
 

 

  
DDEEMMAANNDDEE  DD''EEXXAAMMEENN  AAUU  CCAASS  PPAARR  CCAASS  

((aarrttiiccllee  RR..112222--33  dduu  ccooddee  ddee  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt))  

  
MMOODDIIFFIICCAATTIIOONNSS  DDEESS  CCOONNDDIITTIIOONNSS  

DD''EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  
 

MMOODDIIFFIICCAATTIIOONNSS  DDEESS  SSEEUUIILLSS  DD''AADDMMIISSSSIIOONN  DDEESS  MMAATTEERRIIAAUUXX  

IINNEERRTTEESS  
 

  

CCaarrrriièèrree  ddee  llaa  RRaaggaaiinniièèrree  

  

SSAAIINNTT--DDEENNIISS--DD''OORRQQUUEESS  ((7722))  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

LETTRE DE DEMANDE 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

          

                   A l'attention de Mme La Présidente.  

 
Objet :  

• article R.122-3 du code de l'environnement 
• article R. 181-46 (alinéa II) du code de l'environnement. 

 

Madame la Présidente, 

 
Je soussigné, HITA Jean Marc, directeur de la SNC CARRIERES DE SAINT-DENIS, ai l'honneur de solliciter de 

votre haute bienveillance l'étude du projet de modifications des conditions d'exploitation de l'arrêté préfectoral n°08-5578 
du 31 octobre 2008 autorisant l'exploitation de la carrière de la Ragainière. 

Les modifications concernent le volume annuel de remblais acceptés et les seuils d'admission de certains types 
de déchets inertes. Ils portent sur :  

• une augmentation de 100 000 m3/an de matériaux inertes acceptés sur le site; ce volume annuel 

correspondant au volume annuel de matériaux pouvant être acceptés sur le site en provenance 

des travaux liés aux aménagements du Grand Paris. Le maximum demandé porte sur un volume 

annuel de 150 000 m3 ; 

• les valeurs limites sur la lixiviation retenues dans l'arrêté du 12 décembre 2014 (annexe 2) afin 

qu'elles soient multipliées au maximum d'un facteur 3 pour les valeurs limites mentionnées en 

annexe II étant entendu que cette adaptation des valeurs limites ne peut pas concerner la valeur 

du carbone organique total sur l'éluat ; 

• d'un facteur 2 pour la valeur limite relative au Carbone Organique Total (COT). 

 
Ces modifications souhaitées concernent les matériaux en provenance du Grand Paris susceptibles d'être 

accueillis sur la carrière de la Ragainière; étant entendu que nous bénéficions déjà d'une autorisation pour accueillir des 
matériaux inertes pour un volume annuel de  10 000 m3. 

 
Vous trouverez dans le présent document les éléments d'appréciation nécessaires. Nous demandons par ailleurs 

à ce que les plans soient fournis à des échelles réduites pour des raisons de commodité. 
 
Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les plus respectueux. 
 

Fait à Saint-Denis-d'Orques, le               Le Directeur 

                     J. M. HITA 

 
 
 
 
 
 
 

Mission Régionale de l'Autorité 
Environnementale 
DREAL des Pays de la Loire 
5 rue Françoise Giroud 
CS 16326 
44263 NANTES Cedex 
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1 CERFA 14734*03 ET ANNEXE 

 



La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce 

formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire. 

 

 

‘ 

Ministère chargé de 

l'environnement 

Demande d’examen au cas par cas préalable 

à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale  

Article R. 122-3 du code de l’environnement 
 

 
 

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l’autorité environnementale  
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative  

 
 

 

  

 

Cadre réservé à l’autorité environnementale 

 
Date de réception :  Dossier complet le :  N° d’enregistrement : 

     
 

   

 

1. Intitulé du projet 
   

     

   

 

2. Identification du (ou des) maître(s) d’ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s) 
   

 
2.1 Personne physique 

 
  

 Nom  Prénom    

   
 2.2 Personne morale    

 Dénomination ou raison sociale     
      

  
Nom, prénom et qualité de la personne 

habilitée à représenter la personne morale 
  

  

      

 RCS / SIRET |__|__|__|  |__|__|__|  |__|__|__|  |__|__|__|__|__| Forme juridique     

     

 Joignez à votre demande l’annexe obligatoire n°1    
   
   

 
3. Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et 

dimensionnement correspondant du projet 
 

  

     

 N° de catégorie et sous-catégorie 
Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie 

(Préciser les éventuelles rubriques issues d’autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 4. Caractéristiques générales du projet  

  

 

 Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire 
   

 4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

N° 14734*03 
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 4.2 Objectifs du projet    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
4.3 Décrivez sommairement le projet 

     4.3.1 dans sa phase travaux  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      4.3.2 dans sa phase d'exploitation    
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 4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ? 

La décision de l’autorité environnementale devra être jointe au(x) dossier(s) d’autorisation(s). 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l’opération - préciser les unités de mesure utilisées    

 Grandeurs caractéristiques Valeur(s)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

       4.6 Localisation du projet     

 
Adresse et commune(s) 

d’implantation 
 Coordonnées géographiques1  Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _   Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _   

  

    
  

   

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) 

et c), 7°a), b) 9°a),b),c),d), 

10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 34°, 

38° ; 43° a), b) de l’annexe à 

l’article R. 122-2 du code de 

l’environnement : 
 

Point de départ : 

 

 

 

 

 

 
Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _  

 

 

 

 

 

 
Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _  

 

   

   Point d'arrivée :  Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _   Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _     

   

Communes traversées :  
   

        

      

  
Joignez à votre demande les annexes n° 2 à 6 

 

    

 4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ? Oui  
 

Non  
 

    

 
    4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une évaluation 

environnementale ? 
Oui  

 

Non  
 

  
  

 

    4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les 

différentes composantes de votre projet et 

indiquez à quelle date il a été autorisé ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

      

                                                 
1  Pour l'outre-mer, voir notice explicative 
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5. Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée  
 

 

Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services 

instructeurs, et vous référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque 

direction régionale. 

Le site Internet du ministère en charge de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de 

cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire. 

      

 Le projet se situe-t-il : Oui Non Lequel/Laquelle ?  

 

Dans une zone naturelle 

d’intérêt écologique, 

faunistique et floristique de 

type I ou II (ZNIEFF) ?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 En zone de montagne ?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans une zone couverte 

par un arrêté de 

protection de biotope ? 
  

  

 Sur le territoire d’une 

commune littorale ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un parc national, un 

parc naturel marin, une 

réserve naturelle 

(nationale ou régionale), 

une zone de conservation 

halieutique ou un parc 

naturel régional ? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur un territoire couvert par 

un plan de prévention du 

bruit, arrêté ou le cas 

échéant, en cours 

d’élaboration ? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un bien inscrit au 

patrimoine mondial ou sa 

zone tampon, un 

monument historique ou 

ses abords ou un site 

patrimonial remarquable ? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans une zone 

humide ayant fait l'objet 

d'une délimitation ? 
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Dans une commune 

couverte par un plan de 

prévention des risques 

naturels prévisibles (PPRN) 

ou par un plan de 

prévention des risques 

technologiques (PPRT) ? 

 

Si oui, est-il prescrit ou 

approuvé ? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dans un site ou sur des sols 

pollués ?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dans une zone de 

répartition des eaux ?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un périmètre de 

protection rapprochée 

d'un captage d'eau 

destiné à la 

consommation humaine 

ou d’eau minérale 

naturelle ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans un site inscrit ?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le projet se situe-t-il, dans 

ou à proximité : 
Oui Non Lequel et à quelle distance ?  

 D’un site Natura 2000 ?   

 

 

 

 

 

 

 

 D’un site classé ?   
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6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations 

disponibles 
 
 

 
6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ? 

Veuillez compléter le tableau suivant : 
 
 

 
 

Incidences potentielles 
Oui Non 

De quelle nature ? De quelle importance ?  

Appréciez sommairement l'impact potentiel  
 

 Ressources 

Engendre-t-il des 

prélèvements 

d'eau ? 
Si oui, dans quel 

milieu ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Impliquera-t-il des 

drainages / ou des 

modifications 

prévisibles des 

masses d'eau 

souterraines ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Est-il excédentaire 

en matériaux ?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Est-il déficitaire en 

matériaux ? 

Si oui, utilise-t-il les 

ressources naturelles 

du sol ou du sous-

sol ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Milieu naturel 

Est-il susceptible 

d'entraîner des 

perturbations, des 

dégradations, des 

destructions de la 

biodiversité 

existante : faune, 

flore, habitats, 

continuités 

écologiques ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Si le projet est situé 

dans ou à proximité 

d’un site Natura 

2000, est-il 

susceptible d’avoir 

un impact sur un 

habitat / une 

espèce inscrit(e) au 

Formulaire Standard 

de Données du site ? 
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Est-il susceptible 

d'avoir des 

incidences sur les 

autres zones à 

sensibilité particulière 

énumérées au 5.2 du 

présent formulaire ? 

  

   

Engendre-t-il la 

consommation 

d'espaces naturels, 

agricoles, forestiers, 

maritimes ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Risques 

 

Est-il concerné par 

des risques 

technologiques ? 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Est-il concerné par 

des risques naturels ?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Engendre-t-il des 

risques sanitaires ? 

Est-il concerné par 

des risques 

sanitaires ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Nuisances 

Engendre-t-il des 

déplacements/des 

trafics 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est-il source de 

bruit ? 

Est-il concerné par 

des nuisances 

sonores ? 
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Engendre-t-il des 

odeurs ? 

Est-il concerné par 

des nuisances 

olfactives ? 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Engendre-t-il des 

vibrations ? 

 

Est-il concerné par 

des vibrations ? 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Engendre-t-il des 

émissions lumineuses 
? 
Est-il concerné par 

des émissions 

lumineuses ? 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Emissions 

Engendre-t-il des 

rejets dans l'air ?   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Engendre-t-il des 

rejets liquides ? 

Si oui, dans quel 

milieu ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Engendre-t-il des 

effluents ?   

   

Engendre-t-il la 

production de 

déchets non 

dangereux, inertes, 

dangereux ? 
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Patrimoine / 

Cadre de vie 

/ Population 

Est-il susceptible de 

porter atteinte au 

patrimoine 

architectural, 

culturel, 

archéologique et 

paysager ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Engendre-t-il des 

modifications sur les 

activités humaines 

(agriculture, 

sylviculture, 

urbanisme, 

aménagements),  
notamment l’usage 

du sol ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou 

approuvés ? 
 

 

 Oui  
 

Non  
 

Si oui, décrivez lesquelles :  
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?   

 Oui  
 

Non  
 

Si oui, décrivez lesquels :   
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6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets 

négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre 

une annexe traitant de ces éléments) : 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. Auto-évaluation (facultatif)   

 
Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation 

environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi. 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 8. Annexes  

 8.1 Annexes obligatoires  

 Objet  

 1 
Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire » -  

non publié ; 
 

 

 2 
Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir 

d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ; 
 

 

 3 
Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises 

de vue, l’une devant permettre de situer le projet dans l’environnement proche et l’autre de le situer dans le 

paysage lointain ; 
  

 4 
Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c), 

7°a), b), 9°a), b), c), d),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du 

code de l’environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ; 
  

 5 

Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), b), 9°a), b), c), d), 

10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement : 

plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et 

complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan 

devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours 

d'eau ; 

  

 6 
Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les 

autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est 

susceptible d’avoir des effets. 
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8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire 

 

 

 

Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d’évaluation, ainsi que les 

parties auxquelles elles se rattachent 

 

 

 Objet  

   

   

   

   

   

   

 9. Engagement et signature  
   

 Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus   
 

  

 

 Fait à  le,   
   

 Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ministère chargé 
de 
l'environnement

Annexe n°1 à la demande d’examen au cas par cas préalable
à la réalisation d’une étude d’impact

Informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire
À JOINDRE AU FORMULAIRE CERFA N° 14734

NOTA : CETTE ANNEXE DOIT FAIRE L'OBJET D'UN DOCUMENT NUMÉRISÉ PARTICULIER 
LORSQUE LA DEMANDE D'EXAMEN AU CAS PAR CAS EST ADRESSÉE À L'AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE 

PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

Personne physique

Adresse

  Numéro Extension Nom de la voie

Code Postal Localité Pays

  Tél Fax

Courriel @

Personne morale

Adresse du siège social

Numéro Extensio
n Nom de la voie

Code postal Localité Pays

Tél Fax

Courriel @

Personne habilitée à fournir des renseignements sur la présente demande

 Nom Prénom

Qualité

  Tél Fax

Courriel @

En cas de co-maîtrise d’ouvrage, listez au verso l’ensemble des maîtres d’ouvrage.



Co-maîtrise d’ouvrage
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2 OBJET DE LA DEMANDE 

 
 

2.1 Rappels sur la situation réglementaire du site 
 
 La carrière dite de la "Ragainière" sise sur la commune de SAINT-DENIS D'ORQUES est en exploitation 

depuis de nombreuses années. Sa mise en exploitation remonte aux années 80 avec l'obtention de deux arrêtés 
préfectoraux d'autorisation (Arrêtés Préfectoraux du 22 septembre 1982 et du 8 novembre 1982).  

 
Son exploitation est actuellement régie par l'arrêté préfectoral n°08-5578 du 31 octobre 2018. 
 
Cet arrêté concerne une emprise totale de 927 812 m² dont 370 000 m² exploitables ce qui place le site de la 

Ragainière parmi les carrières les plus importantes de la Région des Pays de la Loire. 
 
Cette autorisation, délivrée pour une durée de 30 ans, fixe les niveaux de production à 1M de tonnes/an de 

produits finis pour la production moyenne et à 1,5 M de tonnes pour la production maximale; la production actuelle étant 
d'environ 1M de tonnes/an. Par ailleurs, cet arrêté fixe également à 15 m NGF la limite d'extraction soit globalement - 90 
m sous le niveau du terrain naturel (6 fronts d'extraction autorisés sur une hauteur maximale de 15 m chacun). 

 
En complément à la zone d'extraction, une usine de traitement mise en fonctionnement en 2010 permet de 

valoriser le gisement pour la production de granulats. Le fonctionnement des installations était visé dans l'arrêté 
d'autorisation sus mentionné. Ces installations produisent une large gamme de granulométries directes ou recomposées. 

 
A noter également la présence de 2 unités de traitement complémentaires : 

• une unité de lavage-malaxage pour la production de granulats lavés, 
• une unité de débourbage des stériles afin d'optimiser le traitement de certains matériaux extraits. 

 
En complément aux diverses activités visées, l'arrêté préfectoral de 2008 autorisait également la SNC 

CARRIERES DE SAINT-DENIS à stocker de manière définitive des matériaux extérieurs inertes à raison de  
20 000 tonnes/an soit globalement 10 000 m3/an et selon des modalités d'accueil rigoureuses. Cette activité s'est 
développée depuis sans toutefois dépasser le seuil autorisé. 

 
 

2.2 Objectifs de la demande 
 
2.2.1 Un regard sur les chantiers du Grand Paris 
 
  Le rayon de chalandise de cette carrière, du fait de la qualité des granulats, a depuis quelques années évolué 
notamment en direction de la Région Parisienne afin d'alimenter en particulier des postes d'enrobés. Cette carrière n'ayant 
pas d'embranchement ferroviaire, les approvisionnements de ces chantiers se font exclusivement par des ensembles 
routiers sur environ 150 km voir plus. L'explosion des besoins pour l'aménagement du Grand Paris risque d'induire une 
augmentation importante des flux de matériaux sur la Région Parisienne. Aussi afin d'assurer un fret de retour et répondre 
dans les meilleures conditions possibles aux souhaits affichés de la Société du Grand Paris, la SNC CARRIERES DE 

SAINT-DENIS envisage désormais d'accueillir des matériaux de déblais en provenance des chantiers générés par cet 
aménagement d'importance nationale. 
 
  En effet, consciente de l’impact des chantiers sur les territoires, la Société du Grand Paris entend promouvoir une 
gestion environnementale performante. Pour cela, elle base son action sur plusieurs axes dont en particulier la gestion 
des déblais et des déchets. Dans le cadre de la conduite des chantiers, la gestion des déblais est à ce titre un sujet 
d’attention central pour la Société du Grand Paris depuis l’origine du projet. Les actions menées mobilisent l’ensemble des 
équipes travaillant sur le projet et des acteurs de la chaine de gestion, partenaires dans l’exemplarité et la recherche 
continue d’innovation. 
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2.2.2 Les enjeux du Grand Paris en termes de gestion des déblais 
 
2.2.2.1 Quelques données quantitatives 
 
  D'après les éléments fournis dans le document Schéma de gestion et de valorisation des déblais (juillet 2017) 
réalisé par la Société du Grand Paris, le volume des déblais généré par la construction des tunnels et des gares, ainsi que 
de l’ensemble des autres ouvrages indispensables au fonctionnement du réseau de métro (ouvrages annexes, centre 
d’exploitation…), est estimé à environ 45 millions de tonnes (sur la base de 2 tonnes pour un m3). Il s’agit du volume 
du sol en place évalué avant qu’il ne soit remanié par les opérations de terrassement et de construction. 
 
 

Figure 1:  Approche quantitative des déblais du Grand Paris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D'après le Schéma de gestion et de valorisation des déblais (juillet 2017) 

 
  La production de ce volume est étalée sur une dizaine d’années à partir de 2016 conformément aux objectifs de 
mises en service des différents aménagements. 
 
  A titre d'exemple, le Schéma Directeur d'Evacuation des Déblais (2012) évaluait à 2 500 tonnes/jour produits 
lors de la phase de creusement des tunnels soit l’équivalent de 100 camions ou d’une barge à grand gabarit de 
transport fluvial et environ 1 200 tonnes/jour de terres excavées pour les gares soit l’équivalent de 50 camions. 

 
  Le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) de la région Ile-de-France est à l’origine chaque année de la 
production d’une trentaine de millions de tonnes de déchets (terre, gravats et autres déchets du bâtiment). Les déblais des 
chantiers du Grand Paris Express, inertes, non inertes non dangereux ou dangereux, participeront à une augmentation 
moyenne d’environ 10% à 20 %, selon les années, du volume annuel des déchets produits en Ile-de-France sur la période 
considérée. Les exutoires actuels seront insuffisants pour gérer ces déblais même si la Société du Grand Paris affiche une 
volonté marquée pour valoriser au mieux les matériaux disponibles. 
 
 
2.2.2.2 Approche qualitative 

 
  Les études et analyses menées par la Société du Grand Paris dès 2014, dans l’objectif d’anticiper au mieux les 
volumes et la qualité des matériaux excavés, ont révélé en particulier le caractère «non inerte » (au sens de l’arrêté 
ministériel du 12/12/2014) de plus de 60 % de ces déblais, alors même qu’il s’agit majoritairement de matériaux 
naturels.  
Les terrains gypsifères, fortement sulfatés, en sont un exemple, mais d’autres formations géologiques présentent 
également cette caractéristique (teneurs en métaux et fluorures notamment).  
 
  A l’inverse moins de 5% des terrains ont subi une pollution anthropique, pollution liée à des activités industrielles. 
Ce faible pourcentage s’explique notamment par la profondeur d’excavation des terres. 
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Figure 2:   Classification des matériaux excavés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D'après le Schéma de gestion et de valorisation des déblais (juillet 2017) 

 
Par ailleurs selon les techniques de creusement, plusieurs catégories de matériaux peuvent émerger: Au demeurant la 
Société du Grand Paris affiche une volonté réelle d'identifier la qualité des matériaux excavés par des opérations de 
caractérisation préalable afin d'optimiser leur gestion. 
 
2.2.2.3 La politique de gestion des matériaux excédentaires 

 
La Société du Grand Paris a l’ambition de promouvoir l’économie circulaire du programme et la valorisation des 
matériaux à hauteur de 70% du volume global des déblais du Grand Paris Express (GPE) en application de la 

Directive Cadre Européenne et de la loi de Transition Energétique. Les volumes de matériaux produits dans un laps 
de temps relativement court conduisent la Société du Grand Paris à rechercher à limiter au mieux les déblais stockés en 
sites agréés pour préférer développer la réutilisation, les projets innovants en matière de réemploi de terres ou bien 
encore des partenariats nombreux avec les acteurs du domaine de la gestion des déchets et des projets d’aménagement.  
 
A l’échelle du projet, la Société du Grand Paris a défini la valorisation, comme tout mode de gestion des matériaux 
excavés dont la destination n’est pas une filière définitive de stockage. L’utilisation des matériaux excavés du Grand Paris 
Express doit répondre à un besoin technique, environnemental, ou plus généralement de projet d’aménagement pour être 
considérée comme de la valorisation. Sont considérés comme déblais valorisés, les déblais : 

• réemployés sur le site d’excavation lui-même; 
• réutilisés sur un autre site inclus dans le périmètre du marché ; 
• réutilisés sur un autre site du projet du Grand Paris Express ; 
• valorisés en réaménagement de carrière ; 
• réemployés pour un projet d’aménagement clairement identifié et autorisé ; 
• réemployés dans la filière du bâtiment et des travaux publics ; 
• éliminés en installation de stockage règlementée si celle-ci est incluse dans un projet d’aménagement identifié 

préalablement à la création de l’installation. 
 
Deux types de valorisation sont distingués : 
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Toutefois, même si ce programme ambitieux était réalisé, les volumes de matériaux excédentaires resteront relativement 
importants. 
 
 
2.2.3 Objectifs de la SNC CARRIERES DE SAINT-DENIS 
 
2.2.3.1 Constat dressé par la Société du Grand Paris 
 
L’analyse des données acquises avant mi 2015 a ainsi permis de mettre en exergue le déficit potentiel des capacités 
d’accueil de certaines filières de gestion des déblais, notamment les filières ISDI+ (20% du volume de déblais total estimé 
à l’échelle du projet) et les sites intermédiaires (plateformes, sites de traitement). A ce constat s’ajoutait alors un fort risque 
d’augmenter les distances de trajets et les flux routiers pour atteindre des sites toujours plus éloignés. La Société du 
Grand Paris a alors développé plusieurs actions pour anticiper ces besoins et accentuer la recherche d’alternatives au 
transport routier. 
 
Conformément à la circulaire du 24 décembre 2010, « dès lors que les terres sont évacuées du site de leur excavation, 
ces dernières prennent un statut de déchet. [...] Dans le cas d’une Installation Classée pour l’environnement (ICPE), le site 
correspond à l’emprise foncière placée sous la responsabilité de l’exploitant. Dans le cas contraire, il s’agit de l’emprise 
foncière comprise dans le périmètre d’une Zone d’Aménagement Concertée, ou faisant l’objet d’un même permis 
d’aménagement ou faisant l’objet d’un même permis de construire.». 
 
C’est pourquoi les déblais acquièrent le statut de déchet dès qu’ils sortent du site de chantier et ceci quel que soit le mode 
de transport. Dès lors, la hiérarchie des modes de traitement s’applique conformément à l’article L541-1 du code de 
l’environnement, à savoir : 

• la réduction des quantités produites et de la nocivité (lors de l’élaboration du projet et de la 
phase de construction) ; 

• le réemploi sur site ; 
• la réutilisation dans des chantiers proches ou comme matériau ;  
• la valorisation (notamment dans le cadre de projet d’aménagement ou pour le réaménagement de carrières)  
• l’élimination en installations de stockage adaptées à la nature et à la qualité du déblai. 

 
En Ile-de-France en général, et plus particulièrement sur les chantiers du Grand Paris Express contraints par 
l’urbanisation dense alentour, les capacités de réemploi sur site ou de réutilisation sur un autre chantier du projet, ou par 
d’autres maîtres d’ouvrage, sont limités au regard des volumes produits, des cadences et des flux générés. Aussi, les 
filières d’élimination ou de valorisation en « grande masse » (réaménagement de carrières) sont nécessairement 
mobilisées comme exutoires finaux.  
 
Les filières industrielles représentent également un potentiel important à développer. Toutefois, l’encadrement pour 
l’acceptation et la valorisation des terres dans ces filières ne permettent pas la valorisation de certains types de matériaux 
 
 
2.2.3.2 Position de la SNC CARRIERES DE SAINT-DENIS 
 
Face à cette situation, la Société des CARRIERES DE SAINT DENIS envisage de pouvoir accepter, en plus des matériaux 
inertes qu'elle accueille sur ce site à hauteur de 10 000 m3/an, des matériaux issus des chantiers du Grand Paris afin 
entre autre de pouvoir répondre aux besoins de la Sté du GRAND PARIS EXPRESS et  de pouvoir améliorer la rentabilité 
des flux de camions approvisionnant les différents chantiers sur la région Parisienne en optimisant les opérations de 
remise en état de la carrière de la Ragainière par le remblaiement partiel de la zone d'extraction. 
 
Toutefois comme le montre la figure 2, la qualité des matériaux à gérer peut dépasser les seuils définis dans l'annexe 2 de 
l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier 

traitement des matériaux de carrière modifié récemment par l'arrêté ministériel du 30 septembre 2016. 
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Aussi conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014 et article 6 de l'arrêté sus 
visé, la SNC CARRIERES DE SAINT-DENIS demande à ce que: 
 

• les valeurs limites sur la lixiviation retenues dans l'arrêté du 12 décembre 2014 soient multipliées au 
maximum d'un facteur 3 pour les valeurs limites mentionnées en annexe II étant entendu que cette 
adaptation des valeurs limites ne peut pas concerner la valeur du carbone organique total sur l'éluat; 

• d'un facteur 2 pour la valeur limite relative au Carbone Organique Total (COT). 
 
L'augmentation des seuils permettra de recevoir:  

• des déchets inertes pour la plupart du temps; 
• des déchets présentant dans les lixiviats de contrôle des concentrations en certains métaux supérieurs aux seuils 

de l'annexe 2 ; 
• des déchets non inertes inorganiques présentant des teneurs en sulfates et chlorures relativement faibles. 

 
En complément aux contraintes économiques et objectifs de remise en état, la validation de cette demande permettrait 
effectivement à cette Société : 
 

• de pouvoir accueillir des matériaux issus des chantiers du Grand Paris dont les caractéristiques peuvent 
dépasser les seuils d'admissibilité; 

• de s'inscrire dans une démarche de gestion et de valorisation de ces déchets issus d'un chantier d'intérêt 
national; 

• de pouvoir répondre éventuellement à des demandes locales pour gérer des matériaux de chantier 
présentant des spécificités géochimiques particulières. 

 
Elle s'appuie également sur des conditions hydrogéologiques jugées favorables par la nature même du gisement exploité 
(silts de dolérites massives dans un encaissant schisteux) avec l'absence d'aquifères notables et une sensibilité 
environnementale réduite vis à vis des ressources locales en eau. 
 
Le présent dossier a pour objectifs de répondre à ces souhaits pour actualiser les données de l'autorisation en 
cours en référence à l'article R. 181-46 (alinéa II) du code de l'environnement.  
 

Le présent dossier a donc pour but : 
 

• de porter à la connaissance des services préfectoraux les modifications souhaitées dans l'arrêté 
d'autorisation en cours; 
 

• d'exposer les modalités de gestion proposées; 
 

• de justifier de l’absence d' impacts ou risques notables nouveaux liés aux modifications 
envisagées ; 
 

• de justifier du respect des critères de la circulaire du 14 mai 2012 sur l’appréciation des 
modifications substantielles au titre de l’ancien article R.181-46 du code de l’environnement.
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Figure 3:  Localisation du site  

 
 
 
 
 
 

Secteur concerné par le stockage des 

remblais concernés par la demande dans la 

zone d'extraction 
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3 IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

 
 
La présente demande est sollicitée par la société SNC CARRIERES DE SAINT DENIS dont les principaux 

renseignements sont présentés ci-après : 
 

Raison sociale CARRIERES DE SAINT DENIS 
Forme juridique SNC au capital de 77 000 € 

Adresse du siège social 
ZA du Champ Blanchard 
49400 DISTRE 

Adresse du site 
Carrière de la Ragainière 
72350 ST DENIS D’ORQUES 

N° du Système d’Identification du Répertoire des Etablissements 
(N° SIRET)  

325 655 380 00030 

Code NAF 0812 Z 
RCS ANGERS B325 655 389 
Téléphone  02 43 88 62 16 
Signataire de la demande Jean-Marc HITA 
Qualité du signataire Directeur général 

 
Le référent en charge du dossier, représentant le demandeur est : 
 

Société CARRIERES DE SAINT DENIS 
Prénom NOM Jean-Marc HITA 
Adresse électronique jmhita@cstdenis.com  
Fonction Directeur général 

Adresse 
Carrière de la Ragainière 
72350 ST DENIS D’ORQUES 

Téléphone [accueil] 02 43 88 62 16 
 
 
 

4 DESCRIPTION DU SITE DANS SA CONFIGURATION ACTUELLE 

 
 

4.1 Localisation 
 

  � La carrière de la Ragainière se trouve sur les communes de ST DENIS D’ORQUES et de VIRE-EN -
CHAMPAGNE dans le département de la Sarthe. La carrière est localisée plus précisément à l’ouest/sud-ouest du 
territoire communal de ST DENIS D'ORQUES, à environ 2,5 km du bourg. 
 
