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Commune nouvelle  de 

CHAILLOUE 61500 

--- 

Société des Carrières de CHAILLOUE 

Lieudit « Les Bruyères » 

--- 

Enquête publique portant sur le projet 

de demande de  :  

- Renouvellement d’exploitation 

de la carrière  

- Extension et exploitation d’une 

installation de stockage de 

déchets inertes  ainsi qu’une 

centrale d’enrobages de 

matériaux routiers à chaud 
 

--- 

Enquête publique 

du 13 mars 2018 au 12 avril 2018 

-- 

 

Référence dossier :  

n° E17000113/14 

 

-- 

 

Décision du Tribunal administratif de 

Caen en date du 08/12/2017 

 

-- 

 

Commissaire enquêteur : Odile MORON 

 

 

-- 

 

Arrêté Préfectoral 

NOR : 1122-18-20-001 
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HISTORIQUE 
La Société CARRIERE de CHAILLOUE située au lieudit « Les Bruyères » sur la commune nouvelle de 

CHAILLOUE (61500) (communes déléguées de Chailloué et Neuville-prés-Sées) est exploitée depuis 1900. 

Le site est composé de deux parties distinctes :  

- La carrière proprement dite localisée à l’Est du bourg représente une superficie de 119.9 ha  

- Le terminal ferroviaire (dit terminal fer) situé à l’Ouest du bourg (18.9 ha)  

soit un total de 138.80 ha. 

 

La carrière de CHAILLOUE est exploitable d’une superficie de 67.2 ha (extraction de grès armoricain). La 

production maximale annuelle est de 2 500 000 t/an – côte minimale d’extraction à 90 m NGF 

Elle est titulaire de deux autorisations :  

- une autorisation d’exploitation pour une durée de 30 ans par arrêté préfectoral du 24/07/2000. Cette 

autorisation porte sur une :  

. superficie totale de 119.9 ha pour la carrière et 18.9 ha pour le terminal fer.  

. superficie exploitable (extraction de grès armoricain) de 67.20 ha  

. production maximale annuelle de 2 500 000 t/an 

. cote minimale d’extraction fixée à 90 m NGF 

. durée de 30 années (soit jusqu’en 2030) 

- une autorisation de défrichement des boisements présents dans la partie Nord du site (pour une superficie 

de 25,5 ha) par arrêté préfectoral du 26/06/2000. Autorisation prolongée jusqu’en 2020 pour défrichement 

de la partie Est du site (3.5 ha) 

 

GIE Chailloué-Enrobés (société indépendante)  

D’autre part, sur le site de la carrière de CHAILLOUE se trouve la société GIE Chailloué-Enrobés qui est 

autorisée par l’arrêté préfectoral du 8/11/2006 à exploiter une centrale d’enrobage à chaud de matériaux 

routiers (0.7 ha) au Nord-Ouest de la carrière pour une production maximale de 600T/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT  
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A1 – Présentation du projet 

 

 

A1.1 – Identité du demandeur  

Entreprise : S.A.S. Carrières de Chailloué  

S.A.S. au capital de 2 880 000 euros  

Adresse : carrières de Chailloué « Les Bruyères » 61500 CHAILLOUE Tel : 02.33.81.26.50 

N°SIRET : 096 020 037 00014 

Code APE : 0812 Z  

R.C. : Alençon 096 020 037 B 

Signataire de la demande : M. Tristan COLLIN (Directeur de la société)  

 

Nom et qualité des personnes chargées du suivi du dossier :  

. Mathieu JACQUOT (Président) – Tristan COLLIN (Directeur) – Antoine LAMACHE (Responsable développement) – 
Mme Lucie BISSON (Animatrice QSE)  

L’activité relève de la rubrique n° 2510-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 

l’environnement. 

 

A1.2 – Présentation de la commune nouvelle 

La commune nouvelle de Chailloué créée en janvier 2016 par la fusion de trois communes déléguées de 

Chailloué, Neuville-près-Sées et Marmouillé. Elle fait partie de la Communauté de communes des Sources 

de l’orne, créée en 2013 et incluse dans le Pays de Sées.  

Chaque commune possède son propre P.L.U dont la révision allée n° 3 du PLU de Chailloué (approuvée le 

13/04/2017) a permis de classer l’ensemble des parcelles du projet en zone NC et autorise par conséquent 

l’exploitation par la carrière.  La révision allégée n° 1 du PLU de Neuville-près-Sées (approuvée le 

12/10/2017) classe également les parcelles en zone NC.  

 

 

 

 

 

 

 

A – Généralités 



 

_______________________________________________________________________________________ 

 
CARRIERE de CHAILLOUE « Les Bruyères » 61500 - Enquête publique sur le projet de demande de renouvellement 

d’exploitation de la carrière, extension et exploitation d’une installation de stockage de déchets inertes ainsi qu’une centrale 

d’enrobage de matériaux routiers à chaud.  
  

Document n° 1 - RAPPORT du Commissaire Enquêteur – Enquête publique du 13 mars 2018 au 12 avril 2018 inclus 
Destinataires du présent rapport : Préfecture de l’Orne   - copie au Tribunal Administratif de Caen 
 
 

6/40 

 

 

Plan de situation 

 

 

 

 

A1.3 - Le projet – objet de la demande 

La société des Carrières de Chailloué exploite la carrière depuis le début des années 1900. Elle a été autorisée 

à poursuivre l’exploitation de la carrière de grès armoricain par arrêté préfectoral du 24/07/2000 pour une 

période de 30 ans. La présente demande porte également sur une durée de 30 ans. Le projet se situe sur la 

commune nouvelle de CHAILLOUE et en limite de NEUVILLE-près-SEES dont la société Carrières de 

Chailloué dispose de l’entière maîtrise foncière des terrains sollicités (terrains en propriété ou en locations). 

Il est localisé immédiatement à l’Est de la carrière existante. Les terrains concernés font actuellement l’objet 

d’un usage agricole ou de prairies. Le projet est situé dans un secteur peu contraint du point de vue de 

l’environnement compte tenu de la faible densité de population, de l’absence de captage d’eau et de sa 

proximité avec les axes routiers, dont la route départementale RD 438 et les autoroutes A28 et A88.  

Afin de pérenniser son activité actuelle (119.9 ha) tout en rationnalisant l’exploitation de son gisement – elle 

ne prévoit pas de progression d’extraction limitant ainsi le tonnage actuel à 2 500 000 t/an, la société 

CARRIERE de CHAILLOUE souhaite faire évoluer le périmètre de la façon suivante :  

Emprise 

future de la 

carrière 
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Carrière de Chailloué :  

- réduction du périmètre de la carrière de 5.6 ha qui s’effectuerait ainsi :  

1°) retirer la centrale d’enrobage GIE CHAILLOUE ENROBES (0.7 ha) 

2°) renoncer à une bande de terrains situés en limite sud de la carrière (4.9 ha) afin d’y créer un chemin 

piétonnier (terrain qui sera restitué à la commune de Chailloué) 

- étendre le périmètre de la carrière de 20.4 ha : 

1°) inclure l’ancienne voie d’accès à la carrière (0.1 ha)  

2°) optimiser la géométrie de l’excavation en incluant une enclave de grès armoricain située dans le 

prolongement Est de la fosse actuelle (3.6 ha)  

3°) optimiser les espaces de stockage en incluant une enclave de prairies (1,3 ha) située dans le 

prolongement Ouest des stocks actuels 

4°) implanter une nouvelle plateforme de stockage dans le prolongement de celle à l’Est « l’Allée des 

Oiseaux » (15.4 ha) pour l’accueil de matériaux inertes extérieurs à hauteur de 90 000 m3/an en 

moyenne 

 

ce qui fait une nouvelle superficie de la carrière de 153.7 ha  y compris le terminal fer (après réduction 

– extension) de 134.8 ha pour la carrière (dont 75.3 ha pour les extractions) est 18.9 ha pour le terminal 

fer. 

   

Terminal fer :  

Le terminal fer est situé à environ 1.2 km à l’Ouest de la carrière. Sa superficie n’est pas modifiée (18,9 ha). 

  

D’autre part, elle sollicite :  

1°) l’obtention sur le site actuel de la carrière d’une autorisation permanente pour l’accueil d’une cen-

trale d’enrobage temporaire (4 ha) situé au Sud-Est de la fosse d’extraction au sein du périmètre actuel de 

la carrière (emplacement intégré à la fosse d’extraction en phase 6 – période 25-30 ans).  

