivernais, l’aquifère sous jacent est la nappe alluviale accompagnant le ruisseau de
Sardy. Cette nappe est également de faible puissance et rejoint plus en amont la nappe alluviale de
l’Yonne.
Les ouvrages de captages les plus proches se situent dans la vallée du ruisseau de Vesvres, au sud du
hameau d’Ardan (commune de PAZY), à plus de 5,5 km au Nord Ouest de la carrière. La carrière et
son extension se situent en en dehors des périmètres de protections de ces captages et l’eau captée
provient d’un aquifère sans relation avec le bassin versant du ruisseau de Sardy.


Analyse des effets

L’exploitation d’une carrière ne représente pas un danger direct de pollution des eaux, en ce sens
que le matériau exploité et transformé en produit fini est de la roche, c’est à dire un produit naturel
non polluant, dont seul l’aspect physique est transformé pour fabriquer des granulats, et non l’aspect
chimique (composition de la roche).
La pollution par les fines liées aux activités de minage et de concassage‐criblage peut altérer la
qualité des eaux superficielles, les eaux de ruissellement du carreau se chargeant en Matière en
Suspension (MES). Ces eaux superficielles chargées, si elles ne sont pas traitées lorsqu’elles quittent
la zone en exploitation, peuvent alors altérer la qualité du milieu aquatique récepteur en termes de
couleur, transparence et surtout teneur en matières en suspension (MES). Le milieu aquatique
récepteur en question est ici « le ruisseau de Sardy et le canal du Nivernais ». Notons que l’ensemble
des eaux de ruissellement de la carrière est récupéré pour traitement avant rejet dans le milieu
récepteur. Ce traitement sera identique à celui actuel ; ce dernier a montré son efficacité
puisqu’aucune dégradation du ruisseau de Sardy n’a été constatée.
Au niveau de la zone d’extraction, la carrière est une entité fermée. Les eaux météoriques du carreau
resteront dans l’enceinte de la carrière, et n’engendreront pas de ruissellement vers l’extérieur de
l’emprise. Les eaux de ruissellement sont dirigées vers un bassin de décantation avant utilisation,
pour partie, pour le lavage des matériaux et ensuite rejet vers le milieu naturel avec l’accord de VNF
(canal du Nivernais).
Sans le filtre naturel que constituent les terres de découverte, les eaux souterraines sont plus
vulnérables vis‐à‐vis d’une pollution accidentelle. L’arène granitique et les alluvions n’offrent pas une
filtration efficace des substances polluantes.
Les principaux risques de pollution sont accidentels. Ils sont liés à la présence d’engins à moteurs
thermiques sur la carrière (déversement accidentel sur le sol d’hydrocarbures, fuite de la cuve de
stockage des hydrocarbures, acte de malveillance…).
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La pollution par les fines liées aux activités de minage et de concassage‐criblage peut altérer la
qualité des eaux souterraines en terme de couleur et de transparence, les eaux de ruissellement du
carreau se chargeant en Matière en Suspension (MES).
Notons qu’au niveau de la zone d’extraction le substratum granitique devient imperméable en
profondeur. Ainsi dans le cas d’une pollution accidentelle dans cette zone, aucun produit indésirable
ne pourra se retrouver dans les eaux souterraines.
La roche mise à nue modifie l’écoulement des eaux météoriques. En effet, le ruissellement est
accéléré et l’infiltration est soit accélérée dans les zones fissurées, soit ralentie dans les zones
imperméables. Dans le cas de l’exploitation de la carrière de Picampoix, le ruissellement n’est
accéléré que dans l’enceinte de la carrière (merlon périphériques, extraction en fosse…). Les effets à
considérer peuvent être le ravinement le long des pistes de chantier par exemple.
Au niveau des installations de traitement, stockage de matériaux…dans le fond de la vallée, le long
du canal du Nivernais, l’aquifère sous jacent est la nappe alluviale accompagnant le ruisseau de
Sardy. L’eau continuera de s’infiltrer dans l’aquifère sous jacent, comme actuellement.
De manière générale, l’extension de la carrière n’aura pas d’effet quantitatif sur les eaux
souterraines.
La carrière et son extension ne sont pas situées dans les bassins d’alimentations des captages
alentours. La carrière et son extension ne se situent dans aucun périmètre de protection de captage.
Concernant la phase de défrichement, rappelons que la couverture végétale sera conservée jusqu’au
moment du décapage, précédant l’extraction. Le défrichement n’aura donc aucun impact sur la
qualité des eaux superficielles. De plus, les arbres étant déjà coupé, le défrichement se fera en même
temps que le décapage et avec les mêmes engins. Les risques sont donc identiques à ceux de la
carrière.


Mesures envisagées pour réduire les effets

Les mesures prises pour protéger les eaux souterraines sont également efficaces pour la protection
des eaux de surface et des exutoires des eaux souterraines.
Le risque le plus important est lié à une pollution accidentelle par les hydrocarbures. La prévention
de ce risque passe par la mise en place de mesures de prévention et de protection suivantes :


Un contrôle des engins de la carrière est effectué régulièrement afin d’éviter les fuites
d’hydrocarbures de réservoirs défectueux ou de ruptures de circuits hydrauliques ;



Un plan de circulation



L’approvisionnement en carburant des engins s’effectue sur une aire étanche à l’aide d’une cuve
d’hydrocarbure double paroi. L’aire étanche est munie d’un caniveau périphérique permettant
de récupérer les eaux et éventuelles égouttures pour les diriger vers un système de décanteur‐
déshuileur. La pompe de remplissage des réservoirs est munie d’un pistolet à arrêt automatique
évitant tout débordement.



Les vidanges et l’entretien des engins de la carrière (chargeur, pelle hydraulique…) s’effectuent
sur le site, au niveau du hangar d’entretien.



Des batteries et de l’huile sont stockées sur une aire de rétention sous un abri dans le hangar
atelier…
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D’autres risques de pollutions accidentelles peuvent intervenir. La prévention de ces risques passe
par :


Les eaux usées des sanitaires issues des locaux sont traitées grâce à un système d’assainissement
autonome qui est vidangé régulièrement par une entreprise spécialisée ;



Les Déchets Industriels Banaux (DIB), tels ferrailles, cartons, plastiques, bois, pneumatiques… et
les Déchets Industriels Dangereux, tels batteries, déchets souillés, sont récoltés et évacués
régulièrement vers les filières de traitement appropriées.



La collecte et l’évacuation des déchets ménagers par le syndicat local ou par l’exploitant,

Pour prévenir les actes de malveillance, le site restera protégé par une clôture périphérique ou un
merlon où sont apposées des pancartes de signalisation. Cette clôture avancera avec la progression
des travaux d’extension. Les entrées du site sont condamnables. Ces dispositifs font l’objet d’un
entretien régulier.
En dépit de toutes ces mesures préventives, une pollution accidentelle peut se produire. Afin de
récupérer au plus vite les produits polluants et d’éviter toute diffusion dans le milieu naturel :
 Des kits de produits absorbants comportant des feuilles absorbantes, des boudins, des
essuyeurs, une paire de gants et des sacs de récupération, est mis à la disposition du
personnel. Ce kit permet par exemple de récupérer des liquides provenant de la rupture
d’un flexible, d’une fuite, etc.
 Le personnel est sensibilisé à la réglementation et à la protection. Une consigne spécifique
expliquant les risques et les moyens d’intervention est affichée aux endroits sensibles et
dans les locaux.
Rajoutons que les engins à godet présents sur le site permettent de récupérer immédiatement
d’éventuels matériaux souillés, avant de les évacuer vers une décharge agréée ou un centre de
stockage de déchets ultimes.
Au niveau de la zone d’extraction, la carrière est une entité fermée. Les eaux météoriques du carreau
resteront dans l’enceinte de la carrière, et n’engendreront pas de ruissellement vers l’extérieur de
l’emprise. Les eaux de ruissellement sont dirigées vers un bassin de décantation avant utilisation
pour le lavage des matériaux et ensuite rejet vers le milieu naturel (canal du Nivernais).
Comme c’est le cas actuellement, des analyses seront effectuées régulièrement sur les eaux rejetées.
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2.3. Milieu naturel