Le site est délimité :  
 

• Au Sud par le Treulon sur la commune de VIRE-EN-CHAMPAGNE, 
• Au Nord-Est par l’A81, 
• Au Nord-Ouest par une voie communale permettant d’accéder à la carrière par un nouvel accès aménagé depuis 

2008, 
• à l’Ouest par une ferme au lieu-dit « la Ragainière ». 

 
  � L’autorisation administrative d'exploitation couvre actuellement une superficie de 92 ha environ. 
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4.2 Accès 

 
  � L’accès à la carrière se fait par la RN 357 traversant le bourg de SAINT-DENIS-D’ORQUES, puis par la RD 
107. A partir de cet axe est indiquée la direction de la carrière via la voie communale n°5bis et la voie communale n°11 et 
enfin une piste d’accès à la carrière. 
Ces routes sont parfaitement adaptées au trafic routier généré par l'activité de la carrière. 

 
4.3 Organisation du site 

 
� Aujourd’hui, l’emprise de la carrière actuelle d’une superficie de 92 ha environ peut, schématiquement, être 

découpée en 3 secteurs : 
 
• Au sud de l’emprise (ZONE A)1, sur environ 45 ha on peut observer la zone d’extraction proprement dite, 

avec à l’ouest une ancienne zone d’extraction servant de réserve d’eau qui se développe vers l’est par la 
zone d’extraction actuelle. Cette dernière s’étend, d’est en ouest, sur environ 200 m de large pour 1 km de 
long. Elle présente plusieurs fronts d'extraction de 15 m de hauteur maximale plus ou moins développés. La 
cote d'extraction maximale actuelle est de 9,50 m NGF si on exclut le dernier front dans le plan d'eau 
réserve à l'ouest (2 m NGF). Au total, 6 fronts d'extraction de 15 m sont autorisés pour une hauteur de 90 m; 
la limite d'extraction étant actuellement fixée à - 15 m NGF. 
La zone d’extraction est bordée, au sud-est par le Treulon et au sud-ouest par des terres agricoles dont les 
plus hautes cotes sont de l'ordre de 76 m NGF; le Treulon quant à lui s'écoulant au droit du site à des cotes 
de + 64 m NGF à + 60 m NGF.  
C'est sur ce secteur dans la partie est que la SNC CARRIERES DE ST DENIS envisage de stocker les 

remblais dont les lixiviats seraient susceptibles de dépasser les seuils fixés par l'AM du 12/12/2014. 
 

• Au nord-est (ZONE B), se trouve sur une quinzaine d'hectares un secteur dédié au stockage de remblais 
apportés sur le site et divers matériaux liés à l'exploitation de la carrière (découverte, stériles de production, 
boues de lavage séchées). Cette zone de stockage est bordée au nord-est par l’autoroute A 81 et au nord-
ouest par des terres agricoles. La cote des remblais se situe entre 81 et 83 m NGF. Elle ne peut excéder 82 
m NGF pour le stockage à l’est en bordure de l’autoroute A81 et 87 m NGF dans la zone centrale. La cote 
topographique des terrains naturels alentours oscille de 73 à 80 m NGF. Ce secteur est toujours en activité 
dans la mesure où les cotes et surfaces autorisées ne sont pas atteintes. 
 

• La partie nord-ouest de l’emprise de la carrière (ZONE C) est occupée par la plate-forme sur une 
superficie de 15 ha environ. On y retrouve :  

• les installations de traitement secondaires et tertiaires; le poste de concassage primaire se situant 
dans la zone d'extraction; 

• les différents stocks de matériaux desservis par des pistes internes,  
• l'atelier de maintenance et stockages d’hydrocarbures,  
• les bassins de décantation du circuit des eaux de lavage, 
• les bureaux techniques et administratifs ainsi que le pont bascule.  

Les limites nord et ouest de cette plate-forme sont, par-delà les voies de circulation la bordant (chemin privé 
et voie communale n°11), occupées de terres agricoles. La cote topographique au droit de la plate-forme 
avoisine 80 m NGF, comme sur les terrains alentours. Des merlons périphériques paysagers de 10 m de 
hauteur aujourd'hui totalement végétalisés viennent la ceinturer sur ses limites nord-est et ouest.  

 
 
 

                                                           
1  Les zones sont repérées sur la carte suivante (Cf. figure 4). 
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Figure 4:  Configuration actuelle du site 
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ZONE B 
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Figure 5:  Plan topographique de la carrière (décembre 2017) 
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5 ENVIRONNEMENT HUMAIN 

 
 

5.1 Habitat de proximité 
 
 
� SAINT- -DENIS-D’ORQUES, commune de 840 habitants, est située aux confins de la Sarthe à environ 37 km 

du Mans et de Laval sur la RD357 (ancienne RN 157). La sortie de l’autoroute A 81, située à 6 km à l’est du village, facilite 
les communications. 

8 communes l'entourent: Avessé, Blandouet, Brûlon, Chemiré en Charnie, Joué en Charnie, Thorigné en Charnie, 
Viré en Champagne et St Jean sur Erve. La commune appartient au canton de Loué et à la Communauté de Communes 
des pays de Loué. 

 
� Une des constantes de l’environnement humain sur le secteur  est que les centres des bourgs ne concentrent 

pas l’essentiel de la population, l’habitat demeure très dispersé dans l’espace rural.  
Il se présente en général sous la forme d’écarts ruraux, essentiellement liés, à une activité agricole. Notons, 

cependant, qu’au fil du temps, la destination de ces écarts ruraux a considérablement évolué. Si certains sont encore 
rattachés à une activité agricole traditionnelle, certains ont été rénovés à des fins d’habitation. Cette répartition de l'habitat 
prévaut sur la commune de SAINT-DENIS-D’ORQUES où de nombreux hameaux et écarts ruraux sont disséminés sur le 
territoire communal. 

 
Les abords de la carrière de Saint-Denis présentent en effet un habitat dispersé relativement important (Cf. Carte 

de l’environnement humain ci-jointe). 
 
Le tableau suivant précise les distances entre les secteurs habités et les limites  actuelles de la carrière. 
 

Tableau 1: Répartition de l'habitat de proximité 

 
Eloignement pris en 

compte 
Zones habitées 

Distance par rapport à la 

limite d'emprise autorisée 

 

Rayon < 500 m 

 

La Guétrière 480 m au nord-ouest 

La Ragainière 

Maison inhabitée située en 

bordure d'emprise au sud qui 

sera détruite 

Montmartin 500 m à l'ouest 

La Saulnerie 270 m au sud 

Le Fresne 480 m à l'est 

Chatigné 130 m au Nord 

La Bouteluère 670 m au nord 

500 m < R < 1 km 

La Brochardière 500 m au sud 

Les Pins 560 m au sud 

La Croyère 600 m au nord 

Bresteau 610 m au nord-est 

Le Coudray 710 m au nord-est 

 
 

� On notera au niveau du bourg de SAINT-DENIS-D’ORQUES la présence de deux écoles primaires : 
• école publique : 1 classe maternelle et 2 classes primaires, 50 élèves ; 

• école privée : 1 classe de maternelle et 1 classe de primaire, 22 élèves ; 
et d’une maison de retraite de 40 pensionnaires.
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Figure 6:  Configuration actuelle du site 
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5.2 Voies de communication 

 
� Dans le secteur, le réseau de communication est marqué par le passage de plusieurs axes 

routiers importants: 
 

• l’A81 reliant LE MANS à LAVAL dont le tracé longe la limite Nord de l’emprise de la carrière. On notera que 
l’autorisation d’exploitation actuelle tient compte des servitudes liées à celle-ci. L’accès le plus proche à 
l’autoroute se situe à une dizaine de kilomètres à l’est de la carrière. Sur cette autoroute le trafic est supérieur à 
22 000 véhicules/jour (tout trafic confondu dans les 2 sens).  
 

• la RD 357 ( ex RN 157) voie qui traverse le bourg de SAINT-DENIS-D’ORQUES et dessert les localités situées 

entre LE MANS et LAVAL. 

 
• la RD 107, reliant vers le sud VIRÉ-EN-CHAMPAGNE à SAINT-DENIS-D’ORQUES, est également un axe de 

communication important aux alentours du site. Cette route croise la voie communale desservant la carrière, elle 
est empruntée par les camions afin de rejoindre la RD 357 au niveau du bourg. Il s’agit du seul itinéraire autorisé.  
 

• la RD 49 vers le bourg de BRULON au sud. 
 
Le reste du réseau est constitué de routes départementales dans la partie Nord de la commune et de voies 

communales rejoignant les différents hameaux. Elles sont fréquentées par la population locale. 
 
Les derniers comptages routiers ont été réalisés en 2016 sur les routes principales du secteur (source : Conseil 

départemental de la Sarthe : service des routes). 
 
Les figures suivantes (Cf. figures 5 et 6), extraites du site du Conseil départemental de la Sarthe1 , illustrent le 

trafic moyen journalier aux abords de la carrière. 
 

Figure 7:  :Carte du trafic moyen journalier 2016 tout trafic confondu (dans les 2 sens cumulés) 

 
 

                                                           
1  
http://www.sarthe.fr/sites/sarthe.fr/files/atoms/files/carte_trafic_recto-verso_2016.pdf 

Carrière de la Ragainière 
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Figure 8:  Carte du trafic moyen journalier 2016 trafic poids lourds (dans les 2 sens cumulés)1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Sur la RD 107 utilisée sur un faible linéaire pour la desserte de la carrière, le trafic moyen journalier en poids 

lourds est dans la classe de 151 à 300 véhicules/jour pour un trafic total moyen journalier tout cumulé dans les 2 sens de 
462 véhicules/jour. Sur cette portion de route, la part représentée par le trafic poids-lourds lié au fonctionnement de la 
carrière est très significatif dans la mesure où il varie de l'ordre de 50 %. 

 
� A noter que le trafic sur la RD 357 est très important avec 4950 véhicules/jour dont un trafic poids lourd estimé 

entre 751 et 2000 véhicules/jour. Le Conseil Départemental ne possède à ce jour aucune donnée plus précise. 
 
 
 

6 PATRIMOINE NATUREL 

 
 

6.1 Inventaires naturalistes et protection réglementaire 
 
 
� Les terrains sur et aux abords de la carrière ne sont concernés directement ou indirectement par aucun 

zonage biologique (ZNIEFF2, ZICO3), aucun site Natura 20004 et aucun milieu bénéficiant d’une protection réglementaire 
(Arrêté préfectoral de protection de biotope, réserve naturelle…). 

 
Les plus proches zonages biologiques recensés sont récapitulés dans le tableau ci-après : 

                                                           
1 http://www.sarthe.fr/sites/sarthe.fr/files/atoms/files/carte_trafic_recto-verso_2016.pdf 
 
2 ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique. 
3 ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux. 
4 Natura 2000 :  les deux directives européennes 92/43/CE (directive Habitats) et 2009/147/CE (directive Oiseaux) permettent la mise en place d’un réseau de sites 
naturels désignés par chaque état membre et pour lesquels des mesures spécifiques de gestion et de conservation sont définies. Ce réseau « NATURA 2000 » 
regroupe les Zones Spéciales de Conservation (ZSC, définies dans le cadre de la directive Habitats) et les Zones de Protection Spéciales (ZPS, définies dans le cadre 
de la directive Oiseaux). Un SIC (Site d’Intérêt Communautaire) est un site en attente de désignation en ZSC par l’état membre concerné. 

Carrière de la Ragainière 
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Tableau 2: Zonages biologiques 

 

Type Dénomination 
Code 

d'identification 
Localisation/site 

Natura 2000 

ZSC 

Bocage à Osmoderma eremita entre Sillé-

le-Guillaume et la Grande Charnie 
FR 5202003 

4,2 km 

à l’est-nord-est 

ZNIEFF 1 

(2
ème

 génération) 

Forêt et étang des Chartreux 40110001
1
 

2,2 km 

à l’est-nord-est 

Ruisseau de l’étang Neuf au sud-est des 

Coqueriers 
40110005 

5,9  km 

au nord-est 

Vallée du Palais près de Rochereuil 40110006 
8,3 km 

au nord-est 

Prairie au nord du Loup Pendu 40110007 
5,3 km 

au nord-est 

Etangs des Faucheries 40110009 
5 km 

au nord-est 

Etang de la Petite Buchetière 40110010 
3.2 km 

au nord 

Etang en bordure de la Grande Charnie 40110012 
7,8 km 

au nord-est 

ZNIEFF 2 

(2
ème

 génération) 

 

Massif forestier de la Charnie et zones 

périphériques 
40110000 2 km au nord 

 
 

6.2 Données du Schéma Régionale de Cohérence Ecologique (SRCE) 
 
L'extrait ci-dessous montre le rôle reconnu de la vallée du Treulon en tant que continuité d'un milieu aquatique. 

Le passage à faune au niveau de l'autoroute sur le Treulon est également identifié ainsi que le linéaire de l'A81 en tant 
qu'élément fragmentant de niveau 1. Les réservoirs de biodiversité répertoriés en tant que tel se trouvent plus au nord et 
au sud de la carrière. 

 
Figure 9:  Extrait du SRCE Pays de la Loire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 : référence nationale. 

Carrière de Saint Denis 
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7 APPROCHE PAYSAGERE 

 
 

7.1 Données générales 
 

� D’après l’Atlas Paysager de la Sarthe, la commune de Saint-Denis d’Orques présente sur son territoire, deux unités 
paysagères distinctes, globalement séparées par l’autoroute A81, même si cette dernière a été rattachée à la deuxième 
unité qui sera décrite  :   

• Au nord, se dégage une unité dite bocage du massif ancien qui se caractérise par un bocage préservé, des forêts 
perchées, des vallées encaissées, un caractère traditionnel, l’appartenance aux Alpes Mancelles et le 
développement du tourisme vert. 

• Le centre bourg de Saint-Denis d’Orques appartient à cette unité. Il a d’ailleurs été identifié comme centre bourg à 
fort potentiel paysager (préserver et mettre en valeur ces paysages de qualité) dans la synthèse des enjeux 
paysagers de l’atlas paysager de la Sarthe. 

 
Au sud de la commune, le paysage se caractérise par un bocage en mutation, une mosaïque de paysage fermés et 
ouverts, la présence de poulaillers et un bâti aux couleurs chaleureuses. Sur ce secteur alternent : 

• des paysages ouverts (vallonnements très atténués, grandes parcelles de cultures, bocage résiduel, fermes 
isolées de grande envergure) ; 

• des paysages fermés (vallonnements nettement marqués, petites parcelles où la prairie domine, bocage 
structuré) ; 

• des paysages semi-ouverts (vallonnements mous, bocage déstructuré mais lisible, boisements sur les points 
"hauts"). 

Les petites routes de campagne épousent la forme des vallonnements et permettent d’appréhender la diversité de ces 
séquences. La carrière de la Ragainière appartient à cette entité paysagère. 

 
 

7.2 Les abords de la carrière 
 
� Le secteur d’étude offre un paysage rural relativement compartimenté par un maillage bocager (autrefois 

typique de la région) et un relief ondulé qui se matérialise par une succession de vallons, de replats et de petites collines 
arrondies. Ces ondulations sont continues mais ne se répètent jamais au même rythme. Il en résulte un paysage 
relativement attrayant, qui n'autorise le plus souvent que des vues à courte distance. Ainsi les possibilités d’apercevoir de 
ses abords, les terrains concernés sont somme toutes assez réduites et dans tous les cas sont étroitement associées aux 
éléments actuels de perceptions de la carrière de Saint-Denis (stocks, installations). 

 
� Les principaux éléments de perception de la carrière sont essentiellement liés aux stocks de 

matériaux, ainsi qu’aux activités et infrastructures de traitement des granulats; la zone d'extraction en elle-même, 

se développant en dent creuse étant pratiquement 

invisible de l'extérieur malgré sa superficie. La 

zone de stockage se situera dans l'emprise 

d'extraction. Nous noterons que les merlons 
périphériques de 7 à 10 m de haut la dissimulent 
parfaitement des regards extérieurs. 

 
Photo n°1: Vue sur une partie de la future 
zone de stockage dans l'emprise d'extraction 
(décembre 2017) 
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8 QUALITE DE L'AIR 

 
 

8.1 Données locales 
 
� Il n'y a pas de station de mesures de la qualité de l'aire sur la commune de SAINT-DENIS-D'ORQUES. La 

station de mesure la plus proche se situe à Saint-Denis d’Anjou, à 26 km du secteur d’étude. Les suivantes sont situées 
aux abords ou au niveau du Mans : stations de Spay et du Mans Guedou, respectivement à 35 et 38 km. 

 
La typologie de la station de Saint-Denis d’Anjou est de type rural, tandis que la station de Spay est de type péri-

urbain et celle du Mans de type urbain.  
 
Compte-tenu du caractère rural du secteur d’étude, malgré son éloignement et la proximité immédiate de 

l’autoroute A81, nous retiendrons comme station de référence, celle de Saint-Denis d’Anjou. Les polluants sont le dioxyde 
d'azote, au monoxyde d'azote, aux oxydes d'azote, à l’ozone, aux poussières fines PM10 et aux poussières très fines 
PM2,5. Nous retiendrons les données les plus récentes sur les poussières, paramètre sensible pour qualifier l'impact 
d'une carrière. 

On notera toutefois que parmi les paramètres mesurés, on ne trouve pas de mesures de poussières 
sédimentables. 

 
Les graphes suivant donnent la concentration en PM2,5 et PM 10 sur les 6 premiers mois de 2018. 
 
 

Figure 10:  Variation de la concentration en PM 2,5 du 01/01/2018 au 17/06/2018 (Station de Saint Denis d'Anjou- AIR 
PAYS DE LA LOIRE) 
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Figure 11:  Variation de la concentration en PM 10 du 01/01/2018 au 17/06/2018 (Station de Saint Denis d'Anjour- 

AIR PAYS DE LA LOIRE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La moyenne annuelle (année de référence 2014)  pour les particules fines PM101 et PM2.52 est de 19 µg/m3 
  
A titre de comparaison, les polluants qui entrent en compte dans le déclenchement des seuils d’information et de 

recommandation ainsi que leurs concentrations sont les suivants (seuils fixés par le décret 2010-1250 du 21/10/2010) : 
 

Tableau 3: Polluants entrant dans le déclenchement des seuils d'information 

 
Polluant µg/m

3
 Seuil d’information et de recommandation µg/m3 

Dioxyde d’azote (moyenne horaire) 200 

Dioxyde de soufre (moyenne horaire) 300 

Particules en suspension 

(moyenne journalière) 

50 

(80 selon la circulaire du 12/10/2007) 

Ozone (moyenne horaire) 180 

 
On peut donc considérer que le secteur suivi par la station de Saint Denis d'Anjou est faiblement pollué du moins 

sur les paramètres PM 2,5 et PM 10. Ce secteur peut -être considéré comme représentatif de celui de Saint d'Orques 
sans toutefois la prise en compte de l'A81. 

 
 

8.2 Emissions liées au fonctionnement de la carrière. 
 
 

8.2.1 Emissions de poussières 
 
Nous ne disposons localement d’aucune donnée spécifique décrivant la qualité de l’air. Le secteur est 

caractéristique d’un milieu rural ouvert avec des axes routiers plus ou moins importants. En dehors de l’exploitation de la 
carrière, il n’existe aucune activité polluante à proximité immédiate des terrains concernés.  

                                                           
1 PM10 : poussières minérale dont le diamètre est de l’ordre de 10 µm. 
2 PM2.5 : poussières minérale dont le diamètre est de l’ordre de 2.5 µm. 
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Nous soulignerons cependant la présence de l'A81 en bordure de site dont le trafic génère indiscutablement des 

émissions de particules fines (PM 2,5). Les données suivantes indiquent clairement que les effets de ce type 
d'infrastructures routières sont loin d'être négligeables. 

 
Pour les adultes, des atteintes au système respiratoire en lien avec la proximité au trafic routier ont également été 

mises en évidence. Ainsi, Lindgren et al. (2009) ont observé un risque accru de 40 % d’asthme [IC95 % 4-89 %] et de 
64 % de broncho-pneumopathie obstructive chronique [IC95 % 11-240 %] chez des adultes résidant à moins de 100 
mètres d’un axe routier avec une intensité de trafic supérieure à 10 véhicules par minute. Meng et al. (2007) ont 
également mesuré une élévation du risque de manifester des symptômes d'asthme de 211 % [IC95 % 138–323 %] chez 
des adultes résidant dans une zone à fort trafic (> 200 000 véhicules/jour dans un rayon de quinze mètres) par rapport à 
une zone à plus faible trafic (20 000 véhicules/jour). De même, Bayer-Oglesby et al. (2006) ont relevé un accroissement 
du risque de dyspnée de 13 % [IC95 % 3-24 %] pour une augmentation d’une longueur de 500 mètres de voies dans un 
rayon de 200 mètres autour du domicile ainsi que des risques accrus de difficultés respiratoires de 34 % [IC95 % 0-78 %] 
chez des adultes résidant à moins de 20 mètres d'un axe routier important. Des altérations du système cardiovasculaire 
ont également été attribuées à la pollution de proximité liée au trafic. 

 
A titre d'information le graphique suivant illustre la contribution du trafic routier sur les émissions de PM 2,5 en 

France métropolitaine (CITEPAS-avril 2013) 
 
 

Figure 12:  Emissions atmosphériques de PM 2,5 par secteur en France (CITEPA 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le transport routier interviendrait pour 18 % des émissions contre 45 % pour les émissions liées aux résidences 

et services tertiaires. 
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D'une manière générale, les émissions liées aux activités propres à l’exploitation de la carrière (installations de 

traitement, circulation d’engins, tirs de mines, évacuation des matériaux) restent concentrées au droit de la carrière. De ce 
fait, la périphérie de la carrière n'est pas particulièrement marquée par des émissions de poussières. 

 
Une étude actuellement menée par l'UNICEM, le CITEPA, l'INERIS, différentes ASAQA via le programme 

CORTEA de l'ADEME sur les émissions de poussières en carrières (étude EMCAIR) montre en effet pour les premiers 
résultats disponibles que, pour ce type d'industrie, la part représentée par les émissions de poussières grossières n'est 
pas négligeable. Au demeurant, ces particules sédimentent très rapidement au sein même du site (PM 10) d'où des 
rayons d'influence très limités (100 à 200 m au plus en fonction du site, de la configuration topographique locale et 
conditions météorologiques). On parle d'un "effet de puits" lié au carrière.  

En revanche, la part de PM 2,5 reste très modeste (ration PM2,5/PM10 de l'ordre de 0,2). 
 

A noter également que l'exploitation des parcelles agricoles contiguës à la carrière peuvent également être à 
l’origine d’envols ponctuels de poussières. 

 
8.2.2 Odeurs 

 
Il n'y a aucune activité susceptible de dégager des odeurs susceptibles de gêner la population locale. C'est en 

particulier le cas au niveau de la carrière, les activités s'y développant n'étant source d'émissions de ce type. 

 

 
9 CONTEXTE GEOLOGIQUE 

 
 

9.1 Approche régionale 
 

  � À cheval sur la bordure orientale du Massif Armoricain et sur la limite occidentale du Bassin Parisien, la Sarthe 
présente une très grande diversité géologique. Le département est en effet sur le contact entre les formations anciennes 
du Précambrien et du Paléozoïque et celles, plus récentes, du Mésozoïque et du Cénozoïque. 
 
   ► Au Sud-Est on trouve la fin des terrains secondaires du Bassin Parisien, le Mésozoïque disparaît ici sous 
des roches d'altération tertiaires ou quaternaires, qui se prolongent au Sud de la vallée du Loir. 
 
   ► Plus à l'Ouest, se dessine une large diagonale de terrains cénomaniens (du latin "Cenomanum", Le Mans) 
et turoniens. Les terrains jurassiques forment ensuite une bande orientée du Nord-Est vers le Sud-Ouest. 
 
   ► Enfin, la marge Ouest du département est occupée par les roches anciennes du Précambrien et de l’ère 
Primaire. C’est à ces formations que se rattachent les terrains de la Ragainière. 
 
 
9.2 Approche locale 
 
 � Le secteur géographique est marqué par l’affleurement majoritaire de formations primaires et sédimentaires datées 
du Silurien. Le gisement concerné par l’exploitation de la carrière de la Ragainière se présente sous forme d’un filon 
intrusif dans ces formations et plus particulièrement dans celles du Ludlowien et Post-Ludlowien (S3-4), qui sont des 
schistes fins noirs, très riches en minéraux argileux. 
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 � La carrière exploite ainsi un filon (aussi appelé sill) de dolérite, roche d’origine magmatique intermédiaire entre les 
gabbros et les basaltes. Le sill de dolérite exploité par la carrière a cristallisé lentement pour donner une roche 
microgrenue compacte présentant de très bonnes spécificités géotechniques pour un emploi en granulats. Étant de nature 
basique, cela lui confère en particulier une très bonne affinité avec les liants bitumineux. Ces dolérites sont très dures 
mais peu abrasives ce qui augmente leur niveau de qualité. 
 
 � Comme le souligne la carte géologique ci-après, le filon exploité est allongé d’Est en Ouest et forme une bande 
étroite de 2 km sur 400 m environ. Cette carte présente également les autres filons de ce type présents sur le secteur dont 
les plus proches se situent à l'ouest au droit du secteur de Montmartin et à l'est au droit de celui de Châtigné. 
 

 � Il est important de préciser que ces affleurements sont totalement décalés par la tectonique intervenue 

après leur mise en place. Ils ne présentent aucune continuité d'ensemble. Ils sont en effet sans relations directes 

entre eux dans la mesure où ils trouvent enchâssés dans les schistes. Ils se trouvent donc isolés les uns des 

autres et forment ainsi des gisements séparés. 

 
 
9.3 Le gisement 

 
 

� Comme nous venons de le voir, la carrière exploite un filon de roche basique (plus précisément gabbro à 
texture doléritique appelé dolérite) enchâssé dans un encaissant schisteux. Le contact dolérite-schistes (mur et toit du 
gisement) se fait selon un pendage régulier tant au niveau du mur que du toit du gisement. Ce pendage de 30° suivant 
l'horizontal est de direction sud. Il est homogène sur l'ensemble de l'extraction. 

 
Figure 13:  Coupe schématique du gisement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette configuration impose de décaper un volume important de schistes vers le sud pour accéder aux niveaux de 
dolérite. Les observations de terrain au niveau des fronts montre un contact gabbro/schistes "franc" sans discontinuités 
majeures (failles et autres zones altérées). 
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A noter que la zone Est actuellement est totalement décapée. Sur ce secteur, les fronts sont en position ultime. 

En effet sur ce secteur, le gisement de dolérite se trouve décalé vers le sud ce qui a conduit la SNC Carrière de St DENIS 
à arrêter l'extraction dans cette zone dans la mesure où les schistes devenaient affleurant en fond de la zone d'extraction.  

 
Ce décalage vers le sud n'est pas identifié sur la carte géologique disponible. La cote du carreau final dans ce 

secteur est de 30 m NGF à l'est en limite d'autorisation. 2 fronts sont en exploitation plus à l'ouest, l'un entre 18 et 30 m 
NGF et le second, en cours de percement, entre 12 et 18 m NGF. Ces fronts seront interrompus au contact des schistes. 

 
Sur la partie Nord, la zone d'extraction est globalement en limite en dehors de quelques tirs d'abattage pour 

optimiser les derniers affleurements de dolérite accessibles et homogénéiser les fronts en appui sur le schistes. 
 
En direction du sud, l'extraction se développe actuellement surtout dans la partie ouest sur un secteur jadis 

occupé par les anciennes installations. Ces opérations d'extraction nécessitent au préalable le décapage des schistes qui 
se poursuit actuellement. 

 
 
 
 
 

Photo n°2: Vue sur le plan d'eau situé à 
l'ouest de la carrière (mars 2018) 
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Figure 14:  Extrait de la carte géologique au 1/50 000 de LOUE n°357 du BRGM 

Carrière de la Ragainière 
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10 HYDROLOGIE 

 
10.1 Contexte hydrologique local 

 
� La principale rivière de la région est constituée par la Sarthe qui s’écoule à 19 km au sud du bourg de SAINT-

DENIS-D’ORQUES. La Sarthe s’écoule selon un axe nord-est/sud-ouest pour relier les villes du Mans et d’Angers. Elle est 
incluse dans le bassin versant de la Loire. 