 

Commentaires du commissaire enquêteur   

Actuellement la Société des Carrières de Chailloué possède une autorisation temporaire pour l’accueil de cette 
centrale d’enrobage dont le dossier est à renouveler tous les deux ans 

 
2°) l’obtention d’une modification des horaires de fonctionnement des activités d’extraction et de trans-

formation des matériaux. L’amplitude actuelle est de 5 h 30 à 22 h du lundi au samedi. La demande porte 

sur un fonctionnement de 24h/24h du lundi 5 h 30 au samedi 22 h 00. En pratique, le nombre d’heures de 

fonctionnement du site demeure globalement identique puisque la production maximale de la carrière reste à 

2 500 000t/an. 

 
Commentaires du commissaire enquêteur   

Cette dernière demande figure dans le résumé non technique (page 12)  
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PLAN de SITUATION  
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A1.4 - Le projet – Raisons du choix  

 

Le projet d’extension est localisé immédiatement à l’Est de la carrière existante sur la commune nouvelle de 

Chailloué. Les terrains sont en usage agricole ou de prairies. Economiquement, le projet permettra de conforter 

les emplois et de pérenniser les investissements réalisés.  

 

5 critères ont permis de développer les raisons de ce choix, à savoir :  

 

 . Présence d’un gisement de grande qualité permettant la production de ballast ferroviaire 

 

 . Volonté de rationnaliser l’exploitation en optimisant les surfaces occupées et le gisement exploité 

 

 . Volonté de constituer un chemin de promenade sur toute la périphérie de la carrière, en partenariat 

avec les municipalités 

 

 . Volonté de pérenniser une carrière bien intégrée dans le contexte local et exploitée depuis plus d’un 

siècle 

 

La carrière de Chailloué fait partie intégrante du patrimoine industriel et géologique local. Les matériaux 

extraits sont de très bonne qualité.  

 

Le présent projet a été défini de telle sorte que :  

 

 . l’occupation des sols et l’exploitation du site soient les plus rationnelles possibles 

 

 . la commune puisse disposer progressivement d’un chemin de promenade continu sur toute la péri-

phérie de la carrière 
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A1.5 -  Contexte environnemental du projet  

La carrière est implantée dans un contexte qui lui est favorable, à savoir :  

. Eau : ruisseau temporaire de Chailloué traversant la carrière (prélèvement autorisé à 15 m3/h)  

 . Milieu naturel : présence d’amphibiens communs mais protégés dans l’emprise du projet  

 . Paysage : proximité du bourg de Chailloué à l’Ouest et des autoroutes A28 à l’Est et A88 au Sud 

 . Natura 2000 : site Natura 2000 « Haute Vallée de l’Orne et ses affluents » en périphérie immédiate 

du site 

 . Habitat : à caractère rural et dispersé en périphérie de l’extension Est 

 . Contraintes : absence de contrainte et de servitudes (patrimoine – périmètre de protection captage 

AEP, monument historique, etc..)  

 

Le site Natura 2000 :  

 

Il est précisé que : 

- le site « Haute Vallée de l’Orne et ses affluents » a été classé en Zone Spéciale de Conservations en 

2014, soit postérieurement à l’arrêté d’autorisation de la carrière du 24/07/2000 

- le lit de l’Orne autour duquel s’articule le site Natura 2000 est situé au plus près à environ 5,6 km au 

Sud-Ouest de la carrière et à 4 km du terminal fer 

- la carrière ainsi que le terminal fer sont localisés dans le sous-bassin versant du Don, affluent de l’Orne, 

qui s’écoule d’Est en Ouest au plus près à environ 1,2 km au Nord de la carrière et qui conflue avec 

l’Orne au Mesnil, à environ 8 km au Nord-Ouest, à l’aval de la carrière.  

 

Il comprend :  

- 2.8 ha de terrains situés à l’Ouest du terminal fer qui sont utilisés pour des activités de la carrière 

(classement postérieur de ces terrains en Natura 2000) 

- Une ramification associée au ruisseau du Duits au Nord et à l’Ouest du terminal fer  

- Une deuxième ramification associée à un ruisseau temporaire, affluent rive gauche du ruisseau de 

Chailloué au Sud de la carrière.  

- Une troisième ramification associée à la partie Nord du ruisseau de Chailloué, présente à 10 m au Nord 

de l’accès au site d’extraction.  

 

 

Les zones naturelles d’intérêt faunistique et floristique 

Ce site comprend également des Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I et 

II localisées à distance de la carrière :  

- ZNIEFF de type I « talus calcaire du Poirier de Fer » à 3.5 km à l’Ouest (FR250020125) 

- ZNIEFF de type I « Talus routier de la Noë) à 3 km à l’Ouest FR250020121) 

- ZNIEFF de type I « Lande de Marcre » à 5.7 km au Sud-Est (FR250015953)  

- ZNIEFF de type II « Les Monts d’Amain » à 7.6 km à l’Est (FR250009955)  
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Compatibilité des demandes avec les documents, plans, schémas opposables  

 

   

DOCUMENTS  Dénomination  Compatibilité  

 
Plan Local d’Urbanisme 

PLU de la commune déléguée de Chailloué  

(révision allégée n° 3 du 13/04/2017) 
Oui  

 
Plan Local d’Urbanisme  PLU de la commune déléguée de Neuville-près-Sées  

(révision allégée n° 1 du 12/10/2017 
Oui  

 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Pas élaboré ni approuvé    

Schéma Départemental d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux  S.D.A.G.E Seine-Normandie (2016-2021) oui  

      Schéma d’Aménagement des Eaux  S.A.G.E Orne-Amont 

(arrêté interpréfectoral  du  24/11/2015) 
oui 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique  S.R.C.E Bas-Normand 
(arrêté interpréfectoral du 29/07/2014) 

oui  

Site NATURA 2000 

SIC FR2500099  
Haute vallée de l’Orne et affluents  

(en limite du zonage de protection de ce site) 
oui 

Schéma Départemental des Carrières de l’Orne  
 

S.D.C de l’Orne  
(arrêté préfectoral du 20/05/2015) 

oui  

Plan de Prévention et de Gestion des déchets du 

BTP 

PPG-DBTP de l’ORNE  

(arrrêté préfectoral juin 2004) 
oui 

Plan de gestion des risques d’inondation  PGRI Seine-Normandie  oui 

 

 

A1. 6 -  Dispositions réglementaires  

L’activité de la carrière est réglementée par une autorisation d’exploiter au titre de la rubrique :  

- Rubrique 2510-1 : exploitation de carrière.  

- Rubrique 2515-1 : traitement des matériaux  

- Rubrique 2517-1 : station de transit des matériaux 

- Rubrique 2521-1 : centrale d’enrobage à chaud de matériaux routiers 

 

Les articles du Livre V du Code de l’Environnement sont applicables aux installations classées pour la Pro-

tection de l’Environnement (ICPE) et plus particulièrement les articles : 

Dispositions législatives  

-  L512-2 et L512.15  

Dispositions réglementaires 

-  R122.7 – R122-9 – R123.1 -  R512-11 à R512-26, et R512-28 à R512-30 
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A1. 7 -  Capacités techniques et financières   

Capacités techniques 

La société des Carrières de Chailloué est une filiale d’Eurovia et du groupe Vinci. Eurovia constitue la branche 

Travaux Publics du groupe Vinci. La production de matériaux représente :  

   . un réseau de 240 carrières en France  

   . une production annuelle de 58Mt de granulats en France  

   . des réserves estimées à 3.3 milliards de tonnes, soit plus de 50 années de production  

   . 150 installations de recyclage et de valorisation.  

La Société des Carrières de Chailloué exploite à ce titre le site de Chailloué depuis 1989.  

. Le personnel de la société est composé de 47 personnes. La mise en place de l’activité d’accueil de 

matériaux inertes extérieures sur la carrière génèrera 1 à 2 emplois supplémentaires.  

. Le matériel de la société est composé d’engins performants et récents (chargeuses sur pneus – pelle 

sur chenille – tracteur à tonne à eau – dumpers – tombereaux – locotracteurs – chariots élévateurs – niveleuse).  

. Les installations sont opérationnelles (installations fixes de concassage/crible primaires, secondaires 

et tertiaires – atelier de réparation et de maintenance des engins – locaux pour le personnel – bureaux – 

laboratoire – pont-bascule.  