Etat initial

La zone d'implantation est actuellement située hors d'emprise de zonages écologiques tels que les
ZNIEFF de type I ou site Natura 2000. Elle est implantée dans un contexte bocager composé de
prairies pâturées, cultures et bosquets.
La zone d'extension sollicitée est composée principalement de prairies améliorées (= prairie semée)
et d'un boisement traité en taillis à courte rotation (= cycle d'exploitation sylvicole raccourci). Les
terrains qui supporteront les dépôts de stériles sont quant à eux occupés par des prairies pâturées et
des cultures. Aucune espèce végétale rare ou protégée n'a été rencontrée sur ces terrains.
D'un point de vue faunistique, le peuplement ornithologique se caractérise par quelques espèces
remarquables dont beaucoup associées à l'exploitation de la carrière actuelle : Faucon pèlerin et
Hirondelle de fenêtre sur les fronts de taille, Petit Gravelot sur les dépôts de stériles, Alouette lulu
sur les terrains décapés... Aux environs du site, on rencontre également la Pie‐grièche écorcheur ou
encore le Pic mar.
La présence de nombreuses pièces d'eaux, ruisseaux, rivières et zones humides conditionne un
peuplement d'amphibiens riche et diversifié. Ainsi, le Sonneur à ventre jaune colonise aussi bien la
carrière actuelle que les mares prairiales. On rencontre également l'Alyte accoucheur sur la carrière,
le Pélodyte ponctué sur les dépôts de stériles et mares prairiales...
Concernant le groupe des mammifères, la présence de la ferme de Surpalis permet l'accueil de
plusieurs espèces de chauves‐souris remarquables : Petit et Grand Rhinolophe et Murin à oreilles
échancrés notamment. Deux sites d'hivernages sont présents : cave de la ferme de Surpalis et
ancienne poudrière de la carrière. Ils exploitent les terrains sollicités en qualité de territoire de
chasse de moindre intérêt.
Enfin, l'analyse du peuplement entomologique n'a pas permis de mettre en évidence la présence
d'espèces remarquables.
D'une manière général, l'intérêt écologique des terrains sollicités à l'extraction est faible à modéré. A
l'inverse, les terrains sur lesquels des dépôts de stériles ont lieu ont été considéré comme d'un
intérêt écologique fort eu égard au peuplement d'amphibiens les fréquentant.


Analyse des effets

Les effets du projet d'extension de la carrière de Picampoix sur les différentes composantes du milieu
naturel ont été considérés comme faibles dans l'ensemble. En effet, les habitats concernés ne
présentent aucun intérêt écologique (pas d'habitats rares ou communautaires) et aucune espèce
végétale protégée n'a été rencontrée.
Concernant la faune, le projet d'extension se caractérisera avant tout par une réduction du taillis à
courte rotation qui héberge plusieurs couples d'espèces d'oiseaux protégés. La suppression de ce
boisement constituera également une réduction du territoire de chasse pour les chiroptères.
L'extension des dépôts de stériles génèrera des habitats favorables aux amphibiens qui ont colonisé
abondamment cet habitat.
Le projet n'a pas d'interaction avec les sites Natura 2000 proches de part l'absence d'habitats
communautaires. Les espèces de chiroptères et d'oiseaux communautaires rencontrées sur la zone
d'étude ne sont pas directement impactées par le projet et ont même été favorisés par des
aménagements réalisés par la société Carrières et Matériaux (ouverture des poudrières...).
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Mesures envisagées pour réduire les effets

Malgré l'absence d'impact fort du projet d'extension de la carrière de Picampoix, plusieurs mesures
sont proposées :
‐ Mesure d'évitement : les terrains attenant à la carrière et présentant une forte valeur
écologique ont été écarté de la zone d'extraction. Ainsi, aucune mare ne sera affectée par
l'extraction ou les dépôts de stériles. Concernant les chiroptères, le site de la ferme de
Surpalis ne sera pas affecté par le projet, ainsi que les boisements à forte valeur en tant que
territoire de chasse (boisements mâtures). D'un point de vue fonctionnalité, aucune haie (=
corridor de déplacement de la faune) ne sera concernée.
‐ Mesure de réduction : le défrichement et/ou décapage des terrains préalablement à leur
exploitation sera réalisé hors période de reproduction de la faune à savoir en période
automnale et hivernale.
‐ Mesure d'atténuation : le phasage de décapage sera coordonnée à l'extraction. Ainsi, les
surfaces mises en œuvre pour chaque phase d'exploitation seront moindres, limitant
d'autant l'impact sur la faune et la flore.
La remise en état du site sera également coordonnée à l'extraction. Cette remise en état
visera une diversification des habitats en place, ainsi qu'une restauration de ces derniers.
Naturellement au cours de l'activité d'extraction, de nombreux habitats thermophiles seront
générés par l'exploitation du gisement. Ces milieux sont le support d'une biodiversité
originale dans le contexte local et sont favorables à une partie des enjeux identifiés sur la
zone d'étude.
Enfin, dans le cadre de l'autorisation de défrichement, des boisements seront plantés avec
une proportion de l’ordre de 2 pour 1.
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‐ Mesure d'accompagnement : les reboisements opérés dans le cadre des précédentes
autorisations ne feront pas l'objet de travaux sylvicoles et seront laissés en l'état.
L'intégralité des mesures de gestion actuellement mises en œuvre en partenariat avec le
Conservatoire des Espaces Naturel de Bourgogne seront poursuivies et reconduites tout au
long de la période d'extraction sollicitée :


adaptation des pratiques agricoles sur les prairies attenantes,



entretien de la mégaphorbiaie tous les 4 ans pour limiter l'enfrichement,



mise en défens de la mare de Surpalis (réalisée),



conservation des bâtiments de Surpalis en l'état,



Plan de gestion pastorale,



Convention agricole.