 
� Le secteur d’étude est marqué par l’écoulement de multiples petits cours d’eau organisés autour d’un ruisseau 

principal : le Treulon, affluent de l’Evre, qu’il rejoint au niveau de la commune de Auvers-le-Hamon. L’Evre rejoint ensuite 
la Sarthe au droit de Sablé-sur-Sarthe. 

 
� Le Treulon prend sa source à une altitude de 200 m, dans la forêt de la Grande Charnie, au sud de la 

commune de Torcé-Viviers-en-Charnie. Il devient pérenne en amont du bourg de Blandouet et conflue avec l’Erve au lieu- 
dit le Bel-Air sur la commune d’Auvers-le-Hamon, à une altitude de 34 mètres. Il s’inscrit dans un basin versant de 154 
km² à la limite des départements de la Mayenne et de la Sarthe. De forme globalement rectangulaire, ce bassin versant 
s’oriente selon un axe nord / sud. Sur cette surface, le cours d’eau parvient à parcourir une distance de 36 km en 
accomplissant en direction de l’ouest, une large courbe sur les communes de Blandouet et de Saint-Denis-d’Orques avant 
de s’orienter définitivement vers le sud. Selon cet axe, le Treulon traverse successivement les communes de Viré-en-
Champagne, Bannes où il constitue la limite de finage, puis Cossé-en-Champagne, Epineux-le-Séguin et Auvers-le-
Hamon avant de rejoindre l’Erve. 

Le bassin versant s’étend également, au nord, sur une partie des communes de Torcé-Viviers-en-Charnie, de 
Sainte-Suzanne ; à l’est, sur Brulon, Avessé, Poillé-sur-Végre et à l’ouest sur Saint-Jean-sur-Erve, Thorigné-en-Charnie, 
et Saulges. 

 
Il reçoit différents cours d'eau plus ou moins temporaires aussi bien à l'amont qu'à l'aval de la carrière. Ces 

derniers sont plutôt orientés selon un axe est/ouest. Les plus proches affluents sont : 
 

En rive gauche: 

• le ruisseau du Coudray qui rejoint le Treulon à l'amont de son passage sous l'autoroute,  
 

En rive droite : 

• le ruisseau de la Prée qui regagne le Treulon à l'aval de la carrière. 
 

� A noter que sur le territoire de la commune de ST DENIS D’ORQUES se trouvent quelques retenues d’eau, la 
plus importante étant celle située au lieu-dit « le Domaine ». 

 
 

10.2 Situation réglementaire 
 

10.2.1 Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
 
10.2.1.1 Les grandes orientations de préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques 

 
  Le secteur d’étude est concerné par le SDAGE Loire-Bretagne. Le comité de bassin Loire-Bretagne a entrepris 
la révision du SDAGE de 1996 pour aboutir à un nouveau document en 2015, qui couvre la période 2016-2021. Il a été 
élaboré à travers une série de concertations techniques et politiques impliquant tous les acteurs de l’eau (consommateurs, 
agriculteurs, pêcheurs, industriels, associations de protection de la nature, élus, Etat). 
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Figure 15:  Réseau hydrographique 
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  La nouvelle version SDAGE du bassin Loire-Bretagne a été adoptée le 18/11/2015. Elle  intègre les obligations 
définies par la directive européenne sur l’eau ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état 
des eaux d’ici 2021. De façon plus précise, au bilan 2015, 26 % des eaux sont en bon état et 20 % s’en approchent. C’est 
pourquoi l’objectif de 61 % des eaux, déjà énoncé en 2010, est maintenu. Le SDAGE se compose de 14 chapitres 
correspondant aux 14 enjeux identifiés Les grandes orientations du SDAGE du bassin Loire-Bretagne, pour la période 
2016 – 2021 sont : 

1. repenser les aménagements de cours d'eau, 
2. réduire la pollution par les nitrates, 
3. réduire la pollution organique, 
4. maîtriser la pollution par les pesticides, 
5. maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses, 
6. protéger la santé en protégeant la ressource en eau, 
7. maîtriser les prélèvements d'eau, 
8. préserver les zones humides, 
9. préserver la biodiversité aquatique, 
10. préserver le littoral, 
11. préserver les têtes de bassin versant, 
12. faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques, 
13. mettre en place des outils réglementaires et financiers, 
14. informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

 
Parmi les différentes orientations énoncées, celles susceptibles d'être concernées par le projet sont les suivantes:  

• réduire la pollution organique (enjeu n°3) 

• maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses (enjeux n°5), 

• protéger la santé en protégeant la ressource en eau (enjeux n°6), 

• maîtriser les prélèvements (enjeux n°7). 
 

Nous verrons par la suite en quoi les modifications souhaitées répondent positivement à ces orientations. 
 

10.2.1.2 Objectifs de qualité 
 

  Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 fixe à l’échelle du bassin les objectifs de qualité des eaux à atteindre d’ici à 
2021.  

L’évaluation du bon état des eaux superficielles repose sur deux composantes :  

• l’état chimique (en regard des normes européennes d’usages : baignade, production d’eau potable, élevage de 
coquillages…), 

• l’état écologique, apprécié selon des critères biologiques. Si l'état chimique et l’état écologique sont bons, le “bon 
état” est reconnu. 

Le bon état des eaux souterraines est apprécié en fonction de la qualité chimique et de la quantité d’eau (équilibre entre 
prélèvements et alimentation de la nappe). 

Les objectifs environnementaux du SDAGE pour 2021, sont pour les eaux superficielles :  

• cours d’eau : 60 % en bon état écologique, 

• plan d’eau : 66 % en bon état écologique 

• eaux côtières : 70 % en bon état écologique, 

Pour les eaux souterraines :  

• 75 % en bon état global 
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• 100 % en bon état quantitatif. 

• 76% en bon état chimique 

Pour chaque masse d’eau l’objectif se compose d’un niveau d’ambition et d’un délai. Le Treulon est 
directement concernée par la masse d'eau FRGR0489 définie comme suit "le Treulon et ses affluents depuis la 
source jusuq'à sa confluence avec l'Erve". 

 
 Les objectifs définis sont les suivants : 

• Bon état écologique en 2027, 

• Bon état chimique non déterminé ND, 

• Bon état global en 2027. 
 

 
10.2.2 Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

 
� La commune de SAINT-DENIS D’ORQUES est concernée par le SAGE du bassin de la Sarthe aval.  
 

  Le SAGE du bassin de la Sarthe Aval est en phase d'élaboration. Fixé par arrêté préfectoral le 16 juillet 2009, 
le périmètre d’élaboration du SAGE concerne la totalité du territoire naturel que constitue le bassin versant de la Sarthe 
Aval. L'arrêté de constitution de la Commission locale de l'eau est intervenu le 25 novembre 2010.Les étapes les plus 
importantes sont rappelées ci-après : 

• 29 octobre 2012 : lancement des études d'élaboration du SAGE. 
• 21 juin 2013 : la CLE valide l'état des lieux du bassin versant. 
• 24 février 2014 : la CLE valide le diagnostic du bassin versant. 
• 17 mars 2014 : l'étude Scénario tendance, scénarios contrastés et stratégie, d'une durée de 18 mois, est lancée. 
• 15 décembre 2015 : la CLE valide le scénario tendance et les scénarios contrastés. La phase stratégie est 

lancée. 
• 05 juillet 2016 : la CLE valide la stratégie collective. 
• 11 juillet 2017, la CLE valide les conclusions de l'étude sur les volumes prélevables et le plan d'actions qui en 

découle. 

L'année 2018 devrait voir la fin de la rédaction du SAGE pour un arrêté d'approbation en 2019. 

   
  Le bassin versant de la Sarthe Aval (2 727 km²) comprend la rivière Sarthe et ses affluents, depuis sa confluence 
avec l’Huisne au Mans, jusqu’à sa confluence avec la Mayenne en amont d’Angers. Au total, ce sont 194 communes qui 
sont comprises en totalité ou en partie dans ce périmètre.  
 
Le SAGE concerne : 

• Environ 250 000 habitants, 
• 84 % du territoire en terres agricoles, 
• 11,6 % du territoire en forêts et milieux semi-naturels (landes et bruyères, fourrés et broussailles), 
• 4 % du territoire en zones urbanisées. 

 
Les enjeux et objectifs ont été définis. 69 mesures ont été proposées afin d'atteindre le bon état des eaux en conciliant les 
usages. Ces mesures sont rédigées précisément et formeront le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et le 
règlement du SAGE.  
 
Ce diagnostic a abouti à la mise en évidence des enjeux sur le territoire, ainsi que les objectifs vers lesquels le SAGE doit 
tendre. Ceux-ci ont été validés par la CLE du 24 février 2014.  



Demande de modifications des conditions d'exploitation  Carrière de la Ragainière à Saint Denis d'Orques (72) 

 

32 

 

SNC CARRIERES DE SAINT-DENIS  Juin 2018 

 
Les différents enjeux identifiés sont reportés dans le tableau ci-après (source: http://www.bassin-sarthe.org) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
La phase de scénario tendance a permis d’identifier de nouveaux enjeux : 

• Limiter le phénomène d’érosion, qui représente un enjeu transversal à toutes les thématiques : dépendant des 
éléments du milieu naturel, influent sur la qualité de la ressource en eau, et lié au ruissellement qui influe lui-
même sur les inondations et étiages. 
 

• Le respect des débits d’étiage permettant un équilibre entre l'ensemble des usages (activités, prélèvements, 
rejets, ...) et le bon fonctionnement du milieu aquatique. 
 
 

10.3 Le Treulon 

 
10.3.1 Risques inondation 

 
� Vis à vis du risque inondation (prim.net)  la commune de SAINT-DENIS-D'ORQUES : 

• n'est pas un territoire à risque important d'inondation, 

• n'est pas soumise à un PPRN Inondation, 
 
 

10.3.2 Données quantitatives 
 
� Ce cours d'eau est identifié comme étant la masse d'eaux superficielles FRGR0489 dite du Treulon et ses 

affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec L'Erve. Le Treulon est le seul cours d'eau local structuré à 
écoulement permanent. Après son passage sous l'autoroute, il borde la limite sud de la carrière de la Ragainière sur 1,5 
km environ. 
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Il a fait l’objet d’une première déviation en 2009 sur une section de 400 m afin de l’écarter de la zone d’extraction 

de la carrière. Cette déviation a permis de mieux gérer les risques d’inondation. Cette demande, réalisée par la SNC 
Carrière de St DENIS a fait l’objet d’une autorisation au titre de la Loi sur l’Eau (AP n° 05.4399 du 19 septembre 2005). 

 
 
 
 

Photo n°3: Le cours naturel du Treulon au droit de 
la carrière (Thema Environnement 2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Dans le cadre du suivi de ce cours d'eau et de la préparation d'un nouveau dossier pour une seconde 

déviation plus à l'amont au droit de la carrière, la SNC Carrières de Saint-Denis a fait réaliser une étude hydraulique sur ce 
cours d'eau par le bureau d'études VATNACONSEIL.  

 
 

Les principales données morphologiques et 
hydrologiques sont les suivantes : 

 
• Le bassin versant du Treulon à l'amont de la 

carrière est estimé à 67,2 km² (Cf. figure 8); 
 

• Après son passage sous l'A81, le Treulon 
présente une section quasi rectangulaire de 6 à 
8 m de large sur 1 à 2 m de hauteur avec un fort 
méandrage au droit de la carrière, 
 
 
 
 

Figure 16:  Bassin versant du Treulon à l'amont 
de la carrière (VATCONSEIL 2017) 
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• Les débits estimés sont précisés dans le tableau ci-dessous: 

 
Tableau 4: Estimation des débits sur le Treulon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Le profil en long et hauteurs d'eau théoriques atteintes selon les débits sont reportées dans le graphe 
suivant : 

 
 

Figure 17:  Profil en long au droit de la carrière (VATNA CONSEIL - 2017) 

�  

 

 

 

 

 

Période de retour 

considérée 

Débit de pointe retenu 

(m
3
/s) 

QMNA5  0,015  

Q moyen  0,64  

2 ans  4,20  

5 ans  5,80  

10 ans  6,75  

20 ans  7,90  

50 ans  10,55  

100 ans  13,5  

500 ans 22,7 
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10.3.3 Données qualitatives  

 
 

10.3.3.1 Données issues du SAGE  
 
� Les tableaux suivants, issus du document Elaboration SAGE SARTHE AVAL - Etat des lieux et des usages - 

SCE 2013, indiquent pour certains paramètres la qualité des eaux superficielles. 
 

Tableau 5: Valeurs seuil du bon état pour les paramètres physico-chimiques (AM du 25/01/2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 6: Qualité des cours d'eau au sens de la DCE pour le paramètre oxygène dissous 
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Tableau 7: Qualité des cours d'eau au sens de la DCE pour le paramètre phosphore total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tableau 8: Qualité des cours d'eau au sens de la DCE pour le paramètre nitrates 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

10.3.3.2 Bilan des données qualitatives  issues du SAGE 
 
 
� D'après ces données, le Treulon présente un bon état pour plusieurs paramètres. Toutefois, le paramètre 

nitrates pénalise la qualité des eaux de ce cours d'eau. Nous noterons que la station de prélèvement se trouve toutefois 
très à l'aval du cours d'eau au droit de la carrière.  

 
 
� Le tableau suivant présente les objectifs de bon état des masses d'eau douces de surface. 
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Tableau 9: Objectifs de bon état des masses d'eau douces de surface (version SDAGE - 2010/2015) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10.3.3.3 Expertise hydrobiologique  
 

  � Dans le cadre du suivi du cours d'eau, la SNC Carrière de Saint-Denis a mandaté le bureau d'études 
AQUASCOP pour réaliser une pêche électrique avec des prélèvements pour IBGN. Ces prélèvements ont eu lieu le 4 
octobre 2016 sur le Treulon sur différents points au droit de la carrière. 

 
Les principaux résultats ont été les suivants : 

� Présence de 9 espèces de poissons, dont le Chabot qui est protégé au niveau européen, et 1 
espèce invasive d’écrevisse (Ecrevisse américaine) ;  

� La qualité piscicole a été jugée moyenne ; 
� Les résultats IBGN révèlent une mauvaise qualité biologique globale, au droit de la carrière et à 

l’amont de l’autoroute. 

 
10.3.3.4 Inventaires hydromorphologiques et inventaires frayères des cours d’eau 

 
� Des Inventaires visant à évaluer les fonctionnalités du Treulon et les potentialités pour la reproduction des 
poissons ont été effectués en octobre 2016 sur le Treulon. 
 
Les conclusions à retenir sont les suivantes :  
 

� Il s'agit d'un cours d’eau incisé, sujet à des à-coups hydrauliques pouvant être violents; 
� Le lit présente une belle diversité des écoulements observée au niveau de la section située à 

l’aval de l’autoroute (alternance mouilles/radiers), favorables à la diversité du peuplement 
piscicole  
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Photo n°4: Le Treulon à l'aval de 
l'A81 au droit de la carrière (Aquascop 
Octobre 2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.3.3.5 Bilan qualitatif 
 

  � D'après les inventaires les plus récents pratiqués sur le Treulon (octobre 2016) au droit et aux abords de la 
carrière de la Ragainière, le Treulon présente une qualité fortement dégradée offrant cependant des potentialités 
non négligeables pour la faune piscicole, notamment à l’aval de l’A11 (Chabot en particulier). 

 
10.3.4 Usages existants sur le Treulon 

 
10.3.4.1 Gestionnaire local 

 
� Ce cours est géré par le Syndicat Intercommunal de la Basse Vallée de l'Erve et du Treulon dont le siège se 

trouve à Sable/Sarthe. Ce syndicat a pour objectif d'assurer et de promouvoir toutes les actions nécessaires à la 
conservation quantitative et qualitative, à l'amélioration, à la protection et à la meilleure utilisation de la ressource en eau 
et plus globalement toutes actions de nature à préserver et à améliorer la biodiversité des rivières et de leurs abords.  

 
 

10.3.4.2 Usage agricole 
 

  � Les exploitants agricoles sont à l'origine des barrages implantés sur le linéaire de la rivière avec pour objectif 
de maintenir une certaine hauteur d'eau à l'étiage, ceci afin de faciliter l'abreuvage du bétail et éventuellement l'installation 
de pompages pour remplir des réserves d'eau servant à l'arrosage en période de sécheresse. 
En ce qui concerne le prélèvement d'eau sur les rivières, un débit réservé existe (égal au dixième du module interannuel), 
le débit affecté aux autres usages ne peut être prélevé que lorsque la rivière présente un débit supérieur au dixième du 
module interannuel lorsque celui-ci est connu. 
 
  � Aucune autorisation de prélèvement d'eau directement dans le Treulon n'est en cours actuellement aux 
abords de la carrière ni à son amont immédiat. 

 
 
10.3.4.3 Usage piscicole 

 
  � Le ruisseau du Treulon est classé en deuxième catégorie piscicole, c'est-à-dire qu'il est à vocation 

cyprinicole (espèce repère : le brochet). Les principales perturbations sont liées aux rejets agricoles ainsi que de 
nombreux barrages (abreuvage du bétail). 
 
  � Au droit de la carrière, la pêche est peu pratiquée. 
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10.3.4.4 Autres usages 
 
� Il n'y a pas de navigation sur le cours amont, ni de lieux de baignades organisés. 
 
� Le Treulon est également concerné par l'activité de la carrière dans la mesure où il peut recevoir les eaux 

d'exhaure de la carrière. Il s'agit du seul rejet autorisé à partir de la carrière au PK 982. Il est visé dans l'arrêté 
d'autorisation en cours (article 3.2.2.3). En revanche, cet article ne donne aucun seuil sur les volumes et débits rejetés. 
Les seules indications concernent les flux à respecter pour 2 paramètres: les MES et DCO (0,40 kg/h). 

 
� Si ce rejet a été utilisé, il n'est plus actif depuis quelques années, les eaux réceptionnées en fond de 

carrière étant conservées pour alimenter différents postes dont le plus important est celui du poste de lavage des 
matériaux qui fonctionne en circuit fermé. Ce circuit possède néanmoins une surverse qui permet d'évacuer le 
volume excédentaire après décantation via un ruisseau qui regagne le Treulon juste après le passage sous 
l'autoroute. Ces écoulements ne sont pas permanents et dépendent largement de la pluviométrie. 

 

 
10.3.5 Risques naturels 

 
� La commune de SAINT DENIS D'ORQUES : 
 

• n'est pas dotée d'un PPRI, 

• n'est pas exposée aux retraits-gonflements des sols argileux 

• est classé en risque sismique faible. 

 
� La commune a été concernée par 2 arrêtés de catastrophe naturelle (Cf. Tableau ci-dessous issu du site 

prim.net). 
 
 

Tableau 10: Arrétés de catastrophes naturelles 
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11 HYDROGEOLOGIE 

 
 

11.1 Situation réglementaire 
 

� Le site de la carrière de la Ragainière fait partie de la masse d’eau souterraine FRGG020 Sarthe aval. Il s’agit 

d’une nappe libre de socle.  Son état est mauvais du point de vue de la qualité chimique et, selon l’état des lieux établi 
en 2013 pour préparer le SDAGE 2016-2021, cette masse d’eau présente un risque de non atteinte du bon état en 

2021. Ce risque est caractérisé sur le paramètre « nitrates ».  
L’objectif de bon été qualitatif est reporté à 2027 selon le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021. 
 
� Elle est en bon état sur l’aspect quantitatif. L’objectif de bon état quantitatif est considéré comme atteint en 

2015. 
 
� L’objectif de bon état global est reporté à 2027. 

 
11.2 Contexte local 

 
� Le contexte hydrogéologique découle du contexte géologique exposé précédemment. Le sill de dolérite et les 

terrains encaissants schisteux ne sont pas considérés comme aquifères. Plusieurs visites de la carrière n’ont pas permis 
de mettre en évidence d’arrivée d’eau qui ne soit explicable par des infiltrations depuis les horizons superficiels à la 
périphérie de la fosse. les photos suivantes montrent quelques constats opérés sur le site. 

      
 
 
 
 

Photo n°5: Ecoulement sur front de taille Sud (Zone Ouest)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Photo n°6: Petites infiltrations en provenance du bassin 
central 
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� Autour du site les terrains potentiellement aquifères concernent essentiellement : 
 

� les horizons cénomaniens (Crétacé - Secondaire) avec des placages sableux assez peu épais dont le potentiel est 
de fait limité, le plus important concernant la source anciennement captée à l’Ouest du bourg de Saint Denis 
d’Orques (2,6 km au Nord de la carrière). Le Cénomanien se présente ici en recouvrement localisé des terrains 
paléozoïques. Cet aquifère est complètement déconnecté du sill de dolérite exploité par la carrière et des terrains 
encaissants schisteux ; 
 

� les grès de Gahard (Dévonien – Primaire) peuvent présenter des potentialités aquifères. Cet étage est 
immédiatement postérieur au Ludlowien, Post-Ludlowien des schistes encaissant le gisement. L’affleurement le plus 
proche est à plus d’un kilomètre au Sud. Ces grès sont séparés du gisement exploité par plusieurs centaines de 
mètres de schistes très peu perméables. 

 
� Les captages AEP de Poipaille et la Baratière à 4,6 km à l’Est exploitent les ressources en eau des grès de 

Gahard (Dévonien) dans un compartiment géologique séparé de celui où est implantée la carrière par un accident 
tectonique majeur d’orientation Nord-Sud qui passe par Saint-Denis d’Orques. 

 
� Aucun périmètre de protection de captage d’eau potable ne concerne le secteur de la carrière. Le plus 

proche, celui des captages de Poipaille et la Baratière est à 4 km à l’Est de la carrière. 
 

 
 
 
 

Photo n°7: Vue sur le périmètre de Protection 
Immédiate du captage de Poipaille 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11.3 Piézométrie 
 
� Une campagne de mesures piézométriques a été réalisée le 11 avril 2018.  
 
Dans le tableau à suivre, les mesures obtenues en 2018 sont comparées aux cotes de la campagne du 2 juillet 

2005; date de la dernière campagne effectuée en périphérie du site. 
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Tableau 11: Résultats des relevés piézométriques 2005 et 2018 

 

Numéro Lieu-dit 
Altitude au 

sol (m) 

Hauteur 
repère / sol 
(m) 

Profondeur 
eau / repère 

(m) 

Profondeur 
ouvrage / sol 

(m) 

Cote piézométrique 
11/04/2018 (m) 

Cote 02/07/2005 
(m) 

Commentaires 

1 Montmartin 79 0,6 1,48 5,3 78,1 77,2  

2 La Guètrière 87 0,4 0.4 13,7 87,0 81,6 - 

3 Montchenou 77 0  7,5  75,2 Propriétaire absent 

4 La Croyère 78 0  10  78 Propriétaire absent 

5 La Croyère 76 0  1,6  76 Propriétaire absent 

6 La Croyère 73 0  8,1  73 Propriétaire absent 

7 Chatigné 71 0,6 1,72 10,1 69,9 66,7 - 

7 bis Chatigné 68 0 0,53  67.5   

8 Le Coudray 67 0  11,1  62,5 Propriétaire absent 

9 Le Fresne 67 0,3 0,87 - 66,6 65,6 - 

10 Le Petit Fresne 72 0,2  23,1  70,8 Refus du propriétaire 

11 Les Gâts 77 0,2 0,2 6,6 77 75,3 - 

11bis Les Gâts 74 0,1 0,1  74  - 

13 La Saulnerie 70 0,5  6  65,9 Propriétaire absent 

14 Les Pins 82 0,2 0,97 9,7 81,2 75,9  

15 Les Pins 83 0,1 4,5 9,9 78,6 76.8 - 

 La Brochardière       Refus du propriétaire 

 
 
� Du fait de l’absence des propriétaires en plusieurs points et du refus de deux propriétaires, une petite dizaine 

de mesures seulement a pu être réalisée. Toutes les cotes piézométriques sont supérieures à celles de juillet 2005. 
Ce résultat n'est pas en soi surprenant dans la mesure où avril 2018 peut être considéré comme faisant partie de la 
période de hautes eaux. Les niveaux piézométriques sont peu profonds, sub-affleurant pour certains comme l'vaient déjà 
montré les résultats de 2005.. La piézométrie suit donc très sensiblement la topographie.  

 
Ceci confirme la grande modestie des potentialités aquifères des terrains dans le voisinage du site et 

l’absence d’incidence de la carrière sur les niveaux des puits alentour. 

 
 

11.4 Hydrogéochimie 
 
 

11.4.1 Analyses sur les eaux de fond de carrières 
 
� Des prélèvements d’eau pour analyse ont été réalisés le 6 mars 2018 sur les exhaures des plan d’eau de la 

carrière pour obtenir un échantillon représentatif de chaque plan d’eau à savoir le plan d’eau de la partie Ouest et celui de 
la partie médiane.  

 
� Les paramètres analysés sont ceux pour lesquels des seuils ont été définis sur la lixiviation par l’arrêté 

ministériel du 12 décembre 2014. Pour information les seuils de l’arrêté ministériel et les possibilités d’adaptation de ces 
seuils (3+) sont rappelés en précisant que les valeurs ne sont pas directement comparables. 

 
� Le tableau à suivre précise les résultats obtenus. 
 
 
 



Demande de modifications des conditions d'exploitation  Carrière de la Ragainière à Saint Denis d'Orques (72) 

 

43 

 

SNC CARRIERES DE SAINT-DENIS  Juin 2018 

 
 

Tableau 12: Résultats des analyses sur les eaux d'exhaure (mars 2018) 

 

Ar.Min. 12/12/14 3+

As < 0,2 µg/L <0,0002 mg/L 0,3 µg/L 0,0003 mg/L 0,5 1,5

Ba 23 µg/L 0,023 mg/L 19 µg/L 0,019 mg/L 20 60

Cd 14,00 µg/L 0,014 mg/L 7,9 µg/L 0,008 mg/L 0,04 0,12

Cr total 0,4 µg/L 0,0004 mg/L 0,4 µg/L 0,0004 mg/L 0,5 1,5

Cu 3,2 µg/L 0,0032 mg/L 4,8 µg/L 0,0048 mg/L 2 6

Hg 0,015 µg/L 0,000015 mg/L <0,015 µg/L <0,000015 mg/L 0,01 0,03

Mo 5 µg/L 0,005 mg/L 27 µg/L 0,027 mg/L 0,5 1,5

Ni 140 µg/L 0,14 mg/L 420 µg/L 0,42 mg/L 0,4 1,2

Pb <0,4 µg/L <0,0004 mg/L <0,4 µg/L <0,0004 mg/L 0,5 1,5

Sb 0,5 µg/L 0,005 mg/L 0,7 µg/L 0,007 mg/L 0,06 0,18

Se 2 µg/L 0,002 mg/L 3,4 µg/L 0,0034 mg/L 0,1 0,3

Zn 260 µg/L 0,26 mg/L 450 µg/L 0,45 mg/L 4 12

Chlorure 25 mg/L 0,25 mg/L 40 mg/L 0,4 mg/L 800 2400

Fluorure 10 30

Sulfate 2100 mg/L 2100 mg/L 750 mg/L 750 mg/L 1000 3000

Indice Phénols <0,01 mg/L <0,01 mg/L <0,01 mg/L <0,01 mg/L 1 3

COT 1,1 mg/L 1,1 mg/L 1,4 mg/L 1,4 mg/L 500 500

FS 4000

Exhaure plan d'eau ouest Exhaure partie médiane

Analyses

Valeur limite (mg/kg de MS)
CSTD1 

(plan d'eau ouest)

CSTD2 

(plan d'eau partie médiane)

 
 
� Ces résultats n'appellent pas de remarques particulières vis à vis d'une pollution avérée. On remarque 

simplement une forte teneur en sulfates sur le plan d'eau ouest au contact avec les schistes; point confirmé mais dans une 
moindre mesure sur le plan d'eau médian. 

 
Les rapports d'analyses sur les eaux d'exhaure sont joints en annexe (Cf. annexe 1). 
 
 

11.4.2 Tests de lixiviation sur la dolérite et les schistes 
 
� Les matériaux du gisement de dolérite (gabbro dans le tableau) et de l’encaissant schisteux ont eux fait l’objet 

de test de lixiviation durant l'hiver 2018. 
 
