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d'importance communautaire pour la conservation de la nature en Europe) 
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Pièce 1. LETTRE DE 
DEMANDE 

 

  



 



Préfecture du Lot-et-Garonne 

Place de Verdun 

47920 AGEN 

A l’attention de Madame la Préfète,  

 

Objet :  

Demande d’autorisation environnementale d’extension d’une carrière de sables et graviers 

Références : 

Articles R 181-12 à D 181-15-5 du Code de l’Environnement 

Castelnau d’Estréfonds, le 04 mars 2019, 

Mise à jour le 25 juin 2020, 

 

Madame la Préfète, 

 

Je soussigné, Pascal TRESCOS, agissant en qualité de Gérant de la société GAÏA siégeant chez :  

COLAS Sud-Ouest 
Avenue Charles Lindbergh 

33700 Mérignac 
 

Avec son siège social en Lot-et-Garonne : 

GAÏA Etablissement Lot-et-Garonne 
Lieu-dit « Au Pont » 

CS 20051 
47390 LAYRAC 

 

A sollicité l’autorisation au titre des ICPE le 04 mars 2019 pour : 

 L’extension d’une carrière de sables et de graviers sur une surface de 27 ha 97 a 13 ca située 
sur la commune de Layrac autorisée initialement par arrêté préfectoral du 4 juillet 1996 aux 
lieux-dits « Au Pont de la Peyre », « Fittes », « Mouliné », « Pesqué », « Au Pourquerat » et 
« Troutet ». 

 L’augmentation du rythme du seuil de production autorisé qui passera ainsi de 300 000 à 
480 000 tonnes au maximum par an pour une production moyenne de 350 000 tonnes par an, 

 L’accueil de matériaux inertes destinés à la remise en état du site, 

 L’augmentation de la surface de stockage de matériaux minéraux autorisée qui passera ainsi 
de 4 ha 90 à 7 ha 90 a pour le stockage de terres de découverte en vue de la remise en état du 
site.  

 

A sollicité l’autorisation au titre de la Loi sur l’eau le 04 mars 2019 pour :  

 La création de plans d’eau, sur une surface de 10,7 ha dans le cadre de l’extension (54 ha au 
total), 

 Le remblayage temporaire dans le lit majeur d’un cours d’eau sur une superficie de 3,1 ha 
environ,  

 Le pompage dans le plan d’eau en cours d’exploitation pour un débit supérieur à 8 m3/h. 
 
Déclare la création de piézomètres utilisés dans le cadre du suivi des niveaux piézométriques et de la 
qualité des eaux souterraines en lien avec l’exploitation du site. 
 



A la demande de La mission régionale de l’autorité environnementale et de la DREAL Lot-et-

Garonne, des compléments ont été apportés au dossier initial déposé le 23 mars 2019 

(réalisé en décembre 2018). 

1. Identité du demandeur  
 

Dénomination de l’Entreprise : GAÏA 

Forme juridique :  SARL au capital de 6 155 993,50 Euros 

R.C.S. : Bordeaux 494 024 409 

Numéro SIRET : 494 024 409 00281 

Dénomination de l’Etablissement :  GAÏA Etablissement Lot-et-Garonne 

Code APE :  0812 Z 

Adresse du siège social : 
Chez Colas Sud-Ouest 
Avenue Charles Lindbergh 33700 Mérignac 

Adresse du siège administratif et des 
bureaux : 

Lieu-dit « Au Pont », CS 20051, 47390 
LAYRAC 

Téléphone : 05 53 87 32 80 

Fax :  05 53 87 06 33 

Nom et prénom du signataire de la demande : Monsieur Pascal TRESCOS 

Qualité du signataire :  Gérant  

Personnage chargée du suivi du dossier :  Madame Caroline TAILLANDIER 

Téléphone :  05 53 87 82 86 
 

 

2. Emplacement du projet : situation cadastrale, historique, superficie et 

statut foncier 

Le projet de situe en Lot-et-Garonne sur le territoire de la commune de Layrac, section B au lieu-dit 

« Pesqué » ; et section C, aux lieux-dits « Au Pont de la Peyre », « Fittes », « Mouliné », « Au 

Pourquerat » et « Troutet ». 