En outre, un suivi de ce plan de gestion sera réalisé annuellement jusque 2021 pour s'assurer
du fonctionnement des différentes mesures mises en œuvre.
‐ Bilan des mesures :
Impact avant
mesures

Description de la mesure

Effet de la
mesure
retenue

Impact
résiduel

Proposition de
mesures
compensatoires

Faible

Revégétalisation prairiale des verses
et conversion de 16 ha de cultures
actuelles en prairies

Fort

Nul

Non

Avifaune

Faible

Reboisement de 19 ha contre les
10 ha de taillis défriché, plantation
de 1700 m de haies, restauration de
prairies

Fort

Nul

Non

Chiroptères

Très faible

Conservation de la capacité d'accueil
de la ferme de Surpalis

Fort

Nul

Non

Reptiles

Nul

Poursuite de l'activité extractrice

Fort

Nul

Non

Batraciens

Faible

Défrichement automnal du taillis,
création d’habitats de reproduction,
création d'hibernaculum

Fort

Nul

Non

Invertébrés

Très faible

Maintien d’habitats favorables et
création de nouveaux habitats
(friches thermophiles, prairies…)

Fort

Nul

Non

Prairie
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2.4. Paysage


Etat initial

La carrière se situe dans l’entité paysagère du « Bazois », composée de paysage de bocage à maillage
large semé de gros arbres, marqué par une alternance de zones ouvertes et de zones plus
confidentielles. Plus précisément, la carrière est localisée dans la sous entité paysagère du « Val
d’Yonne », qui correspond à une dépression qui avance en entonnoir dans les plateaux calcaires du
Nivernais, traversé en son cœur par l'Yonne. La rivière étale ses méandres dans un fond évasé de
plaine à grandes prairies ouvertes parsemées d'arbres. Le canal s'y faufile, discret, rectiligne, souligné
par la verticalité de ses plantations, rythmé par ses écluses, ses ponts, ses ports, soutenu par ses
digues sur lesquelles la vallée semble prendre appui. Les versants au bocage arboré ferment le
couloir. Au nord, les coteaux abrupts tombent sur la plaine, les villages, ports sur le canal ou gros
bourgs au bord de l'Yonne, jalonnent l'espace de leurs maisons.
La carrière de Picampoix se trouve sur le versant Ouest de la vallée de l’Yonne. La présence de l’eau
marque le site de Picampoix :


Le canal du Nivernais qui longe la carrière en contrebas, avec la zone d’extraction
à l’Ouest et la zone de stockage à l’Est ;
Le ruisseau de Sardy, qui longe la zone de stockage à l’Est ;



Deux bois voisinent le site d’exploitation : le bois du Tronçay à l’Est et le bois des Taureaux et les
Grandes Mouilles au Sud.
La zone de traitement, les bureaux, les stocks de matériaux se situent en fond de vallée. Le bassin
visuel de cette zone se limite au fond de vallée, le long du canal et du ruisseau de Sardy.
Compte tenu de la position de la zone d’extraction (sur un plateau) et de la méthode d’exploitation
(en dent creuse), le bassin visuel de cette zone se limite aux abords immédiats de la carrière.
Les stocks de stériles sont situés sur le plateau à l’Ouest de la zone d’extraction, dans des prairies. Ce
bassin visuel est limité :




Au Sud par des boisements ;
A l’Est par la fosse d’exploitation de la carrière ;
Au Nord et à l’Ouest par la topographie.

Dans le secteur d’étude divers sites sont inscrits ou classés. Les sites les plus proches sont les
suivants :






Le canal du Nivernais, à 1,2 km au Nord‐Ouest de la carrière, site inscrit depuis le 11
novembre 1943.
Les échelles d’écluses du canal du Nivernais, à 2 km au Sud de la carrière, site inscrit depuis le
25 octobre 1945.
Le centre ancien de Corbigny, à 4 km au Nord de la carrière, inscrit depuis le 15 mars 1976.

Analyse des effets

L’impact paysager du site actuel ne sera que faiblement modifié.
Avec sa configuration en fosse, la zone d’extraction, les installations de traitement primaire et
secondaire, seront parfaitement dissimulées dans le paysage.
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L’aspect paysager concernant la zone de traitement et de stockage des matériaux élaborés, des
bureaux et ateliers restera inchangé. Le projet d’extension ne concerne pas cette zone.
Les principales modifications de l’exploitation sur le paysage concernent les zones de stockage des
matériaux de découverte. Les zones actuelles de stockage seront agrandies et toucheront un
nouveau bassin visuel. Ces stockages formeront des légers bombements topographiques (de l’ordre
de quelques mètres) sur le plateau à l’Ouest de la fosse d’extraction.
La perception visuelle de l’exploitation sera la même qu’actuellement pour les points de vues à
l’Ouest de la carrière (Ferme de Vernizy, le canal du Nivernais, une partie de la RD 147). Pour les
points de vues à l’Est (Hameau de Sainte Camille, une partie de la RD 147…), la progression des zones
de stockages des matériaux stériles créera des zones de perception sur le site, la sensibilité visuelle
reste cependant faible à moyenne.


Mesures envisagées pour réduire les effets

Les aménagements liés à la remise en état du site, qui seront localement réalisés au niveau des
fronts d’exploitation, et dont la vocation première est de favoriser la richesse écologique du site,
pourront participer à améliorer l’intégration paysagère du site, et peuvent être considérés comme
des mesures de réduction.
Il s’agira notamment des aménagements impliquant des éléments végétaux.
L’analyse paysagère montre que l’impact visuel de la carrière est dû essentiellement aux différentes
zones de stockage de la découverte et de stériles.


Stocks de découverte

La découverte et les stériles d’exploitation seront stockés directement après extraction. Le
modelage des zones de stockage sera particulièrement soigné afin de s’intégrer au mieux à la
topographie naturelle du site. Ces dépôts seront ensuite ensemencés avec des espèces
prairiales adaptées aux sols acides : agrostide vulgaire, fétuque rouge, trèfle strié, houlque
molle…ou reboisés
Des haies bocagères seront ensuite plantées sur ces stocks afin de relier les différents
éléments ligneux dispersés, ce qui permettra aussi de renforcer la trame bocagère et ainsi
l’identité paysagère du secteur et rendre à la zone sa vocation première.


Périphérie du site d’extraction

Au fur et à mesure de l’avancement des travaux d’extraction, le merlon périphérique
constitué de matériaux de découverte (terre végétale) sera repoussé petit à petit sur le
pourtour de la zone à extraire, et participera ainsi à la délimitation et la protection de la
carrière.
Lorsqu’il sera en position finale, ce merlon sera rapidement colonisé par la flore autochtone
et permettra l’intégration rapide du site dans son environnement proche.
Les volumes de terre végétale qui ne seront pas utilisés pour ce merlon seront employés
dans le cadre du réaménagement du site. La terre végétale favorise en effet la reprise de la
végétation.
Des essences arborées et arbustives locales y seront ensuite plantées dans le cadre de la
finalisation du réaménagement.
Compte‐tenu de ces mesures de réduction, l’impact résiduel de l’exploitation est et restera faible.
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2.5. Aspects humains


Etat initial
 Population
Au dernier Recensement de 2009, la commune de SARDY LES EPIRY comptait 147 habitants.
Elle en comptait 146 en 1999. Au dernier Recensement de 2009, la commune de PAZY
comptait 329 habitants. Elle en comptait 324 en 1999.
 Occupation du sol
La superficie du territoire communal de SARDY LES EPIRY est de 1 537 hectares. Les
principaux modes d’occupation des sols de la commune de SARDY LES EPIRY sont :




Les prairies qui occupent plus de 47 % du territoire communale ;
La forêt qui représente 42 % du territoire communal.
Les cultures avec 5 % du territoire communale ;

La superficie du territoire communal de PAZY est de 2 199 hectares. Les principaux modes
d’occupation des sols de la commune de PAZY sont :




Les prairies qui occupent plus de 50 % du territoire communale ;
La forêt qui représente 25 % du territoire communal.
Les cultures avec 24 % du territoire communale ;