L’atelier de foration pour la réalisation des tirs de mine est une entreprise sous-traitante spécialisé.  

L’accueil des centrales d’enrobage mobiles appartiendront à leurs exploitants.  

L’évacuation de la production vers les chantiers est et sera principalement réalisée par des transporteurs privés 

pour l’enlèvement par route et voies ferrées.  

 

Capacités financières 

La société Carrières de Chailloué assure son équilibre financier à partir de la commercialisation des matériaux 

produits sur le site de Chailloué. Le tableau ci-dessous démontrent l’évolution financière 

 

2012 2013 2014 2015 

28 992 391 € 24 390 970 € 25 830 268 € 24 117 985 € 

 

Commentaires du commissaire enquêteur   

Il s’agit de l’évolution du chiffre d’affaires et non pas du résultat de l’exploitation. Il est à noter que le volume traité 
diminue crescendo depuis 2012 entraînant ipso-facto une baisse du chiffre d’affaires.  

Une cotation à la Banque de France (mai 2016) atteste la capacité de la société Carrières de Chailloué à honorer 

ses engagements financiers sur 3 ans. La note attribuée est E3++ (très forte).  

D’autre part, la société peut bénéficier du concours financier d’Eurovia pour des opérations et investissements 

importants.  

La société Carrières de Chailloué dispose donc des capacités financières nécessaires à l’exploitation du site de 

Chailloué.  
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A2 – Le dossier soumis à l’enquête 

 

A2.1 – Composition du dossier  

Le dossier soumis à l’enquête publique se compose ainsi :    

- résumés non techniques des études d’impact et des dangers 

Garanties financières 

6 tranches quinquennales ont été établies pour l’établissement des garanties financières. Chaque tranche 

quinquennale correspond à la phase d’exploitation envisagée, à savoir :  

 Montants quinquennaux à provisionner et indexation  

 Phase 1 

0-5 ans 

Phase 2 

5-10 ans 

Phase 3 

10-15 ans 

Phase 4 

15-20 ans 

Phase 5 

20-25 ans 

Phase 6 

25-30 ans 

Total TTC  avant 

indexation (mai 

2009) 

1 466 285 € 1 353 656 € 1 214 245 € 1 169 756 € 1 136 531 € 1 103 483 € 

Total TTC  

index2 (juin 

2017) 

1 632 655 € 1 507 247 € 1 352 018 € 1 302 477 € 1 265 486 € 1 228 688 € 

 

 

A2.1 – Composition du dossier  

Le dossier soumis à l’enquête publique se compose ainsi :    

- résumés non techniques des études d’impact et des dangers 

- Pièce 1 : l’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête en date du 2/01/2018 - NOR 1122-18-20-001  

- Pièce 2 : l’avis de l’autorité environnementale (MRAe) en date du 28/02/2018  

- Pièce 3 : Avis de l’INAO (Institut National de l’Orne et de la Qualité) en date du 4/12/2017  

- Pièce 4 : elle comprend 4 parties :  

Partie 1 : l’avant-propos, la lettre de demande au Préfet, la demande administrative avec des 

compléments, les garanties financières  

Partie 2 : étude d’impact 

Partie 3 : étude de dangers 

Partie 4 : Notice sur l’hygiène et la sécurité du personnel  

Pièce 5 : registre d’enquête  
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Documents graphiques :   

Carrière de Chailloué et le terminal fer - Plan des abords au 1/2500e  

            Carrière de Chailloué : Plan d’ensemble au 1/2000e 

Terminal Fer : Plan des ensembles au 1/1500e 

 Plan de localisation au 1/25000e (actuel et futur) 

Plan du chemin piétonnier  

Deux documents remis en cours d’enquête suite aux observations de la MRAe 

Pièce 6 : un fascicule complémentaire comprenant les réponses aux observations de l’Autorité Envi-

ronnementale (26 pages) 

Pièce 7 : un fascicule sur l’évaluation des incidences du projet sur le site Natura 2000 FR 2500099 

« Haute Vallée de l’Orne et affluents » 

 

A2.2 – L’étude d’impact (partie 2) 

Cette étude est établie de manière détaillée et est reliée dans le classeur soumis à l’enquête (Partie 2)  

Un résumé non technique relié séparément composé de 35 pages a été joint à l’étude d’impact.   

L’étude d’impact est composée de 174 pages, 6 annexes et elle a été rédigée par le bureau d’études 

coordinateur Géoarmor environnement – Axe - Campus de Ker Lann – rue Siméon Poisson 35170 BRUZ et  

par les bureaux d’études spécialisés suivants :   

Etude faune-flore-habitats – Incidence Natura 2000 : Thibaud PEHOURCQ  chargé d’études en 

environnement et écologie – Bureau d’études Géoarmor environnement – Axe – Campus de Ker Lann – rue 

Siméon Poisson – 35170 BRUZ 

Suivi écologique – zones humides  Peter STALLEGGER – consultant en environnement – lieudit « Le 

Château » 61470 ST AUBIN DE BONNEVAL  

Etude de dispersion atmosphérique chronique : Sophie GROLLEAU – chargée d’études en risques industriels  

Bureau d’études Géoarmor environnement – Axe – Campus de Ker Lann – rue Siméon Poisson – 35170 BRUZ 

Elle comporte les points suivants : 

1) description du projet 

2) Analyse de l’état initial 

3) Analyse des effets du projet 

4) Effets cumulés du projet avec d’autres projets connus, 

5) Solutions examinées et raisons du choix du projet, 

6) Compatibilité du projet avec les documents opposables, schémas et plans mentionnés à l’article  

R.122-17, 

7) Mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les effets négatifs du projet, 

8) Remise en état, 

9) Présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du projet sur 

l’environnement, 

10) Descriptions des difficultés éventuelles rencontrées 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Diagnostic amiante (EUROVIA) 

Annexe 2 : Projet d’aménagement paysager (cabinet Guimard – Pierrot) 

Annexe 3 : Etude faune-flore-habitats (AXE 2016) 

Annexe 4 : Fiche de sécurité du floculant (société SNF) 

Annexe 5 : Plan de Gestion des Déchets d’Extraction (Carrières de Chailloué) 

Annexe 6 : Etude de dispersion atmosphérique chronique (AXE) 
 

Commentaires du commissaire enquêteur   

L’étude d’impact est bien présentée, les nombreuses cartographies en facilitent sa lecture.  
De même pour ses résumés non techniques des études d’impact et des dangers qui répondent aux exigences du code 
de l’environnement et facilitent sa compréhension.  
 

C’est la partie la plus importante du dossier. Elle décrit l’état initial du site et de son environnement puis 

analyse les effets de l’extension de la carrière sur l’environnement qu’ils soient directs ou indirects, 

temporaires ou permanents, à court, moyen ou long terme.  

Le choix du site est justifié et la compatibilité du projet par rapport à l’urbanisme ou d’autres plans et 

schémas est instruite. Les mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs sur 

les milieux naturels ou l’environnement humain ainsi que le suivi environnemental sont développés. Les 

conditions techniques de remise en état du site après exploitation ainsi que les garanties financières sont 

mentionnées. Enfin l’étude présente les méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets 

du projet sur l’environnement.  

L’extension de la carrière (20.4 ha) aura des effets sur la faune et la flore, les eaux et le paysage. Aussi, 

l’étude d’impact traite les points suivants :  

1 –  les modalités d’exploitation : le phasage d’exploitation prévisionnel a été établi sur une période de 

30 ans comprenant 6 phases quinquennales dont les volumes/tonnages sont les suivants :  

 

 Phases   

 Phase 1 

0-5 ans 

Phase 2 

5-10 ans 

Phase 3 

10-15 ans 

Phase 4 

15-20 ans 

Phase 5 

20-25 ans 

Phase 6 

25-30 ans 

Total  

(sur 30 ans) 

 

Terre 

végétale 

(m3) 

 

36 000 

 

0  

 

0  

 

0 

 

0 

 

0 

 

36 000 m3 

Extractions 

(t) 

12 500 000 12 500 000 12 500 000 12 500 000 12 500 000 12 500 000 75 000 000 t 

Inertes 

extérieurs 

(m3) 

 

450 000 

 

450 000 

 

450 000 

 

450 000 

 

450 000 

 

450 000 

 

2 700 000 m3 
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2 - Le paysage analyse les vues proches et éloignées de la carrière ainsi que les zones sollicitées à l’ex-

tension et les hiérarchise de la façon suivante :  

- Enjeu fort : proximité des habitations présentes au Nord-Est du site aux environs du lieudit « Le 

Rocher » par rapport aux parcelles qui accueilleront la nouvelle plateforme de stockage des ma-

tériaux inertes.  

