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SYNTHESE DE L’EVOLUTION DU SITE

Vue actuelle et projet d’évolution du site
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Zone  en exploitation  

� approfondissement à – 60 m NGF

Plan d’eau de Baron-Sur-Odon

� comblement partiel
Stockages produits finis

� déplacement en fond d’excavation 

côté Baron-sur-Odon

Mise en exploitation de cette zone

� déplacement des installations de traitement en fond d’excavation côté Baron-sur-Odon

� Disparition des autres installations (centrales enrobage, béton …)

Futures installations

de traitement

Futur stock de

produits finis

Autorisation actuelle :

Fin d’exploitation : 26/01/2019

Tonnage annuel moyen extrait :  600 000 t

Tonnage annuel maximal extrait :  750 000 t

Côte mini : 0 m NGF 

Projet :

Fin d’exploitation : 31/12/2047

Tonnage annuel moyen extrait :  300 000 t

Tonnage annuel maximal extrait :  375 000 t

Côte mini : -60 m NGF 



SYNTHESE DE L’EVOLUTION DU SITE

Principaux axes du projet

5

Prolongation d’exploitation du gisement :
�Pérennité de la production de la carrière, importante localement
�Maintien des emplois

Approfondissement de la zone d’extraction :
�Minéraux extraits de meilleure qualité

Diminution des tonnages extraits annuellement :
�Diminution de la fréquence des tirs de mines
�Diminution du trafic camions

Remplacement des installations de traitement par des installations plus performantes et
relocalisation en fond d’excavation :
�Diminution des nuisances sonores
�Diminution des pollutions atmosphériques
�Suppression de l’impact paysager

Suppression de la centrale à graves, centrale à béton et centrale d’enrobage d’ici 2020 :
�Diminution des nuisances sonores
�Diminution des pollutions atmosphériques
�Diminution des effluents aqueux

Remise en état :
�Plan d’eau côté Mouen
�Comblement côté Baron-sur-Odon avec maintien d’un plan d’eau résiduel
�Aménagements en faveur de la biodiversité



SYNTHESE DE L’EVOLUTION DU SITE

Vue du site après remise en état
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SYNTHESE DE L’EVOLUTION DU SITE

Synthèse de l’évolution des impacts et dangers 

Domaine d’étude Evolution suite au projet

Impact du projet sur l’environnement

Sur les activités humaines (tourisme, 
loisir, …)

�
En fin d’exploitation, aménagement d’un belvédère depuis le GR 211 C, maintien d’un front 
à usage pédagogique

Sur le paysage �
Le déplacement des stocks de produits finis et des installations de traitement en fond 
d’excavation en supprimera la visibilité

Sur le domaine de l’eau � Pas d’impact sur l’Odon et les eaux souterraines

Sur le domaine de l’air �

La suppression de la centrale béton (2017) de la centrale d’enrobage (2019) supprimera les 
rejets associés. Le déplacement des stockages en fond d’excavation réduira les émissions 
de poussières

Sur l’énergie et le climat � La consommation énergétique des installations de traitement sera moindre

Sur les pollutions lumineuses � Déplacement des sources de lumières fixes en fond d’excavation

Sur la faune et la flore �

Mise en exploitation de nouvelles zones et remblaiement du plan d’eau. Impact résiduel 
modéré pour les amphibiens et faibles pour les autres groupes compte tenu des mesures de 
réduction des impacts prévues 

Sur le bruit �
Emissions sonores réduites de par le déplacement des installations de traitement et la 
suppression de certaines installations

Sur les vibrations � La fréquence de tirs réduite de 3 à 2 par mois au maximum. Tirs plus profonds

Sur le trafic � A partir de 2020, le trafic sera d’environ 45 % du trafic actuel

Sur les déchets � La surpression de certaines activités et installations éliminera les déchets associés 

Sur la santé � Suppression des rejets de la centrale d’enrobage

Dangers

Sur les potentiels de danger du site � Suppression de la conduite de gaz naturel (2019)

Sur le niveau de risque du site � Réduction du risque de projections hors de l’excavation (tirs plus profonds) 7
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PRESENTATION DU PROJET

Localisation du site

La carrière de Mouen est localisée sur les communes de Mouen
et de Baron-sur-Odon, dans le département du Calvados (14).

Elle se situe à 10km au sud-ouest de Caen et 1,2km au sud de
l’autoroute A84.

L’accès au site s’effectue par la route départementale D675 et
par le chemin rural n°22 dit des Carrières.

Le site est localisé de part et d’autre de l’Odon et couvre une
surface de l’ordre de 36,8 ha.

Les abords du site sont :

• Au nord : le centre-ville de Mouen puis des terrains
agricoles,

• A l’ouest : des espaces boisés, des terrains agricoles et le
centre-ville de Trouville-sur-Odon,

• Au sud : un chemin GR puis des espaces boisés et le centre-
ville de Baron-sur-Odon.

• A l’est : des espaces boisés.
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PRESENTATION DU PROJET

Présentation du site actuel

CONTEXTE ADMINISTRATIF

Début d’exploitation du site : 1974

Prescriptions en vigueur:
• Arrêtés préfectoraux du 27/01/1999 et 13/01/2014
• Autorisation de 20 ans, remise en état incluse, soit

26/01/2019
• Profondeur d’extraction : 0 m NGF
• Production annuelle maximale : 750 000 t

Production moyenne : 500 000 t/an
Superficie : 36,8 ha
Superficie d’extraction : 28,5 ha

EXPLOITATION DE LA CARRIERE

Gisement exploité : grès feldspathique

Procédé :
• Abattage des matériaux par tirs de mines

verticales ;
• Reprise des matériaux extraits en pied de front

et acheminement jusqu’à l’installation de
traitement située sur le site ;

• Traitement des matériaux pour élaboration des
granularités requises par les marchés de travaux
publics ou privés ;

• Evacuation des granulats

FONCTIONNEMENT DU SITE

Nombre d’employés : 26

Horaires : du lundi au vendredi de 7h à 17h30 +
fonctionnements occasionnels de certaines
activités jusqu’à 20h30 ou le samedi matin

Zone en exploitation

(Mouen)

Zone d’exploitation 

terminée (Baron-sur-Odon

Installations de production et techniques

Stockage produits

finis

Réception terres 

pour remblaiement

Stockage primaire
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PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet

PRODUCTION DE GRANULATS

• 2016-2018 : 450 000 t/an

• 2019 : 300 000 t/an

• 2020 : 150 000 t/an

• 2021-2044 : 300 000 t/an en moyenne et 375 000
t/an maximum

• 2045 : 60 000 t/an

Carrières de Mouen est l’une des trois principales carrières de l’agglomération de Caen.