Les parcelles concernées sont reprises dans le tableau présenté en page 25 : 

Commune Layrac 

Section B et C 

Lieux-dits 

« Au Pont de la Peyre », 
« Fittes », « Mouliné », 
« Pesqué », « Au 
Pourquerat » et « Troutet » 

Superficie cadastrale déjà autorisée 115 ha 56 a 00 ca 

Superficie cadastrale demandée en 
extension 

27 ha 97 a 13 ca 

Superficie exploitable  19 ha 66 a 04 ca 

 

L’exploitant détient la maîtrise foncière des terrains concernés par le projet d’extension (cf. 

ATTESTATIONS FONCIERES jointe en pièce 3 du dossier). 



Comme dans le cadre de l’exploitation actuelle, les matériaux seront acheminés par une piste 

privée et par les voies communales spécialement aménagées vers les installations de criblage-

concassage situées à proximité immédiate, aux Augustins, autorisées par Arrêté Préfectoral du 4 

juillet 1996 (voir Annexe 3).  

3. Activités projetées 

 
3.1. Nature et volume de l’activité – Rubriques de la nomenclature des 

Installations Classées 

 
Nature et volume de l’activité – Rubrique de la nomenclature des Installations Classées 

 

L’activité concerne : 

 L’extraction à ciel ouvert de sables et de graviers qui sont destinés à être traités par une 

installation de criblage-concassage, pour la fabrication des granulats destinés 

essentiellement aux chantiers de construction et de Travaux Publics, 

 Le remblayage à l’aide de matériaux inertes dans le cadre de la remise en état. 

Les activités d’extraction et de remblayage, ainsi que d’une manière plus générale, l’exploitation 

globale du site avec les installations associées, permettront le maintien de plus de 20 emplois directs, 

auxquels il faut ajouter le personnel intervenant lors des travaux ponctuels de décapage et de remise 

en état, la maintenance du matériel, le transport des produits finis, et les emplois indirects. Au total, 

ce sont plus de 100 emplois qui dépendent du projet. 

 

Gisement 1 610 000 tonnes 

Rythme moyen d’extraction 350 000 tonnes/an 

Rythme maximal d’extraction 480 000 tonnes/an 

Durée d’extraction du tout-venant11 5 ans 

Volume des terres de découverte 460 000 m3 

Volume des matériaux inertes de remblayage 43 000 m3 

Rythme maximum annuel d’apport des 
matériaux inertes 

15 000 m3 

Durée des apports de matériaux inertes22 3 à 5 ans 

Durée du projet (autorisation existante fin 2026) 6 ans  
 

Aucune servitude d’utilité publique n’est sollicitée dans le cadre de cette exploitation de carrière.  

  

                                                             
1 Il s’agit de la durée nécessaire à la seule exploitation du gisement, laquelle n’inclut pas le temps nécessaire au 
remblayage, au démantelant des infrastructures, ainsi qu’au réaménagement total des terrains. 
2 Il s’agit de la durée nécessaire au remblayage 



Les rubriques de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

(Article R. 511-9 du Code de l’Environnement) concernées par le projet d’extension sont les 

suivantes : 

Désignation Numéro Critères propres Régime 
Rayon 

d’affichage 

Extension     

Exploitation de carrières 2510-1 

Production actuelle =  
300 000 t/an 
Pmoy demandée = 350 000 t/an 
Pmax demandée = 480 000 t/an 

Autorisation 3 km 

Station de transit de 
produits minéraux ou de 
déchets non dangereux 
inertes autres que ceux visés 
par d’autres rubriques 

2517-1 
Surface de stockage 
supplémentaire = 31 000 m² 

Enregistrement - 

Accueil de matériaux inertes dans le cadre de la remise en état de la carrière  - pas de rubrique concernée  

 

Les rubriques de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

(Article R. 511-9 du Code de l’Environnement) concernées par la carrière actuelle sont les suivantes : 

 

  

Désignation Numéro Critères propres A/E/D 

Carrière 

Exploitation de carrières 2510-1 

Production actuelle =  
300 000 t/an 
Pmoy demandée = 350 000 t/an 
Pmax demandée = 480 000 t/an 

AP 1996 

Installation de broyage, concassage, 
criblage, ensachage, pulvérisation, 
nettoyage, tamisage, mélange de 
pierres, cailloux, minerais et autres 
produits minéraux naturels ou 
artificiels ou de déchets non 
dangereux inertes 

2515-1-a Installation actuelle = 965 kW² AP 1991 

Station de transit de produits 
minéraux ou de déchets non 
dangereux inertes autres que ceux 
visés par d’autres rubriques 