� Les prélèvements de matériaux ont été effectués le 15 février 2018 sur plusieurs endroits de la carrière de 

manière à obtenir une représentation la meilleure possible pour chaque formation (dolérite et schistes). C'est ainsi que des 
prélèvements ont été faits à l'est en direction de l'autoroute, dans la partie médiane de la carrière, et enfin à l'ouest sur des 
fronts "frais". Durant les prélèvements des profondeurs différents ont été recherchées. 

 
Les analyses ont été faites par le Laboratoire INOVALYS de Nantes conformément aux dispositions de l'annexe II 

de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014. Les rapports sont fournis en annexe (Cf. annexe 2). 
 
Les tableaux suivants précisent les résultats obtenus. 
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Tableau 13: Résultats des analyses sur les éluats des tests de lixiviation sur les matériaux du gisement doléritique 

 

Ar.Min. 12/12/14 3+

As 0,01 0,01 0,01 0,5 1,5

Ba 0,73 0,75 0,86 20 60

Cd 0,0007 0,0002 0,0002 0,04 0,12

Cr total 0,01 0,01 0,01 0,5 1,5

Cu 0,01 0,01 0,01 2 6

Hg < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,01 0,03

Mo 0,08 0,02 0,03 0,5 1,5

Ni 0,01 0,01 0,01 0,4 1,2

Pb 0,01 0,01 0,01 0,5 1,5

Sb 0,01 0,03 < 0,01 0,06 0,18

Se < 0,01 0,01 < 0,01 0,1 0,3

Zn 0,07 0,05 0,06 4 12

Chlorure < 50 < 50 < 50 800 2400

Fluorure 2 < 1,6 1,6 10 30

Sulfate 450 190 280 1000 3000

Indice Phénols < 0,1 < 0,1 < 0,1 1 3

COT 7 5 4 500 500

FS 1250 920 770 4000

Valeur limite (mg/kg de MS)Gabbros autoroute   

(mg/kg de MS)

Gabbros F5 médium       

(mg/kg de MS)

Gabbros Zone W  

(mg/kg de MS)

Analyses

 
 
 

Tableau 14: Résultats des analyses sur les éluats des tests de lixiviation sur les schistes 

 

Ar. Min. 12/12/14 3+

As 0,02 0,86 0,01 0,5 1,5

Ba 0,86 1,1 0,31 20 60

Cd 0,0005 0,0004 0,0014 0,04 0,12

Cr total 0,01 0,01 0,01 0,5 1,5

Cu 0,01 0,01 0,01 2 6

Hg 0,005 0,005 0,005 0,01 0,03

Mo 0,45 0,12 0,09 0,5 1,5

Ni 0,01 0,01 0,01 0,4 1,2

Pb 0,01 0,01 0,01 0,5 1,5

Sb 0,02 0,07 0,01 0,06 0,18

Se 0,03 0,15 0,05 0,1 0,3

Zn 0,06 0,7 0,04 4 12

Chlorure < 50 < 50 < 50 800 2400

Fluorure 1,7 2,2 2,8 10 30

Sulfate 220 150 1370 1000 3000

Indice Phénols < 0,10 < 0,10 < 0,10 1 3

COT 14 7 4 500 500

FS 1000 850 2500 4000

Schistes zone autoroute   

(mg/kg de MS)

Schistes partie médiane 

(mg/kg de MS)

Schistes Zone ouest  

(mg/kg de MS)

Analyses

Valeur limite (mg/kg de MS)
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� En termes de bilan, nous pouvons insister sur les points suivants: 
 

• Les éluats des matériaux du gisement doléritique présentent des concentrations très faibles de 
manière générale attestant de la faible sensibilité à l’eau de ce matériau. Il s'agit de matériaux 
stables chimiquement dans les conditions d'analyses. 

 
• Les schistes sont eux susceptibles de présenter une sensibilité à l’eau plus importante. Ceci se 

traduit par certaines teneurs notables dans les éluats des tests de lixiviations. Se distinguent notamment 
les teneurs en antimoine, arsenic et sélénium pour l’échantillon des schistes de la partie médiane et 
en sulfates pour l’échantillon de schistes de la zone ouest. Cette teneur en sulfates naturelles est à 
relier à la teneur en sulfates de l’eau du plan d’eau ouest (Cf. paragraphe précédent). Ces teneurs 
marquent donc des concentrations dans les éluats des schistes du site susceptibles déjà de 

dépasser naturellement les seuils de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014. Toutefois, les 
dépassements constatés demeurent inférieurs aux seuils possibles dans le cadre de l’adaptation à des 
seuils supérieurs dits 3+. 

 
 
 

12 BILAN DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

 



Demande de modifications des conditions d'exploitation  Carrière de la Ragainière à Saint Denis d'Orques (72) 

 

46 

 

SNC CARRIERES DE SAINT-DENIS  Juin 2018 

Tableau 15: Bilan des enjeux environnementaux 

THEMES NIVEAU DES ENJEUX COMMENTAIRES 

Habitations de proximité Faible 
Présence d'un habitat dispersé en périphérie du site sans relation directe avec la carrière. 

Itinéraire routier des camions évitant les zones habitées en dehors du bourg de SAINT-DENIS. 

Voies de communication Faible 
Présence de plusieurs voies locales importantes. 

Présence de l'A81 bordant le site. 

Volet sanitaire Faible 
Absence de populations à risques à proximité du site (< 1km). 

Captage AEP à plus de 4 km dans un contexte hydrogéologique indépendant de celui prévalant au niveau de la carrière. 

Agriculture Sans objet L'emprise de la zone de stockage pour les matériaux visés sera dans l'emprise autorisée. 

Sylviculture Sans objet Aucune opération de défrichement à envisager. 

Patrimoine culturel Sans objet 
Aucun édifice protégé à proximité du site. 

Aucune opération de décapage à envisager. 

Patrimoine naturel Faible Absence de protections particulières et d'inventaires à valeur patrimoniale. 

Espaces de loisirs Sans objet Aucune infrastructure de proximité. 

Paysage et perception visuelle Sans objet Absence de champs de pénétration visuelle sur la zone d'extraction. 

Qualité de l'air Faible 
Très peu de données locales en dehors du suivi sur les poussières sédimentables de la carrière ne marque aucune dégradation 

significative. 

Climat  Sans objet Activité carrière peu impactante. 

Sols Sans objet L'emprise de la zone de stockage sera dans l'emprise de la zone d'extraction sur un secteur déjà exploité. 

Eaux souterraines Faible 

Absence de formations aquifères et de rabattement susceptible de nuire aux ressources locales. 

Très faible perméabilité des formations concernées. 

Exhaure lié très majoritairement aux précipitations. 

Eaux superficielles Significatif 

Présence du Treulon longeant l'emprise.  

Rejet autorisé dans ce cours d'eau pour l'exhaure de la carrière. 

Tests de lixiviation sur les matériaux schisteux montrent souvent un caractère de non éligibilité d'inertes 
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13 NATURE DES MATERIAUX A GERER 

 
 

13.1 Données actuelles 
 
� Comme nous l'avons vu dans le paragraphe 1.2, l'objectif recherché est de pouvoir accueillir une partie des 

matériaux issus des différents chantiers générés par les projets d'aménagement dit du GRAND PARIS EXPRESS. 
En première approche, la totalité des chantiers représenterait environ 45 M. de tonnes de matériaux. 
 
  Les études et analyses menées par la Société du Grand Paris dès 2014, ont révélé en particulier le caractère 
«non inerte » (au sens de l’arrêté ministériel du 12/12/2014) de plus de 60 % de ces déblais, alors même qu’il s’agit 
majoritairement de matériaux naturels.  
Les terrains gypsifères de la Région Parisienne, fortement sulfatés, en sont un exemple, mais d’autres formations 
géologiques présentent également cette caractéristique (teneurs en métaux et fluorures notamment).  
 
Le graphique suivant présente la répartition qualitative des matériaux à gérer. 
 

Figure 18:  Qualité des déblais du Grand Paris Express 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Cette répartition montre que la majorité des matériaux à gérer sont malgré leur caractère naturel, des matériaux 
non inertes; la part de matériaux inertes ne représentant au total que 40 % des déblais. A noter que la Société du GRAND 
PARIS EXPRESS a produit pour chaque chantier une fiche descriptive de la qualité des matériaux à excaver abordant à la 
fois leur nature géologique, leur mode d'excavation, chronologie de mise à disposition des matériaux et mode de transport 
prévisionnel1. 
 
  � Par ailleurs selon les techniques de creusement, plusieurs catégories de matériaux peuvent émerger avec des 
possibilités différentes pour leur caractérisation préalable :  
 

• Les terrassements par méthode que l’on qualifie de traditionnelle, c’est-à-dire à la pelle mécanique ou par un 
moyen équivalent. Les terres peuvent être caractérisées avant excavation, triées par typologie lors du 
creusement et ne présentent pas de difficulté particulière au transport ou à la manipulation ; 

                                                           
1 https://media-mediatheque.societedugrandparis.fr/permalinks/domain1/2017/06/09/175-Catalogue_des_fiches_deblais_par_ligne.pdf). 
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• Les terrassements de parois moulées, murs des ouvrages enterrés (gares, ouvrages annexes), dont les 

méthodes de creusement peuvent, selon la méthode employée, conférer aux déblais des caractéristiques 
classiques si elles sont creusées à la benne à câble, comme relativement liquides (boues) si elles le sont pas 
d’autres méthodes (hydrofraise par exemple) ; la caractérisation préalable n’est pas donc toujours possible 
(mélange des déblais si forés à l’hydrofraise); 
 

• Enfin, les creusements par tunneliers qui représentent près de la moitié des déblais. Les terrains extraits 
sont très humides et broyés par le tunnelier, qui mélange de fait les différentes couches géologiques rencontrées. 
Les déblais sont donc séchés au mieux avant chargement voire parfois traités (avec des liants hydrauliques) pour 
les rendre manipulables sans risque. Certains matériaux argileux présentent même des caractéristiques 
thixotropes (comportement de « sable mouvant ») qui nécessitent un séchage et un traitement supplémentaire. 
Ces excavations, nécessitent aussi l’utilisation d’adjuvants lors du creusement ainsi qu’a posteriori le plus 
souvent. Le comportement des matériaux peut alors contraindre les transports comme leur réemploi. 
 
� En conclusion, nous soulignerons les points suivants: 
 

• les matériaux concernés sont des matériaux "naturels" qui seront uniquement extraits sans 
traitement suite aux travaux de terrassement nécessaires au programme du GRAND PARIS 
EXPRESS; 
 

• la qualité des matériaux à gérer est variable tant au niveau de leur composition chimique liée à 
leur origine géologique que leur aspect dépendant de la méthode d'extraction utilisée; 
 

• certains paramètres pour des formations géologiques particulières peuvent dépasser les seuils 
réglementaires de base d'où la nécessité d'adapter les seuils d'admission; 
 

• les matériaux inorganiques non inertes fortement concentrés et non inertes fortement sulfatés 
sont à gérer selon des filières spécifiques ce qui ne sera pas le cas pour la carrière de la 
Ragainière. 

 
 

13.2 Politique du Grand Paris 
 
� Dans le cadre du déploiement des différents chantiers, la Société du Grand Paris a mis en place un 

programme d’actions qui s’appuie sur trois grands axes, qui traduisent la vie du déblai, depuis l’excavation des matériaux 
sur le chantier jusqu’à sa destination finale.  

 
Ces axes sont les suivants : 
 
1 - La traçabilité des déblais. La responsabilité de la Société du Grand Paris est forte et assumée en tant que 

producteur de déchets. Les déblais sont, du point de vue règlementaire, des déchets dès qu’ils sortent du site 
d’excavation. Mais si elle peut être perçue comme une contrainte, la traçabilité est un levier sur lequel la Société du Grand 
Paris s’appuie, comme gage de la maîtrise des déblais du projet mais aussi comme un atout prépondérant pour 
l’optimisation de la valorisation. La connaissance de l’origine et de la qualité des déblais sécurise les destinataires des 
déblais (aménageurs, industriels…) et favorise la valorisation. 

 
2 - L’optimisation de la logistique de transport des déblais et des modes de transport alternatifs à la route. 

Cette ambition est portée par une volonté de limiter au mieux les nuisances autour des chantiers et dans un souci 
d’optimiser l’impact environnemental du transport des déblais. La Société du Grand Paris s’appuie de préférence sur la 
recherche d’exutoires embranchés à la voie d’eau et au fer pour atteindre son objectif. Toutefois, le nombre de sites 
concernés est relativement faibles 
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3 - Une valorisation des déblais optimale. La Société du Grand Paris a l’ambition de promouvoir l’économie 

circulaire du programme et la valorisation des matériaux à hauteur de 70% du volume global des déblais du GPE en 
application de la Directive Cadre Européenne et de la loi de Transition Energétique. Les volumes de matériaux produits 
dans un laps de temps relativement court conduisent la Société du Grand Paris à rechercher à limiter au mieux les déblais 
stockés en sites agréés pour préférer développer la réutilisation, les projets innovants en matière de réemploi de terres ou 
bien encore des partenariats nombreux avec les acteurs du domaine de la gestion des déchets et des projets 
d’aménagement. 

 
 

13.3 Traçabilité des déblais 
 

13.3.1 Approche globale 
 
� Pour chaque chantier, la qualité chimique des déblais a fait l’objet d’études préalables jointes au dossier de 

consultation des entreprises. Les données brutes analytiques et fiches de synthèse relatives aux principales formations 
géologiques susceptibles d’être rencontrées lors des excavations sont mises à disposition des entreprises de Génie Civil. 

 
L’entreprise doit analyser et s’approprier ces données dans son offre pour établir son plan d’action relatif à la 

gestion des déblais.  
 

�Les matériaux excavés feront l’objet d’une caractérisation systématique:   
• pour les excavations réalisées au tunnelier, par lot de 500 m3 �de sols en place,  
• pour tous les autres modes d’excavation, par lot de 200 m3 de sols en place. 

 
Il devra s’appliquer aux lots tels qu’ils se présenteront en sortie du site de production, sans autre mélange possible que 
celui inhérents aux modes opératoires du chantier (mélanges liés aux modes de transport ou d’entreposage ou de 
prétraitement pour transport). Le mélange de matériaux issus de sites, de phases d’excavations ou de zones différentes 
est strictement interdit. Aussi, les fréquences minimales d’analyses présentées ci-dessus devront être augmentées autant 
que nécessaire, sur les sites, en phases travaux, en fonction des observations réalisées sur le terrain ou de données 
préalables connues le justifiant.  
 

• Dans le cas d’une caractérisation avant excavation, l’entreprise présente son plan de caractérisation dans le plan 
des terrassements.  
 

• Dans le cas d’une caractérisation après excavation, chaque lot fera l’objet d’un échantillonnage moyen, après 
traitement/prétraitement/préparation pour transport, notamment après ressuyage et déshydratation éventuelle. 
L’échantillonnage moyen sera mené par prélèvement de 4 échantillons sur 4 zones distinctes du stock en 
prenant soin de les prendre également à différentes hauteurs du tas. Les analyses chimiques seront réalisées 
par un laboratoire accrédité COFRAC ou équivalent pour les analyses menées. Le programme analytique 

�comportera à minima :   
• le cas échéant, un programme géotechnique et chimique spécifique défini préalablement par 

l’entreprise et soumis à la validation du maitre d’œuvre visant à définir les modes de valorisation possibles du 
�matériau ; ce programme sera joint au Plan des terrassements;  

 
•  des analyses sur matériaux bruts: Matières sèches, COT, BTEX, PCB (7 congénères), HCT par GC 

C10- �C40, HAP (16 composés), 12 métaux (As, Cd, Cr, Cu Hg, Ni, Pb, Zn, Sb, Se, Mo, Ba) ;  des analyses sur 
éluat : Lixiviation 1x24 heures (pH + Conductivité + fraction soluble + COT), teneurs en As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, 

�Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, fluorures, chlorures, sulfates, indice phénol ;   
 
• si nécessaire (critères exutoire/filière, spécificité de pollution locale…), tout paramètre 

supplémentaire : COHV, Cyanures… 
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� Les travaux de construction des ouvrages nécessitent par ailleurs des contrôles à tous les niveaux 

d’intervention. Aux contrôles usuels des entreprises sur chantier, s’ajoutent des contrôles dits « extérieurs » menés 
pendant les phases travaux par les maîtres d’œuvre (MOE). Ils comprennent notamment les mesures et analyses sur les 
déblais et les sols pollués.  

 
� Des audits et des contrôles de chantiers dits de « second regard », seront mis en place indépendamment de 

tous les acteurs des chantiers. Ces audits porteront sur la gestion des déblais et la mise en œuvre des mesures de 
gestion environnementale des chantiers. Concernant la gestion des déblais, l’audit portera sur : 
 

- la vérification du respect des exigences réglementaires et des prescriptions en matière de traçabilité 
(dont caractérisation), transport alternatif et valorisation des déblais. La chaîne logistique complète des matériaux, depuis 
l’excavation jusqu’à la destination finale, y compris d’éventuelles étapes intermédiaires hors des sites de chantier est prise 
en compte ; 
  - le contrôle du respect de l’ensemble des exigences environnementales liées à la gestion des chantiers, en 
cohérence notamment avec les exigences formulées par la Société du Grand Paris dans ces dossiers réglementaires. 

 
En conclusion, nous soulignerons les points suivants : 
 

• sur chaque chantier une procédure de reconnaissance de la qualité des matériaux est mise en 
place contractuellement avec les entreprises chargées des travaux avant leur évacuation, 

• les analyses, complémentaires à celles effectuées par la Société du GRAND PARIS, permettent de 
bien identifier la nature des matériaux concernés et par conséquent les filières de valorisation; 

• la démarche mise en place sera auditée. 
 

13.3.2 Approche opérationnelle 
 
� Conformément à la réglementation, les déblais sont considérés comme des déchets dès lors qu’ils sortent de 

la zone du chantier. Ceci induit une responsabilité de la Société du Grand Paris, depuis l’excavation du déblai sur site de 
chantier, jusqu’à la destination finale incluse, sans limite de temps, en sa qualité de producteur de déchets.  

 
� La responsabilité de la Société du Grand Paris se traduit par : 

• une traçabilité de l’ensemble des déblais extraits dans le cadre des travaux du Grand Paris Express ; 
• la nécessité de maîtriser la chaîne logistique de gestion des déblais, et les bons choix de traitement et 

élimination ou valorisation des matériaux. La traçabilité des déblais correspond à l’enregistrement de 
l’ensemble des étapes relatives à la gestion d’un lot de déblais.  

 
Cela comprend : 

• la caractérisation chimique, géotechnique et environnementale; 
• les quantités; 
• les méthodes de tri, entreposage, transport et traitement; 
• les lieux précis de chargement, transbordement (route/fer/fluvial), traitement ou tri ou de préparation à la 

valorisation, d’élimination finale ou valorisation ; 
• les dates de chaque étape ; 
• les opérateurs impliqués à chaque étape et leur statut dans la chaine de gestion ; 
• les lieux de destination finale, qu’ils correspondent à de la valorisation ou à de l’élimination ; 
• l’enregistrement des contrôles de diverses natures exercés par la Société du Grand Paris ou par tout 

acteur du projet sur le sujet des déblais (entreprises, co ou sous-traitantes, 
• exutoires, maîtres d’œuvre, etc.). 

 
� Le respect de la traçabilité des matériaux excavés constitue un des principaux engagements de la Société du 

Grand Paris en matière de gestion des déblais. Ainsi, la Société du Grand Paris impose à chaque groupement 
titulaire d’un marché de génie civil que ces principes de traçabilité s’appliquent à l’ensemble des déblais générés, 
quelle que soit la quantité, la qualité et la technique de creusement. 
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� La SNC CARRIERES DE SAINT-DENIS s'inscrira à l'aval de cette démarche globale comme filière de 

valorisation, les déblais accueillis clairement identifiés permettant d'optimiser la remise en état de la carrière par 
remblaiement d'une partie de la fosse d'extraction. 

 
 

14 NATURE DES MATERIAUX CONCERNES ET VOLUME DES APPORTS 

 
 

14.1 Nature des matériaux 
 
� Les matériaux susceptibles d'être accueillis sur le site de la carrière seront en priorité des matériaux liés aux 

travaux nécessaires à la réalisation du programme d'infrastructures pour l'aménagement du GRAND PARIS EXPRESS 
pour les matériaux des chantiers du GRAND PARIS EXPRESS. Il s'agit : 

• de matériaux inertes correspondants aux critères de qualité de l'annexe 2 de l'arrêté du 12 décembre 
2014; 

• de matériaux qualifiés de non inertes faiblement sulfatés, 
• de matériaux qualifiés de non inertes inorganiques faiblement concentrés. 

 
La figure ci-après indique la nature des matériaux susceptibles d'être gérés sur le site. 
 

Figure 19:  Nature des matériaux gérés sur le site 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� La demande porte également sur la possibilité d'accueillir des matériaux provenant d'autres chantiers (dont 

des chantiers locaux) présentant des spécificités géochimiques  comparables. 
 
 

14.2 Volume des apports 
 
� La présente demande porte pour ce type de matériaux sur un volume annuel moyen de 100 000 m3 (soit 

environ 200 000 tonnes) et un volume maximal annuel de 150 000 m3 (300 000 tonnes). 
 

Qualité des matériaux gérés sur le site 
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15 LOCALISATION DE LA ZONE DE STOCKAGE 

 
 

15.1 Situation cadastrale 
 
� La zone de stockage pour ce type de matériaux se situera dans l'emprise autorisée (AP 08 - 5578 du 31 

octobre 2008) au sein de la fosse d'extraction dans sa partie est soit en direction de l'autoroute A 81. Ce choix a 
naturellement été dicté par des raisons liées à la structure géologique, les formations concernées étant très peu 
perméables d'où d'éventuels risques de diffusion très limités. 

 
� Les parcelles directement concernées seront les parcelles ZV 13 et 17 pour partie sur une surface de 75 000 

m² soit un quadrilatère de 500 m de long dans le sens de la carrière à partir de la limite est de l'emprise autorisée 

et 150 m de large vers le nord. La maîtrise foncière des 2 parcelles concernées, inclues dans l'autorisation, est détenue 
par la Sté des Carrières de Saint-Denis par titre de propriété. 

 

� Le plan cadastral et plan topographique à suivre ci-après localisent le secteur concerné au sein de l'emprise 
autorisée de la carrière dans la zone d'extraction. 

 
La largeur de l'emprise de 150 m a été retenue de manière à laisser un espace suffisant à la base du remblai 

pour accéder à la zone d'extension susceptible de se développer en direction de la ferme du Fresne vers le sud. 
 
 

15.2 Données topographiques 
 
� Sur le secteur concerné, se développent plusieurs carreaux d'exploitation séparé par des fronts de 15 m de 

haut. 
 
� Le secteur dédié au stockage des matériaux s'inscrira entre : 

• la cote de + 15 m NGF pour la partie basale; 
• la cote de + 50 m NGF pour la limite supérieure vers le nord.  

 
soit une hauteur totale de remblais de 40 m. 
 
� Le volume estimé sur le secteur dédié sera de l'ordre de 450 000 m3 soit globalement 1M de tonnes de 

matériaux à stocker. 
 
 

15.3 Durée prévisible 
 
� Sur une base de 100 000 m3/an en moyenne, la durée de ce chantier pourrait être de l'ordre de 5 à 6 ans. 

Toutefois, cette durée sera dépendante de l'avancée des travaux du Grand Paris Express. 
 
� A noter qu'en dehors des matériaux issus de ces aménagements, l'exploitant pourra utiliser ce secteur pour 

des matériaux répondant à des spécificités supérieures à celles de la définition minimale donnée dans l'AM du 12/12/2014 
mais rentrant dans le cadre de la dérogation demandée. Ces apports se feraient alors sur un rythme beaucoup plus réduit. 
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Figure 20:  Localisation de la zone de stockage sur fond cadastral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emprise de la zone de stockage 
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16 PROCEDURES D'ACCUEIL DES MATERIAUX 

 
 
16.1 Document d'acceptation préalable 
 
  � Nous rappellerons utilement que le respect d’une parfaite traçabilité des matériaux excavés constitue un 
des principaux engagements de la Société du Grand Paris en matière de gestion des matériaux excavés. 

 
La Société du Grand Paris a ainsi souhaité, en amont de la contractualisation des entreprises de travaux avec les 
gestionnaires d’exutoires, engager une démarche auprès de ces derniers afin de contractualiser plusieurs engagements 
concrétisant la stratégie de gestion des déblais de la Société du Grand Paris. Cette démarche partenariale s’est traduite 
par l’établissement d’accords de partenariats entre la Société du Grand Paris et les exploitants d’installations pour le 
traitement, le stockage et la valorisation des déblais du Grand Paris Express. Dès obtention de l'autorisation, la SNC 
CARRIERES DE SAINT-DENIS rentrera en contact avec les autorités du GRAND PARIS EXPRESS afin de faire 
valider un accord de partenariat pour l'accueil des matériaux excédentaires. 
 

� Avant la livraison la SNC CARRIERES DE SAINT-DENIS validera systématiquement les documents 

contractuels issus des procédures d'identification, de suivi et de traçabilité mis en place par le GRAND PARIS 
EXPRESS. L'exploitant mettra en service un document préalable indiquant : 

 
• le nom et les coordonnées du producteur des déchets (ou chantiers) et, le cas échéant, son numéro 

SIRET ; 
• le nom et les coordonnées des éventuels intermédiaires et, le cas échéant, leur numéro SIRET ; 
• le nom et les coordonnées du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro SIRET ; 
• l'origine des déchets ; 
• le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à 

l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ; 
• la quantité de déchets concernée en tonnes; 
• les résultats des analyses portant sur les paramètres indiqués dans l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 

12 décembre 2014 (tests de lixiviation selon la norme NF EN 12457-2  et/ou selon le cas échéant les 
analyses en application de l’alinéa 2 de cette annexe). 

 
� Pour chaque chantier, chaque chargement sera ainsi identifié lors de son entrée sur le site. Ainsi, chaque 

source sera connue ce qui permettra d’établir une traçabilité des matériaux et une identification des expéditeurs en cas de 
problème. 

Les quantités seront reportées dans un registre spécifique tenu à jour. Ce registre sera conservé et tenu à la 
disposition des agents mentionnés à l'article L.541-44 du Code de l'environnement. 

 

� Tout chargement ne s'inscrivant pas dans cette démarche sera systématiquement refusé. 

 
 

16.2 Procédure d’accueil 
 

  � Pour tous apports validés, l’exploitant délivrera un accusé d’acceptation.  
Cet accusé comprendra : 
 

• la quantité admise exprimée en tonnes et leur provenance, 
• la date et l’heure d’acceptation des matériaux, 
• la localisation du déchargement sur la zone de stockage dédiée.
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Figure 21:  Localisation de la zone de stockage dans la carrière 

 
 
 
 
 
 
 

Zone de stockage 
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  � L’exploitant tiendra à jour un registre d’admission. Seront consignées les informations suivantes :l’accusé  
    d’acceptation des déchets, 
    le résultat de contrôle visuel (voire celui de la vérification des documents d’accompagnement). 
 
  � Le personnel chargé de l’exploitation du site (et par conséquent du contrôle de ce type d'apports) aura suivi 
une formation spécifique pour la reconnaissance visuelle des matériaux indésirables. Il sera présent sur le site pour le 
suivi des apports durant les horaires d’ouverture du site. Aucun chargement ne sera déversé sans ce contrôle préalable. 
 
  � Le circuit interne permettant d'accéder à la zone de stockage dédiée sera indiqué sur le site par la pose de 
panneaux. 
 
 � Précisons que la configuration du site empêchera tous apports illicites. 
 
 � Le déversement direct de la benne du camion de livraison sera strictement interdit. Les matériaux seront 
déversés sur une plate-forme dont la localisation évoluera en fonction de l'avancement des remblais puis poussés par 
ripper ou chargeur sur le talus de remblais. Un dernier tri pourra également être fait à ce stade pour retirer les déchets 
indésirables (plastique, bois, ferrailles, etc.). Des bennes spécifiques seront mise en place au droit de la zone de 
déchargement. 
 
 

17 MODELAGE DE LA ZONE DE STOCKAGE. 

 
 

17.1 Mise en remblais par paliers 
 
� Les matériaux seront déversés en appui sur les anciens fronts de taille sur 3 niveaux dont 2 niveaux de 15 m 

et un niveau de 5 m. Chronologiquement, le remblaiement s'effectuera de bas en haut . Il se fera de la façon suivante : 
 

• premier niveau de + 15 m NGF à + 30 m NGF, 

• second niveau de + 30 m NGF à 45 m NGF, 

• dernier niveau de + 45 m NGF à + 50 m NGF. 