Afin d’assurer la pérennité de la Société Anonyme Carrières de Mouen souhaite obtenir une prolongation d’exploitation du gisement
jusqu’au 31/12/2047, remise en état comprise, dans le cadre du projet suivant :

ZONE D’EXTRACTION

Périmètre d’extraction inchangé

Approfondissement de la zone d’extraction de 0 m NGF
(état actuel) à -60 m NGF (état futur) en 4 étages de
15 m

PLAN D’EAU DE BARON-SUR-ODON

Remblaiement partiel pour accueil des installations de
traitement et des stocks de produits finis. Ce type de
remise en état est privilégié par le schéma
départemental des carrières.

INSTALLATIONS

Suppression sur site :
• de la centrale à béton en 2017
• de la d’enrobage en 2019
• de la centrale à graves et de l’atelier entretien en

2020

Démantèlement, reconstruction et déplacement des
installations :
• de traitement de la carrière (criblage, concassage)
• techniques (aire de lavage et les installations de

stockage/distribution de carburant)

Déplacement du stockage de produits finis
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PRESENTATION DU PROJET

Phasage du projet

Le découpage suivant est réalisé pour caractériser le phasage du projet, présenté dans le tableau en page suivante.
Les plans de phasage figurent en Annexes (partie VI).
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PRESENTATION DU PROJET

Phasage du projet

Période
Volume extrait 

(m3)
Volume 

remblayé (m3)
Zone nord-ouest Zone sud-ouest Zone sud-est Zone nord-est

2016 500 000 100 000 Exploitation
Installations de production 
et installations techniques

Zone de stockage Plan d’eau

2017 450 000 100 000

Exploitation : 
niveau 0 m NGF atteint

Fin de la période 
d’exploitation couverte 

par l’arrêté préfectoral du 
27/01/1999

Démolition centrale béton 
Mise en place des nouvelles 
installations de distribution 

de carburant 

/

Poursuite du 
remblaiement partiel du 

d’eau (du sud vers le 
nord)

2018 450 000 100 000
Exploitation : 

niveau -15 m NGF atteint
/

Fin du remblaiement 
partiel du plan d’eau ; 

Conservation de 
l’extrémité nord du plan 

d’eau pour les besoins de 
l’exploitation

2019 300 000 100 000 Exploitation

Démontage de la centrale 
d’enrobage et atelier

Construction base vie

/

Construction des 
nouvelles installations de 

traitement 2020 150 000 0 Exploitation

/
Démontage des anciennes 
installations de traitement 
(concassage-criblage) et 

centrale graves 
mi-2021

2021-2025 5*300 000 0 Exploitation
Début d’exploitation :

côte +45 m NGF atteinte
/ /

2026 - 2030 5*300 000 0 Exploitation
Exploitation : 

côte +30 m NGF atteinte
Remblaiement : 

côte +40 m NGF atteinte 
/

2031 - 2035 5*300 000 0
Exploitation : 

niveau -30 m NGF atteint
/ / /

2036 - 2040 5*300 000 0
Exploitation : 

niveau -45 m NGF atteint
/ / /

2041 – Février 
2045

4*300 000 + 
180 000

540 000
Exploitation : 

niveau -60 m NGF atteint
Exploitation : 

côte 0 m NGF atteinte
/

Février 2045 -
2047

0 360 000 /
Remblaiement : 

900 tonnes pour la création 
d’une pente douce

/ /
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ETUDE D’IMPACT

Impact du projet sur l’environnement

MESURES DE REDUCTION PREVUES

Aucune mesure complémentaire n’est à prévoir.

ETAT INITIAL et IMPACTS ACTUELS

Patrimoine: Une partie des installations de la carrière ainsi que l’extrémité sud-
ouest de l’excavation de Baron-sur-Odon sont comprises dans le périmètre de
500 m autour du château de Baron dont le manoir et la tour renaissance sont
inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques par arrêté du
13/02/75. Les installations de traitement actuelles sont visibles depuis le
château de Baron (voir page suivante).

Tourisme et loisirs: Le sentier de grande randonnée GR 221 C traverse les
zones boisées situées à l’est du site et passe en bordure du site au sud-est de
l’excavation de Baron-sur-Odon.

Activités agricoles: Le site n’est pas au contact direct de parcelles agricoles.
L’INAO (Institut National des Appellations d’Origine) recense 9 indications
géographiques protégées sur les communes d’implantation du site.

Environnement industriel et commercial: L’environnement immédiat du site
ne comporte pas d’unité industrielle importante ni de centres commerciaux,
seules des entreprises artisanales et de petits commerces sont présents.

Populations: On notera la présence d’habitations isolées à partir de 100 m
autour du site. Nous pouvons noter la présence de deux écoles, à environ 400
m au nord et 350 m au sud-est des limites parcellaires de la carrière.

EFFETS DU PROJET

Patrimoine – bâti: Les installations futures ne seront pas visibles
depuis l’extérieur du site (voir page suivante).