2517-1 Surface actuelle = 49 000 m² Enregistrement 

Produits pétroliers spécifiques et 
carburants de substitution 

4734-2 
Stockage = 43 tonnes (< seuil 
de déclaration) 

- 

Stations-service : installations, 
ouvertes ou non au public, où les 
carburants sont transférés de 
réservoirs de stockages fixes dans les 
réservoirs à carburant de véhicules 

1435-2 
Volume annuel distribué de 

360 m3 
Déclaration 
contrôlée 



Les rubriques de la nomenclature au titre de l’article R. 214-1 du Code de l’Environnement 

concernées par les activités de l’extension sont les suivantes : 

 

Désignation Numéro Critères propres Régime 

Sondage, forage, y compris les essais de 
pompage, création de puits ou d’ouvrage 
souterrain, non destiné à un usage domestique, 
exécuté en vue de la recherche ou de la 
surveillance d’eaux souterraines ou en vue 
d’effectuer un prélèvement temporaire ou 
permanent dans les eaux souterraines, y 
compris dans les nappes d’accompagnement de 
cours d’eau 

1.1.1.0 
4 piézomètres installés 
actuellement + 2 à créer 

Déclaration 

Prélèvements et installations et ouvrages 
permettant le prélèvement, y compris par 
dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe 
d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou 
canal alimenté par ce cours d’eau ou cette 
nappe 

1.2.1.0 < 400 m3/h - 

Ouvrages, installations, travaux permettant un 
prélèvement total d’eau dans une zone où des 
mesures permanentes de répartition 
quantitative instituées  

1.3.1.0-1° > 8 m3/h Autorisation 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit 
majeur d’un cours d’eau 

3.2.2.0-1° 
Surface temporaire de 
stockage : ≈ 31 000 m² 

Autorisation 

Plans d’eau, permanents ou non (superficie ≥ 3 
ha) 

3.2.3.0-1° 
Surface créée dans le 
cadre de l’extension : 
10,7 ha* 

Autorisation 

* La surface totale des lacs créés à l’intérieur du périmètre actuel et de l’extension sera de 54 ha.  

10,7 ha de lac seront créés dans le cadre de l’extension.  

  



Durée de l’autorisation demandée  

La durée de l’extraction est incluse à l’intérieur du délai de l’autorisation initiale de juillet 1996 qui 

prendra fin en 2026. L’extraction sera menée pendant 5 ans. Compte-tenu du délai nécessaire à la 

finalisation des travaux de remblayage et à la finition des travaux de réaménagement, la durée globale 

de l’autorisation de la carrière ne sera pas modifiée dans le cadre de ce projet et prendra fin en 2026. 

 

 

 

4. Procédés 

Mode d’exploitation et procédé de fabrication 

Horaires de travail 
Hors dimanches et jours fériés 

Horaires « normaux » du lundi au vendredi : 7h00 à 12h00 et 
13h30 à 18h00 
Horaires « exceptionnels » du lundi au vendredi : 7h00 à 
20h00 (maintenance, extraction, remblayage) et le samedi de 
8h00 à 12h00 (extraction et maintenance uniquement) 

Matières premières exploitées Alluvions sableuses et graveleuses de la plaine de la Garonne 

Sources d’énergies utilisées 
GNR et gazole pour le fonctionnement de la pelle, des engins 
de chantier, des tombereaux et des camions 

Produits accessoires employés Liquides de refroidissement, lubrifiants et AD blue 

Alimentation en eau 
Arrosage du site (pistes …) à l’aide d’un système d’arrosage 
en place ou d’une citerne, à partir du plan d’eau en cours 
d’extraction 

Produits fabriqués à la carrière 
La carrière produit uniquement du tout-venant brut 
d’extraction 

 

Description des procédés 

L’exploitation est réalisée à ciel ouvert en deux paliers à l’aide d’une pelle hydraulique et 

éventuellement d’un chargeur. 

Après décapage de la terre végétale et des limons de couverture, l’extraction du tout-venant s’effectue 

jusqu’au substratum molassique.  

 

Comme dans le cadre de l’exploitation actuelle, le tout-venant extrait sera acheminé vers les 

installations de traitement situées au lieu-dit « Les Augustins » par camion sur la piste privée 

                                                             
3 En fonction des données des sondages 

Durée de l’autorisation demandée 
pour la carrière 

6 ans 

Epaisseur moyenne de la découverte 2,7 m 

Epaisseur moyenne de l’extraction 4,3 m 

Cote minimale3 3d’extraction 38 NGF 

Cote moyenne des terrains remblayés 50 NGF 



Le Gérant 

Pascal TRESCOS 

cheminant dans l’emprise de la carrière autorisée, et par la voirie publique, notamment pour le tout-

venant extrait sur les terrains de la zone 4 à Troutet. 