Les communes de SARDY LES EPIRY et PAZY ne possèdent pas de P.O.S. ni de P.L.U. Un PLU
intercommunal est en cours d’élaboration et prendra en compte la carrière et son extension.
 Réseaux
Aucune ligne électrique, téléphonique ou canalisation ne traverse la zone d’extraction.
 Patrimoine archéologique et monuments historiques
La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) recense cinq sites archéologiques sur la
commune de SARDY LES EPIRY. Ces sites archéologiques ne concernent pas le périmètre de la
carrière de Picampoix.
Un diagnostic archéologique a été réalisé en 2002 sur l’extension sud de la carrière de
PIcampoix. Il avait montré de très rares structures fossoyées protohistoriques et une très
forte érosion des sols. Son auteur concluait à un très faible potentiel archéologique de cette
zone (« Bois des Taureaux »).
D’après la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Bourgogne, il n’existe pas de
monument inscrit ou classé au titre des monuments historiques sur la commune de SARDY
LES EPIRY. Il en existe deux sur la commune de PAZY, il s’agit de :
 Du Château de la Chaise, à 1,8 km au Nord de la carrière (inscription par arrêté du 15 juin
1976) ;
 L’église de Pazy du 15éme siècle, à 4 km au Nord‐Ouest de la carrière (inscription par
arrêté du 10 juin 1926) ;
D’autres édifices sont présents sur les communes avoisinantes.
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 Tourisme et loisirs
Le secteur de SARDY LES EPIRY et PAZY est surtout voué à l’agriculture et à l’exploitation
forestière. Toutefois, le relief, le bocage, les forêts et les rivières attirent les amateurs de
vacances à la campagne.
Le canal du Nivernais qui traverse la commune constitue un attrait touristique important. Le
Canal fait partie d'un vaste réseau de voies navigables naturelles reliant le bassin de la Loire à
celui de la Seine. Celui‐ci traverse deux départements : la Nièvre et l'Yonne.
Le Pays Corbigeois recèle également un patrimoine naturel et architectural riche.
De nombreuses chambres d’hôtes, gites, campings et hôtels sont présents dans le Pays
Corbigeois pour accueillir les touristes.

 Transport
La Route Départementale n°147 traverse la carrière de Picampoix, des feux tricolores ont
étaient installés, aux frais de l’entreprise, pour permettre la traversée de la route. En dehors
des camions de transport de matériaux, sa fréquentation est très faible. Elle a été refaite sur
1 500 m à l’Est du site avec le concours de la société CARRIERES ET MATERIAUX. Cette route
départementale est en voirie lourde hors‐gel pour sa partie Est.
La liaison ferroviaire Clamecy/Cercy‐la‐Tour passe en limite Est du site. Cette voie ferrée ne
sert qu’au transport de matériaux issus du site de Picampoix et de ceux d’une carrière
voisine. Les matériaux transportés sont des granulats, du sable et du ballast.



Analyse des effets
 Occupation du sol et activité économique
Les prairies et cultures seront remplacées temporairement (le temps du stockage) par des
terrains à vocation industrielle, avant d’être remis en état en prairies. Ces terrains
conserveront leur état agricole jusqu’à leur extraction.
Les boisements seront remplacés par des terrains à vocation industrielle. Ces terrains
conserveront leur état sylvicole jusqu’à leur extraction. La perte de surface (6 ha) correspond
à 1 % de la surface boisée de la commune de SARDY LES EPIRY, ce qui est très faible.
Les communes de SARDY LES EPIRY et PAZY ne possèdent pas de P.O.S. ni de P.L.U. Un PLU
intercommunal est en cours d’élaboration et prendra en compte la carrière et son extension.

 Réseaux
Aucune ligne électrique, téléphonique ou canalisation ne traverse la zone d’extraction :
aucun réseau ne sera donc déplacé.
Le projet n’aura donc pas d’impact sur les réseaux existants.
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 Archéologie et monuments historiques
La carrière et son extension se situent hors des périmètres de protection (rayon de 500 m de
protection) de l'ensemble des monuments classés ou inscrits au titre des monuments
historiques présent à proximité du projet.
L’exploitation de la carrière s’effectuera conformément à la loi du 17 janvier 2001 relative à
l’archéologie préventive et son décret d’application du 16 janvier 2002. Suivant la sensibilité
du secteur, le préfet indiquera si un diagnostic archéologique préalable s’avère nécessaire.

 Tourisme et loisirs
De par son emplacement (sur le plateau dans un boisement), l’extension projetée n’est pas
visible depuis les points de vue touristiques du secteur.
Le canal du Nivernais qui traverse le site de Picampoix constitue un attrait touristique
important. L’impact du projet sur ce canal restera le même qu’actuellement. En effet, la zone
d’extension ne sera pas visible depuis le canal. Comme actuellement, les usagers du canal
n’auront qu’une vue sur la zone de stockage et de traitement située en fond de vallée.
Notons la présence d’un panneau d’information sur la carrière le long du véloroute, ce qui
traduit bien l’intégration du site dans le secteur.
Notons que le site d’extraction de Picampoix est présent depuis prés d’un siècle maintenant,
il s’agit d’une carrière historique dans le secteur, elle fait partie des éléments patrimoniaux
présents dans le pays Corbigeois.
Le projet n’aura pas d’effets marquants sur le paysage et ne modifiera que très faiblement la
perception actuelle. Les écrans végétaux et topographiques continueront de limiter l’impact
visuel sur le site et constitueront également un écran phonique. Ainsi l’environnement
touristique et pittoresque du secteur ne sera pas modifié ; les capacités d’accueil de la
commune resteront identiques à ce qu’elles sont aujourd’hui.

 Transport
L’évacuation des produits finis s’effectue par la route ou par la voie ferrée. Ces dernières
années, la répartition était de 25,9 % par la voie ferrée et 74,1 % par la route.
En prenant une production moyenne de 1 000 000 t/an et une moyenne de 75% des
matériaux évacués par camions, le trafic routier peut être estimé à 100 rotations de camions
par jour en considérant 250 jours ouvrés et 30 t de granulats par camions, ce qui représente
environ 5,9 % du trafic routier sur la RD 985 et 8,8 % sur la RD 958.
Ces chiffres sont à minorer compte‐tenu le trafic routier se répartit sur la RD 985 et la RD
958.
Les transports routiers peuvent occasionner des nuisances telles que le bruit, les poussières
et parfois les vibrations, avec la particularité que ces sources de bruit sont mobiles. L’impact
peut donc être important lorsque les camions traversent les hameaux de Marcilly ou de
Sainte Camille.
La liaison ferroviaire Clamecy/Cercy‐la‐Tour passe en limite Est du site. Cette voie ferrée ne
sert qu’au transport de matériaux issus du site de Picampoix et de ceux d’une carrière
voisine. Les matériaux transportés sont des granulats, du sable et du ballast.
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Le site est équipé d’une bascule wagon et d’un poste de chargement d’une capacité de 3
trains par jour.
En prenant une production moyenne de 1 000 000 t/an et une moyenne de 25% des
matériaux évacués par voie ferrée, le trafic ferroviaire peut être estimé à 208 trains par an,
soit environ un par jour en considérant 250 jours ouvrés et 1 200 t de ballast et de granulats
par trains.
Notons que la production demandée est la même que celle actuellement autorisée. L’impact
de l’évacuation des matériaux restera donc le même qu’actuellement, c’est à dire faible.



Mesures envisagées pour réduire les effets
 Archéologie et monuments historiques
Le pétitionnaire sollicitera les services de l’Etat afin qu’ils examinent si le projet est
susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.
En cas de prescription de diagnostic archéologique, le pétitionnaire se conformera à la loi du
17 janvier 2001 modifié par la loi n° 2003‐707 du 1er août 2003 relative à l’archéologie
préventive et à son décret d’application du 16 janvier 2002, en ce qui concerne :


La mise en place d’arrêtés préfectoraux spéciaux et de convention entre le
pétitionnaire et les services concernés (préfet de région, INRAP).



La modalité de recouvrement des redevances.