Activités agricoles: Le projet n’a pas d’impact.

Socio-économie: Le projet permettra de pérenniser le
fonctionnement du site et par conséquent de maintenir les emplois
directs et indirects associés.

� Activités humaines
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ETUDE D’IMPACT

Impact du projet sur l’environnement

ETAT INITIAL et IMPACTS ACTUELS

La carrière est insérée dans la vallée de l’Odon.

Les seuls éléments émergents pouvant être visibles de l’extérieur
sont :

• Les stocks de matériaux, à l’ouest ;

• Les installations de production (installations de traitement, centrale
béton, centrale d’enrobage) au sud.

La carrière est ceinturée sur la quasi-totalité de son périmètre par des
zones boisées plus ou moins denses et continues.

La visibilité actuelle du site est limitée.

EFFETS DU PROJET

La visibilité actuelle du site est principalement due à la situation en
partie haute des installations de production (côte moyenne : environ
65 NGF).

Dans le projet d’évolution du site, à partir de 2021, l’ensemble de ces
installations, ainsi que les stocks de matériaux, sera déplacé au fond
de l’excavation côté Baron-Sur-Odon, à une côte d’environ 40 NGF,
soit 25 m plus bas. La hauteur maximale des nouveaux bâtiments sera
de 24 m, la hauteur des fronts de taille à ce niveau étant de 43 m.

Compte tenu de cette configuration, la visibilité des installations depuis
l’extérieur du site sera nulle.

� Paysage

Installations de traitementCentrale béton

MESURES DE REDUCTION PREVUES

Aucune mesure complémentaire n’est à prévoir.

Vue depuis les environs du château de Baron

Déplacement des stocks

Déplacement des installations

de traitement
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ETUDE D’IMPACT

Impact du projet sur l’environnement

ETAT INITIAL et IMPACTS ACTUELS

Consommation :

Le site utilise l’eau du réseau pour les besoins sanitaires et l’eau du
bassin tampon, alimenté par le plan d’eau de Baron-sur-Odon, pour les
besoins industriels.

Sources d’effluents :

• Les effluents sanitaires sont traités et rejetés en épandage ou
infiltration dans les sols.

• Les eaux pluviales souillées et les effluents de lavages sont
collectés et transitent par un bassin intermédiaire de décantation
avant d’être dirigée dans le plan d’eau de Baron-sur-Odon.

• Les eaux pluviales de la zone d’extraction et les eaux d’exhaure lors
de l’excavation forment un bassin de fonçage en fond de fouille.
Ces eaux sont pompées et infiltrées.

Impact actuel du site:

• Du fait de la très faible perméabilité du gisement exploitée, l’impact
du site sur les eaux souterraines est négligeable.

• Les seuls rejets à l’Odon se font par infiltration, pour la régulation
du niveau du plan d’eau de Baron-sur-Odon.

• La contribution du site au débit de l’Odon est négligeable.

• Seule une légère augmentation des matières en suspension est
observée en aval du site mais les concentrations demeurent faibles.

EFFETS DU PROJET

Consommation :

La consommation d’eau de réseau ne sera pas impactée par le projet. En
revanche, la suppression de la centrale béton diminuera la consommation
en eaux industrielles.

Sources d’effluents :

Les effluents de la centrale à graves et de la centrale à béton seront
supprimés.

Impact du projet pendant exploitation :

L’excavation sera plus profonde. Cependant, compte tenu de l’absence
d’aquifère en profondeur, les volumes prélevés seront similaires à ceux
pompés actuellement et seront amenés à diminuer au fur et à mesure de
l’approfondissement compte tenu de la fracturation moins importante en
profondeur et à l’éloignement des zones altérées.

Impact du projet après exploitation :

• Le site n’aura plus aucun impact sur les eaux souterraines après
exploitation.

• Comme cela se passe actuellement pour le plan d’eau de Baron-sur-
Odon (qui sera majoritairement remblayé), le niveau du futur plan
d’eau côté Mouen sera régulé par infiltration.

� Eaux

MESURES DE REDUCTION PREVUES

Aucune mesure complémentaire n’est à prévoir.
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ETUDE D’IMPACT

Impact du projet sur l’environnement

ETAT INITIAL et IMPACTS ACTUELS

La carrière de Mouen exploite la formation de grès feldspathiques

Les pollutions potentielles concernent les égouttures :

• Liées à des défauts d’étanchéité des circuits de fluides des engins
(huile de lubrification, huile hydraulique) ou de carburant. Les
engins sont régulièrement entretenus

• Liées au ravitaillement en carburant des engins et camion. Les
aires de distribution sont bétonnées et les cuves sont en
rétention

EFFETS DU PROJET

Pas d’évolution; les nouvelles cuves de carburant seront enterrées en
double paroi

� Sols et sous-sols

MESURES DE REDUCTION PREVUES
Aucune mesure complémentaire n’est à prévoir.

ETAT INITIAL et IMPACTS ACTUELS

La consommation énergétique associée au site est due à la
consommation de carburant par les engins et les camions et à la
consommation électrique des installations de process.

EFFETS DU PROJET

La consommation de carburant va diminuer de par la réduction du
trafic camion associé à la disparition de certaines activités et la baisse
du volume extrait.

La puissance installée des installations de traitement va passer de
2490 à 1242 kW.

La limitation des consommations passe par ailleurs par l’entretien
régulier des équipements et l’arrêt des moteurs quand leur
fonctionnement n’est pas nécessaire.

MESURES DE REDUCTION PREVUES

Aucune mesure complémentaire n’est à prévoir.

� Climat et Energie

18



ETUDE D’IMPACT

Impact du projet sur l’environnement

� Air

ETAT INITIAL et IMPACTS ACTUELS

Sources à proximité : aucune installation industrielle à l’origine de rejets atmosphériques
n’est présente à proximité du site. Les premières sources d’émissions significatives sont
les voies de circulation D675 et A84.