 
� Au sein de chaque niveau, le remplissage se fera par couches successives de 5 m de hauteur soit 3 couches 

pour les niveaux inférieurs de 15 m. Cette méthode permettra de compacter le(s) niveau(x) inférieurs. 
 
� A la base de chaque couche sera mis en place une buttée de pied de 5 m de haut constituée avec des 

schistes qui seront compactés créant ainsi une digue de façon à renforcer également la stabilité du remblai. Entre chaque 
niveau sera aménagé une risberme de 3 à 5 m de large. 

 
� La pente globale du dispositif ainsi constitué sera de 45°. 
 
Le schéma suivant décrit le principe des travaux de remblaiement.
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Figure 22:  Schéma de principe des travaux de remblaiement 
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Entre chaque niveau seront mis en place en surface sur 1 m minimum des matériaux répondant aux critères de 

déchets inertes conformes aux seuils d'admissibilité de l'annexe 2 de l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions 
d'admission des déchets inertes en carrière. Les matériaux ainsi mis en place seront de préférence des matériaux 
argileux. Ces derniers seront compactés. Une couverture finale sera mise en place sur la dernière couche. Elle devra être 
constituée d'un premier niveau de matériaux argileux sur au moins 1 m d'épaisseur et d'une couche de terre végétale sur 
0,3 à 0,5 m. 

 
Il est important de préciser également que les apports seront en grande partie des matériaux inertes répondant 

aux critères de qualité de l'annexe 2 de l'arrêté sus visé (40 à 50 % des matériaux selon les données du GRAND PARIS 
EXPRESS). Il y a aura ainsi un mélange de différents matériaux dont une part réduite de matériaux ne répondant 
pas directement à ces critères mais conformes aux valeurs limites sur la lixiviation retenues dans l'arrêté du 12 
décembre 2014 qui autorise un facteur 3 pour les valeurs limites mentionnées en annexe II étant entendu que 
cette adaptation des valeurs limites ne peut pas concerner la valeur du carbone organique total sur l'éluat et un 
facteur 2 pour la valeur limite relative au Carbone Organique Total (COT) sur le matériau total.. 
 

 
17.2 Phase de remblayage sur le linéaire concerné 

 
Il est prévu que le remblayage par ces matériaux se fassent sur un linéaire de 500 m à partir de la limite est de 

l'emprise le long de l'A 81. De manière à gérer au mieux ces apports, la SNC CARRIERES DE SAINT-DENIS propose une 
évolution par phases successives sur un linéaire de 300 m soit 2 phases au total. 

 
Ce phasage permettra de concentrer les apports sur une zone bien définie permettant ainsi de mieux gérer les 

flux de camions au sein des pistes internes. 
 
 
 

18 EFFETS ET MESURES PROPOSEES CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT HUMAIN 

 
 

18.1 Approche paysagère et visuelle 
 
Concernant l'approche paysagère et visuelle, nous soulignerons que la zone de stockage se trouvera dans la 

zone d'extraction qui n'est pas visible depuis l'extérieur du site. En effet, son développement en "dent creuse" dans un 
contexte topographique relativement plat fait en sorte que la fosse d'extraction est parfaitement dissimulée. Par ailleurs, la 
mise en place de merlons périphériques de hauteurs respectables préservent le site des champs de pénétration visuelle 
sur les fronts et autres activités. Nous pouvons à ce titre souligner que ce site n'est pratiquement pas visible de l'autoroute 
qui pourtant le longe. 

 
La zone de stockage pour les matériaux visés ne dépassera pas la partie supérieure des fronts. De fait, 

elle ne pourra pas être perçue de l'extérieur. Nous verrons par la suite que pour cette raison, la cote sommitale sera 
limitée à + 75 m NGF. 

 
Par voie de conséquence, il n'y a aucune mesure spécifique complémentaire de prévue. 
 

18.2 Emissions de poussières 
 
Les seules émissions complémentaires à soulever seront liées à la rotation des camions qui desserviront ce 

secteur qui se fera sur des pistes internes. Ce trafic s'intégrera aux émissions de la carrière sans créer une source 
identifiable complémentaire significative. La mise en dépôt et le poussage des matériaux ne créera pas d'émissions 
importantes. Elles resteraient de toute façon dans l'emprise de la fosse d'extraction et ne seraient pas perçues depuis 
l'extérieur. 
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Malgré un impact faible, l'exploitant veillera aux points suivants : 
• arrosage des pistes par des citernes mobiles en cas de nécessité comme il le fait actuellement sur 

les pistes internes, 

• maintien du dispositif de mesures des retombées de poussières dans l'environnement selon les 
bases de la nouvelle réglementation applicable aux carrières de ce type. 

 
Il n'est pas prévu d'arroser les matériaux déposés. 
 

18.3 Emissions de bruit 
 
Les seules sources potentielles seront là encore liées au trafic des camions dans l'emprise de la zone d'abattage. 

Il n'y aura aucun risque d'augmenter les niveaux sonores perçus, cette activité se déroulant en contrebas du terrain 
naturel. Les bruits générés par cette activité seront intégrés aux activités qui se développent sur le site. Le poussage des 
matériaux par un engin spécifique n'aura aucun impact significatif. Nous rappellerons utilement que les matériaux ne 
seront pas recyclés par criblage ou traités par concassage. 

 
A noter que cette activité sera limitée uniquement à la période "jour" soit dans une plage horaire de 7h à 

20h et que l'exploitant utilisera sur ce secteur un chargeur muni d'un dispositif de recul dit du "cri du Lynx". 
 
Les contrôles périodiques des niveaux sonores seront naturellement maintenus (1 contrôle tous les 3 ans). 
 

18.4 Emissions lumineuses 
 
Cette activité ne sera pas la source d'émissions lumineuses en dehors des phares des camions en cas de 

nécessité. ces éclairages ne seront pas perçus depuis l'extérieur. 
 
 

18.5 Autres émissions 
 
Cette activité ne sera pas source de dégagement d'odeurs, ni de fumées. 

Aucune mesure n'est à retenir en dehors du strict respect du caractère "inerte" et "naturel" des matériaux stockés. 
 

18.6 Trafic routier 
 
Sur ce point il est important de préciser que l'objectif majeur de cette opération est d'assurer un frêt de 

retour pour les livraisons de granulats sur la Région Parisienne par la SNC CARRIERES DE SAINT-DENIS; les 
volumes de livraison étant de l'ordre de 200 000 tonnes/an. Ils représentent un trafic de 20 à 25 départs carrières/jour. 

En d'autres termes, les camions reviendront systématiquement en charge avec les matériaux visés afin d'assurer 
la rentabilité économique des ces transferts. Ils en sera de même dans le cas de chantiers locaux dont la nature des 
matériaux excédentaires non valorisables rentreraient dans ce cadre. 

 
Il n'y aura donc pas d'augmentation de trafic sur le réseau routier local, ni nécessité de modifier 

l'itinéraire actuel pour accéder à la carrière et la quitter. 
 
Nous noterons qu'au départ des chantiers sur Paris, les chargements seront systématiquement pesés 

afin d'éviter toute surcharge. 
 

18.7 Impact sur les activités locales 
 
Cette activité n'aura aucun impact sur le tissus agricole, forestier et industriel local. Il s'agira simplement d'une 

activité complémentaire à celles développées sur la carrière qui par ailleurs est déjà autorisée à accueillir des matériaux 
extérieurs inertes. 
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19 GESTION DES EAUX SUR LE SITE 

 
 

19.1 Nature des enjeux 
 
Suite à la description des enjeux environnementaux (Cf. § 12), les principaux éléments à prendre en compte 

concernent la gestion des eaux de ruissellement susceptibles de transiter sur le secteur dédié au stockage de ce type 
matériaux, dans la mesure où sont écartés les risques de diffusion d'une pollution dans les eaux souterraines du 

fait de la nature très peu perméable des formations géologiques concernées. 
 
Toutefois, les tests de lixiviation réalisés sur les matériaux du site en différents secteurs de la carrière de la 

Ragainière ont montré que les éluats de l’encaissant schisteux du gisement doléritique étaient susceptibles de 
présenter des teneurs supérieures aux seuils de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 tout en respectant les 
seuils possibles dans le cadre de l’adaptation dite 3+.  

Ainsi, ces matériaux pourraient déjà être classés du point de vue de leur utilisation en remblai extérieur comme 
les matériaux susceptibles de provenir du Grand Paris Express. Ces derniers ne représentent donc pas un risque de 
dégradation de la qualité des eaux pour un site qui est naturellement « analogue ». 

 
Du fait du caractère imperméable des schistes et de la dolérite, l’eau percolant au travers des dépôts en 

provenance du Grand Paris Express proviendra exclusivement de la pluie tombée sur ces dépôts. 
 
Les seuls risques à prendre objectivement en compte sont donc liés aux risques de modifier la qualité 

des rejets dans le Treulon susceptibles de provenir de la zone de dépôt. 
 
La Société des CARRIERES DE SAINT-DENIS a, pour maîtriser ce risque, mis en place une stratégie de 

gestion des eaux de ruissellement. 
 
 

19.2 Orientation des mesures proposées pour la gestion des eaux de ruissellement 
 
En dehors des procédures qui seront mises en place pour l'accueil des matériaux en cohérence avec les 

obligations règlementaires et contractuelles imposées par la Société du GRAND PARIS EXPRESS (Cf. Partie 15), la SNC 

CARRIERES DE SAINT-DENIS propose en effet un ensemble de mesures visant à minimiser les risques de diffusion 
d'une pollution éventuelle dans ce cours d'eau. 

 
Ces mesures sont les suivantes: 
 

• définition d'un secteur dédié au stockage de ce type de matériaux en provenance des chantiers du 
Grand Paris et autres chantiers dans la fosse d'extraction au sein même de la zone d'extraction et non 
pas au niveau du terrain naturel comme sont gérés actuellement les matériaux inertes acceptés sur le 
site. Le secteur dédié concernera la partie nord de manière à ce que les remblais soient en appui sur les 
fronts schisteux en position ultime. Ce secteur est par ailleurs isolé et  facilement accessible; 

 

• définition d'un modelage de la zone de remblais destinées à assurer la stabilité des apports (Cf. 
partie 16); 

 

• mise en place d'un plan de gestion des eaux à l'échelle globale de la zone d'extraction permettant 
de scinder en 2 parties la fosse d'extraction (parties ouest et est). 
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19.3 Principes retenus pour la gestion des eaux de ruissellement 
 
Les principes retenus sont les suivants : 
 

• individualiser au maximum la gestion des eaux de ruissellement en provenance de la zone de 
stockage; 
 

• éviter que les eaux de ruissellement au droit de la zone de stockage puissent être rejetées dans le 
milieu naturel; le Treulon en l'occurrence; 
 

• séparer la gestion des eaux sur le site entre la partie est et la partie ouest; la partie médiane de la 
zone d'extraction ne pouvant pas être exploitée jusqu'à la limite autorisée à cause d'une largeur 
insuffisante contrainte par la présence du Treulon au sud et les bancs schisteux au nord. 

Ce secteur sera à terme destiné à accueillir les schistes de découverte des futures zones d'extension 
situées au sud et au nord de l'autoroute. Ce principe avait d'ailleurs prévalu dans la définition du 
phasage d'exploitation dans le dossier de demande pour l'obtention de l'arrêté d'exploitation de 2008. Ce 
dispositif permettra de scinder en 2 la fosse d'extraction avec 2 logiques pour la gestion des eaux. 
 
 

19.4 Gestion des eaux sur la partie est 
 
Sur ce secteur, la gestion des eaux s'appuiera sur : 
 

• l'adaptation du modelé de la zone de stockage de manière à canaliser les eaux de 
ruissellement vers le bassin "est" situé en fond de carrière; bassin servant également au recueil 
des eaux d'exhaure du secteur est de la carrière future zone d'extension comprise; 
 

• la reprise des eaux à partir de ce bassin pour alimenter certains postes (lavage des matériaux 
à titre d'exemple) avec un mode de fonctionnement de ce dispositif en circuit fermé; 

 
• ce bassin, situé en fond de carrière dans sa partie est ne fera pas l'objet d'une reprise avec 
rejet dans le Treulon. 

 
 

19.5 Gestion des eaux sur la partie ouest 
 
La gestion des eaux s'appuiera sur : 
 

• sur le secteur "est" de la carrière, la mise en place en partie supérieure du secteur dédié au stockage 

des matériaux visés d'un réseau de fossés qui collectera les eaux de ruissellement qui les 
acheminera vers un bassin en point bas sans leur permettre de percoler au travers des dépôts. Ainsi les 
eaux collectées dans le bassin de reprise sous les dépôts visés seront soit de l’eau de pluie ayant 
percolé au travers des dépôts, soit de l’eau provenant de l’impluvium du secteur hors dépôts. Les 
marquages chimiques possibles proviendront alors soit des apports des dépôts, soit de l’impluvium hors 
dépôts. Les volumes s’additionneront. Les concentrations seront plutôt susceptibles de dilution.  
 

• l’eau de ce bassin sera utilisée pour le lavage des granulats sur les installations de traitement. Les 
eaux issues du lavage transiteront par plusieurs bassins de décantation comme actuellement puis seront 
contraintes pour revenir vers ce bassin "est" sans aucun rejet vers l’extérieur. Ainsi, ces eaux ne 
sauraient en aucun cas être une source de contamination pour le Treulon. Par ailleurs, le circuit des 
eaux de lavage fonctionnera en circuit fermé. 
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• l'isolement des eaux de ruissellement recueillies sur ce secteur est de manière à ce qu'elles ne 
soient pas en contact avec les eaux du secteur ouest ; 

 

• recueil des eaux en fond de secteur "ouest" comme tel est le cas actuellement avec reprise en cas 
de nécessité pour maintenir un niveau compatible avec les travaux d'extraction sur ce secteur. Le 
rejet actuel autorisé vers le Treulon se fera exclusivement à partir des eaux recueillies dans ce 
secteur ; 

 

• il sera prévu également un pompage d'appoint afin de couvrir les besoins de la carrière si les 
possibilités de prélèvement sur le secteur devenaient insuffisantes. 
 

 

19.6 Contrôles pour le suivi de la qualité des eaux. 
 
La SNC CARRIERE DE SAINT-DENIS propose également de mettre en place un suivi de la qualité des 

eaux: 

• sur le secteur "ouest" : maintien des contrôles actuels en référence à l'arrêté ministériel du 22 
septembre 1994 modifié doublé d'un suivi quantitatif du pompage sur le bassin ouest (ce suivi sur le 
bassin est n'étant pas utile du fait du mode de fonctionnement en circuit fermé) couplé aux relevés des 
cumuls de précipitations. Ces contrôles se feront en basses et hautes eaux; 
 

• sur le secteur "est" : Mise en place d'un suivi qualitatif des eaux recueillies dans le bassin de réception 
selon les paramètres de l'annexe II de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014 (2 analyses annuelles en 
période de basses et hautes eaux) incluant naturellement les nouveaux seuils tels que définis dans le 
paragraphe 20 du présent document. 
Ce suivi pourra être complété par des analyses ponctuelles sur les boues de lavage (un point initial de 
référence sera réalisé dès l'obtention de l'arrêté complémentaire).  

 
 

19.7 Prise en compte des enjeux du SDAGE LOIRE-BRETAGNE 
 
Concernant le projet, les principaux enjeux identifiés sont les suivants : 
 

• réduire la pollution organique (enjeu n°3), 

• maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses (enjeux n°5), 

• protéger la santé en protégeant la ressource en eau (enjeux n°6), 

• maîtriser les prélèvements (enjeux n°7). 
 
 

  Les tableaux suivants précisent les arguments permettant de répondre à ces enjeux. Ne sont reprises que les 
orientations et dispositions ayant trait au projet. 
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Tableau 16: Argumentaires vis à vis de la réduction de la pollution organique (SDAGE) 

 
 
REDUIRE LA POLLUTION ORGANIQUE 
 

Orientations Dispositions Commentaires 

3-A Poursuivre la 
réduction des rejets 
directs des polluants 
organiques et 
notamment du 
phosphore 

3-A-1Poursuivre la réduction des rejets ponctuels 

Cette disposition concerne davantage les rejets à 
partir d'ouvrages d'épuration sur le paramètre 
phosphore. Le seul rejet autorisé concerne le rejet 
d'exhaure de la carrière (partie est) pour lequel un 
suivi est assuré selon les objectifs affichés dans 
l'arrêté d'autorisation. 
Les paramètres de contrôle de qualité (AM du 
12/12/2014) n'intègrent pas le phosphore (P). 
La dérogation ne porte pas sur le COT qui restera à 
500 mg/kg de MS. 

3-B Prévenir les 
apports de phosphore 
diffus 

3-B-1 Réduire les apports et transferts de 
phosphore à l'amont de 22 plans d'eau 

Aucun plan d'eau identifié se trouve à l'aval du rejet de 
la carrière 

3-B-2 Equilibrer la fertilisation  
Cette disposition concerne le domaine agricole 
essentiellement 

3-D maitriser les eaux 
pluviales par la mise 
en place d'une gestion 
intégrée 

3-D-1 Prévenir le ruissellement et la pollution des 
eaux pluviales dans le cadre des aménagements 

Les modalités de gestion des eaux assurent la 
maîtrise de la qualité des eaux rejetées (circuit fermé 
sans rejet pour les eaux en contact avec les remblais 
du Grand Paris) 

3D-3 Traiter la pollution des rejets d'eaux pluviales Le seul rejet se fera après décantation des eaux.  
 

Tableau 17: Argumentaires vis à vis de la maîtrise et de la réduction des pollutions dues aux substances dangereuses 
(SDAGE) 

 
 
MAITRISER ET REDUIRE LES POLLUTIONS DUES AUX SUBSTANCES DANGEREUSES 
 

Orientations Dispositions Commentaires 

5-B  Réduire les 
émissions en 
privilégiant les actions 
préventives 

5B-1 Autorisation de rejet 

L'exploitant assurera une surveillance régulière de la 
qualité des eaux rejetées. 
La séparation des flux permettra de limiter les risques 
de concentrations élevées; les eaux susceptibles 
d'être les plus chargées alimentant le poste de lavage 
des matériaux fonctionnant en circuit fermé. 
Le fonctionnement du site n'induira pas le rejet de 
substances interdites et ubiquistes listées par les 
directives européennes. 

 
Tableau 18: Argumentaire vis à vis de la protection de la ressource en eau (SDAGE) 

 
 
PROTEGER LA SANTE EN PROTEGEANT LA RESSOURCE EN EAU 
 

Orientations Dispositions Commentaires 

6C - Lutter contre les 
pollutions diffuses par 
les nitrates et 
pesticides* dans les 
aires d’alimentation 
des captages  

6C-1-Protection des captages prioritaires 

Il n'y a pas de captage AEP prioritaire dans le secteur 
d'étude. 
Le plus proche, celui des captages de Poipaille et la 
Baratière est à 4 km à l’est de la carrière. 
 

6E - Réserver 
certaines ressources à 
l’eau potable 

6E-1 Nappes à réserver pour l’alimentation en eau 
potable* 

Le gisement exploité ne concerne pas un aquifère 
susceptible de répondre aux besoins en eau potable, 
ni aux aquifères identifiés comme sensibles. 
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Tableau 19: Argumentaire vis à vis de la maîtrise des prélèvements en eau (SDAGE) 

 
 

 
MAITRISER LES PRELEVEMENTS D'EAU 
 

Orientations Dispositions Commentaires 

7A - Anticiper les effets 
du changement 
climatique par une 
gestion équilibrée et 
économe de la 
ressource en eau 

7A-4 Économiser l’eau par la réutilisation des eaux 
usées épurées  

Le fonctionnement de la carrière n'entraîne au 
prélèvement d'eau dans le milieu naturel (Treulon en 
particulier). 
Le lavage des matériaux fonctionne en circuit fermé à 
partir des eaux d'exhaure et pluviales du site 
collectées en fond de carrière (partie est) 
 

7C - Gérer les 
prélèvements de 
manière collective 
dans les zones de 
répartition des eaux 

7C-2 ZRE* Le secteur n'est pas concerné par une ZER 

 
 

20 PRISE EN COMPTE DES GARANTIES FINANCIERES 

 
20.1 Aspects réglementaires 

 
Les articles L.516.1 et D. 181-15-2 du Code de l'Environnement prévoient pour les Installations Classées visées 

par la rubrique 2510.1 de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (exploitation 
de carrière) : 

« la constitution des garanties financières pour la remise en état du site ». 
 

Ces garanties financières sont destinées à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant, le montant des travaux 
nécessaires à l'intégration du site dans son environnement. Le Préfet se substitue alors à l'exploitant et assure une remise 
en état suffisante et satisfaisante pour l'environnement, en faisant intervenir une entreprise extérieure. Leurs montants 
évoluent en fonction du phasage de l'exploitation et des opérations de remise en état réalisées. 

 
D'après l'arrêté ministériel du 24/12/2009 relatif à la détermination du montant des garanties financières de 

remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées, la présente carrière peut être 
assimilée à une carrière de type 2. 

 
Type 2 : carrières en fosse ou à flanc de relief 

 
 

20.2 Situation de l'établissement 
 
Le montant actuel des garanties financières est de 625 216 € TTC pour la phase 2018-2023. Il est couvert par 

un acte de cautionnement solidaire.  
 
Les modifications apportées à l'exploitation du site n'auront pas de répercussion directe sur le montant des 

garanties financières dans la mesure où les matériaux visés par la présente demande se situeront à terme sous la cote du  
plan d'eau définie à l'état final à + 60 m NGF (article 2.5.1 de l'arrêté d'autorisation actuelle du 31/10/2008). La zone de 
stockage limitée à + 50 m NGF sera donc totalement ennoyée donc exclue du calcul du montant des garanties 
financières. 



Demande de modifications des conditions d'exploitation  Carrière de la Ragainière à Saint Denis d'Orques (72) 

 

65 

 

SNC CARRIERES DE SAINT-DENIS  Juin 2018 

 
21 BILAN DES EFFETS ET MESURES PROPOSEES 

 
 
Le tableau suivant précise les mesures proposées pour chaque impact pris en compte.
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Tableau 20: Bilan des enjeux et mesures proposées 

 
 
 

THEMES NIVEAU DES ENJEUX Enjeux Mesures proposées 

Habitations de proximité Faible 

Présence d'un habitat dispersé en périphérie du site sans relation directe avec la carrière. 

Itinéraire routier des camions évitant les zones habitées en dehors du bourg de SAINT-

DENIS. 

Maintien des suivis en place sur les émissions de poussières et émissions de sonores 

Pas de destruction d'habitats 

Voies de communication et 

trafic routier 
Faible 

Présence de plusieurs voies locales importantes. 

Présence de l'A81 bordant le site. 

Trafic lié à la carrière significatif sur la circulation locale 

Pas d'augmentation prévisible du trafic par imposition du principe du double frêt. 

Pas de modification de l'itinéraire desservant la carrière (entrée et sortie) 

Aucune interférence de l'activité avec l'A81 

Volet sanitaire Faible 

Absence de populations à risques à proximité du site (< 1km). 

Captage AEP à plus de 4 km dans un contexte hydrogéologique indépendant de celui 

prévalant au niveau de la carrière. 

Sélection des matériaux au niveau des chantiers du Grand Paris Express 

Procédures d'accueil sur site 

Niveaux d'impacts complémentaires très limités 

Suivi des émissions de poussières et des émissions sonores 

Agriculture Sans objet L'emprise de la zone de stockage pour les matériaux visés sera dans l'emprise autorisée. Aucune mesure spécifique si ce n'est la définition d'une zone de stockage dans l'emprise déjà exploitée 

Sylviculture Sans objet Aucune opération de défrichement à envisager. Aucune mesure prévue 

Patrimoine culturel Sans objet 
Aucun édifice protégé à proximité du site. 

Aucune opération de décapage à envisager. 
Aucune mesure spécifique prévue 

Patrimoine naturel Faible 
Absence de protections particulières et d'inventaires à valeur patrimoniale. 

Présence du Treulon en bordure de site avec rejet autorisé à partir de la carrière 

Rejet dans le Treulon uniquement des eaux du secteur Ouest et ce en cas de nécessité 

Les eaux transitant sur le dépôt seront intégrées au dispositif de lavage des matériaux qui fonctionnera 

en circuit fermé (pas de rejet vers le Treulon) 

Pas d'extension d'emprise pour la zone de stockage définie dans la zone d'extraction 

Espaces de loisirs Sans objet Aucune infrastructure de proximité. Aucune mesure spécifique prévue 

Paysage et perception 

visuelle 
Sans objet Absence de champs de pénétration visuelle sur la zone d'extraction. 

Zone de stockage définie dans la zone d'extraction sans surélévation au dessus de la topographie du 

terrain naturel 

Maintien  des merlons périphériques 

Qualité de l'air Faible 
Très peu de données locales en dehors du suivi sur les poussières sédimentables de la 

carrière ne marque aucune dégradation significative. 

Niveau d'impact complémentaire très faible 

Maintien du suivi des émissions de poussières sédimentables 

Climat  Sans objet Activité carrière peu impactante. Niveau d'impact complémentaire négligeable 

Sols Sans objet 
L'emprise de la zone de stockage sera dans l'emprise de la zone d'extraction sur un 

secteur déjà exploité. 
Aucune mesure spécifique si ce n'est la définition d'une zone de stockage dans l'emprise déjà exploitée 

Eaux souterraines Faible 

Absence de formations aquifères et de rabattement susceptible de nuire aux ressources 

locales. 

Très faible perméabilité des formations concernées. 

Exhaure lié très majoritairement aux précipitations. 

Cf. mesures pour les eaux superficielles 

Eaux superficielles Significatif 

Présence du Treulon longeant l'emprise.  

Rejet autorisé dans ce cours d'eau pour l'exhaure de la carrière. 

Tests de lixiviation sur les matériaux schisteux montrent souvent des concentrations 

dépassant les seuils de base imposés par l'annexe II de l'arrêté ministériel du 12/12/2014. 

Séparation du site en 2 secteurs avec 2 logiques de gestion 

"Secteur est" 

• Canalisation et réception des eaux de ruissellement dans un bassin qui servira à l'alimentation du 

circuit de lavage avec retour des eaux décantées vers ce bassin 

• absence de rejet dans le Treulon à partir de ce bassin 

• Suivi de la qualité des eaux selon les paramètres de l'annexe II de l'arrêté ministériel du 

12/12/2014 avec les seuils augmentés 

"Secteur ouest" 

• Maintien du bassin actuel régulé par rejet dans le Treulon comme actuellement 

• Suivi qualitatif et quantitatif des eaux rejetées 
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22 SEUILS D'ADMISSIBILITE SOLLICITES 

 
 

22.1 Paramètres à analyser lors du test de lixiviation et valeurs limites à respecter 
 

Le test de lixiviation à appliquer est le test normalisé NF EN 12457-2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le 

déchet peut être encore jugé conforme aux critères d'admission s'il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, 
soit celle associée à la fraction soluble.(2) Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être encore jugé 
conforme aux critères d'admission si la lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1 500 mg/l à un ratio L/S = 0,1 l/kg et 6 
000 mg/kg de matière sèche à un ratio L/S = 10 l/kg. Il est nécessaire d'utiliser l'essai de percolation NF CEN/TS 14405 pour 
déterminer la valeur lorsque L/S = 0,1 l/kg dans les conditions d'équilibre initial ; la valeur correspondant à L/S = 10 l/kg peut être 
déterminée par un essai de lixiviation NF EN 12457-2 ou par un essai de percolation NF CEN/TS 14405 dans des conditions 
approchant l'équilibre local.(3) Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le carbone organique total sur éluat à sa 
propre valeur de pH, il peut aussi faire l'objet d'un essai de lixiviation NF EN 12457-2 avec un pH compris entre 7,5 et 8,0. Le 
déchet peut être jugé conforme aux critères d'admission pour le carbone organique total sur éluat si le résultat de cette 
détermination ne dépasse pas 500 mg/kg de matière sèche. 

 
 

22.2 Paramètres à analyser en contenu total et valeurs limites à respecter : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Pour les sols, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière 

sèche soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0. 