Si une découverte fortuite de vestiges archéologiques était faite au moment du décapage ou
au cours de l’extraction du matériau, l’entreprise aviserait immédiatement le Service
Régional de l’Archéologie de Bourgogne, 39, rue de la Vannerie, 21 000 DIJON. Toutes les
mesures seront prises pour faciliter les fouilles de sauvetage qui pourraient s’avérer
nécessaires.
Le projet n’est recoupé par aucun périmètre de protection au titre des monuments
historiques. Aucune mesure spécifique ne sera nécessaire.

 Tourisme et loisirs
Le projet ne nuira pas au potentiel touristique de la région. Aucune mesure spécifique ne
sera nécessaire. Les mesures pour le paysage permettront d’intégrer au mieux la carrière
dans son cadre naturel et donc de limiter la gène sur les touristes de passage.
 Transport
Ce projet de renouvellement et d’extension de carrière n’augmentera le trafic poids‐lourds par
rapport à la situation actuelle et aux précédentes années d’exploitation. Les mesures internes au
site qui sont déjà été mises en place dans le cadre de la présente autorisation, et qui seront
prolongées ou améliorées :


les camions entrant sur le site doivent respecter un plan de circulation, et notamment
une vitesse de 30 km/h assurant une sécurité supplémentaire sur le site,



lors du chargement, les matériaux sont répartis dans les bennes de façon à éviter tout
débordement susceptible de se produire dans les virages,
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pour garantir le respect des poids autorisés en charge, un système automatique a été
mis en place. Il est ainsi impossible d’éditer un bon de chargement pour les véhicules
en surpoids. Ceux‐ci doivent alors décharger une partie de leur chargement pour
pouvoir sortir de la carrière avec un bon de livraison et une facture,



des consignes ont été données aux transporteurs de matériaux fins (sable)
préconisant le bâchage et/ou le passage sous le portique d’arrosage pour éviter
l’envol de particules fines lors des trajets.



Respect des horaires d’activité ;



Nettoyage de la voie publique en sortie de la carrière si elle était rendue boueuse par
le trafic camion ;



Signalisation adaptée en sortie de la carrière et sur la RD 147.



Présence d’un feu tricolore pour la traversée de la RD 147.

Notons que les aménagements réalisés au niveau de l’entrée de la carrière permettent aux
usagers d’emprunter la route sans gêne.

2.6. Bruit – Poussières – Vibrations – Projections


Etat initial
 Bruit
Afin d’établir un état « initial » de l’ambiance sonore régnant aux environs de la carrière, une
série de mesures a été effectuée. Des mesures de bruits ont été réalisées par le bureau VERITAS
les 27 et 28 mars 2013.
Les mesures réalisées indiquent :



Des émergences conformes pour le hameau de Sainte Camille sur la commune de
Pazy (de jour et de nuit) et pour la ferme du Creuset (de jour) ;
Des émergences non conformes pour la maison de Vernizy (de jour et de nuit) et la
ferme du Creuset (de nuit) ;

Les dépassements constatés vont de 8,0 dB(A) en période de jour et de 20, 0 dB(A) en période
nocturne. Le bureau d’études ACOUPHEN a ainsi été mandaté pour étudier des solutions visant à
atteindre la conformité réglementaire de l’activité en matière de bruit dans l’environnement. Ces
solutions sont indiquées au chapitre 4 de l’étude d’impact.
Notons que jusqu'à présent, aucune plainte concernant le bruit n’a été recensée.

 Poussières
L’activité de la carrière actuelle est génératrice d’émissions de poussières (circulation de
véhicules sur les pistes, installation de traitement…) essentiellement pendant les périodes
sèches. Les quantités de poussières mises en suspension dans l’atmosphère par la carrière
varient en fonction de l’activité mais également en fonction de conditions externes :



Conditions atmosphériques (pluie, force et direction des vents, taux d’humidité dans
l’air, …) ;
Mode d’extraction des matériaux ;
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Mode de traitement des matériaux (à sec, ou lavés).
Utilisation de dispositifs de dépoussiérage ou limitant la dispersion des poussières
(arrosage, capotage, aspiration).
Intensité du trafic des engins de chantier et des camions.

Les poussières générées dans cette carrière seront des poussières minérales provenant de
l’exploitation de la roche massive granitique. Dans le présent projet de carrière, où les matériaux
sont extraits à sec, les sources de poussières potentielles sont les suivantes :
 Circulation des engins et camions sur pistes : sources mobiles, émissions dépendant
directement de l’état du sol (humide ou sec),
 Foration pour les tirs de mines : source mobile, émissions modérées, du fait que le
procédé en lui‐même est générateur de poussières, mais qu’il est aussi très restreint
dans l’espace.
 Traitement des matériaux : concassage et criblage.
De manière générale, cette exploitation génère peu de poussières. Par ailleurs, les poussières
générées affectent uniquement le site exploité, où l’activité extractive se déroule, et
éventuellement le voisinage immédiat, c’est à dire les limites de l’exploitation, matérialisée par
des haies, fourrés et bosquets et / ou un merlon.
Les mesures de poussières environnementales réalisées au cours des années précédentes
indiquent des faibles retombées de poussières dans l’environnement de la carrière. Le site est
classé comme « Faiblement polluée » en termes de poussières environnementales.

 Vibrations
Mis à part l’exploitation de la carrière, il n’y a aucun chantier susceptible de générer des
vibrations dans le secteur de l’exploitation.
Le pétitionnaire réalise sur l’exploitation des tirs de mines pour l’abattage des matériaux. Ces tirs
de mines sont à l’origine de vibrations dans le sol qui se propagent dans les terrains riverains. La
société fait réaliser régulièrement des mesures de vibrations afin de contrôler la conformité des
tirs de mines vis‐à‐vis des prescriptions l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié qui
stipule que : les tirs ne doivent pas, dans les habitations riveraines, engendrer des vibrations
présentant des vitesses particulaires pondérées supérieures à 10 mm/s. Ces suivis permettent
d’adapter les plans de tir suivants afin de minimiser la propagation des vibrations jusqu’aux
habitations les plus proches.
Les mesures indiquent des vitesses particulaires largement inférieures à 10 mm/s. En effet, la
vitesse maximale enregistrée lors des mesures est de 1,79 mm/s et la plupart du temps le seuil
de détection n’est pas atteint.



Analyse des effets
 Bruit
L’extension de la carrière modifiera la configuration du site et les distances par rapport aux
habitations. Le calcul théorique permet de définir l’émergence qui sera ressentie pour
l’exploitation de l’extension.
La conclusion pour les calculs d’émergences théoriques est la même que pour les mesures in situ.
La proximité de la ferme de Vernizy avec la zone de traitement des matériaux ne permet pas de
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respecter les émergences réglementaires. La distance par rapport aux autres habitations permet
d’atténuer fortement les nuisances sonores provenant de la carrière.
Ainsi, par rapport à la situation actuelle, l’effet du renouvellement et de l’extension de la carrière
n’augmentera pas l’impact sonore des différentes activités d’exploitation. Les niveaux sonores de
l’exploitation resteront semblables à ceux actuels. Compte tenu des émergences supérieures aux
seuils réglementaires, il est nécessaire de trouver des solutions pour diminuer le bruit généré par
l’exploitation (surtout l’installation de traitement en fond de vallée). Le bureau d’études
ACOUPHEN a ainsi été mandaté pour étudier des solutions visant à atteindre la conformité
réglementaire de l’activité en matière de bruit dans l’environnement. Ces mesures sont
détaillées dans le chapitre 4 de l’étude d’impact.