Emissions du site :

• Emissions de poussières (dues à la foration et aux tirs de mine, aux voies de
circulation, aux stocks de matériaux et aux zones de chargement des véhicules)

• Gaz d’échappement des engins et camions

• Emissions des centrales graves, béton et d’enrobage

Mesures de réduction : le site possède plusieurs dispositifs réduisant ses émissions
atmosphérique :

• L’appareil de foration est équipé d’un dispositif récupérateur des poussières par
aspiration à sec (cyclone) dont le rendement est de 90 à 95%.

• Certaines pistes sont arrosées par temps sec (gestion par un automate).

• Le bâchage des camions des clients est préconisé à ceux-ci (Carrières de Mouen ne 
peut imposer cette mesure).

• Les divers équipements (concasseurs, cribles) sont installés dans des bâtiments en
bardage métallique, ce qui permet de limiter les émissions de poussières.

Suivi :

• Les émissions atmosphériques de la centrale d’enrobage sont contrôlées annuellement
et étaient inférieures aux seuils limites en 2015.

• Les retombées de poussières sont mesurées annuellement.

Nota : le site n’est pas source d’odeur.

EFFETS DU PROJET

Le déplacement des stocks de matériaux et des
installations de traitement en partie basse de la carrière
conduira à une forte diminution des envols et rejets
vers l’extérieur.

A noter par ailleurs que la suppression de la centrale
d’enrobage et de la centrale béton supprimera les
rejets associés.

MESURES DE REDUCTION PREVUES

Les installations de traitement seront équipées de
dispositifs de prévention et de traitement plus
performants :

• tous les convoyeurs seront bâchés,

• tous les cribles seront confinés et capotés ;

• les concasseurs fixes et cribles seront pourvus de
systèmes de captation de rejets, avec traitement sur
filtres à manches ;

• une aspersion sera réalisée au niveau de certains
points de chute.

Les filtres à manches permettent d’obtenir des
concentrations de poussières inférieurs à 10 mg/Nm3,
conforme à la limite de 30mg/Nm3 (AP 1994).

Le concasseur primaire mobile sera équipé d’une
aspersion d’eau
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ETUDE D’IMPACT

Impact du projet sur l’environnement

� Milieux naturels, Faune-Flore

ETAT INITIAL 
et IMPACTS 
ACTUELS

L’inventaire 
Faune-Flore a 
mis en évidence
la présence 
d’enjeux pour la
flore, les 
amphibiens, les 
reptiles, les 
oiseaux et les 
chauves-souris. 
La partie est du
site est incluse 
dans une 
ZNIEFF.

EFFETS DU PROJET

Les principaux impacts du projet de prolongation d’exploitation de la carrière sont les suivants :

• Destruction de milieux ;

• Destructions d’individus ;

• Dégradation des milieux par pollution des milieux adjacents et de l’eau ;

• Dérangement (sonore, visuel, lié aux vibrations) ;

• Impact sur la fonctionnalité écologique locale.

MESURES DE REDUCTION PREVUES

Mesures de réduction : différentes mesures de
réduction peuvent être définies afin de réduire
l’intensité de ces impacts. Ces mesures sont les
suivantes :

• MR1 : Stratégie de limitation des impacts sur
les amphibiens et les oiseaux ;

• MR2 : Limitation des pollutions ;

• MR3 : Procédures particulières concernant la
non propagation des espèces exotiques
envahissantes ;

• MR4 : Limitation des dérangements ;

• Mac1 : Suivi écologique de l’exploitation par
un ingénieur écologue.

IMPACTS RESIDUELS

Dans le cadre d’un strict respect des différentes mesures de réduction définies dans le cadre de ce
rapport, et de leur intégration au DCE des travaux, les impacts résiduels du projet ont été évalués
comme modérés pour les amphibiens, et faibles pour l’ensemble des autres groupes biologiques.

Suite à l’analyse des impacts résiduels, il apparaît que certaines espèces sont toutefois concernées
par un risque de destruction d’individus, évalué comme faible, mais non nul, concernant les
amphibiens, le lézard des murailles et le cortège de oiseaux nicheurs des milieux ouverts à semi-
ouverts.

La présence des amphibiens et du Lézard des murailles est directement liée à l’activité d’exploitation
de la carrière, qui leur procure des milieux favorables pour la reproduction, l’estivage et l’hivernage.
Des mesures ont été définies et permettent de réduite fortement le risque de destruction d’individus,
et permettent le maintien d’habitats favorables sur le site. Le maintien des populations existantes
localement ne sera ainsi pas remis en cause par le projet de carrière.

Concernant les oiseaux nicheurs des milieux ouverts à semi-ouverts, les milieux de l’aire d’étude leur
sont potentiels, bien que ne présentant pas d’attrait particulier. Le risque de destruction d’œufs
d’oiseaux est donc faible, bien que non nul, et ne remettra pas en cause l’état de conservation des
espèces au niveau local.

Afin de répondre aux obligations réglementaires liées à la protection des individus de ces
espèces, une demande de dérogation au titre de l’alinéa 4° de l’article L. 411-2 du code
de l’environnement devra toutefois être formulée.

Voir tableau de synthèse des impacts résiduels en page suivante.
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ETUDE D’IMPACT

Impact du projet sur l’environnement

Compte-tenu de la nature du projet,
des niveaux d’impacts résiduels et du
niveau de patrimonialité des espèces
concernées, la mise en place de
mesure de compensation des
impacts du projet n’apparaît pas
nécessaire.