Paramètres 

Seuils de l'annexe II de 

l'arrêté ministériel du 

12/12/2014  

(mg/kg de MS) 

Seuils dérogatoires 

sollicités "3+" 

( mg/kg de MS) 

As 0,5 1,5 

Ba 20 60 

Cd 0,04 0,12 

Cr total 0,5 1,5 

Cu 2 6 

Hg 0,01 0,03 

Mo 0,5 1,5 

Ni 0,4 1,2 

Pb 0,5 1,5 

Sb 0,06 0,18 

Se 0,1 0,3 

Zn 4 12 

Chlorures (1) 800 2 400 

Fluorures 10 30 

Sulfates (1) 1 000 3 000 

Indices phénols 1 3 

COT(3) 500 500 

Fraction soluble (1) 4 000 12 000 

Paramètres 

Seuils de l'annexe II de 

l'arrêté ministériel du 

12/12/2014  

(mg/kg de MS) 

Seuils dérogatoires 

sollicités "3+" 

(mg/kg de MS) 

COT 30 000 (1) 60 000 

BTEX 6 6 

PCB 1 1 

Indices 

Hydrocarbures (C10-

C40 

500 500 

HAP 50 50 
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23 BILAN CONCERNANT LES ELEMENTS D'APPRECIATION PRECISES DANS LA CIRCULAIRE DU 14 
MAI 2012 

 
Tableau 21: Bilan des éléments d'appréciation précisés dans la circulaire du 14 mai 2012 

 
 

 

Thèmes pris en compte 

 

Remarques concernant la présente déclaration 

 

AUGMENTATION DE SEUILS 

 

 

• Maintien de l'autorisation pour des apports d'inertes 

"classiques" à 10 000m
3
/an. 

• Dérogation demandée pour l'accueil des matériaux issus des 

travaux du Grand Paris pour un volume moyen annuel de  

100 000 m
3
 (maximum de 150 000 m

3
). 

 

ACTIVITE NOUVELLE 

 

• Il ne s'agit pas réellement d'une activité nouvelle dans la 

mesure où le site accueille déjà des matériaux inertes. 

• Maintien des modalités actuelles d’exploitation et de 

traitement sur la carrière. 

 

 

NOUVELLE RUBRIQUE 

 

 

• Pas de nouvelle rubrique visée; les matériaux n'étant pas 

considérés comme des matériaux dangereux. 

• Cette demande s'inscrit dans le cadre d'une modification de 

l'arrêté d'autorisation portant entre autre sur la rubrique 

2510.1. 

 

 

EXTENSION DE CAPACITE D’UNE 

ACTIVITE D’UNE MEME RUBRIQUE 

 

 

• Cf. augmentation de seuils. 

 

 

REJETS et NUISANCES 

 

 

Pas d’impacts nouveaux significatifs attendus sous réserve de la mise en 

place des mesures de suivi et de protection des eaux telles que décrites 

dans le présent dossier. 

 

 

DECHETS 

 

Pas de production de déchets complémentaires par rapport à l’existant. 

 

EXTENSION GEOGRAPHIQUE 

 

Aucune extension d'emprise dans la mesure où la nouvelle zone de 

stockage se situera dans l'emprise de la zone d'extraction. 

 

RISQUES ACCIDENTELS 

 

Aucun risque accidentel complémentaire à envisager en dehors de ceux 

existants déjà sur le site. 

Le flux des camions sera séparé du trafic carrière dans la zone 

d'extraction. 

Les modalités de stockage définies assureront la bonne tenue des 

remblais. 

 

 

ESSAIS 

 

Sans objet. 
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Annexe 1 : Résultats des analyses des eaux d'exhaure 



L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 5 page(s).

 5Page 1 /

Inovalys Nantes
Route de Gachet - BP 52703 - 44327  NANTES CEDEX 03

Tél : 02.51.85.44.44 - Fax : 02.51.85.44.50 - www.inovalys.fr

RAPPORT D'ANALYSE N° : D180300372

Réf. Dossier :  DE171000102 FE

Objet : Eaux d'exhaure

DEVAUX Daniel

26 avenue du Général de Gaulle

44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES

Copie à :  SNC CARRIERES DE ST DENIS, Carrière de la Ragainière, 72350 ST DENIS D ORQUES
Copie à :  TERRAQUA, 9 place de l'Eglise, 86340 NIEUIL L ESPOIR

Récapitulatif des échantillons analysés :

Dossier enregistré le : 06/03/2018 Edité le : 22/03/2018

Références client des échantillons    Références Inovalys des
échantillons

CSTD1
Eau d'exhaure

Echantillon n° : E180300931

Prélevé le :        06/03/2018

CSTD2
Eau d'exhaure

Echantillon n° : E180300933

Prélevé le :        06/03/2018



L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 5 page(s).

 5Page 2 /

Inovalys Nantes
Route de Gachet - BP 52703 - 44327  NANTES CEDEX 03

Tél : 02.51.85.44.44 - Fax : 02.51.85.44.50 - www.inovalys.fr

RAPPORT D'ANALYSE N° : D180300372

Réf. Dossier :   DE171000102 FE

Objet : Eaux d'exhaure

DEVAUX Daniel

26 avenue du Général de Gaulle

44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES

Copie à :  SNC CARRIERES DE ST DENIS, Carrière de la Ragainière, 72350 ST DENIS D ORQUES
Copie à :  TERRAQUA, 9 place de l'Eglise, 86340 NIEUIL L ESPOIR

Dossier enregistré le : 06/03/2018 Edité le : 22/03/2018

E180300931ECHANTILLON N° : (Eau douce Naturelle brute superficielle ou de profondeur)

Réf Client : CSTD1

Descriptif : Eau d'exhaure

Prélevé le : 06/03/2018 09:30 Date début analyse échantillon : 06/03/2018

Résultats LQRéférences méthodes
Types Méthodes

Déb. analyseAnalyses

N * Carbone organique total 1,1 mg/L 07/03/2018NF EN 1484 (T90-102) 0,3

Oxydation chimique + Infra-rouge  n° Sandre : 1841

N * Chlorures 25 mg/L 06/03/2018NF EN ISO 15682 (T90-082) 5

Flux continu  n° Sandre : 1337

N * Sulfates 2100 mg/L 08/03/2018NF EN ISO 10304-1 (T90-042) 1

Chromatographie Ionique  n° Sandre : 1338

N * Phénol < 0,01 mg/L 14/03/2018NF EN ISO 14402 (T90-127) 0,01

Flux continu

N * Dosage métaux: digestion acide nitrique 12/03/2018NF EN ISO 15587-2 (T90-137-2)                    OUI

N * Arsenic < 0,2 µg/L 07/03/2018NF EN ISO 17294-2 (T90-164) 0,2

ICP-MSn° CAS: 7440-38-2  n° Sandre : 1369

N * Cadmium 14,00 µg/L 07/03/2018NF EN ISO 17294-2 (T90-164) 0,02

ICP-MSn° CAS: 7440-43-9  n° Sandre : 1388

N * Chrome 0,4 µg/L 07/03/2018NF EN ISO 17294-2 (T90-164) 0,4

ICP-MSn° CAS: 7440-47-3  n° Sandre : 1389

N * Cuivre 3,2 µg/L 07/03/2018NF EN ISO 17294-2 (T90-164) 0,4

ICP-MSn° CAS: 7440-50-8  n° Sandre : 1392

N * Mercure < 0,015 µg/L 07/03/2018NF EN ISO 17852 (T90-139) 0,015

spectrométrie fluorescence atomique
(minéral° Brome)

  n° Sandre : 1387

N * Nickel 140,0 µg/L 07/03/2018NF EN ISO 17294-2 (T90-164) 0,4

ICP-MSn° CAS: 7440-02-0  n° Sandre : 1386

N * Plomb < 0,4 µg/L 07/03/2018NF EN ISO 17294-2 (T90-164) 0,4

ICP-MSn° CAS: 7439-92-1  n° Sandre : 1382

N * Zinc 260 µg/L 07/03/2018NF EN ISO 17294-2 (T90-164) 2

ICP-MSn° CAS: 7440-66-6  n° Sandre : 1383

N * Antimoine 0,5 µg/L 09/03/2018NF EN ISO 17294-2 (T90-164) 0,4

ICP-MSn° CAS: 7440-36-0  n° Sandre : 1376



L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 5 page(s).

 5Page 3 /

Inovalys Nantes
Route de Gachet - BP 52703 - 44327  NANTES CEDEX 03

Tél : 02.51.85.44.44 - Fax : 02.51.85.44.50 - www.inovalys.fr

RAPPORT D'ANALYSE N° : D180300372

Réf. Dossier :   DE171000102 FE

Objet : Eaux d'exhaure

DEVAUX Daniel

26 avenue du Général de Gaulle

44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES

Copie à :  SNC CARRIERES DE ST DENIS, Carrière de la Ragainière, 72350 ST DENIS D ORQUES
Copie à :  TERRAQUA, 9 place de l'Eglise, 86340 NIEUIL L ESPOIR

E180300931ECHANTILLON N° : (Eau douce Naturelle brute superficielle ou de profondeur)

Réf Client : CSTD1

Descriptif : Eau d'exhaure

Prélevé le : 06/03/2018 09:30 Date début analyse échantillon : 06/03/2018

Résultats LQRéférences méthodes
Types Méthodes

Déb. analyseAnalyses

N * Baryum 23 µg/L 07/03/2018NF EN ISO 17294-2 (T90-164) 4

ICP-MSn° CAS: 7440-39-3  n° Sandre : 1396

N * Molybdène 5,0 µg/L 09/03/2018NF EN ISO 17294-2 (T90-164) 0,4

ICP-MSn° CAS: 7439-98-7  n° Sandre : 1395

N * Sélénium 2,0 µg/L 07/03/2018NF EN ISO 17294-2 (T90-164) 0,4

ICP-MSn° CAS: 7782-49-2  n° Sandre : 1385

Approuvé le 22/03/2018 par Hélène SCHMIT



L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 5 page(s).
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Inovalys Nantes
Route de Gachet - BP 52703 - 44327  NANTES CEDEX 03

Tél : 02.51.85.44.44 - Fax : 02.51.85.44.50 - www.inovalys.fr

RAPPORT D'ANALYSE N° : D180300372

Réf. Dossier :   DE171000102 FE

Objet : Eaux d'exhaure

DEVAUX Daniel

26 avenue du Général de Gaulle

44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES

Copie à :  SNC CARRIERES DE ST DENIS, Carrière de la Ragainière, 72350 ST DENIS D ORQUES
Copie à :  TERRAQUA, 9 place de l'Eglise, 86340 NIEUIL L ESPOIR

E180300933ECHANTILLON N° : (Eau douce Naturelle brute superficielle ou de profondeur)

Réf Client : CSTD2

Descriptif : Eau d'exhaure

Prélevé le : 06/03/2018 09:30 Date début analyse échantillon : 06/03/2018

Résultats LQRéférences méthodes
Types Méthodes

Déb. analyseAnalyses

N * Carbone organique total 1,4 mg/L 07/03/2018NF EN 1484 (T90-102) 0,3

Oxydation chimique + Infra-rouge  n° Sandre : 1841

N * Chlorures 40 mg/L 06/03/2018NF EN ISO 15682 (T90-082) 5

Flux continu  n° Sandre : 1337

N * Sulfates 750 mg/L 08/03/2018NF EN ISO 10304-1 (T90-042) 1

Chromatographie Ionique  n° Sandre : 1338

N * Phénol < 0,01 mg/L 14/03/2018NF EN ISO 14402 (T90-127) 0,01

Flux continu

N * Dosage métaux: digestion acide nitrique 12/03/2018NF EN ISO 15587-2 (T90-137-2)                    OUI

N * Arsenic 0,3 µg/L 07/03/2018NF EN ISO 17294-2 (T90-164) 0,2

ICP-MSn° CAS: 7440-38-2  n° Sandre : 1369

N * Cadmium 7,90 µg/L 07/03/2018NF EN ISO 17294-2 (T90-164) 0,02

ICP-MSn° CAS: 7440-43-9  n° Sandre : 1388

N * Chrome 0,4 µg/L 07/03/2018NF EN ISO 17294-2 (T90-164) 0,4

ICP-MSn° CAS: 7440-47-3  n° Sandre : 1389

N * Cuivre 4,8 µg/L 07/03/2018NF EN ISO 17294-2 (T90-164) 0,4

ICP-MSn° CAS: 7440-50-8  n° Sandre : 1392

N * Mercure < 0,015 µg/L 07/03/2018NF EN ISO 17852 (T90-139) 0,015

spectrométrie fluorescence atomique
(minéral° Brome)

  n° Sandre : 1387

N * Nickel 420,0 µg/L 07/03/2018NF EN ISO 17294-2 (T90-164) 0,4

ICP-MSn° CAS: 7440-02-0  n° Sandre : 1386

N * Plomb < 0,4 µg/L 07/03/2018NF EN ISO 17294-2 (T90-164) 0,4

ICP-MSn° CAS: 7439-92-1  n° Sandre : 1382

N * Zinc 450 µg/L 07/03/2018NF EN ISO 17294-2 (T90-164) 2

ICP-MSn° CAS: 7440-66-6  n° Sandre : 1383

N * Antimoine 0,7 µg/L 09/03/2018NF EN ISO 17294-2 (T90-164) 0,4

ICP-MSn° CAS: 7440-36-0  n° Sandre : 1376



L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 5 page(s).
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Inovalys Nantes
Route de Gachet - BP 52703 - 44327  NANTES CEDEX 03

Tél : 02.51.85.44.44 - Fax : 02.51.85.44.50 - www.inovalys.fr

RAPPORT D'ANALYSE N° : D180300372

Réf. Dossier :   DE171000102 FE

Objet : Eaux d'exhaure

DEVAUX Daniel

26 avenue du Général de Gaulle

44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES

Copie à :  SNC CARRIERES DE ST DENIS, Carrière de la Ragainière, 72350 ST DENIS D ORQUES
Copie à :  TERRAQUA, 9 place de l'Eglise, 86340 NIEUIL L ESPOIR

E180300933ECHANTILLON N° : (Eau douce Naturelle brute superficielle ou de profondeur)

Réf Client : CSTD2

Descriptif : Eau d'exhaure

Prélevé le : 06/03/2018 09:30 Date début analyse échantillon : 06/03/2018

Résultats LQRéférences méthodes
Types Méthodes

Déb. analyseAnalyses

N * Baryum 19 µg/L 07/03/2018NF EN ISO 17294-2 (T90-164) 4

ICP-MSn° CAS: 7440-39-3  n° Sandre : 1396

N * Molybdène 27,0 µg/L 09/03/2018NF EN ISO 17294-2 (T90-164) 0,4

ICP-MSn° CAS: 7439-98-7  n° Sandre : 1395

N * Sélénium 3,4 µg/L 07/03/2018NF EN ISO 17294-2 (T90-164) 0,4

ICP-MSn° CAS: 7782-49-2  n° Sandre : 1385

Approuvé le 22/03/2018 par Hélène SCHMIT



Demande de modifications des conditions d'exploitation  Carrière de la Ragainière à Saint Denis d'Orques (72) 

 

71 

 

SNC CARRIERES DE SAINT-DENIS  Juin 2018 

 
 
 
 
 

Annexe 2 : Résultats des analyses sur éluats (schistes et dolérites) 

 



L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 32 page(s).
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Inovalys Nantes
Route de Gachet - BP 52703 - 44327  NANTES CEDEX 03

Tél : 02.51.85.44.44 - Fax : 02.51.85.44.50 - www.inovalys.fr

RAPPORT D'ANALYSE N° : D180201600

Réf. Dossier :  DE171000102 FE

Objet : ANALYSES DE SCHISTES ET DE DOLERITES

DEVAUX Daniel

26 avenue du Général de Gaulle

44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES

Copie à :  SNC CARRIERES DE ST DENIS, Carrière de la Ragainière, 72350 ST DENIS D ORQUES
Copie à :  TERRAQUA, 9 place de l'Eglise, 86340 NIEUIL L ESPOIR

Dossier enregistré le : 15/02/2018 Edité le : 22/03/2018

Récapitulatif des échantillons analysés :

Références client des échantillons    Références Inovalys des
échantillons

SCHISTE AUTOTROUTE Echantillon n° : E180203538

GABBRO AUTOTROUTE Echantillon n° : E180203552

SCHISTE MEDIUM Echantillon n° : E180203553

GABBRO FRONT 5 (MEDIUM) Echantillon n° : E180203554

GABBRO ZONE OUEST Echantillon n° : E180203555

SCHISTE ZONE OUEST Echantillon n° : E180203556

SCHISTE AUTOTROUTE
ELUAT DU MSO E180203538

Echantillon n° : E180203560

GABBRO AUTOTROUTE
ELUAT DU MSO E180203552

Echantillon n° : E180203562

SCHISTE MEDIUM
ELUAT DU MSO E180203553

Echantillon n° : E180203563



L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 32 page(s).
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Inovalys Nantes
Route de Gachet - BP 52703 - 44327  NANTES CEDEX 03

Tél : 02.51.85.44.44 - Fax : 02.51.85.44.50 - www.inovalys.fr

RAPPORT D'ANALYSE N° : D180201600

Réf. Dossier :  DE171000102 FE

Objet : ANALYSES DE SCHISTES ET DE DOLERITES

DEVAUX Daniel

26 avenue du Général de Gaulle

44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES

Copie à :  SNC CARRIERES DE ST DENIS, Carrière de la Ragainière, 72350 ST DENIS D ORQUES
Copie à :  TERRAQUA, 9 place de l'Eglise, 86340 NIEUIL L ESPOIR

Dossier enregistré le : 15/02/2018 Edité le : 22/03/2018

Références client des échantillons    Références Inovalys des
échantillons

GABBRO FRONT 5 (MEDIUM)
ELUAT DU MSO E180203554

Echantillon n° : E180203564

GABBRO ZONE OUEST
ELUAT DU MSO E180203555

Echantillon n° : E180203565

SCHISTE ZONE OUEST
ELUAT DU MSO E180203556

Echantillon n° : E180203566



L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 32 page(s).
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Inovalys Nantes
Route de Gachet - BP 52703 - 44327  NANTES CEDEX 03

Tél : 02.51.85.44.44 - Fax : 02.51.85.44.50 - www.inovalys.fr

RAPPORT D'ANALYSE N° : D180201600

Réf. Dossier :   DE171000102 FE

Objet : ANALYSES DE SCHISTES ET DE DOLERITES

DEVAUX Daniel

26 avenue du Général de Gaulle

44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES

Copie à :  SNC CARRIERES DE ST DENIS, Carrière de la Ragainière, 72350 ST DENIS D ORQUES
Copie à :  TERRAQUA, 9 place de l'Eglise, 86340 NIEUIL L ESPOIR

Dossier enregistré le : 15/02/2018 Edité le : 22/03/2018

E180203538ECHANTILLON N° : (Matériaux solides et Déchets divers pour test de lixiviation)

Réf Client : SCHISTE AUTOTROUTE

Date début analyse échantillon : 19/02/2018

brut sec
Références méthodes
Types Méthodes

Déb.
analyseAnalyses Résultats

Test de lixiviation réglementaire NF EN 12457-2 (X30-402-2)

N * NF EN 12457-2 (X30-402-2)

Lixiviation                    OUI 19/02/2018
Test lixiviation réglementaire
(rapport 10 l/kg, granularité < 4 mm)

N NF EN 12457-2 (X30-402-2)
19/02/2018

4,8 %Taux d'humidité

N NF EN 14346 (X30-427)

Gravimétrie
19/02/2018

95,4 %Matières sèches du matériau soumis à
la lixiviation

N

Température
19/02/2018

20,0 °CTempérature lors de la réalisation du
test de lixiviation

N NF EN 12457-2 (X30-402-2)
19/02/2018

77,0 %Fraction des particules supérieures à
4 mm

N Méthode interne
19/02/2018

5,000 kgMasse d'échantillon pour le
laboratoire

N Méthode interne
19/02/2018

0,00 %Fraction de non concassables

N Méthode interne
19/02/2018

0,094 kgMasse de la prise d'essai

N Méthode interne
Réduction manuelle et tamisage 19/02/2018

Préparation de l'échantillon pour la
lixiviation



L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 32 page(s).
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Inovalys Nantes
Route de Gachet - BP 52703 - 44327  NANTES CEDEX 03

Tél : 02.51.85.44.44 - Fax : 02.51.85.44.50 - www.inovalys.fr

RAPPORT D'ANALYSE N° : D180201600

Réf. Dossier :   DE171000102 FE

Objet : ANALYSES DE SCHISTES ET DE DOLERITES

DEVAUX Daniel

26 avenue du Général de Gaulle

44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES

Copie à :  SNC CARRIERES DE ST DENIS, Carrière de la Ragainière, 72350 ST DENIS D ORQUES
Copie à :  TERRAQUA, 9 place de l'Eglise, 86340 NIEUIL L ESPOIR

Dossier enregistré le : 15/02/2018 Edité le : 22/03/2018

E180203538ECHANTILLON N° : (Matériaux solides et Déchets divers pour test de lixiviation)

Réf Client : SCHISTE AUTOTROUTE

Date début analyse échantillon : 19/02/2018

brut sec
Références méthodes
Types Méthodes

Déb.
analyseAnalyses Résultats

N Méthode interne
Agitateur à retournement 8tr/min 19/02/2018

Méthode de séparation solide/liquide
lors de la lixiviation

N Méthode interne
19/02/2018

0,90 LVolume de lixiviant

N

Information
                    21/02/2018 19/02/2018Date de début de l'essai

N

Information
                    23/02/2018 19/02/2018Date de fin de l'essai

Approuvé le 22/03/2018 par Hélène SCHMIT



L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 32 page(s).
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Inovalys Nantes
Route de Gachet - BP 52703 - 44327  NANTES CEDEX 03

Tél : 02.51.85.44.44 - Fax : 02.51.85.44.50 - www.inovalys.fr

RAPPORT D'ANALYSE N° : D180201600

Réf. Dossier :   DE171000102 FE

Objet : ANALYSES DE SCHISTES ET DE DOLERITES

DEVAUX Daniel

26 avenue du Général de Gaulle

44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES

Copie à :  SNC CARRIERES DE ST DENIS, Carrière de la Ragainière, 72350 ST DENIS D ORQUES
Copie à :  TERRAQUA, 9 place de l'Eglise, 86340 NIEUIL L ESPOIR

Dossier enregistré le : 15/02/2018 Edité le : 22/03/2018

E180203552ECHANTILLON N° : (Matériaux solides et Déchets divers pour test de lixiviation)

Réf Client : GABBRO AUTOTROUTE

Date début analyse échantillon : 19/02/2018

brut sec
Références méthodes
Types Méthodes

Déb.
analyseAnalyses Résultats

Test de lixiviation réglementaire NF EN 12457-2 (X30-402-2)

N * NF EN 12457-2 (X30-402-2)

Lixiviation                    OUI 19/02/2018
Test lixiviation réglementaire
(rapport 10 l/kg, granularité < 4 mm)

N NF EN 14346 (X30-427)

Gravimétrie
19/02/2018

93,5 %Matières sèches du matériau soumis à
la lixiviation

N NF EN 12457-2 (X30-402-2)
19/02/2018

6,9 %Taux d'humidité

N

Température
19/02/2018

20,0 °CTempérature lors de la réalisation du
test de lixiviation

N NF EN 12457-2 (X30-402-2)
19/02/2018

73,2 %Fraction des particules supérieures à
4 mm

N Méthode interne
19/02/2018

5,800 kgMasse d'échantillon pour le
laboratoire

N Méthode interne
19/02/2018

0,00 %Fraction de non concassables

N Méthode interne
19/02/2018

0,096 kgMasse de la prise d'essai

N Méthode interne
Réduction manuelle et tamisage 19/02/2018

Préparation de l'échantillon pour la
lixiviation



L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 32 page(s).
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Inovalys Nantes
Route de Gachet - BP 52703 - 44327  NANTES CEDEX 03

Tél : 02.51.85.44.44 - Fax : 02.51.85.44.50 - www.inovalys.fr

RAPPORT D'ANALYSE N° : D180201600

Réf. Dossier :   DE171000102 FE

Objet : ANALYSES DE SCHISTES ET DE DOLERITES

DEVAUX Daniel

26 avenue du Général de Gaulle

44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES

Copie à :  SNC CARRIERES DE ST DENIS, Carrière de la Ragainière, 72350 ST DENIS D ORQUES
Copie à :  TERRAQUA, 9 place de l'Eglise, 86340 NIEUIL L ESPOIR

Dossier enregistré le : 15/02/2018 Edité le : 22/03/2018

E180203552ECHANTILLON N° : (Matériaux solides et Déchets divers pour test de lixiviation)

Réf Client : GABBRO AUTOTROUTE

Date début analyse échantillon : 19/02/2018

brut sec
Références méthodes
Types Méthodes

Déb.
analyseAnalyses Résultats

N Méthode interne
Agitateur à retournement 8tr/min 19/02/2018

Méthode de séparation solide/liquide
lors de la lixiviation

N Méthode interne
19/02/2018

0,89 LVolume de lixiviant

N

Information
                    21/02/2018 19/02/2018Date de début de l'essai

N

Information
                    23/02/2018 19/02/2018Date de fin de l'essai

Approuvé le 22/03/2018 par Hélène SCHMIT



L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 32 page(s).
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Inovalys Nantes
Route de Gachet - BP 52703 - 44327  NANTES CEDEX 03

Tél : 02.51.85.44.44 - Fax : 02.51.85.44.50 - www.inovalys.fr

RAPPORT D'ANALYSE N° : D180201600

Réf. Dossier :   DE171000102 FE

Objet : ANALYSES DE SCHISTES ET DE DOLERITES

DEVAUX Daniel

26 avenue du Général de Gaulle

44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES

Copie à :  SNC CARRIERES DE ST DENIS, Carrière de la Ragainière, 72350 ST DENIS D ORQUES
Copie à :  TERRAQUA, 9 place de l'Eglise, 86340 NIEUIL L ESPOIR

Dossier enregistré le : 15/02/2018 Edité le : 22/03/2018

E180203553ECHANTILLON N° : (Matériaux solides et Déchets divers pour test de lixiviation)

Réf Client : SCHISTE MEDIUM

Date début analyse échantillon : 19/02/2018

brut sec
Références méthodes
Types Méthodes

Déb.
analyseAnalyses Résultats

Test de lixiviation réglementaire NF EN 12457-2 (X30-402-2)

N * NF EN 12457-2 (X30-402-2)

Lixiviation                    OUI 19/02/2018
Test lixiviation réglementaire
(rapport 10 l/kg, granularité < 4 mm)

N NF EN 12457-2 (X30-402-2)
19/02/2018

7,2 %Taux d'humidité

N NF EN 14346 (X30-427)

Gravimétrie
19/02/2018

93,3 %Matières sèches du matériau soumis à
la lixiviation

N

Température
19/02/2018

20,0 °CTempérature lors de la réalisation du
test de lixiviation

N NF EN 12457-2 (X30-402-2)
19/02/2018

64,0 %Fraction des particules supérieures à
4 mm

N Méthode interne
19/02/2018

5,400 kgMasse d'échantillon pour le
laboratoire

N Méthode interne
19/02/2018

0,00 %Fraction de non concassables

N Méthode interne
19/02/2018

0,096 kgMasse de la prise d'essai

N Méthode interne
Réduction manuelle et tamisage 19/02/2018

Préparation de l'échantillon pour la
lixiviation



L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 32 page(s).
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Inovalys Nantes
Route de Gachet - BP 52703 - 44327  NANTES CEDEX 03

Tél : 02.51.85.44.44 - Fax : 02.51.85.44.50 - www.inovalys.fr

RAPPORT D'ANALYSE N° : D180201600

Réf. Dossier :   DE171000102 FE

Objet : ANALYSES DE SCHISTES ET DE DOLERITES

DEVAUX Daniel

26 avenue du Général de Gaulle

44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES

Copie à :  SNC CARRIERES DE ST DENIS, Carrière de la Ragainière, 72350 ST DENIS D ORQUES
Copie à :  TERRAQUA, 9 place de l'Eglise, 86340 NIEUIL L ESPOIR

Dossier enregistré le : 15/02/2018 Edité le : 22/03/2018

E180203553ECHANTILLON N° : (Matériaux solides et Déchets divers pour test de lixiviation)

Réf Client : SCHISTE MEDIUM

Date début analyse échantillon : 19/02/2018

brut sec
Références méthodes
Types Méthodes

Déb.
analyseAnalyses Résultats

N Méthode interne
Agitateur à retournement 8tr/min 19/02/2018

Méthode de séparation solide/liquide
lors de la lixiviation

N Méthode interne
19/02/2018

0,89 LVolume de lixiviant

N

Information
                    21/02/2018 19/02/2018Date de début de l'essai

N

Information
                    23/02/2018 19/02/2018Date de fin de l'essai

Approuvé le 22/03/2018 par Hélène SCHMIT



L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 32 page(s).
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Inovalys Nantes
Route de Gachet - BP 52703 - 44327  NANTES CEDEX 03