- Enjeu modéré : existence d’une fenêtre visuelle sur la zone d’extension prévue à l’Ouest de la 

plateforme de stockage des matériaux (extrémité Sud-Est du bourg de Chailloué) 

- Enjeu faible : les parties supérieures des stocks de matériaux sont observables du fait de leur 

couleur claire qui contraste avec la végétation (secteurs au Sud de la carrière ainsi qu’à l’Est et à 

l’Ouest du terminal fer) 

- Enjeu nul : l’enclave sollicitée pour l’extension de la fosse, localisée dans le prolongement Est 

n’est pas perceptible depuis l’extérieur du site.  

Des mesures paysagères ont été pensées et réfléchies afin de masquer l’extension de la plateforme de 

stockage des matériaux inertes par : 

- au  Sud par la création d’un chemin de promenade (belvédère)  

- par la création d ‘un merlon au Nord-Est depuis le chemin de promenade 

- par la conservation des aménagements paysagers existants qui intègrent parfaitement de la car-

rière dans le paysage.  

 

3 – L’hydrologie traite les objectifs des différentes mesures applicables à la protection des eaux superfi-

cielles ou souterraines pour le bon fonctionnement de la carrière. Ces mesures sont relatives aux centrales 

d’enrobage temporaires, aux matières en suspension, aux déversements accidentels d’hydrocarbures, aux 

eaux de procédés, aux eaux souterraines.  

 

4 - Les milieux biologiques : ce volet traite les effets du projet sur les milieux biologiques et étudie les 

mesures à mettre en œuvre afin d’Eviter, Réduire ou Compenser (E.R.C.)  

- Eviter :  

. limiter la circulation des engins à l’emprise seule du projet (protection des habitats « faune ») 

. conserver l’ensemble des mares  

. adopter la géométrie de la fosse d’extraction sur l’extension sollicitée pour conserver la zone 

humide 

- Réduire :  

. défricher en dehors des périodes de nidification de l’avifaune et de reproduction des amphibiens 

- Compenser :  

. plantation de 5400 ml de haies (sur 4 rangées de 1350 ml) sur le merlon paysager en limite de la 

plateforme de stockage des matériaux inertes pour compenser les 1700 ml de haies arasées sur la 

zone sollicitée à l’extension.  
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5 – Le voisinage : l’exploitation sera susceptible de créer des nuisances pour le voisinage, et développe les 

mesures qui sont ou seront mises en œuvre pour atténuer celles-ci sur :   

 . Les bruits   . Les poussières 

 . Les vibrations  . Les émissions gazeuses  

  

6 – Les trafics routiers : du fait du maintien de la production maximale (2 500 000 t/an) le trafic restera 

identique.  

Par contre, le développement des activités d’accueil de matériaux inertes extérieurs (18 000 t/an) et de 

production d’enrobé à chaud (4800 t/j) entraînera une augmentation maximale théorique du trafic d’ex-

ploitation (330 passages de camions par jour).  

Ces inconvénients sont minimisés par les mesures mises en place, notamment :  

 . l’enlèvement d’une partie de la production par voie ferroviaire (- 200 passages de camions/jour) 

 . l’acheminement des matériaux inertes en double fret (- 22 rotations de camions/jour) 

 . la production d’enrobés à chaud directement sur le site entraînera une diminution de la production 

de granulats soit (- 152 rotations de camions/jour).  

 

7 – Remise en état : le projet de remise en état retenu est : 

 . aménagement du plan d’eau d’extraction en bases de loisirs 

 . restitution du terminal fer et de la plateforme de stockage Est à l’agriculture.  

 

A2.3 - L’étude des dangers (partie 3) 

Cette étude est établie afin de préciser les incidences qu’aurait un accident ou un incident majeur sur le 

périmètre de l’installation et sur l’environnement physique et humain extérieur au site.  

L’activité de la carrière n’est pas classée « SEVESO » 

Les accidents les plus à craindre au sein de ce projet sont pour les personnes et pour l’environnement : le 

déversement de produits, les tirs de mine, l’instabilité des fronts de taille et de remblais, l’incendie.  

L’intensité des effets et la gravité des conséquences d’un accident sont définies ainsi que les mesures de 

prévention et d’intervention prises.  

A2.4 - La notice d’hygiène et de sécurité (partie 4) 

Ce document évalue les risques professionnels auxquels sont exposés le personnel sur site et détermine les 

mesures préventives pour réduire l’exposition aux risques de chaque poste de travail. 

 Sont précisés : 

 . l’organisation de l’exploitation en matière de sécurité et de santé (conduite et organisation du travail 

sur l’exploitation, structure de l’organisation « sécurité-santé » sur l’exploitation. 

 . l’analyse des risques et des moyens de prévention (méthodologie d’analyse des risques, postes 

d’activité, personnels concernés par les postes de travail, énumération des risques avec leurs évaluations 

respectives, liste des dossiers de prescriptions disponibles, plan d’actions Sécurité).  

Différentes mesures sont appliquées afin de pallier aux accidents éventuels voire à les supprimer. Il s’agit de 

mesures sur l’hygiène, contre les nuisances (les poussières), le bruit, les vibrations. Un suivi médical est 

effectué. Le personnel suit des formations et est sensibilisé aux problèmes liés à la sécurité.  

La société Carrières de Chailloué dispose au sein de son personnel d’un animateur sécurité.  
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A2.5 - Evaluation du dossier 

 

Commentaire du Commissaire-Enquêteur : Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les prin-

cipales pièces qu’exige la réglementation (articles R512-1 et suivants du Code de l’environnement). Le 

contenu des études d’impact et des dangers est à mon avis complet et conforme à ce qui est défini au 

sein du Code de l’environnement notamment les articles R122-5 et R512-8 pour ce qui est de l’étude 

d’impact et R512-9 du même code pour ce qui est de l’étude des dangers. A noter l’intégration dans le 

dossier soumis à l’enquête publique. 

1°) d’un mémoire en réponse aux observations de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale  

2°) de l’évaluation des incidences du projet sur le site Natura 2000 FR2500099 « Haute Vallée de l’Orne 

et Affluents » 

J’estime le dossier mis à disposition du public bien structuré, complet, clair et précis, illustré de nom-

breuses cartes thématiques, photos, schémas et tableaux synthétiques. 

  

 

 

A3 – LES AVIS  
 

A3.1 -  L’autorité environnementale (MRAe)   

Selon l’article R122-9 du code de l’environnement, l’Autorité environnementale, compétente en matière 

d’environnement a été saisie le 3 janvier 2018. Elle s’est prononcée le 28/02/2018 dans le délai imparti 

de deux mois suivant la réception. Elle considère que sur :  

. la forme, l’étude d’impact présentée comprend les éléments attendus listés à l’Article R. 122-5 

du Code de l’Environnement. Cependant, l’étude d’incidence préliminaire Natura 2000 apparaît trop 

succinte au regard de la présence du site Natura 2000. 

. le fond, le projet et ses effets environnementaux sont décrits. L’analyse de certains impacts 

mérite toutefois d’être complétée.  

Les recommandations :  

  . reprendre la déclinaison de la séquence « éviter, réduire, compenser » concernant le ruisseau de 

Chailloué et le site Natura 2000 qui le jouxte 

  . prendre toutes les mesures possibles pour réduire l’impact sonore et la volatilité des poussières 

et limiter ainsi les conséquences sur la santé humaine.  

 

Aussi, l’Autorité Environnementale recommande de  : 

▪ présenter de manière plus complète et argumentée l’analyse des incidences du projet sur la 

zone spéciale de conservation « Haute Vallée de l’Orne et affluents »  

▪ procéder à une actualisation de l’étude faune-flore avant caque ouverture d’une nouvelle 

phase d’exploitation pour ajuster de manière la plus pertinente possible les mesures d’évite-

ment, de réduction ou de compensation à mettre en œuvre.  