Cependant, l’intérêt du site,
notamment pour les amphibiens et le
Lézard des murailles, étant lié à
l’exploitation actuelle et à la nature
pionnière des milieux créés, une prise
en compte de cette espèce et des
enjeux locaux de manière plus globale
dans le cadre de la remise en état de
la carrière permettra de conserver et
de développer l’intérêt écologique du
site après exploitation.
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ETUDE D’IMPACT

Impact du projet sur l’environnement

� Bruit

ETAT INITIAL et IMPACTS ACTUELS

Il n’existe pas de source particulière de bruit liée aux activités humaines dans
l’environnement proche du site. Les sources de bruit les plus proches sont la D675 à
environ 320 m et l’autoroute A84 à environ 1 200 m.

Des mesures sonores sont effectuées tous les cinq ans conformément à l’arrêté
préfectoral du 27/01/1999. Une campagne de mesure a en novembre 2012 et mars
2013 par la société ACOUSTIBEL, puis en interne en octobre 2013 par Carrières de
Mouen.

Les mesures ont été effectuées sur 5 points en zones à émergence réglementée et 3
points en limites de site. La valeur réglementaire en limite de propriété des
installations en marche (70 d(B)A) est très largement respectée. Des dépassements
sur les zones d’émergence ont été constatés sur certaines mesures.

EFFETS DU PROJET

Par rapport à la situation actuelle, le projet d’évolution du
site permettra une baisse importante des émissions
sonores :

• Les nouvelles installations de traitement des matériaux
seront installées en point bas de la carrière ;

• La suppression connexe de la centrale à graves, de la
centrale d’enrobage et de la centrale béton supprimera
les sources de bruit associées (installations et trafic
camions) ;

• Le stockage des matériaux en point bas de la carrière
déplacera également les sources de bruit associées
(manutention, engins).

MESURES DE REDUCTION PREVUES

Les bâtiments abritant les équipements seront en 
bardage double peau.

Points de mesures de bruit
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EFFETS DU PROJET

L’approfondissement de la carrière entraînera des tirs de plus en plus
profonds dont l’impact sur le voisinage se réduira dans le temps.

La fréquence de tirs sera réduite à 2 par mois.

MESURES DE REDUCTION PREVUES

Aucune mesure n’est à prévoir.

EFFETS DU PROJET

L’arrêt de la centrale béton et de la centrale d’enrobage ainsi que la
diminution des volumes extraits prévus vont engendrer une diminution
du trafic. Il est estimé un trafic en 2020 de 11 000 camions/an.

MESURES DE REDUCTION PREVUES 

Aucune mesure n’est à prévoir.

ETUDE D’IMPACT

Impact du projet sur l’environnement

� Vibrations

ETAT INITIAL et IMPACTS ACTUELS

Il n’existe pas de source particulière de vibrations liée aux activités
humaines dans l’environnement proche du site.

Le site génère des vibrations lors de la réalisation des tirs de mine. A
noter que ces tirs n’ont lieu que 3 fois par mois.

Les vibrations sont mesurées à chaque tir en 3 points. Les résultats sur
l’année 2015 sont majoritairement conformes au seuil d’alerte (5mm/s) à
l’exception de quelques tirs où les vitesses restent en dessous du seuil
maximal (10mm/s).

�Trafic

IMPACTS ACTUELS

Le trafic actuel du site est du :

• Expédition béton, enrobés, granulats;

• Livraison bitume, ciment et matériaux extérieurs pour remblais.

Le trafic actuel est d’environ 40 000 camions par an, soit 110 camions
par jour. Ces camions représentent la majeur partie de poids-lourds sur
la D675.

23

ITA6



Diapositive 23

ITA6 A REPRENDRE

Isabelle Tachot; 27/11/2015



ETUDE D’IMPACT

Impact du projet sur l’environnement
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ETAT INITIAL et IMPACTS ACTUELS

Le site ne fonctionne pas la nuit. le centre-ville de Mouen est la principale
source d’émissions lumineuse à proximité.

La gestion des points lumineux du site est faite par des lumandars, c’est-
à-dire que l’allumage des lumières est géré par le biais d’un
programmateur horaire.

A noter la présence en point haut d’un mat d’éclairage situé à proximité
de la centrale béton. Compte tenu de sa faible hauteur et de la distance
par rapport aux habitations les plus proches, aucune nuisance n’est
associée à cette installation.

EFFETS DU PROJET

Dans le futur un éclairage du même type sera à priori dans la zone de
traitement des matériaux ; sa situation en partie basse de l’excavation
exclura toute visibilité depuis l’extérieur.

MESURES DE REDUCTION PREVUES

Aucune mesure complémentaire n’est à prévoir.

� Emissions lumineuses

� Déchets

ETAT INITIAL

Le site procède au tri sélectif des déchets. Des stockages spécifiques sont
identifiés sur le site.

EFFETS DU PROJET

L’atelier étant déplacé en dehors de la carrière, les déchets associés à
son fonctionnement le seront également.

MESURES PREVUES

Aucune mesure n’est à prévoir.
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Evaluation des Risques Sanitaires

Un risque est défini par :

• une source de contamination (site industriel
avec polluants atmosphériques et aqueux,
émissions sonores, etc.)

• un vecteur de transfert de la contamination
(l’air, l’eau, les sols…)

• une voie d’exposition (inhalation, ingestion,
contact cutanée)

• des enjeux (populations).

L’analyse a été effectuée sur le site de Mouen. Le
schéma conceptuel d’exposition est présenté ci-
contre.

30 cm : Zone racinaire

Domaine d’étude ou 
zone d’influence du 

site

INHALATION : 
polluants 
gazeux /

particulaires

Sources d’émission

Riverain

INGESTION : 
polluants 

particulaires
Jardins potagers et 

cultures

TRANSFERTS

Consommateur Sols 
superficiels

Carrière de 
Mouen

Les sources d’émissions du site ont été quantifiées.

Une modélisation a permis de déterminer les niveaux d’exposition
des populations cibles aux polluants.

Les méthodes de calculs de risques reconnues par l’administration
ont été utilisées pour quantifier les effets sur les populations.