 Poussières
Dans le cadre d’une extraction de roches massives, les émissions de poussières ont pour origine :




L’abattage de la roche : foration trous et tirs de mines.
Le traitement des matériaux : concassage, criblage et chargement.
La circulation des véhicules : chargeuses et camions.

La conséquence de ces phénomènes est principalement la détérioration de l’esthétique du
paysage et de la végétation.
L’éloignement des habitations (plus de 300 m) et la présence de boisement limiteront fortement
la dispersion des poussières. L’impact des poussières sera le plus important, principalement au
droit du site et aux abords immédiats.
L’exploitation de la carrière entraîne des émissions de poussières susceptibles d’avoir un effet
direct sur la faune et la flore. Un dépôt de particules sur les feuilles des végétaux pourrait
bloquer le processus de photosynthèse et nuire à la croissance de la flore. Il en résulterait une
perturbation des habitudes alimentaires de la faune. Dans le cas de l’exploitation de PICAMPOIX,
les impacts sur la flore sont mineurs, les émissions de poussières restant localisées à
l’environnement proche de l’installation de traitement et aux voies de circulation.

 Vibrations
Compte tenu de la charge unitaire utilisée pour les tirs de mines et de la distance par rapport aux
habitations, les vitesses particulaires engendrées au niveau des habitations les plus proches
seront inférieures au seuil réglementaire de 10 mm/s.

 Projections
L’abattage des matériaux entraîne des projections de cailloux et blocs qui se limiteront au
périmètre d’influence des tirs de mines, c'est‐à‐dire à quelques dizaines de mètre du tir. Par
conséquent, la zone à l’intérieur de laquelle il existe un éventuel danger est très réduite et reste
comprise dans l’enceinte de la carrière.
L’éloignement des fronts de taille par rapport aux axes de circulation et aux habitations permet
d’éviter tout risque de projection de pierres sur les routes et secteurs urbanisés. Rappelons
qu’un tir de mine effectué correctement, avec une méthode adaptée à la nature et aux
caractéristiques de la roche, n’occasionne pas de projections.
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Mesures envisagées pour réduire les effets
 Bruit

Pour atteindre la conformité réglementaire, le bureau d’études ACOUPHEN propose pour la période
nocturne, l’arrêt de l’activité du fait de l’impossibilité technique d’atteindre cette conformité et pour
la période diurne des aménagements sur les installations.


Période nocturne : l’arrêt de l’activité entraîne pour Carrières et Matériaux des travaux
d’optimisation de la production pour pouvoir la basculer principalement en période diurne.
Cet investissement important ne pourra se faire qu’après obtention de l’autorisation
préfectorale.



Période diurne : les aménagements nécessaires, constituant également un investissement
important ne pourront se faire qu’après obtention de l’autorisation préfectorale. En
conséquence, Carrières et Matériaux propose d’étaler ces investissements sur une durée
d’environ 4 années suivant le planning ci‐dessous.

La mise en conformité acoustique du site nécessite un budget de l’ordre de 4 500 000€ d’où
l’échéancier demandé.
Les aménagements nécessaires sont les suivants :





Aménagement de merlons et d’écrans devant les sources de bruit principales
Modification de fonctionnement du secteur tertiaire avec déplacement des zones de
stockage et de la zone de chargement client
Capotage des équipements bruyants du bâtiment tertiaire
Traitement de bruit à la source (réduction du bruit du matériel
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D’autres mesures prises actuellement seront poursuivies :


La conformité des différents éléments constituant les installations (concasseur‐crible)
à la réglementation en vigueur en matière de bruits et leur maintien en bon état par
un entretien régulier. Il en est de même pour les engins mobiles et les camions de
transport dont le dispositif anti‐bruit (silencieux d’échappement) est vérifié
périodiquement.



L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique n’est pas prévu, sauf
si leur emploi est réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou
d'accidents. Les engins de chantier respecteront les normes en vigueur en matière de
limitation des émissions sonores. Une vérification régulière sera effectuée pour s’en
assurer.



Respect des horaires de travail.



Mise en place de merlons périphériques au fur et à mesure de l’avancement de
l’exploitation.

Enfin, comme actuellement, des contrôles réglementaires de l’émergence sonore seront réalisés
régulièrement.

 Poussières
Rappelons que la formation des poussières survient essentiellement en période sèche. Pour
réduire les émissions de poussières, de nombreuses mesures sont déjà prises par l’exploitant.
Elles seront maintenues lors de la prochaine autorisation.







Personnel équipé de masques anti‐poussières et la foreuse est équipée d’un système
de dépoussiérage.
Arrosage des pistes par camion citerne
Vitesse sera limitée à 30 Km/h.
L’installation de traitement est en partie disposée au fond de la fosse d’extraction.
Les chutes des matériaux les plus importantes sont munies de brumisateurs. Une
partie du traitement des matériaux s’effectue par voie humide ce qui limite les
émissions poussiéreuses.
Mesures régulières de l’empoussiérage et des retombées de poussières.

 Vibrations
Les études montrent que la vitesse des vibrations mesurée sur une construction, ne dépend pas
de la quantité totale d’explosif d’une volée mais de la charge initialisée à un instant donné.
Lors d’un tir, la maîtrise de cette charge instantanée (limitée) par l’emploi de détonateur
microretard (environ 30 millisecondes) permet d’étaler dans le temps le départ entre chacune
des mines. Ce principe a pour conséquence de réduire fortement les vibrations issues de
l’abattage de la roche.
L’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 indique, pour la vitesse de transmission des vibrations,
un seuil de 10 mm/s en dessous duquel il ne peut y avoir de désordre dans une construction.
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D’après le futur plan de phasage, les travaux progresseront vers le Sud et s’éloigneront des
habitations les plus proches ; l’impact des vibrations en sera donc atténué. Aussi, les
caractéristiques des tirs de mines qui seront réalisés dans l’avenir resteront inchangées par
rapport aux tirs actuels. La fréquence moyenne des tirs, en corrélation avec le rythme
d’exploitation, restera donc la même qu’actuellement.
Ainsi, les caractéristiques des tirs de mine réalisés à l’avenir permettront d’assurer comme
actuellement des vitesses particulaires bien inférieures au seuil réglementaire de 10 mm/s au
niveau des habitations les plus proches. De plus, la société CARRIERES ET MATERIAUX s’engage à
respecter pour les futurs tirs de mines une vitesse particulaire de 5 mm/s au niveau des
habitations les plus proches, soit la moitié du seuil réglementaire de 10 mm/s, afin de préserver
la tranquillité des riverains.
Le suivi des vibrations engendrées par les tirs et de leur conformité vis‐à‐vis de la réglementation
continuera d’être réalisé par les mesures des vitesses particulaires au niveau des habitations les
plus proches.
Enfin, notons que les tirs de mines sont sous traités à une entreprise spécialisée et compétente
en matière de minage.

 Projections
Concernant l’abattage, l’aire de projection de pierres lors de tirs de mines est limitée par la
méthode d’exploitation de la carrière (en fosse). La réalisation de plans de tirs adaptés et les soins
particuliers apportés à la foration, à la mise en œuvre des explosifs et au nettoyage des pieds de
fronts, réduisent encore le risque de projection. Par ailleurs, l’éloignement substantiel des fronts
par rapport aux habitations augmente la sécurité des riverains vis à vis des risques de projection
de pierres en dehors de l’emprise.
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3. RAISONS DU CHOIX
La décision d’entreprendre l’exploitation d’un gisement se fait en fonction des paramètres qui
tiennent compte de motifs d’ordre géologiques, techniques, logistiques, économiques et
environnementaux. Ces motivations doivent aussi considérer la minimisation des nuisances sur
l’environnement.