▪ définir plus précisément dans le dossier les mesures envisagées pour limiter les nuisances 

liées au trafic induit par l’activité du site et pour privilégier le transport par voie de fer 
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▪ la mise en place d’un 9ème capteur en bordure nord-est de la carrière afin de mieux prendre en 

compte les vents d’ouest qui dirigent les poussières vers l’est où les populations sont bien 

présentes  

▪ réaliser des aménagements qui permettent de limiter au maximum les vues directes des habi-

tations situées au lieudit « Le Rocher ». A la fin de chacune des phases d’exploitation, le 

pétitionnaire veillera à remettre le site en état pour préserver les vues depuis ces habitations 

 

D’autre part, l’Autorité Environnementale apporte des précisions :  

▪ L’exploitant devra observer une vigilance toute particulière aux phénomènes de ruisselle-

ment, en particulier en cas de pollution accidentelle sur le site 

▪ Souligne le caractère réducteur de l’analyse du thème – biodiversité et continuités écologiques 

– du fait de l’ampleur de la superficie de la carrière et de la présence du site Natura 2000. Elle 

recommande de réaliser une analyse complète des incidences et de présenter dans le dossier 

des mesures prises pour éviter, réduire et compenser les impacts du projet sur le site Natura 

2000.  

▪ Relève l’augmentation de l’amplitude des horaires d’ouverture de la carrière et l’importance 

de la plage horaire prévue pour les tirs de mine (8-18 h). Elle recommande de réduire cette 

plage horaire et de veiller à la bonne information préalable des communes et riverains con-

cernés 

 

Commentaires du Commissaire-Enquêteur : Les observation ou remarques de l’Autorité Envi-

ronnementale ont été prises en compte par le pétitionnaire au cours de l’enquête. Les réponses ont 

été intégrées au dossier soumis à l’enquête publique sous la forme de deux fascicules complémen-

taires intitulés « Mémoire en réponse à la MRAe » et « Evaluation des incidences du projet sur le 

site Natura 2000 FR 2500099 Haute Vallée de l’Orne et affluents ».  (annexes 5 et 6)  

  

  

A3.2 - Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) (annexe 7) 

 

 L’INAO indique qu’étant donné que la commune nouvelle de Chailloué – où se situe la carrière - est présente 

dans les aires géographiques de : 

 L’AOP « camembert de Normandie » et « Pont l’Evêque » 

 IGP « Bœuf du Maine », « Volailles du Maine », « Cidre de Normandie », « Porc de 

Normandie » et « Volailles de Normandie » 

Demande qu’une vigilance soit apportée aux nuisances environnementales sur les espaces agricoles de proxi-

mité.  

Néanmoins, il n’a pas d’objection à formuler à l’encontre de ce projet dans la mesure où celui-ci n’af-
fecte pas l’activité des productions sous signe de qualité concernée 
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A3.3 - Les communes   

Selon l’article 5 de l’arrêté préfectoral, les conseils municipaux des communes ci-après ont un avis à formu-

ler au plus dans les 15 jours suivant la clôture du registre d’enquête. Celui-ci était à adresser au plus tard le 

27/04/2018. Il s’agit des :  

 

• Commune nouvelle de Chailloué : délibération non prise – avis réputé favorable 

• Godisson : avis non transmis à la préfecture – avis réputé favorable 

• Nonant-le-Pin : délibération non prise – avis réputé favorable 

• Le Château d’Alménèches : avis non transmis à la préfecture – avis réputé favorable 

• Macé : avis non transmis à la préfecture – avis réputé favorable 

• Sées : délibération non prise – avis réputé favorable 

• Aunou-sur-Orne : avis favorable (délibération du 27/03/2018) (Annexe 9) 

• St Léonard des Parcs : avis favorable (délibération du 18/04/2017) (Annexe 10) 

 

 

A4 – Organisation et déroulement de l’enquête 

 

A4.1  -  Organisation  

Suite à la demande de la Préfecture de l’Orne, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de CAEN (14) 

par décision du 08/12/2017 n° E17000113/14 (Annexe 1) m’a désignée en qualité de Commissaire-Enquêteur 

suite à la demande faite par la Société Carrières de Chailloué, en vue du renouvellement de l’exploita-

tion de la carrière, de l’extension et de l’exploitation d’une installation de stockage de déchets inertes 

ainsi qu’un centre d’enrobage de matériaux routiers à chaud.  

A4.2 - Réunions préliminaires 

A réception de l’ordonnance du Tribunal Administratif de CAEN, j’ai pris contact téléphoniquement avec 

Madame LEFEVRE en charge du dossier à la Préfecture d’Alençon afin d’établir les modalités de l’enquête.  

1) 1er entretien a eu lieu téléphoniquement le 12/12/2017 à 14 h. Nous avons :  

. établi le planning de l’enquête et des permanences,  

. convenu et mis en place l’organisation matérielle,  

. préparé le projet d’arrêté préfectoral 

2) 2ème entretien a eu lieu également téléphoniquement le 15/01/2018 après appel de la Préfecture 

m’informant d’un retard dans le commencement de l’enquête du fait de la signature de l’avis de 

l’autorité environnemental. Nous convenons donc de retarder l’enquête et de la faire démarrer que 

le 13/03/2018 au lieu du 17/02/2018 

3) Visite des lieux a été effectuée le 12 mars 2018 avec Monsieur Tristan COLLIN, Directeur des 

Carrières de Chailloué. Celle-ci était prévue initialement le 1er/03/2018 mais à cause du mauvais 

temps (neige) elle a été reportée. Nous avons effectué la visite complète des carrières à savoir, les 

dépôts, les sites d’extraction, le terminal fer et le futur chemin piétonnier. Ce site est extrêmement 

propre, bien exploité et optimal. 

4) Visite supplémentaire : le 10 avril 2018, j’ai assisté à un tir de mines. J’ai pu constater que toute 

sécurité était appliquée. Le ressenti des vibrations est quasiment imperceptible.  
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A4.3 - Durée de l’enquête 

L’enquête s’est déroulée du mardi 13 mars 2018 au jeudi 12 avril 2018 inclus soit 31 jours consécutifs. 

 

A4.4 - Organisation des permanences 

1) Les permanences au cours desquelles le public pouvait prendre connaissance du dossier ont été 

fixées de la façon suivante :  

 
Dates Heures Lieux 

 

Mardi 13 mars 2018 (ouverture) 

 

14 h – 17 h  

 

 

 

 

Commune nouvelle de Chailloué 

 

 

 

Lundi 19/03/2018 

 

14 h – 17 h  

Mercredi 28 mars 2018 
 

14 h 18 h  

Samedi 07 avril 2018 
 

9 h – 12 h  

Jeudi 12 avril 2018 (clôture) 
 

14 h – 17 h  

 

2) Les observations du public pouvaient être effectuées soit sur le registre déposé à la mairie, soit par 

courrier à l’attention du commissaire-enquêteur ou par voie électronique à la Préfecture de l’Orne 

à l’adresse suivante : pref-sci-enquetes-publiques@orne.gouv.fr 

 

A4.5 - Publicité et information du public 

L’information a été réalisée à partir d’un arrêté préfectoral NOR1122-18-20-001 du 12/01/2018 (Annexe 2) 

qui a été affiché aux lieux indiqués à l’article A4.6 et a fait l’objet :  

1 - annonces légales dans les journaux (Annexe 3) 

 
Annonces légales 1ère parution 2ème parution 

Ouest-France 21/02/2018 14 mars 2018 

Orne-Hebdo   20/02/2018 13 mars 2018 

 

2 - avis d’enquêtes sur les panneaux d’affichage aux lieux indiqués en respect de la réglementation 

en vigueur dicté par l’arrêté du 24/04/2012 du Ministère de l’Ecologie, du développement durable, 

des transports et du logement.   

 

3 – consultation du dossier : le public a pu consulter le dossier soit à la mairie aux jours et heures 

d’ouverture, soit sur le site internet des services de l’Etat dans l’Orne à l’adresse suivante  : 

www.orne.gouv.fr ainsi que sur un poste informatique au point d’accès numérique à la Cité Admi-

nistrative  – Place Bonet - 61000 ALENCON Cédex, aux jours et heures d’ouverture. 

 

  

 

 

 

http://www.orne.gouv.fr/
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A4.6 - Contrôle de l’affichage   

Le contrôle d’affichage a été effectué par Huissier de Justice – Mortagne-au-Perche et a établi un constat 

d’affichage aux endroits suivants (annexe 4) :  

 . Entrée principale des carrières de Chailloué  

 . Entrée administration des carrières à Chailloué 

 . Entrée Terminal Fer, site distant, des carrières à Chailloué  

 . Mairie de la commune nouvelle de Chailloué 

 . Mairie d’Aunou-sur-Orne 

 . Mairie de Godisson  

 . Mairie de Nonant-le-Pin 

 . Mairie du Château d’Alménèches 

 . Mairie de Sées  

 . Mairie de Macé.  