EXPOSITION A UN RISQUE 
SANITAIRE

METHODOLOGIE CONCLUSION

Le risque sanitaire actuel peut être considéré comme non
significatif.

Les émissions atmosphériques futures de la carrière de Mouen
seront comprises entre 0,1 et 21% des émissions actuelles du site.
Ainsi, le risque sanitaire futur sera non significatif.
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Effets cumulés et solutions de substitution

Nature du Projet
Distance 

approximative au 
projet

Création de la ZAC des Mesnils 
(éco-quartier)

> 3 km

Création du parc d'activités 
commerciales "les rives de 

l'Odon"

1,5 km

au nord-est

Création de la ZAC de la 
Maslière

> 3 km

D’après la consultation des avis et décisions de
l’Autorité Environnementale sur le site internet de la
DREAL de Basse-Normandie, 3 projets correspondant à
la définition de l’article R 122-5-II-4° du code de
l’environnement sont recensés autour du projet:

Analyse des effets cumulés Esquisse des solutions de substitution

Au vu de la nature des projets et de la distance
les séparant du site des Carrières de Mouen,
aucun effet cumulé n’est attendu.

L’exploitation du site de Mouen n’étant autorisée que
jusqu’au 27/01/2017, Carrières de Mouen a été amené
à rechercher des solutions pour assurer la pérennité de
l’entreprise au-delà de cette date.

Deux options sont envisageables :

• Poursuite de l’exploitation sur le site actuel, qui fait
l’objet du présent dossier ;

• Arrêt de l’extraction et du traitement des matériaux
sur le site de Mouen mais utilisation du site en tant
qu’installation de stockage de déchets inertes. Ces
matériaux sont déjà utilisés dans le cadre du
remblaiement pour la remise en état du site. Les
activités de la centrale d’enrobage seraient alors
maintenues.

26



ETUDE D’IMPACT

Compatibilité et articulation du projet  avec les 
documents de planification

Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Le projet est compatible avec le règlement des
zones N, Ne et Nes du PLU de Mouen et N et Np
du PLU de Baron-sur-Odon.

Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SDAGE)

Le projet est en accord avec les dispositions du
SDAGE Seine-Normandie de 2010-2015 et du projet
de SDAGE 2016-2021.

Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE)

Le projet est en accord avec les dispositions du
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Orne Aval et Seulles.

Schéma départemental des carrières 
du Calvados

Le projet apparait pleinement en phase avec les
orientations des schémas de carrières de Basse
Normandie.

L’analyse de la situation du site montre que celui-ci
est soumis à divers enjeux mais qui sont
préexistants au projet d’évolution du site et pour
lesquels ce dernier est neutre ou positif.

Schéma départemental de vocation 
piscicole du Calvados

Compte tenu de l’absence de rejet à l’Odon et de
l’absence de modification des conditions
d’écoulement de celle-ci associée à l’activité du site,
une analyse de l’articulation entre ce schéma et le
projet n’apparait pas pertinente.

Schéma Régional du Climat, de l’Air et 
de l’Energie

Le projet en accord avec les orientations du SRCAE.
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Remise en état

Modifications du projet

Le projet de poursuite de l’exploitation du site tel que présenté
dans ce dossier a conduit Carrières de Mouen à devoir modifier les
conditions de remise en état finale :

Il était initialement prévu la présence de 2 plans d’eau (un côté
Mouen et un côté Baron-sur-Odon) après la fin d’exploitation.

La poursuite de l’exploitation implique le déplacement des
installations de traitement au fond de l’excavation de Baron-sur-
Odon et donc le remblaiement de la majorité du plan d’eau
existant actuellement de ce côté. Un plan d’eau résiduel sera
maintenu en partie nord pour des raisons écologiques.

Côté Mouen, le maintien d’un plan d’eau est conservé, dont la
régulation de niveau sera assurée par des dispositifs d’infiltration
similaires à ceux utilisés actuellement pour la régulation du plan
d’eau de Baron-sur-Odon.

Remblaiement progressif

Le site met en œuvre le principe d’une exploitation coordonnée
avec une remise en état progressive. Celle-ci se fait par
remblaiement des zones excavées avec des matériaux inertes
d’origine externe.

Usage futur

Après remise en état, les plans d’eau et la re-végétalisation,
permettront un usage récréatif du site.

Par ailleurs, en cohérence avec son inscription à l’inventaire du
patrimoine géologique, un front à usage pédagogique sera
préservé.

Enfin, les aménagements réalisés permettront un maintien et un
développement de la biodiversité.

Mise en sécurité

Les fronts abandonnés sont mis en sécurité conformément aux 
prescriptions de l’arrêté préfectoral.
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Remise en état
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Remise en état
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ETUDE D’IMPACT

Description de l’environnement

Habitations: habitations présentes à 100 m au nord et
à l’ouest du site.

Populations sensibles: deux écoles se situent à
environ 400m au nord et 350m au sud-est des limites
parcellaires de la carrière.

Installations industrielles: l’environnement immédiat
du site ne comporte pas d’unité industrielle
importante ni de centres commerciaux, seules des
entreprises artisanales et de petits commerces sont
présents.

Zones naturelles: compte tenu des activités du site et
de sa situation, le principal élément à prendre en
compte est représenté par les eaux superficielles, à
savoir l’Odon qui traverse le site.

Les espaces boisés situés dans l’emprise du site et en
périphérie, qui sont classés en ZNIEFF, sont peu
vulnérables à un accident en provenance du site.

Risque naturel:

• Inondation : absence de risque par débordement de l’Odon par la hauteur de rives

• Sismicité: niveau 2 – risque faible

• Mouvement de terrain : absence de cavités à proximité du site. Aléa faible sur les rives de
l’Odon. Aléa inexistant sur le reste du site

• Foudre: de par la nature des activités, le site est très peu vulnérable au risque foudre.
Celui-ci ne concerne que les stockages de carburant et les installations alimentées au gaz.