3.1. Justification de la demande
Le site de Picampoix est l’une des carrières d’éruptifs les plus proches de la Région Parisienne. Elle
est équipée d’une Installation Terminale Embranchée ; I.T.E. (voies ferrées). En ce qui concerne le
ballast, elle est une des 12 carrières françaises, sur les 2 500 existantes, habilitées à fournir la SNCF
en ballast de qualité « Lignes à Grande Vitesse ». Elle est aussi agréée pour la qualité « réseau
classique ». La carrière a de nombreuses références en fourniture de lignes L.G.V. et réseau classique.
Le marché est stable, voire en augmentation ces prochaines années avec la fourniture de la ligne
B.P.L. : Bretagne – Pays de la Loire. Les programmes de réfection de ces lignes et celles du réseau
classique confortent cette tendance tant au niveau national qu’européen.
En ce qui concerne les granulats pour viabilité et béton, le site a de nombreuses références en
fourniture autoroutières et routières ainsi que dans l’industrie du béton. La production à partir de
roches massives devrait augmenter en raison de la diminution des ressources en matériaux
alluvionnaires. La carrière est fortement impliquée dans le développement du transport ferroviaire
puisqu’en plus du ballast, elle livre par train du sable et des gravillons à 3 postes franciliens. Cette
implication a conduit Eiffage à créer avec d’autres partenaires un Opérateur Ferroviaire de Proximité
(OFP) : la Compagnie Ferroviaire Régionale, C.F.R. dont l’objectif est de poursuivre la mutation du
transport routier vers le mode ferroviaire.
Le maintien de l’activité de la carrière de PICAMPOIX par l’obtention d’une nouvelle autorisation
d’exploitation, est motivé par des raisons technico‐économiques. Bien qu’éloignée de grandes
agglomérations elle peut fournir pour des chantiers spécifiques situés en dehors des 35 kilomètres de
chalandise d’une carrière de granulats standard, des matériaux qui présentent des qualités
intrinsèques particulières.
Le site emploie directement 23 personnes et génère de nombreux emplois indirects tels les
transporteurs, sous‐traitants en électricité, chaudronnerie, restauration.

3.2. Choix du site
Ce projet s’inscrit dans la continuité d’une exploitation existante, dont l’autorisation actuelle arrive à
terme. La présente demande permettra donc de pérenniser le site et de poursuivre la production de
ballasts et de granulats. De plus, la présence de l’installation de traitement et des infrastructures tant
pour le personnel que pour les engins, sont des critères déterminants dans le choix d’étendre ce site
d’extraction. Il y a ainsi une adéquation géographique entre la présence du gisement et les outils de
production existants.
L’exploitation d’une carrière de roche massive engendre des impacts sur l’environnement naturel et
humain du secteur concerné. Dans le cadre de ce dossier, tous les paramètres ont été pris en compte
et des mesures sont mises en place. Elles visent à atténuer fortement l’ensemble des nuisances
pouvant résulter de l’exploitation de la carrière.
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Sensibilités humaines

Le site d’extraction de Picampoix est présent depuis prés d’un siècle maintenant, il s’agit d’une
carrière historique dans le secteur, elle est totalement intégré dans le contexte local.
Concernant le bruit, sa propagation est limitée par la configuration du site en partie « dent
creuse » et les merlons périphériques.
Les poussières restent confinées aux abords immédiats des surfaces en chantier de la carrière.
Les mesures des poussières indiquent un milieu « faiblement empoussiéré ». L’aspersion d’eau
au niveau de l’installation de traitement, l’arrosage des pistes principales en période estivale…
contribuent à réduire l’envol des poussières dans l’environnement.
Concernant les vibrations liées aux tirs de mine, la distance aux fronts de taille et la maitrise de
la technique de tir et de la charge unitaire permettent d’empêcher toute nuisance.
Les ouvrages de captages les plus proches se situent dans la vallée du ruisseau de Vesvres, au
sud du hameau d’Ardan (commune de PAZY), à plus de 5,5 km au Nord Ouest de la carrière.
Les ouvrages présents dans cette vallée sont :


Le captage de la source d’Ardan par le SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Alimentation
en Eau Potable) de la région de Corbigny qui alimente l’ensemble des communes du
secteur d’étude.



Les puits du SIAEP des Vaux du Beuvron, à environ 250 m plus en aval que la source
d’Ardan. Il s’agit de 4 puits de 1,50 à 3,75 m de profondeur. Ces puits permettent de
capter l’eau de sources qui apparaissent au milieu de dépressions humides tourbeuses
en bordure du ruisseau de Vesvres.

La carrière et son extension de sont pas situées dans les bassins d’alimentations de ces
différents captages. La carrière et son extension ne se situent dans aucun périmètre de
protection de captage. Les effets du projet sur les captages AEP du secteur d’étude sont donc
nuls.
La carrière et son extension se situent hors des périmètres de protection (rayon de 500 m de
protection) de l'ensemble des monuments classés ou inscrits au titre des monuments
historiques présent à proximité du projet.
La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) recense cinq sites archéologiques sur la
commune de SARDY LES EPIRY. Ces sites ne concernent pas le périmètre de la carrière de
Picampoix. Un diagnostic archéologique a été réalisé en 2002 sur l’extension sud de la carrière
de Picampoix. Il avait montré de très rares structures fossoyées protohistoriques et une très
forte érosion des sols. Son auteur concluait à un très faible potentiel archéologique de cette
zone (« Bois des Taureaux »).
Enfin, la carrière participe au développement industriel de la région et est à l’origine de
nombreux emplois indirects. La carrière n’est également jamais visible depuis l’ensemble des
sites touristiques présents dans le secteur.
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Sensibilités écologique

Les terrains sollicités à l'extension ne sont pas visés par un zonage de sensibilité écologique.
Les terrains présentent un intérêt écologique faible à modéré de part la présence de plusieurs
espèces d'oiseaux protégés.
Les autres secteurs potentiels d'exploitation concernaient notamment des habitats plus
sensible et support d'une biodiversité remarquable tels que des mares à Sonneur à ventre
jaune et Pélodyte ponctué notamment.


Transport

L’évacuation des produits finis s’effectue par la route (75 %) ou par la voie ferrée (25 %). La
Route Départementale n°147 traverse la carrière de Picampoix. En dehors des camions de
transport de matériaux, sa fréquentation est très faible. Depuis la RD 147, les camions
rejoignent alors :


La RD 985 reliant la RD 951 à la RD 945 et passant par Corbigny. Elle se situe à
950 m à l’Ouest du site de Picampoix.



La RD 958 reliant Saint Saulge à Corbigny. Elle se situe à 1 200 m à l’Ouest de
la

La liaison ferroviaire Clamecy/Cercy‐la‐Tour passe en limite Est du site. Cette voie ferrée ne
sert qu’au transport de matériaux issus du site de Picampoix et de ceux d’une carrière voisine.
Le site est équipé d’une bascule wagon et d’un poste de chargement d’une capacité de 3 trains
par jour.


Sensibilité paysagère

L’exploitation se poursuit vers le Sud, en « dent creuse », comme actuellement.
L’analyse paysagère du projet d’extension de la carrière a mis en évidence la nécessité de
réaménagement de certaines zones pour limiter leurs perceptions dans le paysage. Des
aménagements sont donc effectués pour la perception de la carrière et l’intégrer au mieux
dans son environnement naturel.