L’ensemble des travaux de réaménagement sera coordonné aux travaux d’extraction en utilisant des 

matériaux inertes provenant de l’extérieur (uniquement pour un secteur de 10 500 m² environ au 

nord-est de la zone 3 à Fittes), ainsi que des matériaux provenant du décapage, tant pour 

l’aménagement des abords des plans d’eau que pour le remblayage des terrains dont la vocation finale 

consiste en un réaménagement agricole.  

A la fin de l’autorisation le site se présentera sous la forme de plans d’eau et de zones remblayées à 

vocation agricole.  

 

5. Capacités techniques et financières 

La société GAÏA possède les capacités techniques et financières pour exploiter dans les meilleures 

conditions la carrière concernée par la présente demande d’autorisation d’exploiter ainsi que pour 

couvrir les frais engendrés par les mesures de protection de l’environnement et les travaux de remise 

en état du site. 

 

6. Garanties financières 

GAÏA présentera les garanties financières (calculées conformément à l’arrêté ministériel du 24 

décembre 2009) relatives à cette exploitation de carrière selon le tableau ci-dessous. Leur calcul est 

présenté en Annexe 4.  

Garanties financières pour la 
phase quinquennale 

Année d’exploitation retenue 
pour le calcul des garanties 

Montant TTC 
d’après l’arrêté ministériel modifié du 

09/02/2004 
I (1 – 5 ans) Année 4 386 396 € 

II (6 – 8 ans) Année 6 263 335 € 

 

7. Permis de construire 

Aucun permis de construire n’est nécessaire. 

 

8. Demande de dérogation d’échelle 

En raison de l’étendue de l’activité, et afin de rendre les dimensions du plan d’ensemble compatibles 

avec une utilisation normale tout en présentant l’ensemble des dispositions projetées, je soussigné, 

Pascal TRESCOS, agissant en qualité de Gérant de la société GAÏA, sollicite une dérogation pour la 

réduction de l’échelle au 1/ 3700 pour le plan d’ensemble au lieu de l’échelle de 1/ 200, prévue à 

l’article D181-15-2 du Code de l’Environnement. 

 

Je vous prie de croire, Madame la Préfète, en l’assurance de ma haute considération. 
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TABLEAU PARCELLAIRE 
 

 

 

 
 

 

  

commune section lieu-dit Zone
superficie 

cadastrale

superficie 

demandée

superficie 

exploitable

Layrac C Fittes 44     1  2  33  20  2  33  20  2  17  42  

Layrac C Fittes 45     1    57  20    57  20    46  82  

Layrac C Au Pourquerat 95 p     1  1  28  60  1  18  48    30  06  

Layrac C Au Pont de la Peyre 97 p     1  1  40  33  1  35  28        

Layrac C Au Pont de la Peyre 454 p     1    83  00    47  86        

Layrac C Au Pont de la Peyre 979     1  2  42  69  2  42  69  1  00  22  

Layrac C Au Pont de la Peyre 981     1  2  81  71  2  81  71  1  91  07  

Layrac C Au Pont de la Peyre 988     1  1  78  90  1  78  90  1  33  26  

Layrac B Pesqué 590     2    41  72    41  72    29  44  

Layrac B Pesqué 625     2  2  96  33  2  96  33  2  56  31  

Layrac C Troutet 850 p     3    53  98    51  21    36  36  

Layrac C Troutet 852 p     3    3  64    2  46    2  02  

Layrac C Troutet 858 p     3    79  85    51  78    42  47  

Layrac C Fittes 925     3  2  10  66  2  10  66  1  87  98  

Layrac C Fittes 927     3  2  14  04  2  14  04  2  05  65  

Layrac C Fittes 934     3    60  45    60  45    44  52  

Layrac C Fittes 936     3    51  54    51  54    47  84  

Layrac C Fittes 938     3    13  32    13  32    12  29  

Layrac C Mouliné 17     4  1  90  50  1  90  50  1  44  65  

Layrac C Mouliné 19     4  2  65  60  2  65  60  2  01  52  

Layrac C Mouliné 20     4    52  20    52  20    36  14  

28  79  46  27  97  13  19  66  04  Totaux

numéro
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