• Feu de foret : le département du Calvados n’est pas une zone à risque d’incendie de forêt.

Chute d’avion: le risque de chute d’aéronefs est considéré comme nul dans la mesure où
l'aéroport le plus proche est l’aéroport de Caen-Carpiquet qui se situe à environ 4 km au nord-
est du site.

Activités industriels et voies de communication: aucune activité industrielle n’est localisée
dans le voisinage immédiat du site. Le site n’est pas situé à proximité d’axes de transport
important (la RD 675 passe à 320 au nord du site).

Réseaux :

• Une ligne aérienne 20 KV passe au niveau de la partie nord du site, selon une orientation
sud-ouest / nord-est ; elle longe la voie desservant les installations sur la partie de celle-ci
parallèle à la route D675.

• Le site est alimenté par une conduite gaz enterrée longeant la piste d’accès et aboutissant
à un poste de détente situé au niveau de la centrale d’enrobage.

• L’application CARTELIE du ministère du développement durable ne recense pas de
canalisation de transport de matières dangereuses aux environs du site.

Environnement comme intérêt à 
protéger

Environnement comme source d’agression
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Potentiel de dangers

Potentiel de dangers actuels Danger Commentaires Impact du projet

Cuves de 
stockage
Pompe de 
distribution

Gazole routier et gazole non routier 
Incendie et 
Explosion

La quantité utilisée est réduite au minimum.
A partir de 2020, les cuves de stockage aérienne seront
remplacés par des cuves enterrées avec double paroi et
détection de fuite.

Réduction du potentiel 
de danger

Atelier 
d’entretien

Bidons d’huile, de fluides hydraulique Incendie A partir de 2020, l’atelier d’entretien ne sera plus sur le site.
Suppression du 

potentiel de danger

Bouteilles de gaz 
Incendie et 
Explosion

A partir de 2020, l’atelier d’entretien ne sera plus sur le site. Suppression du 
potentiel de danger

Tirs de 
mines

Explosifs
Détonateurs électriques

Explosion
Nécessaire au fonctionnement du site, ce procédé est
réalisé par une entreprise spécialisé.
Le risque est réduit au maximum.

/

Magasin 
Matériaux combustibles 

(emballages des pièces détachées, 
quelques pneumatiques)

Incendie La quantité stockée est faible.
/

Bennes 
déchets

Matériaux combustibles 
(bois, carton/papier, déchets non 

dangereux en mélange)
Incendie La quantité stockée est faible.

/

-
Installations électriques
Bandes transporteuses

Incendie
Les installations sont limitées au nécessaire pour l’activité
du site.

/

Réseau Gaz
Incendie et 
Explosion

Le réseau alimente la centrale d’enrobage et sera
démantelé en 2019.

Suppression du 
potentiel de danger

Le tableau suivant présente les potentiels de dangers actuels du site et l’impact du projet.
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Accidentologie

3 accidents ont eu lieu sur le site :

• En février 2007: renversement d’un dumper du au mauvais état de la piste à cet endroit du site. L’accident n’a pas eu d’effet à l’extérieur.

• En février 2009 : projection d’un fragment de roches lors d’un tir de mine mal dirigé qui a entrainé la rupture d’un poteau EDF. Une coupure
d’alimentation électrique a eu lieu pendant 4h.

• En mai 2009 : le débordement de la cuve de fioul dans la rétention, puis en dehors, suite à un sur-remplissage de la cuve. La précédente livraison
n’avait pas été enregistré, le chauffeur n’a pas effectué de vérification et la vanne de vidange de la rétention était ouverte. L’accident n’a pas eu
d’effet à l’extérieur.

Ces accidents ont été pris en charge rapidement et n’ont pas engendré de conséquence forte à l’extérieur du site. Des mesures correctives ont été mises
en place.

Accidents sur site

La base de données « Inventaire des Accidents Technologiques et Industriels » publiée par le Bureau d'Analyse des Risques et des Pollutions Industrielles
(BARPI) de la Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques (D.P.P.R.) a été consultée.

Un inventaire des accidents survenus en France a été réalisé pour les activités et installations identiques à l’activité de la carrière, à savoir l’exploitation
de carrière et le stockage / distribution d’hydrocarbures liquides.

Accidentologie BARPI

En ce qui concerne les carrières :

• Typologie : Les principaux accidents par type recensés dans les
carrières sont des rejets et des fuites de produit dangereux (25% des
cas) ; des accidents impliquant le personnel et les équipements (17%
des cas) ; des incendies (15% des cas).

• Causes : La plupart des accidents recensés et dont les causes sont
connues ont pour cause, des défaillances humaines (18%), des
défaillances matérielles (14%) ou un défaut de maîtrise du procédé
(12%).

• Conséquences : Dans la majorité des cas, les conséquences sont des
blessures principalement par écrasement et chute (35% des cas), des
pollutions du milieu naturel (25%), et des dégâts matériels se limitant
aux équipements et bâtiment de production (19% des cas).

En ce qui concerne les hydrocarbures :

De nombreux accidents (principalement des fuites lors du dépotage) se
produisent aux niveaux des cuves de stockage d’hydrocarbures.
Cependant, la base de données du BARPI ne permet pas d’en réaliser un
inventaire précis.