 

Commentaires du Commissaire-Enquêteur : La commune de St Léonard des Parcs indiquée dans 

la demande administrative n’a pas être reprise dans l’arrêté préfectoral. Néanmoins, cette com-

mune a été destinataire d’une affiche et de l’arrêté.  

 

A4.7 - Climat et Incidents relevés au cours de l’enquête unique 

A l’ouverture de l’enquête publique, j’ai procédé au paraphage du registre d’enquête mis à la disposition du 

public à la commune déléguée de Chailloué. Une seule personne s’est déplacée pour prendre connaissance du 

dossier. Elle m’a remis une pétition au nom du « Collectif des riverains du Bois Maheu ». Celle-ci fait l’objet 

d’une analyse dans le procès-verbal de synthèse et du mémoire en réponse du pétitionnaire.   

• La procédure de consultation publique a été effectuée correctement 

• l’enquête s’est déroulée de façon satisfaisante  

•     l'accueil du public et mon propre accueil s’est déroulée dans de bonnes conditions.   
 

A4.8 - Clôture de l'enquête publique 

Le délai d’enquête étant expiré, la clôture de l’enquête est réalisée à la mairie déléguée de Chailloué le jeudi 

12 avril 2018 à 17 h en présence de la secrétaire de mairie.   

A la fin de la dernière permanence correspondant à l’expiration du délai d’enquête, soit le jeudi 12 avril 2018 

à 17 h, j’ai pris possession du registre d’enquête. Celui-ci, préalablement coté et paraphé, a été clos et signé 

par mes soins dans les temps impartis conformément aux dispositions de l’article R.123-18 du code de l’en-

vironnement.   
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B1 -    Procès-Verbal de synthèse des observations 

A la clôture de l’enquête, soit le jeudi 12 avril 2018 à 17 h, en mairie de la commune nouvelle de Chailloué,  

en application de l'article R123-18 du code de l'environnement, j’ai rencontré Tristan COLLIN – directeur des 

carrières de Chailloué ainsi que  Monsieur Antoine LAMACHE, responsable développement -  dans les locaux 

de la mairie et leur ai présenté le bilan de l’enquête et communiquer les observations du public ainsi que mes 

observations. Monsieur Tristan COLLIN a signé le procès-verbal de fin d’enquête. Je lui ai précisé qu’il 

pouvait produire un mémoire en réponse comme indiqué à l’article 6 de l’arrêté préfectoral en le faisant 

parvenir dans les temps impartis soit jusqu’au 26/04/2018.  (annexe 8)  

 

B2 – Bilan des observations 

1 – Les visites : le tableau ci-dessous récapitule le nombre de visites du public 

 

Registre/site 

internet  

Dates 

ouverture 

mairie 

Date 

permanence 

CE 

Visites sans 

observation sur 

registre 

Visites avec 

observations sur 

registre 

Courriers 

reçus 

Mails reçus sur 

le site internet 

de la 

Préfecture 

oui   

13/03/2018 

(ouverture 

enquête) 0 0 0 0 

oui 

 14/03/2018 

au16/03/2018    0 0 0 0 

oui   19/03/18 0 0 0 0 

oui 

 20/03/2018 

au 

23/03/2018   0 0 0 0 

oui 

26/03/2018 

au 

27/03/2018   0 0 0 0 

oui   28/03/18 0 0 0 0 

oui 

 29/03/2018 

au 

30/03/2018   0 0 0 0 

oui 

 03/04/2018 

au 

06/04/2018   0 0 0 0 

oui   07/04/18 0 0 0 0 

oui 

 09/04/2018 

au 

11/04/2018   0 0 0 0 

oui   

12/04/2018 

(clôture 

enquête) 0 1 1 0 

   0 0 0 0 

  

Nombre de 

Visites : 
1 

  

B – Procès Verbal de Synthèse 
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2 - Les observations : sont classées par thématiques et sont identifiées par une lettre et un n° : R (registre) – 

 C (courrier) D (délibérations). Les thèmes observés par le public sont : 

 

Thématiques  Origine  

Nombre 

thématiques 

Site de stockage  C1 3 

Poussière C1 1 

Circulation C1  1 

Nuisances  C1 4 

Droit de propriété  C2 1 

   

TOTAL  10 

 

B3 – Résumé des observations 
B3.1 - Observations du public 

 
Thématiques Identification Nom Observations du public  

Site de stockage  C1 
Collectif des riverains du Bois 

Maheu 

Les tas de cailloux se multiplient sur les lieux de stockage par 
voie ferrée induisant une quantité toujours plus importante 
de poussière dans l'air 
Les différents tas ont une hauteur largement supérieure à 
celle des merlons censés les protéger.  

Le déversement des cailloux occasionne un bruit considé-
rable. Si la durée de déversement devait s'accentuer, la gêne 
sera amplifiée  

Poussières C1 
Collectif des riverains du Bois 
Maheu 

Selon les conditions climatiques, les poussières ne parvien-
nent pas à être rabattues par les camions arroseurs de la car-
rière (lorsqu'il gèle par exemple, lorque le vent est impor-
tant). Le risque d'exposition aux poussières toxiques pour les 
riverains du lieu de stockage s'est considérablement accru 
ces dernières années. En témoigne les coups de téléphones à 
la carrière demandant une action rapide de la part de l'entre-
prise. Les maisons, les véhicules, le linge extérieur se retrou-
vent régulièrement enduits de poussière.  

Circulation  C1  
Collectif des riverains du Bois 
Maheu 

Avec une prolongation d'exploitation de la carrière, le trafic 
va s'accentuer. La route RD 303 est de plus en plus utilisée 
par les camions. Des accidents ont déjà eu lieu. Cette route 
est celle qui suit le trajet du tapis et du lieu de stockage. Par 
ailleurs, l'utilisation des trains servant au transport des ma-
tières gène considérablement le voisinage par leur bruit car 
les locomotives restent allumées très longtemps avant le dé-
part du convoi.  

Nuisances  C1 

  
Les nuisances se trouveront accentuées par la prolongation 
et l'extension de l'activité :  

  . Route de plus en plus accidentogène  
Collectif des riverains du Bois 
Maheu 

. Accentuation de la nuisance sonore 

  
. Risque majeur de pollution par les rejets de poussières, no-
tamment de silice, hautement toxique  

  
. Dévalorisation importante de toutes les habitations du sec-
teur déjà largement impactées par les nuisances actuelles  
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B3.2 - Observations des Personnes Publiques Associées 

 
NOM 

organisme 
THEMES Observations 

INAO   

 

 

Prairies  

Demande d’être vigilant aux nuisances environnementales sur les espaces agricoles de proximité.  

Néanmoins, il n’a pas d’objection à formuler à l’encontre de ce projet dans la mesure où celui-ci 

n’affecte pas l’activité des productions sous signe de qualité concernées, à savoir :  

           .  l’AOP « Camembert de Normandie » et « Pont l’Evêque » 

           . IGP « Bœuf du Maine », « Volailles du Maine », « Cidre de Normandie », « Porc de 

Normandie » et  «Volailles de Normandie ».  

 

 

 

B3.3 -  Observations du Commissaire-Enquêteur 

 

THEMES Observations du Commissaire Enquêteur 

Trafic routier  

 

L’extension future de la carrière entraîne une augmentation du trafic qui passera au maximum à environ 

22% du trafic total de la RD n° 438 (contre 15% actuellement) et 65% du trafic poids-lourds de cet axe 

(contre 54% actuellement).  

Les rotations par jour passeront, quant à elles, de 265 rotations à 430.  

Ce trafic important peut entraîner lors des transports des tombées de cailloux sur la chaussée (giratoire, etc….).  

Pensez-vous nécessaire d’imposer que les camions soient équipés de bâche afin de pallier à cet état de fait ?  

Concertation – 

communication    

Pouvez-vous m’indiquer si une concertation préalable auprès du public a été effectuée ? Si telle est le cas, 

pouvez-vous me communiquer le calendrier et également sous quelle forme vous avez effectué celle-ci ? D’autre 

part, avez-vous effectué une information auprès du public (réunion, visite, tracts……) ?   

Notice Hygiène et 

Sécurité 

Il est indiqué dans cette notice (page 19) que le personnel est soumis aux visites médicales. Pouvez-vous 

m’indiquer à quels rythmes ?  

