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Le présent dossier de demande d’autorisation d’exploiter 
au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement de la Société 

SA CARRIÈRES DE VOUTRÉ 
CARRIÈRE DE VOUTRÉ 

Communes de Voutré, Vimarcé, Saint-Georges-Sur-Erve (53) et Rouessé-Vassé (72) 
 se compose de quatre fascicules, chacun étant identifié en page de couverture : 

FASCICULE 1 

AAvant propos :  C introduction, 
n fiche de synthèse, 
n réglementation. 

Lettre de demande aux Préfets. 

Demande administrative (R512-3) : 
n identité du demandeur, 
n emplacement de l’installation, 
n nature et volume des activités, 
n procédé de fabrication, matériaux utilisés et produits fabriqués, 
n capacités techniques et financières. 

Compléments à la demande administrative (R512-4), justificatifs de dépôt de permis de construire et/ou de défrichement.  

Garanties financières (R512-5). 

Pièces à joindre à la demande d’autorisation (R512-6) : 
n carte de localisation de l’installation au 1/25 000, 
n plan des abords de l’installation au 1/2500, 
n plan d’ensemble de l’installation, 
n étude d’impact (objet d’un fascicule spécifique), 
n étude de dangers (selon les prescriptions de l’article R512-9), 
n notice d’hygiène et de sécurité du personnel, 
n avis des propriétaires et de l’autorité publique compétente sur la remise en état, 
n attestations foncières. 

Annexes : Arrêtés Préfectoraux du 24/12/2001, 12/12/2006, 10/04/2012 et 21/04/1988, courrier du 14 avril 2011 

FASCICULE 2 

(Fascicule indissociable des fascicules 3 et 3bis) 

Étude d’impact  selon les prescriptions de l’article R512-8 :  
1° description du projet, 
2° analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés ainsi que l’interrelation entre les 

différents éléments, 
3° analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à court, moyen et long 

terme du projet 
4° effets cumulés du projet avec d’autres projets connus, 
5° solutions examinées et raisons du choix du projet,  
6° compatibilité du projet avec les documents opposables, schémas et plans mentionnés à l’article R122-17, 
7° mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les effets négatifs – Estimation des dépenses 

correspondantes – Effets attendus des mesures – Modalités de suivi des mesures 
8° remise en état, 
9° présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du projet sur l’environnement, 
10° descriptions des difficultés éventuelles rencontrées,  
11° noms et qualité du ou des auteurs de l’étude. 

FASCICULE 3 

Études spécifiques, annexes de l’étude d’impact : 
n Avis de l’hydrogéologue agréé 
n Étude hydrologique et hydrogéologique  
n Volet faune-flore CERESA et Notice d’Incidence Natura 2000 

 

FASCICULE 3bis 

Autres études spécifiques, annexes de l’étude d’impact : 
n Notice paysagère P.Y. HAGNERÉ 

FASCICULE 4 

Résumé non technique de l’étude d’impact (R512-8).   
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