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SARL MILHAU - Demande d’autorisation environnementale relative au projet de renouvellement et d'extension
de la carrière de Sauclières (12)

AVANT-PROPOS
La carrière de Sauclières est autorisée par l'arrêté préfectoral du 13 janvier 1993 et la société MILHAU en est
l’exploitante suite à l’arrêté préfectoral du 6 février 2017. Parce que la société MILHAU souhaite revaloriser ce site
anciennement exploité en pierre de taille et contribuer à répondre durablement au marché, elle envisage
désormais de l'étendre sur une parcelle limitrophe afin de régulariser la route d’accès et les aménagements
connexes projetés, tout en proposant une exploitation raisonnée du site.
En tant qu'Installation Classée pour la Protection de l'Environnement, ce projet doit faire l'objet d'un dossier de
demande d'autorisation environnementale établi en application des articles R.181-12 et suivants du Code de
l'Environnement. Ainsi, comme exigé au 6° du I. de l'article D.181-15-2 du Code de l'Environnement, le
pétitionnaire doit statuer sur l'état de pollution des sols des terrains avant l'exploitation de la carrière.
Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou inconvénients
pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts mentionnés à
l’article L. 511-1 du Code de l’environnement, le pétitionnaire propose (d'après le 6° du I. de l’article D. 181-15-2
du code de l’environnement) :
✓
✓

Soit les mesures de nature à éviter, réduire ou compenser cette pollution ainsi que le calendrier
correspondant qu’il entend mettre en œuvre pour appliquer ces mesures ;
Soit le programme des études nécessaires à la définition de telles mesures.
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I. ANALYSE HISTORIQUE DU SITE
Une analyse diachronique des photographies aériennes de l'IGN a été réalisée afin de déterminer l'évolution de
l'occupation des sols au droit du site et ses environs industriels. L'observation de ces photographies aériennes
permet de constater que [Figure 1].
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1978
- Aucune trace d’activité au droit du site ou ses
abords ;
- Alternance de milieux boisés et milieux
ouverts ;
- Tracé de la RD.7 déjà identique à l’actuel.

1996
- Début de l'exploitation de la carrière
autorisée en 1993 par Mr BARASCUD sur une
faible surface ;
- Alternance de milieux boisés et milieux
ouverts ;
- Tracé de la RD.7 déjà identique à l’actuel.

2001
- Aucune surface supplémentaire exploitée par
rapport à la photographie aérienne de 1996 ;
- Diminution des milieux ouverts au profit du
développement de boisements.
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2006
RD.7

- Aucune surface supplémentaire exploitée par
rapport à la photographie aérienne de 1996 ;
- Augmentation de la surface boisée sur
l’ensemble du secteur ;
- Aménagements liés à la RD.7 au Sud-Ouest de
la carrière.

2008
- Avancement de l'exploitation au Nord-Est
suite au changement d’exploitant en 2007 au
profit de la SARL Pierre Marbrée de Sauclières ;
- Stockage de matériaux dans la zone Sud du
périmètre d’autorisation ;
- Abords de la carrière entièrement boisés.

2010
- Poursuite de l’exploitation et création d’une
piste au centre de site ;

- Modification du tracé de la RD.7 et travaux
d’élargissement le long du tracé ;
- Aménagement d’un accès spécifique et
sécuritaire vers la carrière depuis la RD.7.
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2013
- Poursuite de l'exploitation sur la partie Ouest.

2017
- En 2015, signature d’un procès-verbal entre les
propriétaires des parcelles objets de la carrière
et des parcelles aux abords du site pour
actualiser la délimitation ;
- Changement d’exploitant au profit de la
société MILHAU, avec réalisation d’une clôture
et travaux de débroussaillement aux abords du
site en suivant la délimitation actée par PV.

2020
- Reprise de la végétation dans les zones
précédemment débroussaillées ;
- Absence d’avancement de l’extraction par
rapport à la photographie aérienne de 2017,
utilisation des zones précédemment exploitées.

Figure 1. Évolution historique du site et de ses abords (Géoportail, Google Maps)
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II. OCCUPATION ACTUELLE DU SITE
II.1 GENERALITES
Bien que la carrière soit autorisée depuis 1993, elle n'est pas répertoriée comme une zone d'"extraction de
matériaux" selon la carte d’occupation des sols de Corine Land Cover (version 2018), mais dans l'ensemble
correspondant à des "forêts mélangées", certainement par rapport à la très faible surface de cette dernière.
Cette illustration [Figure 2], aussi schématique soit-elle, permet d'illustrer le côté rural du secteur, et l'absence de
zones d'habitations denses à proximité. Globalement, les abords du site n’ont que très peu évolué depuis plusieurs
décennies, si ce n’est les aménagements réalisés au niveau de la RD.7 au Sud de la carrière, qui ont permis par
ailleurs d’assurer un accès sécurisé à la carrière. Le secteur s’est peu à peu refermé et les boisements occupent
désormais la totalité de la surface au sol, alors qu’on pouvait distinguer jusqu’aux années 1980, des gradients de
végétation allant des milieux ouverts aux milieux boisés.
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Figure 2. Plan d'occupation des sols au droit du site
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III. INVENTAIRES DES SITES ET SOLS POLLUES DANS LES BASES DE DONNEES
NATIONALES
III.1 BASOL
La base de données BASOL, élaborée par le Ministère de l'Environnement et accessible sur Internet1, regroupe les
sites et sols pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.
Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes,
présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou
l'environnement.
Aucun site BASOL n'est recensé à proximité du site ni même sur la commune de Sauclières.