Tél : 02.51.85.44.44 - Fax : 02.51.85.44.50 - www.inovalys.fr

RAPPORT D'ANALYSE N° : D180201600

Réf. Dossier :   DE171000102 FE

Objet : ANALYSES DE SCHISTES ET DE DOLERITES

DEVAUX Daniel

26 avenue du Général de Gaulle

44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES

Copie à :  SNC CARRIERES DE ST DENIS, Carrière de la Ragainière, 72350 ST DENIS D ORQUES
Copie à :  TERRAQUA, 9 place de l'Eglise, 86340 NIEUIL L ESPOIR

Dossier enregistré le : 15/02/2018 Edité le : 22/03/2018

E180203554ECHANTILLON N° : (Matériaux solides et Déchets divers pour test de lixiviation)

Réf Client : GABBRO FRONT 5 (MEDIUM)

Date début analyse échantillon : 19/02/2018

brut sec
Références méthodes
Types Méthodes

Déb.
analyseAnalyses Résultats

Test de lixiviation réglementaire NF EN 12457-2 (X30-402-2)

N * NF EN 12457-2 (X30-402-2)

Lixiviation                    OUI 19/02/2018
Test lixiviation réglementaire
(rapport 10 l/kg, granularité < 4 mm)

N NF EN 14346 (X30-427)

Gravimétrie
19/02/2018

96,1 %Matières sèches du matériau soumis à
la lixiviation

N NF EN 12457-2 (X30-402-2)
19/02/2018

4,0 %Taux d'humidité

N

Température
19/02/2018

20,0 °CTempérature lors de la réalisation du
test de lixiviation

N NF EN 12457-2 (X30-402-2)
19/02/2018

76,9 %Fraction des particules supérieures à
4 mm

N Méthode interne
19/02/2018

4,850 kgMasse d'échantillon pour le
laboratoire

N Méthode interne
19/02/2018

0,00 %Fraction de non concassables

N Méthode interne
19/02/2018

0,094 kgMasse de la prise d'essai

N Méthode interne
Réduction manuelle et tamisage 19/02/2018

Préparation de l'échantillon pour la
lixiviation



L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 32 page(s).
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Inovalys Nantes
Route de Gachet - BP 52703 - 44327  NANTES CEDEX 03

Tél : 02.51.85.44.44 - Fax : 02.51.85.44.50 - www.inovalys.fr

RAPPORT D'ANALYSE N° : D180201600

Réf. Dossier :   DE171000102 FE

Objet : ANALYSES DE SCHISTES ET DE DOLERITES

DEVAUX Daniel

26 avenue du Général de Gaulle

44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES

Copie à :  SNC CARRIERES DE ST DENIS, Carrière de la Ragainière, 72350 ST DENIS D ORQUES
Copie à :  TERRAQUA, 9 place de l'Eglise, 86340 NIEUIL L ESPOIR

Dossier enregistré le : 15/02/2018 Edité le : 22/03/2018

E180203554ECHANTILLON N° : (Matériaux solides et Déchets divers pour test de lixiviation)

Réf Client : GABBRO FRONT 5 (MEDIUM)

Date début analyse échantillon : 19/02/2018

brut sec
Références méthodes
Types Méthodes

Déb.
analyseAnalyses Résultats

N Méthode interne
Agitateur à retournement 8tr/min 19/02/2018

Méthode de séparation solide/liquide
lors de la lixiviation

N Méthode interne
19/02/2018

0,90 LVolume de lixiviant

N

Information
                    21/02/2018 19/02/2018Date de début de l'essai

N

Information
                    01/03/2018 19/02/2018Date de fin de l'essai

Approuvé le 22/03/2018 par Hélène SCHMIT



L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 32 page(s).
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Inovalys Nantes
Route de Gachet - BP 52703 - 44327  NANTES CEDEX 03

Tél : 02.51.85.44.44 - Fax : 02.51.85.44.50 - www.inovalys.fr

RAPPORT D'ANALYSE N° : D180201600

Réf. Dossier :   DE171000102 FE

Objet : ANALYSES DE SCHISTES ET DE DOLERITES

DEVAUX Daniel

26 avenue du Général de Gaulle

44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES

Copie à :  SNC CARRIERES DE ST DENIS, Carrière de la Ragainière, 72350 ST DENIS D ORQUES
Copie à :  TERRAQUA, 9 place de l'Eglise, 86340 NIEUIL L ESPOIR

Dossier enregistré le : 15/02/2018 Edité le : 22/03/2018

E180203555ECHANTILLON N° : (Matériaux solides et Déchets divers pour test de lixiviation)

Réf Client : GABBRO ZONE OUEST

Date début analyse échantillon : 19/02/2018

brut sec
Références méthodes
Types Méthodes

Déb.
analyseAnalyses Résultats

Test de lixiviation réglementaire NF EN 12457-2 (X30-402-2)

N * NF EN 12457-2 (X30-402-2)

Lixiviation                    OUI 19/02/2018
Test lixiviation réglementaire
(rapport 10 l/kg, granularité < 4 mm)

N NF EN 14346 (X30-427)

Gravimétrie
19/02/2018

93,0 %Matières sèches du matériau soumis à
la lixiviation

N NF EN 12457-2 (X30-402-2)
19/02/2018

7,6 %Taux d'humidité

N

Température
19/02/2018

20,0 °CTempérature lors de la réalisation du
test de lixiviation

N NF EN 12457-2 (X30-402-2)
19/02/2018

59,0 %Fraction des particules supérieures à
4 mm

N Méthode interne
19/02/2018

5,600 kgMasse d'échantillon pour le
laboratoire

N Méthode interne
19/02/2018

0,00 %Fraction de non concassables

N Méthode interne
19/02/2018

0,097 kgMasse de la prise d'essai

N Méthode interne
Réduction manuelle et tamisage 19/02/2018

Préparation de l'échantillon pour la
lixiviation



L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 32 page(s).
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Inovalys Nantes
Route de Gachet - BP 52703 - 44327  NANTES CEDEX 03

Tél : 02.51.85.44.44 - Fax : 02.51.85.44.50 - www.inovalys.fr

RAPPORT D'ANALYSE N° : D180201600

Réf. Dossier :   DE171000102 FE

Objet : ANALYSES DE SCHISTES ET DE DOLERITES

DEVAUX Daniel

26 avenue du Général de Gaulle

44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES

Copie à :  SNC CARRIERES DE ST DENIS, Carrière de la Ragainière, 72350 ST DENIS D ORQUES
Copie à :  TERRAQUA, 9 place de l'Eglise, 86340 NIEUIL L ESPOIR

Dossier enregistré le : 15/02/2018 Edité le : 22/03/2018

E180203555ECHANTILLON N° : (Matériaux solides et Déchets divers pour test de lixiviation)

Réf Client : GABBRO ZONE OUEST

Date début analyse échantillon : 19/02/2018

brut sec
Références méthodes
Types Méthodes

Déb.
analyseAnalyses Résultats

N Méthode interne
Agitateur à retournement 8tr/min 19/02/2018

Méthode de séparation solide/liquide
lors de la lixiviation

N Méthode interne
19/02/2018

0,89 LVolume de lixiviant

N

Information
                    28/02/2018 19/02/2018Date de début de l'essai

N

Information
                    02/03/2018 19/02/2018Date de fin de l'essai

Approuvé le 22/03/2018 par Hélène SCHMIT



L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 32 page(s).
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Inovalys Nantes
Route de Gachet - BP 52703 - 44327  NANTES CEDEX 03

Tél : 02.51.85.44.44 - Fax : 02.51.85.44.50 - www.inovalys.fr

RAPPORT D'ANALYSE N° : D180201600

Réf. Dossier :   DE171000102 FE

Objet : ANALYSES DE SCHISTES ET DE DOLERITES

DEVAUX Daniel

26 avenue du Général de Gaulle

44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES

Copie à :  SNC CARRIERES DE ST DENIS, Carrière de la Ragainière, 72350 ST DENIS D ORQUES
Copie à :  TERRAQUA, 9 place de l'Eglise, 86340 NIEUIL L ESPOIR

Dossier enregistré le : 15/02/2018 Edité le : 22/03/2018

E180203556ECHANTILLON N° : (Matériaux solides et Déchets divers pour test de lixiviation)

Réf Client : SCHISTE ZONE OUEST

Date début analyse échantillon : 19/02/2018

brut sec
Références méthodes
Types Méthodes

Déb.
analyseAnalyses Résultats

Test de lixiviation réglementaire NF EN 12457-2 (X30-402-2)

N * NF EN 12457-2 (X30-402-2)

Lixiviation                    OUI 19/02/2018
Test lixiviation réglementaire
(rapport 10 l/kg, granularité < 4 mm)

N NF EN 12457-2 (X30-402-2)
19/02/2018

7,1 %Taux d'humidité

N NF EN 14346 (X30-427)

Gravimétrie
19/02/2018

93,3 %Matières sèches du matériau soumis à
la lixiviation

N

Température
19/02/2018

20,0 °CTempérature lors de la réalisation du
test de lixiviation

N NF EN 12457-2 (X30-402-2)
19/02/2018

86,0 %Fraction des particules supérieures à
4 mm

N Méthode interne
19/02/2018

5,100 kgMasse d'échantillon pour le
laboratoire

N Méthode interne
19/02/2018

0,00 %Fraction de non concassables

N Méthode interne
19/02/2018

0,096 kgMasse de la prise d'essai

N Méthode interne
Réduction manuelle et tamisage 19/02/2018

Préparation de l'échantillon pour la
lixiviation



L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 32 page(s).
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Inovalys Nantes
Route de Gachet - BP 52703 - 44327  NANTES CEDEX 03

Tél : 02.51.85.44.44 - Fax : 02.51.85.44.50 - www.inovalys.fr

RAPPORT D'ANALYSE N° : D180201600

Réf. Dossier :   DE171000102 FE

Objet : ANALYSES DE SCHISTES ET DE DOLERITES

DEVAUX Daniel

26 avenue du Général de Gaulle

44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES

Copie à :  SNC CARRIERES DE ST DENIS, Carrière de la Ragainière, 72350 ST DENIS D ORQUES
Copie à :  TERRAQUA, 9 place de l'Eglise, 86340 NIEUIL L ESPOIR

Dossier enregistré le : 15/02/2018 Edité le : 22/03/2018

E180203556ECHANTILLON N° : (Matériaux solides et Déchets divers pour test de lixiviation)

Réf Client : SCHISTE ZONE OUEST

Date début analyse échantillon : 19/02/2018

brut sec
Références méthodes
Types Méthodes

Déb.
analyseAnalyses Résultats

N Méthode interne
Agitateur à retournement 8tr/min 19/02/2018

Méthode de séparation solide/liquide
lors de la lixiviation

N Méthode interne
19/02/2018

0,89 LVolume de lixiviant

N

Information
                    28/02/2018 19/02/2018Date de début de l'essai

N

Information
                    02/03/2018 19/02/2018Date de fin de l'essai

Approuvé le 22/03/2018 par Hélène SCHMIT



L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 32 page(s).
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Inovalys Nantes
Route de Gachet - BP 52703 - 44327  NANTES CEDEX 03

Tél : 02.51.85.44.44 - Fax : 02.51.85.44.50 - www.inovalys.fr

RAPPORT D'ANALYSE N° : D180201600

Réf. Dossier :   DE171000102 FE

Objet : ANALYSES DE SCHISTES ET DE DOLERITES

DEVAUX Daniel

26 avenue du Général de Gaulle

44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES

Copie à :  SNC CARRIERES DE ST DENIS, Carrière de la Ragainière, 72350 ST DENIS D ORQUES
Copie à :  TERRAQUA, 9 place de l'Eglise, 86340 NIEUIL L ESPOIR

Dossier enregistré le : 15/02/2018 Edité le : 22/03/2018

E180203560ECHANTILLON N° : (Eluat obtenu après test de lixiviation)

Réf Client : SCHISTE AUTOTROUTE

Descriptif : ELUAT DU MSO E180203538

Date début analyse échantillon : 15/02/2018

éluat
( LQ )

sec
Références méthodes
Types Méthodes

Déb.
analyseAnalyses SpécifsRésultats

N NF EN ISO 10523 (T90-008)

Potentiométrie  n° Sandre : 1302
27/02/2018

7,8pH

N Méthode interne

Potentiométrie  n° Sandre : 6484
27/02/2018

18,3 °CTempérature lors de la mesure du pH

N NF EN 27888 (T90-031)

Potentiométrie  n° Sandre : 1303
27/02/2018

110 µS/cm
( 2 )

Conductivité à 25°C

N

Information
                    22/02/2018 19/02/2018Date du dernier essai à blanc effectué

N * NF EN 15216 (X30-480)

Gravimétrie
01/03/2018

100 mg/L
( 10 )

1000 mg/(kg MS) <= 4000Fraction soluble (matières solubles
dissoutes)

N * NF EN 1484 (T90-102)

Combustion sèche  n° Sandre : 1841
21/02/2018

1,4 mg/L
( 0,3 )

14 mg/(kg MS) <= 500Carbone organique total

N * NF EN ISO 10304-1 (T90-042)

Chromatographie Ionique  n° Sandre : 7073
06/03/2018

0,17 mg/L
( 0,16 )

1,7 mg/(kg MS) <= 10Fluorures

N * NF ISO 9297 (T90-014)

Titrimétrie  n° Sandre : 1337
26/02/2018

< 5 mg/L
( 5 )

<50 mg/(kg MS) <= 800Chlorures

N * NF EN ISO 10304-1 (T90-042)

Chromatographie Ionique  n° Sandre : 1338
06/03/2018

22 mg/L
( 5 )

220 mg/(kg MS) <= 1000Sulfates

N * NF EN ISO 14402 (T90-127)

Flux continu  n° Sandre : 1440
26/02/2018

< 0,01 mg/L
( 0,01 )

<0,10 mg/(kg MS) <= 1Phénols



L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 32 page(s).
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Inovalys Nantes
Route de Gachet - BP 52703 - 44327  NANTES CEDEX 03

Tél : 02.51.85.44.44 - Fax : 02.51.85.44.50 - www.inovalys.fr

RAPPORT D'ANALYSE N° : D180201600

Réf. Dossier :   DE171000102 FE

Objet : ANALYSES DE SCHISTES ET DE DOLERITES

DEVAUX Daniel

26 avenue du Général de Gaulle

44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES

Copie à :  SNC CARRIERES DE ST DENIS, Carrière de la Ragainière, 72350 ST DENIS D ORQUES
Copie à :  TERRAQUA, 9 place de l'Eglise, 86340 NIEUIL L ESPOIR

Dossier enregistré le : 15/02/2018 Edité le : 22/03/2018

E180203560ECHANTILLON N° : (Eluat obtenu après test de lixiviation)

Réf Client : SCHISTE AUTOTROUTE

Descriptif : ELUAT DU MSO E180203538

Date début analyse échantillon : 15/02/2018

éluat
( LQ )

sec
Références méthodes
Types Méthodes

Déb.
analyseAnalyses SpécifsRésultats

N NF EN ISO 15587-2 (T90-137-2)
                    OUI 15/02/2018

Dosage métaux: digestion acide
nitrique

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-36-0  n° Sandre : 1376
22/02/2018

2 µg/L
( 1 )

0,02 mg/(kg MS) <= 0,06Antimoine

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-38-2  n° Sandre : 1369
16/02/2018

2 µg/L
( 1 )

0,02 mg/(kg MS) <= 0,5Arsenic

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-39-3  n° Sandre : 1396
16/02/2018

86 µg/L
( 4 )

0,86 mg/(kg MS) <= 20Baryum

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-43-9  n° Sandre : 1388
16/02/2018

0,05 µg/L
( 0,02 )

0,0005 mg/(kg MS) <= 0,04Cadmium

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-47-3  n° Sandre : 1389
16/02/2018

< 1 µg/L
( 1 )

0,01 mg/(kg MS) <= 0,5Chrome

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-50-8  n° Sandre : 1392
16/02/2018

< 1 µg/L
( 1 )

0,01 mg/(kg MS) <= 2Cuivre

N * NF EN ISO 17852 (T90-139)

spectrométrie fluorescence atomique
(minéral° Brome)

  n° Sandre : 1387
09/03/2018

< 0,5 µg/L
( 0,5 )

<0,005 mg/(kg MS) <= 0,01Mercure

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7439-98-7  n° Sandre : 1395
22/02/2018

45 µg/L
( 1 )

0,45 mg/(kg MS) <= 0,5Molybdène

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-02-0  n° Sandre : 1386
16/02/2018

< 1 µg/L
( 1 )

0,01 mg/(kg MS) <= 0,4Nickel



L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 32 page(s).

 32Page 17 /

Inovalys Nantes
Route de Gachet - BP 52703 - 44327  NANTES CEDEX 03

Tél : 02.51.85.44.44 - Fax : 02.51.85.44.50 - www.inovalys.fr

RAPPORT D'ANALYSE N° : D180201600

Réf. Dossier :   DE171000102 FE

Objet : ANALYSES DE SCHISTES ET DE DOLERITES

DEVAUX Daniel

26 avenue du Général de Gaulle

44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES

Copie à :  SNC CARRIERES DE ST DENIS, Carrière de la Ragainière, 72350 ST DENIS D ORQUES
Copie à :  TERRAQUA, 9 place de l'Eglise, 86340 NIEUIL L ESPOIR

Dossier enregistré le : 15/02/2018 Edité le : 22/03/2018

E180203560ECHANTILLON N° : (Eluat obtenu après test de lixiviation)

Réf Client : SCHISTE AUTOTROUTE

Descriptif : ELUAT DU MSO E180203538

Date début analyse échantillon : 15/02/2018

éluat
( LQ )

sec
Références méthodes
Types Méthodes

Déb.
analyseAnalyses SpécifsRésultats

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7439-92-1  n° Sandre : 1382
16/02/2018

< 1 µg/L
( 1 )

0,01 mg/(kg MS) <= 0,5Plomb

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7782-49-2  n° Sandre : 1385
16/02/2018

3 µg/L
( 1 )

0,03 mg/(kg MS) <= 0,1Sélénium

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-66-6  n° Sandre : 1383
16/02/2018

6 µg/L
( 4 )

0,06 mg/(kg MS) <= 4Zinc

Approuvé le 22/03/2018 par Hélène SCHMIT



L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 32 page(s).
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Inovalys Nantes
Route de Gachet - BP 52703 - 44327  NANTES CEDEX 03

Tél : 02.51.85.44.44 - Fax : 02.51.85.44.50 - www.inovalys.fr

RAPPORT D'ANALYSE N° : D180201600

Réf. Dossier :   DE171000102 FE

Objet : ANALYSES DE SCHISTES ET DE DOLERITES

DEVAUX Daniel

26 avenue du Général de Gaulle

44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES

Copie à :  SNC CARRIERES DE ST DENIS, Carrière de la Ragainière, 72350 ST DENIS D ORQUES
Copie à :  TERRAQUA, 9 place de l'Eglise, 86340 NIEUIL L ESPOIR

Dossier enregistré le : 15/02/2018 Edité le : 22/03/2018

E180203562ECHANTILLON N° : (Eluat obtenu après test de lixiviation)

Réf Client : GABBRO AUTOTROUTE

Descriptif : ELUAT DU MSO E180203552

Date début analyse échantillon : 15/02/2018

éluat
( LQ )

sec
Références méthodes
Types Méthodes

Déb.
analyseAnalyses SpécifsRésultats

N NF EN ISO 10523 (T90-008)

Potentiométrie  n° Sandre : 1302
27/02/2018

7,8pH

N Méthode interne

Potentiométrie  n° Sandre : 6484
27/02/2018

18,2 °CTempérature lors de la mesure du pH

N NF EN 27888 (T90-031)

Potentiométrie  n° Sandre : 1303
27/02/2018

180 µS/cm
( 2 )

Conductivité à 25°C

N

Information
                    22/02/2018 19/02/2018Date du dernier essai à blanc effectué

N * NF EN 15216 (X30-480)

Gravimétrie
01/03/2018

125 mg/L
( 10 )

1250 mg/(kg MS) <= 4000Fraction soluble (matières solubles
dissoutes)

N * NF EN 1484 (T90-102)

Combustion sèche  n° Sandre : 1841
21/02/2018

0,7 mg/L
( 0,3 )

7 mg/(kg MS) <= 500Carbone organique total

N * NF EN ISO 10304-1 (T90-042)

Chromatographie Ionique  n° Sandre : 7073
06/03/2018

0,20 mg/L
( 0,16 )

2,0 mg/(kg MS) <= 10Fluorures

N * NF ISO 9297 (T90-014)

Titrimétrie  n° Sandre : 1337
26/02/2018

< 5 mg/L
( 5 )

<50 mg/(kg MS) <= 800Chlorures

N * NF EN ISO 10304-1 (T90-042)

Chromatographie Ionique  n° Sandre : 1338
06/03/2018

45 mg/L
( 5 )

450 mg/(kg MS) <= 1000Sulfates

N * NF EN ISO 14402 (T90-127)

Flux continu  n° Sandre : 1440
26/02/2018

< 0,01 mg/L
( 0,01 )

<0,10 mg/(kg MS) <= 1Phénols



L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 32 page(s).
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Inovalys Nantes
Route de Gachet - BP 52703 - 44327  NANTES CEDEX 03

Tél : 02.51.85.44.44 - Fax : 02.51.85.44.50 - www.inovalys.fr

RAPPORT D'ANALYSE N° : D180201600

Réf. Dossier :   DE171000102 FE

Objet : ANALYSES DE SCHISTES ET DE DOLERITES

DEVAUX Daniel

26 avenue du Général de Gaulle

44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES

Copie à :  SNC CARRIERES DE ST DENIS, Carrière de la Ragainière, 72350 ST DENIS D ORQUES
Copie à :  TERRAQUA, 9 place de l'Eglise, 86340 NIEUIL L ESPOIR

Dossier enregistré le : 15/02/2018 Edité le : 22/03/2018

E180203562ECHANTILLON N° : (Eluat obtenu après test de lixiviation)

Réf Client : GABBRO AUTOTROUTE

Descriptif : ELUAT DU MSO E180203552

Date début analyse échantillon : 15/02/2018

éluat
( LQ )

sec
Références méthodes
Types Méthodes

Déb.
analyseAnalyses SpécifsRésultats

N NF EN ISO 15587-2 (T90-137-2)
                    OUI 15/02/2018

Dosage métaux: digestion acide
nitrique

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-36-0  n° Sandre : 1376
22/02/2018

< 1 µg/L
( 1 )

<0,01 mg/(kg MS) <= 0,06Antimoine

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-38-2  n° Sandre : 1369
16/02/2018

< 1 µg/L
( 1 )

<0,01 mg/(kg MS) <= 0,5Arsenic

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-39-3  n° Sandre : 1396
16/02/2018

73 µg/L
( 4 )

0,73 mg/(kg MS) <= 20Baryum

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-43-9  n° Sandre : 1388
16/02/2018

0,07 µg/L
( 0,02 )

0,0007 mg/(kg MS) <= 0,04Cadmium

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-47-3  n° Sandre : 1389
16/02/2018

< 1 µg/L
( 1 )

0,01 mg/(kg MS) <= 0,5Chrome

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-50-8  n° Sandre : 1392
16/02/2018

1 µg/L
( 1 )

0,01 mg/(kg MS) <= 2Cuivre

N * NF EN ISO 17852 (T90-139)

spectrométrie fluorescence atomique
(minéral° Brome)

  n° Sandre : 1387
09/03/2018

< 0,5 µg/L
( 0,5 )

<0,005 mg/(kg MS) <= 0,01Mercure

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7439-98-7  n° Sandre : 1395
22/02/2018

8 µg/L
( 1 )

0,08 mg/(kg MS) <= 0,5Molybdène

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-02-0  n° Sandre : 1386
16/02/2018

< 1 µg/L
( 1 )

0,01 mg/(kg MS) <= 0,4Nickel



L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 32 page(s).
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Inovalys Nantes
Route de Gachet - BP 52703 - 44327  NANTES CEDEX 03

Tél : 02.51.85.44.44 - Fax : 02.51.85.44.50 - www.inovalys.fr

RAPPORT D'ANALYSE N° : D180201600

Réf. Dossier :   DE171000102 FE

Objet : ANALYSES DE SCHISTES ET DE DOLERITES

DEVAUX Daniel

26 avenue du Général de Gaulle

44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES

Copie à :  SNC CARRIERES DE ST DENIS, Carrière de la Ragainière, 72350 ST DENIS D ORQUES
Copie à :  TERRAQUA, 9 place de l'Eglise, 86340 NIEUIL L ESPOIR

Dossier enregistré le : 15/02/2018 Edité le : 22/03/2018

E180203562ECHANTILLON N° : (Eluat obtenu après test de lixiviation)

Réf Client : GABBRO AUTOTROUTE

Descriptif : ELUAT DU MSO E180203552

Date début analyse échantillon : 15/02/2018

éluat
( LQ )

sec
Références méthodes
Types Méthodes

Déb.
analyseAnalyses SpécifsRésultats

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7439-92-1  n° Sandre : 1382
16/02/2018

< 1 µg/L
( 1 )

0,01 mg/(kg MS) <= 0,5Plomb

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7782-49-2  n° Sandre : 1385
16/02/2018

< 1 µg/L
( 1 )

<0,01 mg/(kg MS) <= 0,1Sélénium

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-66-6  n° Sandre : 1383
16/02/2018

7 µg/L
( 4 )

0,07 mg/(kg MS) <= 4Zinc

Approuvé le 22/03/2018 par Hélène SCHMIT



L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 32 page(s).
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Inovalys Nantes
Route de Gachet - BP 52703 - 44327  NANTES CEDEX 03

Tél : 02.51.85.44.44 - Fax : 02.51.85.44.50 - www.inovalys.fr

RAPPORT D'ANALYSE N° : D180201600

Réf. Dossier :   DE171000102 FE

Objet : ANALYSES DE SCHISTES ET DE DOLERITES

DEVAUX Daniel

26 avenue du Général de Gaulle

44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES

Copie à :  SNC CARRIERES DE ST DENIS, Carrière de la Ragainière, 72350 ST DENIS D ORQUES
Copie à :  TERRAQUA, 9 place de l'Eglise, 86340 NIEUIL L ESPOIR

Dossier enregistré le : 15/02/2018 Edité le : 22/03/2018

E180203563ECHANTILLON N° : (Eluat obtenu après test de lixiviation)

Réf Client : SCHISTE MEDIUM

Descriptif : ELUAT DU MSO E180203553

Date début analyse échantillon : 15/02/2018

éluat
( LQ )

sec
Références méthodes
Types Méthodes

Déb.
analyseAnalyses SpécifsRésultats

N NF EN ISO 10523 (T90-008)

Potentiométrie  n° Sandre : 1302
27/02/2018

7,7pH

N Méthode interne

Potentiométrie  n° Sandre : 6484
27/02/2018

17,6 °CTempérature lors de la mesure du pH

N NF EN 27888 (T90-031)

Potentiométrie  n° Sandre : 1303
27/02/2018

91 µS/cm
( 2 )

Conductivité à 25°C

N

Information
                    22/02/2018 19/02/2018Date du dernier essai à blanc effectué

N * NF EN 15216 (X30-480)

Gravimétrie
01/03/2018

85 mg/L
( 10 )

850 mg/(kg MS) <= 4000Fraction soluble (matières solubles
dissoutes)

N * NF EN 1484 (T90-102)

Combustion sèche  n° Sandre : 1841
21/02/2018

0,7 mg/L
( 0,3 )

7 mg/(kg MS) <= 500Carbone organique total

N * NF EN ISO 10304-1 (T90-042)

Chromatographie Ionique  n° Sandre : 7073
06/03/2018

0,22 mg/L
( 0,16 )

2,2 mg/(kg MS) <= 10Fluorures

N * NF ISO 9297 (T90-014)

Titrimétrie  n° Sandre : 1337
26/02/2018

< 5 mg/L
( 5 )

<50 mg/(kg MS) <= 800Chlorures

N * NF EN ISO 10304-1 (T90-042)

Chromatographie Ionique  n° Sandre : 1338
06/03/2018

15 mg/L
( 5 )

150 mg/(kg MS) <= 1000Sulfates

N * NF EN ISO 14402 (T90-127)

Flux continu  n° Sandre : 1440
26/02/2018

< 0,01 mg/L
( 0,01 )

<0,10 mg/(kg MS) <= 1Phénols



L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 32 page(s).
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Inovalys Nantes
Route de Gachet - BP 52703 - 44327  NANTES CEDEX 03