Avis de l’Autorité 

Environnementale  

Suite à l’avis en date du 28/02/218 de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale qui demandait des 

compléments d’informations sur différents points, vous avez répondu par un mémoire en réponse en date du 

22/03/2018. Vous avez complété ce mémoire par des éléments d’études sur l’évaluation des incidences du projet 

sur le site Natura 2000 « Haute Vallée de l’Orne et ses affluents ».  

Dans la conclusion de ce dernier dossier, il est évoqué trois incidences qui concernent :  

. le développement et la propagation éventuelles d’espèces végétales envahissantes au sein de la carrière du fait de 

l’accueil de matériaux inertes extérieurs 

. la destruction d’habitats favorables au Triton crêté 

. les émanations de poussières dans l’environnement pouvant dégrader un habitat communautaire (6410).  

Vous indiquez que ces risques seront palliés par la mise en œuvre de mesures d’Evitement, de Réduction, 

d’accompagnement et de suivi visant à maintenir la biodiversité sur le site.  
Mesures d’Evitement ou de Suppression (page 62 – Evaluation des incidences Natura 2000) : Pouvez-vous me 

préciser comment vous allez limiter la circulation des engins à l’emprise seule du projet ?  
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C1– Mémoire en réponse fourni par le pétitionnaire 
Le 18 avril 2018, suite au procès-verbal de synthèse, la Société Carrières de Chailloué a répondu aux obser-

vations tant du public, des Personnes Publiques Associées que du commissaire-enquêteur. (annexe 8) 

J’ai apprécié la qualité et la précision des réponses du pétitionnaire, qui reprennent et développent les théma-

tiques présentées dans le procès-verbal de synthèse.  

 

 

 

C2 – Analyse des réponses apportées par le pétitionnaire aux observations formulées  
Dans ce chapitre, est présenté le mémoire en réponse du pétitionnaire. Le document remis au commissaire-

enquêteur contient :  

- sur 1 page : l’introduction  

- sur 1 page : dénomination des personnes ayant participé à l’étude 

- sur 4 pages, les réponses aux observations du public 

- sur 1 page, les réponses à l’observation des PPA 

- sur 4 pages, les réponses aux observations du commissaire enquêteur 

- sur 6 pages annexe 1 (PV de synthèse) 

- sur 1 page : annexe 2 (bon de livraison de la Société Carrières de Chailloué)  

 

Les différentes réponses argumentées apportées par la Société Carrières de Chailloué aux observations 

émises lors de l’enquête publique font l’objet du présent mémoire en réponse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C – Mémoire en réponse 
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C2.1 - Analyses des observations du public 

 

1.1 
Thématiques Identification Nom Observations du public  

Site de stockage  C1 
Collectif des riverains du Bois 

Maheu 

Les tas de cailloux se multiplient sur les lieux de stockage par 
voie ferrée induisant une quantité toujours plus importante de 
poussière dans l'air 
Les différents tas ont une hauteur largement supérieure à celle 
des merlons censés les protéger.  

Le déversement des cailloux occasionne un bruit considérable. 
Si la durée de déversement devait s'accentuer, la gêne sera 
amplifiée  

 

Réponse du pétitionnaire 
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Commentaires du Commissaire-Enquêteur 

I-1 - Site de Stockage 

- Multiplication des stocks de matériaux sur le terminal fer : effectivement, dans le résumé non 

technique (page 12) il est fait état du maintien de la production maximale de la carrière à 

2 500 000 t/an. D’autre part, il est vérifiable dans le tableau ci-dessus reprenant le tonnage fer 

de 2011 à 2017 que celui-ci diminue d’année en année et surtout depuis 2013. 

- Hauteur des stocks sur le terminal fer : prend acte de ces explications 

- Bruit occasionné par le déversement des matériaux : le résultat du niveau sonore effectué en 

2013 par MINERALYS et plus particulièrement au lieu-dit « Le Pont » démontre que celui-ci est 

l’équivalent des bruits d’activités de la vie courante – ici salle de séjour  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________ 

 
CARRIERE de CHAILLOUE « Les Bruyères » 61500 - Enquête publique sur le projet de demande de renouvellement 

d’exploitation de la carrière, extension et exploitation d’une installation de stockage de déchets inertes ainsi qu’une centrale 

d’enrobage de matériaux routiers à chaud.  
  

Document n° 1 - RAPPORT du Commissaire Enquêteur – Enquête publique du 13 mars 2018 au 12 avril 2018 inclus 
Destinataires du présent rapport : Préfecture de l’Orne   - copie au Tribunal Administratif de Caen 
 
 

30/40 

 

1.2 

Poussières C1 
Collectif des riverains du Bois 
Maheu 

Selon les conditions climatiques, les poussières ne parviennent 
pas à être rabattues par les camions arroseurs de la carrière 
(lorsqu'il gèle par exemple, lorsque le vent est important). Le 
risque d'exposition aux poussières toxiques pour les riverains 
du lieu de stockage s'est considérablement accru ces dernières 
années. En témoigne les coups de téléphones à la carrière de-
mandant une action rapide de la part de l'entreprise. Les mai-
sons, les véhicules, le linge extérieur se retrouvent régulière-
ment enduits de poussière.  

 

Réponse du pétitionnaire 

 

 

Commentaire du Commissaire enquêteur  

Commentaires du Commissaire-Enquêteur 

I-2 – Poussières 

- Prise en compte des épisodes de gel : le pétitionnaire ne nie pas cet état de fait et est prêt à 

mettre en place toutes mesures pour palier à cet inconvénient, exceptionnel, si toutefois celui-ci 

devait se renouveler. Dont acte 

- Accentuation des émissions de poussières : Prend acte 
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1.3 

Circulation  C1  
Collectif des riverains du Bois 
Maheu 

Avec une prolongation d'exploitation de la carrière, le trafic 
va s'accentuer. La route RD 303 est de plus en plus utilisée 
par les camions. Des accidents ont déjà eu lieu. Cette route est 
celle qui suit le trajet du tapis et du lieu de stockage. Par ail-
leurs, l'utilisation des trains servant au transport des matières 
gène considérablement le voisinage par leur bruit car les loco-
motives restent allumées très longtemps avant le départ du 
convoi.  

 

Réponse du pétitionnaire 

 

Commentaires du Commissaire-Enquêteur 

1.3 – Circulation 

- Accentuation du trafic : prend note que l’augmentation du trafic d’exploitation sera spéciale-

ment provoquée par l’accueil des matériaux inertes représentant néanmoins une augmentation 

substantielle de 1,9%. D’autre part que l’enlèvement de l’enrobé ne s’effectue que sur une pé-

riode de 3 mois par an en moyenne comme c’est le cas depuis 2003. Ces deux activités se trou-

vant à l’Est du centre bourg et dans le périmètre de la carrière, la RD 303 n’est donc pas con-

cernée par le trafic routier ; en effet, le trafic routier sur cette voie est concerné que pour l’ex-

ploitation de la carrière mais qui ne subit pas d’augmentation (2 500 0000t/an) 

- Bruit engendré par les locomotives : prend note des consignes qui seront transmises aux con-

ducteurs afin de limiter la gêne 
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1.4 

Nuisances  C1 

  
Les nuisances se trouveront accentuées par la prolongation et 
l'extension de l'activité :  

  . Route de plus en plus accidentogène  

Collectif des riverains du Bois 
Maheu 

. Accentuation de la nuisance sonore 

  
. Risque majeur de pollution par les rejets de poussières, no-
tamment de silice, hautement toxique  

  
. Dévalorisation importante de toutes les habitations du sec-
teur déjà largement impactées par les nuisances actuelles  

 

Réponse du pétitionnaire 
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Commentaires du Commissaire-Enquêteur 

1.4 – Nuisances 

- Trafic, bruit et poussières : prend note que la Société des Carrières de Chailloué se confor-

mera, comme c’est le cas actuellement, au futur arrêté préfectoral d’autorisation.  

- Dévalorisation des habitations : prend acte de l’analyse effectuée par le pétitionnaire 

 

Commentaire général du Commissaire-Enquêteur sur le mémoire en réponse 

Le pétitionnaire, la Société des Carrières de Chailloué précise que les observations émises par 

Monsieur BEUCHET concernant essentiellement le terminal fer du site de Chailloué ne sera pas 

modifié dans le cadre du présent projet de renouvellement et d’extension de la carrière et dont 

l’accès sur la RD n° 303 est localisé à environ 1 km à l’Ouest du centre-bourg de Chailloué. Les 

explications apportées à ces observations sont cohérentes de par le fait qu’il n’y a pas d’aug-

mentation de la production autorisée par l’Arrêté Préfectoral du 24/04/2000 soit 2 500 000 t/an 

au maximum. 