Réseaux

Aucun réseau n’est présent dans le périmètre d’extraction.



Occupation des sols

Les communes de SARDY LES EPIRY et PAZY ne possèdent pas de P.O.S. ni de P.L.U. Un PLU
intercommunal est en cours d’élaboration et prendra en compte la carrière et son extension.
Le secteur d’extension de la carrière a une vocation essentiellement sylvicole et agricole.
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4. COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA
DEPARTEMENTAL DES CARRIERES DE LA
NIEVRE ET LE SDAGE DU BASSIN SEINE
NORMANDIE
4.1. Compatibilité avec le Schéma Départemental des
Carrières de la NIEVRE
Le Schéma Départemental des Carrières de la Nièvre a été approuvé par arrêté préfectoral du 15
octobre 2001. Les orientations et les objectifs principaux sont définis par les points suivants.


Politique volontariste de poursuivre la substitution

La ressource des lits majeurs des principales rivières du département (Loire, Yonne…) nécessite
une gestion économe des gisements afin de préserver la ressource en eau potable, ainsi que le
milieu aquatique (faune et flore), et de maintenir le profil en long des cours d’eau. C’est
pourquoi, le SDC de la Nièvre souhaite préserver les gisements alluvionnaires en favorisant
l’exploitation de matériaux issus de roches massives.
La carrière de Picampoix exploite une roche éruptive dont les matériaux extraits sont utilisés
pour le ballast et les granulats pour viabilité et béton. La politique de substitution
recommandée par le SDC est donc respectée.


Hiérarchisation des contraintes

La carrière et son extension se trouvent dans un secteur libre de toutes contraintes
géographiques, c’est à dire hors des périmètres protégeant des captages pour l’alimentation
en eau potable, des réserves naturelles, des arrêtés de biotopes, des sites classés, des forêts
de protection, des zones identifiées par le SDAGE, ZPS, ZICO, parc naturel, …De plus, de
nombreuses mesures permettent de limiter les effets de la carrière sur le milieu naturel
environnant.
Multiplier les sites d’extraction équivaudrait à multiplier dans l’espace, leur effet sur le milieu
ambiant : mitage du paysage, impact sur les milieux naturels, impacts sur les activités
humaines. C’est pourquoi le Schéma Départemental des Carrières tend à privilégier les
demandes d’autorisation de renouvellement et d’extension, plutôt que les demandes
d’ouverture de nouveaux sites.
La poursuite d’une exploitation est donc préférable à l’ouverture d’une nouvelle carrière.


Modalités de transport

Le SDC souhaite favoriser l’utilisation du rail et de la voie d’eau afin de limiter les impacts liés
au transport routier.
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L’évacuation des produits finis de la carrière de Picampoix s’effectue par la route (75 %) et par
la voie ferrée (25 %). La liaison ferroviaire Clamecy/Cercy‐la‐Tour passe en limite Est du site.
Cette voie ferrée ne sert qu’au transport de matériaux issus du site de Picampoix et de ceux
d’une carrière voisine. Le site est équipé d’une bascule wagon et d’un poste de chargement
d’une capacité de 3 trains par jour.
La Route Départementale n°147 traverse la carrière de Picampoix. En dehors des camions de
transport de matériaux, sa fréquentation est très faible. Depuis la RD 147, les camions
rejoignent alors :



La RD 985 reliant la RD 951 à la RD 945 et passant par Corbigny.
La RD 958 reliant Saint Saulge à Corbigny.

Ces routes présentent des structures routières capables de supporter le trafic poids lourd de la
carrière.


Modalités d’exploitation et de réaménagement des sites pour une maîtrise des nuisances

Tous les dispositifs de protection de la qualité des eaux superficielles et souterraines qui sont
pris dans le cadre de l’autorisation actuelle d’exploiter la carrière de Picampoix, vont dans le
sens de la maîtrise des impacts du développement industriel (pollution chronique industrielle,
mais aussi, des risques de pollution accidentelle) :
-

‐ la maîtrise des rejets polluants industriels dans le bassin versant,
‐ la protection des ressources exploitées et potentielles en eau potable,
‐ la préservation de la qualité de l’ensemble de la ressource,
‐ l’objectif de salubrité des eaux douces,
‐ la prévention des pollutions accidentelles.

D’autre part, les nuisances engendrées par le projet (bruit, poussières, vibrations) sont peu
ressenties depuis les zones habitées, en raison de leur éloignement du projet et de la
configuration en fosse du site.

4.2. Compatibilité avec le SDAGE Seine Normandie
Les objectifs du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) sont de préserver
les eaux souterraines et superficielles (ressources en eau potable) ainsi que les milieux aquatiques
associés, et de restaurer et de mettre en valeur le patrimoine « eau ».
Le site d’exploitation de Picampoix n’est inclus dans aucun périmètre de protection de captage en
eau potable.
Aucune zone humide et aucun site protégé n’est concerné par le projet.
Les dispositifs de protection de la qualité des eaux superficielles et souterraines qui sont pris dans le
cadre de l’autorisation actuelle d’exploiter seront renouvelés et renforcés. Ils vont dans le sens de la
maîtrise des impacts du développement industriel (pollution chronique industrielle, mais aussi, des
risques de pollution accidentelle) :
-

la maîtrise des rejets polluants industriels,
la protection des ressources exploitées et potentielles en eau potable,
la préservation de la qualité de l’ensemble de la ressource,
l’objectif de salubrité des eaux douces,
la prévention des pollutions accidentelles.
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5. REMISE EN ETAT
La remise en état de la carrière de Picampoix vise principalement des objectifs à vocation écologique
qui sont présentés ci‐dessous :

Figure 4 : Remise en état du site
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Les principales composantes sont donc :
‐ Création de mares : plusieurs mares seront créées au droit des dépôts de stériles afin
d'accroître et pérenniser les sites de reproduction des différentes espèces d'amphibiens
(Sonneur à ventre jaune, Pélodyte ponctué, Alyte accoucheur, Rainette verte...). Des
hibernaculums (tas de cailloux par exemple) seront également associés à ces habitats.
‐ Création de boisement : parallèlement au défrichement et à la mise en œuvre de
boisements compensateurs, un secteur de la carrière sera restauré en boisement. Il
permettra d'héberger la même avifaune que celle actuellement présente sur les terrains
d'extension. Il s'agit également de territoire de chasse pour les chiroptères.
‐ Création d'une pelouse sèche : en fond de fosse, attenante au plan d'eau lié au remplissage
du carreau, un remblai de stériles sera réalisé en exposition Sud. Il sera ensemencé à l'aide
d'espèces végétales caractéristiques des pelouses sèches : Brome érigé, Brachypode pennée,
Anthyllide vulnéraire... Cet habitat sera notamment favorable aux reptiles.
‐ Création d'éboulis : plusieurs gradins des fronts de taille dégagés seront talutés dans la
masse afin de créer des éboulis. Ces derniers sont particulièrement intéressants pour les
reptiles.
‐ Maintien de fronts abrupts : les fronts hébergeant le Faucon pèlerin et la colonie
d'Hirondelle de fenêtre seront maintenus en l'état. En outre, des aires seront surcreusées à
l'explosif sur les nouveaux fronts dégagés.
‐ Restauration de prairies pâturées : les différents dépôts de stériles seront végétalisés à
l'aide d'un mélange prairial afin de restaurer des prairies pâturées.
‐ Plantation de haies : un linéaire d'environ 1700 m de haies arbustives sera planté,
d'essences locales.
Le coût de la remise en état est estimé à environ 90 000 €.
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