Tél : 02.51.85.44.44 - Fax : 02.51.85.44.50 - www.inovalys.fr

RAPPORT D'ANALYSE N° : D180201600

Réf. Dossier :   DE171000102 FE

Objet : ANALYSES DE SCHISTES ET DE DOLERITES

DEVAUX Daniel

26 avenue du Général de Gaulle

44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES

Copie à :  SNC CARRIERES DE ST DENIS, Carrière de la Ragainière, 72350 ST DENIS D ORQUES
Copie à :  TERRAQUA, 9 place de l'Eglise, 86340 NIEUIL L ESPOIR

Dossier enregistré le : 15/02/2018 Edité le : 22/03/2018

E180203563ECHANTILLON N° : (Eluat obtenu après test de lixiviation)

Réf Client : SCHISTE MEDIUM

Descriptif : ELUAT DU MSO E180203553

Date début analyse échantillon : 15/02/2018

éluat
( LQ )

sec
Références méthodes
Types Méthodes

Déb.
analyseAnalyses SpécifsRésultats

N NF EN ISO 15587-2 (T90-137-2)
                    OUI 15/02/2018

Dosage métaux: digestion acide
nitrique

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-36-0  n° Sandre : 1376
22/02/2018

7 µg/L
( 1 )

0,07 mg/(kg MS) <= 0,06Antimoine

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-38-2  n° Sandre : 1369
16/02/2018

86 µg/L
( 1 )

0,86 mg/(kg MS) <= 0,5Arsenic

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-39-3  n° Sandre : 1396
16/02/2018

110 µg/L
( 4 )

1,10 mg/(kg MS) <= 20Baryum

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-43-9  n° Sandre : 1388
16/02/2018

0,04 µg/L
( 0,02 )

0,0004 mg/(kg MS) <= 0,04Cadmium

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-47-3  n° Sandre : 1389
16/02/2018

1 µg/L
( 1 )

0,01 mg/(kg MS) <= 0,5Chrome

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-50-8  n° Sandre : 1392
16/02/2018

1 µg/L
( 1 )

0,01 mg/(kg MS) <= 2Cuivre

N * NF EN ISO 17852 (T90-139)

spectrométrie fluorescence atomique
(minéral° Brome)

  n° Sandre : 1387
09/03/2018

< 0,5 µg/L
( 0,5 )

<0,005 mg/(kg MS) <= 0,01Mercure

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7439-98-7  n° Sandre : 1395
22/02/2018

12 µg/L
( 1 )

0,12 mg/(kg MS) <= 0,5Molybdène

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-02-0  n° Sandre : 1386
16/02/2018

1 µg/L
( 1 )

0,01 mg/(kg MS) <= 0,4Nickel



L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 32 page(s).
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Inovalys Nantes
Route de Gachet - BP 52703 - 44327  NANTES CEDEX 03

Tél : 02.51.85.44.44 - Fax : 02.51.85.44.50 - www.inovalys.fr

RAPPORT D'ANALYSE N° : D180201600

Réf. Dossier :   DE171000102 FE

Objet : ANALYSES DE SCHISTES ET DE DOLERITES

DEVAUX Daniel

26 avenue du Général de Gaulle

44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES

Copie à :  SNC CARRIERES DE ST DENIS, Carrière de la Ragainière, 72350 ST DENIS D ORQUES
Copie à :  TERRAQUA, 9 place de l'Eglise, 86340 NIEUIL L ESPOIR

Dossier enregistré le : 15/02/2018 Edité le : 22/03/2018

E180203563ECHANTILLON N° : (Eluat obtenu après test de lixiviation)

Réf Client : SCHISTE MEDIUM

Descriptif : ELUAT DU MSO E180203553

Date début analyse échantillon : 15/02/2018

éluat
( LQ )

sec
Références méthodes
Types Méthodes

Déb.
analyseAnalyses SpécifsRésultats

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7439-92-1  n° Sandre : 1382
16/02/2018

< 1 µg/L
( 1 )

0,01 mg/(kg MS) <= 0,5Plomb

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7782-49-2  n° Sandre : 1385
16/02/2018

15 µg/L
( 1 )

0,15 mg/(kg MS) <= 0,1Sélénium

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-66-6  n° Sandre : 1383
16/02/2018

7 µg/L
( 4 )

0,07 mg/(kg MS) <= 4Zinc

Approuvé le 22/03/2018 par Hélène SCHMIT



L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 32 page(s).
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Inovalys Nantes
Route de Gachet - BP 52703 - 44327  NANTES CEDEX 03

Tél : 02.51.85.44.44 - Fax : 02.51.85.44.50 - www.inovalys.fr

RAPPORT D'ANALYSE N° : D180201600

Réf. Dossier :   DE171000102 FE

Objet : ANALYSES DE SCHISTES ET DE DOLERITES

DEVAUX Daniel

26 avenue du Général de Gaulle

44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES

Copie à :  SNC CARRIERES DE ST DENIS, Carrière de la Ragainière, 72350 ST DENIS D ORQUES
Copie à :  TERRAQUA, 9 place de l'Eglise, 86340 NIEUIL L ESPOIR

Dossier enregistré le : 15/02/2018 Edité le : 22/03/2018

E180203564ECHANTILLON N° : (Eluat obtenu après test de lixiviation)

Réf Client : GABBRO FRONT 5 (MEDIUM)

Descriptif : ELUAT DU MSO E180203554

Analyse du Mercure effectuée par le site d'Angers.

Date début analyse échantillon : 15/02/2018

éluat
( LQ )

sec
Références méthodes
Types Méthodes

Déb.
analyseAnalyses SpécifsRésultats

N NF EN ISO 10523 (T90-008)

Potentiométrie  n° Sandre : 1302
01/03/2018

8,1pH

N Méthode interne

Potentiométrie  n° Sandre : 6484
01/03/2018

17,2 °CTempérature lors de la mesure du pH

N NF EN 27888 (T90-031)

Potentiométrie  n° Sandre : 1303
01/03/2018

117 µS/cm
( 2 )

Conductivité à 25°C

N

Information
                    28/02/2018 19/02/2018Date du dernier essai à blanc effectué

N * NF EN 15216 (X30-480)

Gravimétrie
02/03/2018

92 mg/L
( 10 )

920 mg/(kg MS) <= 4000Fraction soluble (matières solubles
dissoutes)

N * NF EN 1484 (T90-102)

Combustion sèche  n° Sandre : 1841
21/02/2018

0,5 mg/L
( 0,3 )

5 mg/(kg MS) <= 500Carbone organique total

N * NF EN ISO 10304-1 (T90-042)

Chromatographie Ionique  n° Sandre : 7073
06/03/2018

< 0,16 mg/L
( 0,16 )

<1,6 mg/(kg MS) <= 10Fluorures

N * NF ISO 9297 (T90-014)

Titrimétrie  n° Sandre : 1337
01/03/2018

< 5 mg/L
( 5 )

<50 mg/(kg MS) <= 800Chlorures

N * NF EN ISO 10304-1 (T90-042)

Chromatographie Ionique  n° Sandre : 1338
06/03/2018

19 mg/L
( 5 )

190 mg/(kg MS) <= 1000Sulfates

N * NF EN ISO 14402 (T90-127)

Flux continu  n° Sandre : 1440
14/03/2018

< 0,01 mg/L
( 0,01 )

<0,10 mg/(kg MS) <= 1Phénols



L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 32 page(s).

 32Page 25 /

Inovalys Nantes
Route de Gachet - BP 52703 - 44327  NANTES CEDEX 03

Tél : 02.51.85.44.44 - Fax : 02.51.85.44.50 - www.inovalys.fr

RAPPORT D'ANALYSE N° : D180201600

Réf. Dossier :   DE171000102 FE

Objet : ANALYSES DE SCHISTES ET DE DOLERITES

DEVAUX Daniel

26 avenue du Général de Gaulle

44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES

Copie à :  SNC CARRIERES DE ST DENIS, Carrière de la Ragainière, 72350 ST DENIS D ORQUES
Copie à :  TERRAQUA, 9 place de l'Eglise, 86340 NIEUIL L ESPOIR

Dossier enregistré le : 15/02/2018 Edité le : 22/03/2018

E180203564ECHANTILLON N° : (Eluat obtenu après test de lixiviation)

Réf Client : GABBRO FRONT 5 (MEDIUM)

Descriptif : ELUAT DU MSO E180203554

Analyse du Mercure effectuée par le site d'Angers.

Date début analyse échantillon : 15/02/2018

éluat
( LQ )

sec
Références méthodes
Types Méthodes

Déb.
analyseAnalyses SpécifsRésultats

N NF EN ISO 15587-2 (T90-137-2)
                    OUI 15/02/2018

Dosage métaux: digestion acide
nitrique

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-36-0  n° Sandre : 1376
22/02/2018

3 µg/L
( 1 )

0,03 mg/(kg MS) <= 0,06Antimoine

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-38-2  n° Sandre : 1369
16/02/2018

< 1 µg/L
( 1 )

<0,01 mg/(kg MS) <= 0,5Arsenic

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-39-3  n° Sandre : 1396
16/02/2018

75 µg/L
( 4 )

0,75 mg/(kg MS) <= 20Baryum

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-43-9  n° Sandre : 1388
16/02/2018

< 0,02 µg/L
( 0,02 )

<0,0002 mg/(kg MS) <= 0,04Cadmium

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-47-3  n° Sandre : 1389
16/02/2018

< 1 µg/L
( 1 )

0,01 mg/(kg MS) <= 0,5Chrome

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-50-8  n° Sandre : 1392
16/02/2018

< 1 µg/L
( 1 )

0,01 mg/(kg MS) <= 2Cuivre

N * NF EN ISO 17852 (T90-139)

spectrométrie fluorescence atomique
(minéral° Brome)

  n° Sandre : 1387
22/03/2018

< 0,5 µg/L
( 0,5 )

<0,005 mg/(kg MS) <= 0,01Mercure

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7439-98-7  n° Sandre : 1395
22/02/2018

2 µg/L
( 1 )

0,02 mg/(kg MS) <= 0,5Molybdène

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-02-0  n° Sandre : 1386
16/02/2018

< 1 µg/L
( 1 )

0,01 mg/(kg MS) <= 0,4Nickel



L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 32 page(s).
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Inovalys Nantes
Route de Gachet - BP 52703 - 44327  NANTES CEDEX 03

Tél : 02.51.85.44.44 - Fax : 02.51.85.44.50 - www.inovalys.fr

RAPPORT D'ANALYSE N° : D180201600

Réf. Dossier :   DE171000102 FE

Objet : ANALYSES DE SCHISTES ET DE DOLERITES

DEVAUX Daniel

26 avenue du Général de Gaulle

44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES

Copie à :  SNC CARRIERES DE ST DENIS, Carrière de la Ragainière, 72350 ST DENIS D ORQUES
Copie à :  TERRAQUA, 9 place de l'Eglise, 86340 NIEUIL L ESPOIR

Dossier enregistré le : 15/02/2018 Edité le : 22/03/2018

E180203564ECHANTILLON N° : (Eluat obtenu après test de lixiviation)

Réf Client : GABBRO FRONT 5 (MEDIUM)

Descriptif : ELUAT DU MSO E180203554

Analyse du Mercure effectuée par le site d'Angers.

Date début analyse échantillon : 15/02/2018

éluat
( LQ )

sec
Références méthodes
Types Méthodes

Déb.
analyseAnalyses SpécifsRésultats

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7439-92-1  n° Sandre : 1382
16/02/2018

< 1 µg/L
( 1 )

0,01 mg/(kg MS) <= 0,5Plomb

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7782-49-2  n° Sandre : 1385
16/02/2018

< 1 µg/L
( 1 )

<0,01 mg/(kg MS) <= 0,1Sélénium

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-66-6  n° Sandre : 1383
16/02/2018

5 µg/L
( 4 )

0,05 mg/(kg MS) <= 4Zinc

Approuvé le 22/03/2018 par Hélène SCHMIT



L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 32 page(s).
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Inovalys Nantes
Route de Gachet - BP 52703 - 44327  NANTES CEDEX 03

Tél : 02.51.85.44.44 - Fax : 02.51.85.44.50 - www.inovalys.fr

RAPPORT D'ANALYSE N° : D180201600

Réf. Dossier :   DE171000102 FE

Objet : ANALYSES DE SCHISTES ET DE DOLERITES

DEVAUX Daniel

26 avenue du Général de Gaulle

44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES

Copie à :  SNC CARRIERES DE ST DENIS, Carrière de la Ragainière, 72350 ST DENIS D ORQUES
Copie à :  TERRAQUA, 9 place de l'Eglise, 86340 NIEUIL L ESPOIR

Dossier enregistré le : 15/02/2018 Edité le : 22/03/2018

E180203565ECHANTILLON N° : (Eluat obtenu après test de lixiviation)

Réf Client : GABBRO ZONE OUEST

Descriptif : ELUAT DU MSO E180203555

Analyse du Mercure effectuée par le site d'Angers.

Date début analyse échantillon : 15/02/2018

éluat
( LQ )

sec
Références méthodes
Types Méthodes

Déb.
analyseAnalyses SpécifsRésultats

N NF EN ISO 10523 (T90-008)

Potentiométrie  n° Sandre : 1302
02/03/2018

8,2pH

N Méthode interne

Potentiométrie  n° Sandre : 6484
02/03/2018

19,5 °CTempérature lors de la mesure du pH

N NF EN 27888 (T90-031)

Potentiométrie  n° Sandre : 1303
02/03/2018

127 µS/cm
( 2 )

Conductivité à 25°C

N

Information
                    01/03/2018 19/02/2018Date du dernier essai à blanc effectué

N * NF EN 15216 (X30-480)

Gravimétrie
02/03/2018

77 mg/L
( 10 )

770 mg/(kg MS) <= 4000Fraction soluble (matières solubles
dissoutes)

N * NF EN 1484 (T90-102)

Combustion sèche  n° Sandre : 1841
21/02/2018

0,4 mg/L
( 0,3 )

4 mg/(kg MS) <= 500Carbone organique total

N * NF EN ISO 10304-1 (T90-042)

Chromatographie Ionique  n° Sandre : 7073
06/03/2018

0,16 mg/L
( 0,16 )

1,6 mg/(kg MS) <= 10Fluorures

N * NF ISO 9297 (T90-014)

Titrimétrie  n° Sandre : 1337
02/03/2018

< 5 mg/L
( 5 )

<50 mg/(kg MS) <= 800Chlorures

N * NF EN ISO 10304-1 (T90-042)

Chromatographie Ionique  n° Sandre : 1338
06/03/2018

28 mg/L
( 5 )

280 mg/(kg MS) <= 1000Sulfates

N * NF EN ISO 14402 (T90-127)

Flux continu  n° Sandre : 1440
14/03/2018

< 0,01 mg/L
( 0,01 )

<0,10 mg/(kg MS) <= 1Phénols



L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 32 page(s).
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Inovalys Nantes
Route de Gachet - BP 52703 - 44327  NANTES CEDEX 03

Tél : 02.51.85.44.44 - Fax : 02.51.85.44.50 - www.inovalys.fr

RAPPORT D'ANALYSE N° : D180201600

Réf. Dossier :   DE171000102 FE

Objet : ANALYSES DE SCHISTES ET DE DOLERITES

DEVAUX Daniel

26 avenue du Général de Gaulle

44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES

Copie à :  SNC CARRIERES DE ST DENIS, Carrière de la Ragainière, 72350 ST DENIS D ORQUES
Copie à :  TERRAQUA, 9 place de l'Eglise, 86340 NIEUIL L ESPOIR

Dossier enregistré le : 15/02/2018 Edité le : 22/03/2018

E180203565ECHANTILLON N° : (Eluat obtenu après test de lixiviation)

Réf Client : GABBRO ZONE OUEST

Descriptif : ELUAT DU MSO E180203555

Analyse du Mercure effectuée par le site d'Angers.

Date début analyse échantillon : 15/02/2018

éluat
( LQ )

sec
Références méthodes
Types Méthodes

Déb.
analyseAnalyses SpécifsRésultats

N NF EN ISO 15587-2 (T90-137-2)
                    OUI 15/02/2018

Dosage métaux: digestion acide
nitrique

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-36-0  n° Sandre : 1376
22/02/2018

< 1 µg/L
( 1 )

<0,01 mg/(kg MS) <= 0,06Antimoine

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-38-2  n° Sandre : 1369
16/02/2018

1 µg/L
( 1 )

0,01 mg/(kg MS) <= 0,5Arsenic

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-39-3  n° Sandre : 1396
16/02/2018

86 µg/L
( 4 )

0,86 mg/(kg MS) <= 20Baryum

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-43-9  n° Sandre : 1388
16/02/2018

< 0,02 µg/L
( 0,02 )

<0,0002 mg/(kg MS) <= 0,04Cadmium

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-47-3  n° Sandre : 1389
16/02/2018

< 1 µg/L
( 1 )

0,01 mg/(kg MS) <= 0,5Chrome

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-50-8  n° Sandre : 1392
16/02/2018

< 1 µg/L
( 1 )

0,01 mg/(kg MS) <= 2Cuivre

N * NF EN ISO 17852 (T90-139)

spectrométrie fluorescence atomique
(minéral° Brome)

  n° Sandre : 1387
22/03/2018

< 0,5 µg/L
( 0,5 )

<0,005 mg/(kg MS) <= 0,01Mercure

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7439-98-7  n° Sandre : 1395
22/02/2018

3 µg/L
( 1 )

0,03 mg/(kg MS) <= 0,5Molybdène

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-02-0  n° Sandre : 1386
16/02/2018

< 1 µg/L
( 1 )

0,01 mg/(kg MS) <= 0,4Nickel



L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 32 page(s).
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Inovalys Nantes
Route de Gachet - BP 52703 - 44327  NANTES CEDEX 03

Tél : 02.51.85.44.44 - Fax : 02.51.85.44.50 - www.inovalys.fr

RAPPORT D'ANALYSE N° : D180201600

Réf. Dossier :   DE171000102 FE

Objet : ANALYSES DE SCHISTES ET DE DOLERITES

DEVAUX Daniel

26 avenue du Général de Gaulle

44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES

Copie à :  SNC CARRIERES DE ST DENIS, Carrière de la Ragainière, 72350 ST DENIS D ORQUES
Copie à :  TERRAQUA, 9 place de l'Eglise, 86340 NIEUIL L ESPOIR

Dossier enregistré le : 15/02/2018 Edité le : 22/03/2018

E180203565ECHANTILLON N° : (Eluat obtenu après test de lixiviation)

Réf Client : GABBRO ZONE OUEST

Descriptif : ELUAT DU MSO E180203555

Analyse du Mercure effectuée par le site d'Angers.

Date début analyse échantillon : 15/02/2018

éluat
( LQ )

sec
Références méthodes
Types Méthodes

Déb.
analyseAnalyses SpécifsRésultats

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7439-92-1  n° Sandre : 1382
16/02/2018

< 1 µg/L
( 1 )

0,01 mg/(kg MS) <= 0,5Plomb

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7782-49-2  n° Sandre : 1385
16/02/2018

< 1 µg/L
( 1 )

<0,01 mg/(kg MS) <= 0,1Sélénium

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-66-6  n° Sandre : 1383
16/02/2018

6 µg/L
( 4 )

0,06 mg/(kg MS) <= 4Zinc

Approuvé le 22/03/2018 par Hélène SCHMIT



L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 32 page(s).
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Inovalys Nantes
Route de Gachet - BP 52703 - 44327  NANTES CEDEX 03

Tél : 02.51.85.44.44 - Fax : 02.51.85.44.50 - www.inovalys.fr

RAPPORT D'ANALYSE N° : D180201600

Réf. Dossier :   DE171000102 FE

Objet : ANALYSES DE SCHISTES ET DE DOLERITES

DEVAUX Daniel

26 avenue du Général de Gaulle

44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES

Copie à :  SNC CARRIERES DE ST DENIS, Carrière de la Ragainière, 72350 ST DENIS D ORQUES
Copie à :  TERRAQUA, 9 place de l'Eglise, 86340 NIEUIL L ESPOIR

Dossier enregistré le : 15/02/2018 Edité le : 22/03/2018

E180203566ECHANTILLON N° : (Eluat obtenu après test de lixiviation)

Réf Client : SCHISTE ZONE OUEST

Descriptif : ELUAT DU MSO E180203556

Analyse du Mercure effectuée par le site d'Angers.

Date début analyse échantillon : 15/02/2018

éluat
( LQ )

sec
Références méthodes
Types Méthodes

Déb.
analyseAnalyses SpécifsRésultats

N NF EN ISO 10523 (T90-008)

Potentiométrie  n° Sandre : 1302
02/03/2018

7,7pH

N Méthode interne

Potentiométrie  n° Sandre : 6484
02/03/2018

19,4 °CTempérature lors de la mesure du pH

N NF EN 27888 (T90-031)

Potentiométrie  n° Sandre : 1303
02/03/2018

363 µS/cm
( 2 )

Conductivité à 25°C

N

Information
                    01/03/2018 19/02/2018Date du dernier essai à blanc effectué

N * NF EN 15216 (X30-480)

Gravimétrie
02/03/2018

250 mg/L
( 10 )

2500 mg/(kg MS) <= 4000Fraction soluble (matières solubles
dissoutes)

N * NF EN 1484 (T90-102)

Combustion sèche  n° Sandre : 1841
21/02/2018

0,4 mg/L
( 0,3 )

4 mg/(kg MS) <= 500Carbone organique total

N * NF EN ISO 10304-1 (T90-042)

Chromatographie Ionique  n° Sandre : 7073
06/03/2018

0,28 mg/L
( 0,16 )

2,8 mg/(kg MS) <= 10Fluorures

N * NF ISO 9297 (T90-014)

Titrimétrie  n° Sandre : 1337
02/03/2018

< 5 mg/L
( 5 )

<50 mg/(kg MS) <= 800Chlorures

N * NF EN ISO 10304-1 (T90-042)

Chromatographie Ionique  n° Sandre : 1338
06/03/2018

137 mg/L
( 5 )

1370 mg/(kg MS) <= 1000Sulfates

N * NF EN ISO 14402 (T90-127)

Flux continu  n° Sandre : 1440
14/03/2018

< 0,01 mg/L
( 0,01 )

<0,10 mg/(kg MS) <= 1Phénols



L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 32 page(s).
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Inovalys Nantes
Route de Gachet - BP 52703 - 44327  NANTES CEDEX 03

Tél : 02.51.85.44.44 - Fax : 02.51.85.44.50 - www.inovalys.fr

RAPPORT D'ANALYSE N° : D180201600

Réf. Dossier :   DE171000102 FE

Objet : ANALYSES DE SCHISTES ET DE DOLERITES

DEVAUX Daniel

26 avenue du Général de Gaulle

44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES

Copie à :  SNC CARRIERES DE ST DENIS, Carrière de la Ragainière, 72350 ST DENIS D ORQUES
Copie à :  TERRAQUA, 9 place de l'Eglise, 86340 NIEUIL L ESPOIR

Dossier enregistré le : 15/02/2018 Edité le : 22/03/2018

E180203566ECHANTILLON N° : (Eluat obtenu après test de lixiviation)

Réf Client : SCHISTE ZONE OUEST

Descriptif : ELUAT DU MSO E180203556

Analyse du Mercure effectuée par le site d'Angers.

Date début analyse échantillon : 15/02/2018

éluat
( LQ )

sec
Références méthodes
Types Méthodes

Déb.
analyseAnalyses SpécifsRésultats

N NF EN ISO 15587-2 (T90-137-2)
                    OUI 15/02/2018

Dosage métaux: digestion acide
nitrique

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-36-0  n° Sandre : 1376
22/02/2018

< 1 µg/L
( 1 )

<0,01 mg/(kg MS) <= 0,06Antimoine

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-38-2  n° Sandre : 1369
16/02/2018

< 1 µg/L
( 1 )

<0,01 mg/(kg MS) <= 0,5Arsenic

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-39-3  n° Sandre : 1396
16/02/2018

31 µg/L
( 4 )

0,31 mg/(kg MS) <= 20Baryum

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-43-9  n° Sandre : 1388
16/02/2018

0,14 µg/L
( 0,02 )

0,0014 mg/(kg MS) <= 0,04Cadmium

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-47-3  n° Sandre : 1389
16/02/2018

< 1 µg/L
( 1 )

0,01 mg/(kg MS) <= 0,5Chrome

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-50-8  n° Sandre : 1392
16/02/2018

< 1 µg/L
( 1 )

0,01 mg/(kg MS) <= 2Cuivre

N * NF EN ISO 17852 (T90-139)

spectrométrie fluorescence atomique
(minéral° Brome)

  n° Sandre : 1387
22/03/2018

< 0,5 µg/L
( 0,5 )

<0,005 mg/(kg MS) <= 0,01Mercure

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7439-98-7  n° Sandre : 1395
22/02/2018

9 µg/L
( 1 )

0,09 mg/(kg MS) <= 0,5Molybdène

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-02-0  n° Sandre : 1386
16/02/2018

1 µg/L
( 1 )

0,01 mg/(kg MS) <= 0,4Nickel



L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A : Angers, M : Le Mans, N : Nantes, V : Vertou). Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de
l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme
intégrale. Il comporte 32 page(s).
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Inovalys Nantes
Route de Gachet - BP 52703 - 44327  NANTES CEDEX 03

Tél : 02.51.85.44.44 - Fax : 02.51.85.44.50 - www.inovalys.fr

RAPPORT D'ANALYSE N° : D180201600

Réf. Dossier :   DE171000102 FE

Objet : ANALYSES DE SCHISTES ET DE DOLERITES

DEVAUX Daniel

26 avenue du Général de Gaulle

44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES

Copie à :  SNC CARRIERES DE ST DENIS, Carrière de la Ragainière, 72350 ST DENIS D ORQUES
Copie à :  TERRAQUA, 9 place de l'Eglise, 86340 NIEUIL L ESPOIR

Dossier enregistré le : 15/02/2018 Edité le : 22/03/2018

E180203566ECHANTILLON N° : (Eluat obtenu après test de lixiviation)

Réf Client : SCHISTE ZONE OUEST

Descriptif : ELUAT DU MSO E180203556

Analyse du Mercure effectuée par le site d'Angers.

Date début analyse échantillon : 15/02/2018

éluat
( LQ )

sec
Références méthodes
Types Méthodes

Déb.
analyseAnalyses SpécifsRésultats

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7439-92-1  n° Sandre : 1382
16/02/2018

< 1 µg/L
( 1 )

0,01 mg/(kg MS) <= 0,5Plomb

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7782-49-2  n° Sandre : 1385
16/02/2018

5 µg/L
( 1 )

0,05 mg/(kg MS) <= 0,1Sélénium

N * NF EN ISO 17294-2 (T90-164)

ICP-MSn° CAS: 7440-66-6  n° Sandre : 1383
16/02/2018

4 µg/L
( 4 )

0,04 mg/(kg MS) <= 4Zinc

Approuvé le 22/03/2018 par Hélène SCHMIT
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	txlDescriptionIncidentCumule[0]: Cette activité s'inscrira dans l'emprise d'une carrière en activité très importante à l'échelon régional (parmi les 10  carrières les plus importantes). Au demeurant cette activité ne sera pas aucune activité supplémentaire dans la mesure où le site accueille déjà des matériaux inertes. Seul le volume des apports sera plus important durant les chantiers du Grand Paris.Cette augmentation de volume ne se traduira pas par une augmentation du trafic camions dans la mesure où l'exploitant envisage de rendre obligatoire le retour des camions en charge pour alimenter les centres de consommation qui seront approvisionnés par la carrière sur le Région Parisienne. Par ailleurs ce projet n'aura pas d'incidence sur la remise en état du site validée dans l'arrêté d'auorisation dd'exploitation de la carrière. La zone d'extraction sera à terme ennoyée jusqu'à une cote supérieure (+ 60 m NGF) à celle du niveau sommital du remblai (+ 50 m NGF).
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	txlIncidentEffetTransfrontiereDescription[0]: Le document joint précise les différentes mesures d'accompagnement et de suivi qui sont proposées.
	txlAutoEvaluationEtudeImpact[0]: Dans la mesure où le projet s'inscrit dans une carrière en activité exploitant un gisement massif de dolérites  avec un encaissant très peu perméable, les risques de diffusion vers l'extérieur d'une éventuelle pollution sont extrêmement faibles avec une probabilité de risques très réduite. Les modalités de gestion des eaux définies seront de nature à éviter le rejet des eaux ayant transitées sur la zone de stockage. Par ailleurs, il n'existe aucun risque particulier (sanitaire ou autres) pour les populations voisines du site. Nous noterons également que la grande majorité des matériaux visés par le projet seront des matériaux répondant aux strictes critères de matériaux inertes tels que définis dans le réglementation (AM du 12/12/2014).Nous n'estimons donc pas nécessaire de produire une évaluation environnementale pour ce projet.
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