III.2 BASIAS
La base de données BASIAS (Base de données sur les Anciens Sites Industriels et Activités de Services), élaborée
par le BRGM et accessible sur Internet2 – https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/basias – regroupe les anciens
sites industriels et activités de services. Cette base permet d’identifier si une activité polluante a eu lieu dans un
secteur déterminé.
Aucun site BASIAS n'est recensée à proximité du site ni même sur la commune de Sauclières.

III.3 SECTEUR D’INFORMATION SUR LES SOLS (SIS)
L’article L.125-6 du code de l’environnement modifié par l’article 173 de la loi ALUR, du 26 mars 2014 prévoit que
l’État élabore, au regard des informations dont il dispose, des Secteurs d’Information sur les Sols (SIS) qui
comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement
d’usage, la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé
ou la salubrité publique et l’environnement. Le décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015 définit les modalités
d’application.
La démarche SIS présente deux enjeux majeurs :
1.
2.

Informer le public de l’existence de la pollution sur ces sites ;
S‘assurer de la compatibilité de l’état des sols avec les usages potentiels pour préserver la sécurité, la
santé et l’environnement.

Deux guides méthodologiques ont été publiés à ce jour :
✓

✓

Un guide méthodologique à l’intention des services de l’État et des producteurs de données concernés
spécifiant les modalités de définition et de création des SIS et exposant de manière pragmatique les
phases d’identification, de création, de concertation, d’enregistrement des SIS prévues dans les textes
juridiques ;
Un guide méthodologique à l’attention des collectivités rédigé par le ministère en charge de
l’environnement avec la collaboration de plusieurs métropoles, communes ou établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) ayant pour objectif de répondre aux questionnements soulevés par
les collectivités ou les usagers.

1

http://basol.environnement.gouv.fr

2

https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/basias
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La publication des SIS se fait présentement au travers du portail internet Géorisques 3.
En l’occurrence, la commune de Sauclières ne compte aucun Secteur d’Information sur les Sols sur son territoire.

3

http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/sis-secteur-dinformation-sur-les-sols
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IV. SUIVIS ET MESURES MISES EN PLACE AU DROIT DU SITE D’ETUDE
Concernant la circulation des engins au sein de la carrière, plusieurs mesures sont d'ores et déjà appliquées et
seront maintenues dans le cadre du renouvellement :
✓

✓
✓
✓
✓

Le nombre d'engins couramment utilisés pour l'exploitation est réduit et chacun est régulièrement
contrôlé au niveau du petit atelier présent sur site. En cas de défaillance avérée nécessitant une
intervention importante, l'engin est en revanche envoyé dans les ateliers d'une société spécialisée ;
Le plan de circulation est affiché en entrée de site et visible par tous. La vitesse de circulation au sein du
site est limitée à 20 km/h ;
Les dossiers de prescription sont régulièrement communiqués au personnel concerné (limitation des
vitesses, définition des priorités, etc.) et lors de toute nouvelle embauche ;
Les employés sont formés à l'utilisation des engins utilisés sur le site, et ce pour toutes les conditions
météorologiques ;
Des kits anti-pollution sont présents dans chaque engin.

L’entretien courant des engins et du matériel de traitement est effectué à l'atelier de la société MILHAU, au siège
social de BELMONT-SUR-RANCE.
Aucun stockage de carburant n'a lieu au sein de la carrière.
Le ravitaillement en carburant de l'ensemble des engins est réalisé par des camions-citernes par bord à bord,
grâce à bacs de rétention double paroi mobiles.
Chaque engin présent sur le site disposera par ailleurs d’un kit de dépollution d’urgence, type Pollukit, qui sera
complété après chaque usage. Les chauffeurs seront formés à l’utilisation de ces kits. En cas de déversement
accidentel d’hydrocarbures à partir des engins, que ce soit suite à un incident (rupture de flexible…) ou à un
accident d’engin, la procédure d’intervention d’urgence sera systématiquement déclenchée. Elle a pour objet de
rapidement contenir la pollution, de l’enlever et de la faire évacuer par une entreprise spécialisée vers un
établissement de traitement et d’élimination agréé. Elle consiste en :
✓
✓
✓
✓

✓

La suppression de la source de la pollution ;
L’utilisation systématique du kit de dépollution ;
L’évacuation des matériaux souillés et la recharge du kit antipollution en cas d'épanchement d'une petite
quantité de polluant ;
En cas d'épanchement plus important, la mise en œuvre des moyens à disposition pour confiner la
pollution (ceinturer la pollution de cordons de terre ou de limons, employer la pelle, utiliser l’aire étanche
ou la benne d’un engin de chargement pour confiner les terres polluées en attendant leur évacuation,
etc.) ;
L’information du responsable dans les meilleurs délais (qui fera alors appel, si besoin, aux services
externes compétents (pompiers, société de dépollution).

Concernant l'exploitation de manière générale, le site et ses abords sont maintenus en parfait état de propreté.
Toutes les mesures sont prises pour qu’aucun dépôt ne soit effectué, et le site est régulièrement dégagé de ses
déchets de fonctionnement. Enfin, la fermeture du site en dehors des heures de fonctionnement permet d’éviter
les dépôts sauvages par des tiers.
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V. CONCLUSION
Après une analyse historique du site depuis 1978 et la consultation des différentes bases de données nationales
des sites et sols pollués (BASIAS, BASOL et SIS), l'état de pollution des sols de la carrière actuellement autorisée et
de la zone d'extension projetée ne présente à ce jour pas de risque de pollution historique pouvant présenter
des dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux
autres intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement sur le site d'étude. Précisons en
revanche qu'aucun prélèvement ou diagnostic type ceux codifiés A200 n'a été réalisé sur site.
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