 

 

C2.2 - Analyses des observations des Personnes Publiques Associées 

 
NOM 

organisme 
THEMES Observations 

INAO   

 

 

Prairies  

Demande d’être vigilant aux nuisances environnementales sur les espaces agricoles de proximité.  

Néanmoins, il n’a pas d’objection à formuler à l’encontre de ce projet dans la mesure où celui-ci 

n’affecte pas l’activité des productions sous signe de qualité concernées, à savoir :  

           . l’AOP « Camembert de Normandie » et « Pont l’Evêque » 

           . IGP « Bœuf du Maine », « Volailles du Maine », « Cidre de Normandie », « Porc de 

Normandie » et  «Volailles de Normandie ».  

 

 

Réponse du pétitionnaire 

 

 
 

 

Commentaire du Commissaire-Enquêteur : Prend acte  
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C2.3 - Analyses des observations du Commissaire-Enquêteur 

 

THEMES Observations du Commissaire Enquêteur 

Trafic routier  

 

L’extension future de la carrière entraîne une augmentation du trafic qui 

passera au maximum à environ 22% du trafic total de la RD n° 438 

(contre 15% actuellement) et 65% du trafic poids-lourds de cet axe 

(contre 54% actuellement).  

Les rotations par jour passeront, quant à elles, de 265 rotations à 430.  

Ce trafic important peut entraîner lors des transports des tombées de cailloux 

sur la chaussée (giratoire, etc….).  

Pensez-vous nécessaire d’imposer que les camions soient équipés de bâche 

afin de pallier à cet état de fait ?  

Concertation – communication    

Pouvez-vous m’indiquer si une concertation préalable auprès du public a été 

effectuée ? Si telle est le cas, pouvez-vous me communiquer le calendrier et 

également sous quelle forme vous avez effectué celle-ci ? D’autre part, avez-

vous effectué une information auprès du public (réunion, visite, tracts……) ?   

Notice Hygiène et Sécurité 

Il est indiqué dans cette notice (page 19) que le personnel est soumis aux 

visites médicales. Pouvez-vous m’indiquer à quels rythmes ?  

Avis de l’Autorité Environnementale  

Suite à l’avis en date du 28/02/218 de la Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale qui demandait des compléments d’informations sur 

différents points, vous avez répondu par un mémoire en réponse en date du 

22/03/2018. Vous avez complété ce mémoire par des éléments d’études sur 

l’évaluation des incidences du projet sur le site Natura 2000 « Haute Vallée de 

l’Orne et ses affluents ».  

Dans la conclusion de ce dernier dossier, il est évoqué trois incidences qui 

concernent :  

. le développement et la propagation éventuelles d’espèces végétales 

envahissantes au sein de la carrière du fait de l’accueil de matériaux inertes 

extérieurs 

 

. la destruction d’habitats favorables au Triton crêté 

. les émanations de poussières dans l’environnement pouvant dégrader un 

habitat communautaire (6410).  

Vous indiquez que ces risques seront palliés par la mise en œuvre de mesures 

d’Evitement, de Réduction, d’accompagnement et de suivi visant à maintenir la 

biodiversité sur le site.  
Mesures d’Evitement ou de Suppression (page 62 – Evaluation des incidences 

Natura 2000) : Pouvez-vous me préciser comment vous allez limiter la 

circulation des engins à l’emprise seule du projet ?  
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3-1 

THEMES Observations du Commissaire Enquêteur 

Trafic routier  

 

L’extension future de la carrière entraîne une augmentation du trafic 

qui passera au maximum à environ 22% du trafic total de la RD n° 438 

(contre 15% actuellement) et 65% du trafic poids-lourds de cet axe 

(contre 54% actuellement).  

Les rotations par jour passeront, quant à elles, de 265 rotations à 430.  

Ce trafic important peut entraîner lors des transports des tombées de 

cailloux sur la chaussée (giratoire, etc….).  

Pensez-vous nécessaire d’imposer que les camions soient équipés de 

bâche afin de pallier à cet état de fait ?  

 

Réponse du pétitionnaire 

 
 

Commentaire du Commissaire-Enquêteur : Prend acte et ai pu me rendre compte de visu à la 

sortie des camions le bien-fondé de cette réponse 
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3.2 

 

Concertation – communication    

Pouvez-vous m’indiquer si une concertation préalable auprès du public a 

été effectuée ? Si telle est le cas, pouvez-vous me communiquer le 

calendrier et également sous quelle forme vous avez effectué celle-ci ? 

D’autre part, avez-vous effectué une information auprès du public 

(réunion, visite, tracts……) ?   

 

Réponse du pétitionnaire 
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Commentaire du Commissaire enquêteur  

Commentaires du Commissaire-Enquêteur : Prend note de ces informations qui démontrent que 

la concertation préalable a été effectuée tant auprès des élus que du public. En effet, il y a eu le : 

- 25/09/2015 : présentation du projet auprès du conseil municipal de la commune délégué de 

Neuville-prés-Sées  

- 06/01/2018 : diffusion du film virtuel lors de la cérémonie des voeux du maire de la commune 

de Chailloué (le public pouvait prendre connaissance du projet lors de cette réception) 

- 29/03/2018 : visite du site et présentation du projet aux acteurs économiques (élus locaux et 

entrepreneurs) de la CDC des Sources de l’Orne 

D’autre part, il est visionné tous les jours le projet en réalité virtuel dans le hall d’accueil des 

bureaux de la carrière. Ce dont j’ai pu vérifier.   

 

 

3.3 

 

Notice Hygiène et Sécurité 

Il est indiqué dans cette notice (page 19) que le personnel est soumis aux 

visites médicales. Pouvez-vous m’indiquer à quels rythmes ?  

 

Réponse du pétitionnaire 

 

 

 

Commentaires du Commissaire-Enquêteur : Prend acte  
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3.4 

Avis de l’Autorité Environnementale  

Suite à l’avis en date du 28/02/218 de la Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale qui demandait des compléments d’informations sur 

différents points, vous avez répondu par un mémoire en réponse en date du 

22/03/2018. Vous avez complété ce mémoire par des éléments d’études sur 

l’évaluation des incidences du projet sur le site Natura 2000 « Haute Vallée 

de l’Orne et ses affluents ».  

Dans la conclusion de ce dernier dossier, il est évoqué trois incidences qui 

concernent :  

. le développement et la propagation éventuelles d’espèces végétales 

envahissantes au sein de la carrière du fait de l’accueil de matériaux inertes 

extérieurs 

. la destruction d’habitats favorables au Triton crêté 

. les émanations de poussières dans l’environnement pouvant dégrader un 

habitat communautaire (6410).  

Vous indiquez que ces risques seront palliés par la mise en œuvre de mesures 

d’Evitement, de Réduction, d’accompagnement et de suivi visant à maintenir 

la biodiversité sur le site.  
Mesures d’Evitement ou de Suppression (page 62 – Evaluation des 

incidences Natura 2000) : Pouvez-vous me préciser comment vous allez 

limiter la circulation des engins à l’emprise seule du projet ?  
 

 

 

Réponse du pétitionnaire 

 

 
 

Commentaires du Commissaire-Enquêteur : Prend acte  
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L’étude du dossier remis à l’enquête publique, la visite d’un administré, le courrier reçu, les compléments 

apportés par le pétitionnaire aux observations de la MRAe ainsi qu’au mémoire en réponse, permettent de 

confirmer que l’enquête s’est déroulée dans le respect de la réglementation.  

 

Le commissaire-enquêteur est, ainsi, en mesure de démontrer que chaque observation présentée par le public 

a été répertoriée et a fait l'objet d'un examen, tant de sa part que de celle du pétitionnaire.  

  

Dans ces conditions, le Commissaire-Enquêteur peut émettre sur ce projet un avis fondé qui fait l’objet des 

 " Conclusions et avis motivé » » (Document 2). 

 

 

                    

 

Fait à TICHEVILLE, le 7 mai 2018 

Le Commissaire Enquêteur  

Odile MORON 

D – Commentaires du Commissaire-Enquêteur 