Les accidents impliquant des cuves d’hydrocarbures concernent
principalement des fuites sur les cuves de stockages, des incendies
atteignant des cuves aériennes et des fuites sur des canalisations de
transport. Des explosions sont plus rares mais peuvent également se
produire.
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Analyse de risques

Le paragraphe suivant décrit pour chaque scénario accidentel sur site :

• Le scénario accidentel, avec :

o Le composant source

o L’événement redouté

o Les causes éventuelles

o Les phénomènes dangereux et effets associés

• Les mesures de réduction du risque :

o Les mesures de prévention

o Les mesure de protection

• Le niveau de risque qui est caractérisé de façon binaire selon que des
effets dangereux sont possibles à l’extérieur du site ou non

MESURES DE PROTECTION

CAUSES EVENTUELLES

EVENEMENT REDOUTE

PHENOMENES DANGEREUX ET EFFETS

NIVEAU DE RISQUE

MESURE DE PREVENTION

COMPOSANT SOURCE
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Analyse de risques

MESURES DE PROTECTION

Eloignement par rapport aux zones habitées, parois de la
carrière formant écran

CAUSES EVENTUELLES

Erreur de manipulation des explosifs

Imprudence générant une source d’ignition

EVENEMENT REDOUTE :

Explosion non contrôlée

PHENOMENES DANGEREUX ET EFFETS

Onde de surpression (effets de surpression) et  Projection de fragments (effets missiles)

NIVEAU DE RISQUE

Projections sortant du site possibles au vu de l’incident de 2009, mais la probabilité d’occurrence est faible et va diminuer au fur et à mesure de l’approfondissement.

La modélisation de projection de fragments est par ailleurs très peu fiable et n’apparait donc pas pertinente.

MESURE DE PREVENTION

La manutention des produits explosifs n’est réalisée que
par le personnel habilité de la société EPC France.

Respect strict des règles de mise en œuvre des explosifs et
du plan de tir

Inspection après les tirs afin de vérifier l’absence de
charges non explosées

L’utilisation d’explosifs sous forme d’émulsions fabriquées
sur place par une UMFE fait que le risque d’explosion en
dehors du trou de mine est quasiment nul

Implantation des trous de mines de la responsabilité de
Carrières de Mouen

Balisage physique des zones sur le site en fonction de la
distance par rapport aux tiers

COMPOSANT SOURCE

Explosif

MESURES DE PROTECTION

Débourrage de la mine, ou traitement du raté à l’aide de
trous de dégagement

Eloignement par rapport aux zones habitées, parois de la
carrière formant écran

CAUSES EVENTUELLES

Raté de tir

EVENEMENT REDOUTE :

Explosion retardée : Explosion des explosifs issus des ratés
de tirs

MESURE DE PREVENTION

Strict respect du plan de tir

Respect de la procédure établie pour les ratés de mines

MESURES DE PROTECTION

Eloignement par rapport aux zones habitées, parois de la
carrière formant écran

CAUSES EVENTUELLES

Débris ou charge explosifs dans les déblais

EVENEMENT REDOUTE :

Explosion retardée : Explosions des explosifs présents dans
les déblais

MESURE DE PREVENTION

Reconnaissance visuelle des talus et contrebas de tir avant
le retour sur le site et avant la reprise de la circulation des
engins et du personnel

Strict respect du plan de tir

Implantation des trous de mines de la responsabilité de
Carrières de Mouen

Balisage physique des zones sur le site en fonction de la
distance par rapport aux tiers
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Analyse de risques

CAUSES

Fuite sur la cuve d’hydrocarbures,

Rupture de flexible, sur-remplissage, débordement de réservoir, accident 
de véhicule ….

EVENEMENT REDOUTE PRIMAIRE

Perte de confinement

PHENOMENES DANGEREUX ET EFFETS

Effets thermiques et toxiques (fumées)

NIVEAU DE RISQUE

Absence d’effets externes au site

MESURE DE PREVENTION

Présence du chauffeur pendant les opérations de dépotage

Protocole de sécurité pour le dépotage

Suivi des flexibles

Plan de circulation et vitesse limitée

COMPOSANT SOURCE

Carburant

CAUSES

Présence d’une source d’ignition

MESURE DE PREVENTION

Absence de stockage de combustibles à proximité présentant une énergie
suffisante pour chauffer le fioul à une température supérieure au point
éclair

Interdiction de fumer

Le GO et le GNR sont par ailleurs peu inflammables

PHENOMENES DANGEREUX ET EFFETS

Déversement de carburant (pollution du milieu naturel)

EVENEMENT REDOUTE SECONDAIRE :

Secondaire : accumulation de gaz et explosion

MESURES DE PROTECTION

Aires de dépotage/distribution étanches et reliées à des séparateurs 
d’hydrocarbures

Barrage anti-pollution en entrée du bassin de Baron-sur-Odon

Cuves aérienne en rétention (actuel) / enterrées en double paroi (futur)

Kit antipollution (produits absorbant) pour limiter une pollution

La configuration du site fait qu’il ne peut y avoir écoulement vers l’Odon

MESURES DE PROTECTION

Moyens de lutte contre l’incendie à proximité et sur le site

Distances par rapport aux limites de propriété

Surfaces des rétentions et des aires très faibles
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Analyse de risques

MESURES DE PROTECTION

Eloignement par rapport aux zones habitées

CAUSES

Fuite au niveau de la canalisation alimentant la centrale d’enrobage. 
Dysfonctionnement au niveau de la centrale

EVENEMENT REDOUTE PRIMAIRE

Perte de confinement

PHENOMENES DANGEREUX ET EFFETS

Effets thermiques et toxiques (fumées)

NIVEAU DE RISQUE

Absence d’effets externes au site

MESURE DE PREVENTION

Conduite enterrée jusqu’à la centrale

COMPOSANT SOURCE

Gaz naturel (supprimé en 2019)

CAUSES

Présence d’une source d’ignition

MESURE DE PREVENTION

Rédaction d’un permis de feu pour les travaux par point chaud

PHENOMENES DANGEREUX ET EFFETS

Explosion :

Onde de surpression

Projection de fragments

EVENEMENT REDOUTE SECONDAIRE :

Secondaire : accumulation de gaz et explosion

MESURES DE PROTECTION

Vannes de coupure gaz

Dispositifs de sécurité équipant la centrale
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