
ESBTP Granulats Dossier n° EN47.100918 
Commune de Saint-Nicolas de la Balerme (47)  

 

 Page 1 

ESBTP Granulats 
137, route de saint Nicolas 
47220 SAINT SIXTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

DDOOSSSSIIEERR  DDEE  DDEEMMAANNDDEE  DD AAUUTTOORRIISSAATTIIOONN  
EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEE  

  
EExxtteennssiioonn  dd uunnee  ccaarrrriièèrree  aalllluuvviioonnnnaaiirree  eett  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddeess  
ccoonnddiittiioonnss  dd eexxppllooiittaattiioonn  eett  ddee  rreemmiissee  eenn  ééttaatt  ((IInnssttaallllaattiioonn  

CCllaassssééee  ppoouurr  llaa  PPrrootteeccttiioonn  ddee  ll EEnnvviirroonnnneemmeenntt))  
  
  

LLiieeuuxx--ddiittss  ««  BBoouucchhoonn  »»,,  ««  SSaaiinntt--PPhhiilliipp  »»,,  ««  PPaarrrraatt  MMaaddaammee  »»,,  ««  CCrroouuttssaattss  »»,,  
««  CCaaggeeaarrdd  »»  eett  ««  LLaass  TTrreess  CCaarrtteerraaddeess  »»  

  
  

CCoommmmuunnee  ddee  SSAAIINNTT--NNIICCOOLLAASS--DDEE--LLAA--BBAALLEERRMMEE    ((4477))  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Janvier 2020 
Amendé en mai 2020 

 
 





ESBTP Granulats Dossier n° EN47.100918 
Commune de Saint-Nicolas de la Balerme (47)  

 

 Page 3 

 

IDENTIFICATION DU PETITIONNAIRE 
 

Identité du demandeur 
Société ESBTP Granulats  
137, route de saint Nicolas - 47220 SAINT-SIXTE 

  
Signataire de la demande 

 
Monsieur Christian PERRY agissant en qualité de Gérant de 
la société ESBTP Granulats 

  

 
Carrière alluvionnaire sans installation de traitement 

  

 

Lieux-dits « Bouchon », « Saint-Philip », « Parrat Madame », 
« Croutsats », « Cageard » et « Las Tres Carterades » 
Commune de Saint-Nicolas de la Balerme (47) 

 
 

IDENTIFICATION DU DOSSIER 
 

Type de dossier 

environnementale pour 

réglementation des ICPE (Installation Classée pour la 
) 

  
Référence du dossier EN47.100918 

 
 

REDACTEURS DU DOSSIER 
 

Ce dossier a été élaboré et rédigé en collaboration entre : 
 

 La société ESBTP Granulats 
137, route de saint Nicolas  47220 SAINT SIXTE  Tél : 05.53.87.44.45 / Fax : 
05.53.47.20.87 
 

 OTEIS 
20 chemin de la Cépière  Bât. B  31100 TOULOUSE  
Tél. : 05.34.61.31.21  

 
Les informations consignées dans ce document émanent de la société ESBTP Granulats qui a 

 
 

OTEIS ESBTP Granulats 

Rédigé par 

Gérard CHALANSONNET 
(Ingénieur Environnement) 

 
 
 

Validé par 
Frédéric THOMAS  

(Chargé Hygiène Sécurité 
Environnement à ESBTP Granulats) 
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FORMULAIRE CERFA 15964*01 
LISTANT LES PIECES DU DOSSIER DE 

ON 
ENVIRONNEMENTALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Annexe au Cerfa 15964*01 
formulaire 

 
Numéro de la pièce à joindre au Cerfa selon la numérotation 

citée dans le formulaire et objet de la pièce jointe 
Chapitre et page du dossier 

PJ 1 : plan de situation au 1/25000 Figure 1 page 31 

PJ 2 : éléments graphiques  

- Plan de situation cadastrale au 1/3000 : figure 3 page 43  
- P 12 500 sur fond de 
photographie aérienne récente ayant peu évolué : figure 13 
page 159 
- Plan de géomètre à 2000 pour lequel il est 
demandé une dérogation pour une échelle réduite dans le 
courrier pages 13 et 15 : en annexe 4 

PJ 3 : justificatif de maitrise foncière En annexe 5 

PJ 5  Page 149 à 302 

PJ 6. Attestation de dispens  Page 125 et 127 

PJ 7. Note de présentation non technique du projet TOME 1. Page 17 à 22 

PJ 8 (facultative). Synthèse des mesures 
TOME 1. Résumé non technique  : 
page 129 à 148 

PJ 46. Description des procédés 

Dans la partie « Pièces communes de la demande 
 » :  

Chapitre 4 page 46 à 56 (nature et volume des activités) + 
chapitre 5 (description technique du projet) page 57 à 64 + 
chapitre 6 page 65 à 91  

PJ 47. Capacités techniques et financières 
Chapitre 12 page 119 à 120  
 + Annexe 2 (attestation Banque de France) 

 
Annexe 4 2000 pour lequel 
il est demandé une dérogation pages 13 et 15 (plan 

 

PJ 49. Etude des dangers Page 303 à 345 

PJ 60. Montant des garanties financières Chapitre 13 page 121 à 123 

PJ 62. Avis du propriétaire 
Sans objet ; ESBTP propriétaire. (voir maitrise foncière en 
annexe 5) 

PJ 63. Avis du maire  Annexe 7 

PJ 68. Montant des garanties financières Chapitre 13 page 121 à 123 

 
Dans la partie « Pièces communes de la demande 

 » 
Chapitre 10. Page 114 à 115 

 
Autres points :  
 

chapitre 3  
« Volet « eaux et milieux aquatiques -1. Ce volet comprend 

 
 
Le positionnement par rapport à Natura 2000 chapitre 4  : « Volet 

incidence au titre Natura 2000 ». Un formulaire simplifié est fourni en annexe 8.  
 
Les mesures de suivi et de surveillance sont données au chapitre 5 page 301 

renvoie au chapitre 9.6 pages 107 à 110 de la partie « Pièces communes de la demande 
environnementale ».  





x

x

saint Philipp

47220 saint Nicolas de la Balerme



Saint Nicolas de la Balerme 47220 A
- 

SARL ESBTP Granulats SARL

SARL au capital de 8000 €438 588 980 000 13



137 route de saint Nicolas

47220 saint Sixte

05 53 87 44 45

Frédéric THOMAS ESBTP Granulats

responsable HSE

137 route de saint Nicolas

47220 saint Sixte

05 53 87 44 45 fthomas.esbtp@yahoo.fr

x

x



1.1.1.0 Sondage, forage.... Réalisation de 2 nouveaux piézomètres pour suivi des eaux D

1.3.1.0 Prélèvement d'eau..... Débit moyen effectif de 4 m3/h pour arrosage des pistes

3.2.3.0 Plan d'eau supérieur à 3 ha Création d'un plan d'eau de 23 ha environ A

D





x

x

x

x

x

x









X

X

X

X



X

X



X

X

X







saint Sixte 
le 04 février 2020
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1. Raisons motivant le projet  
 
1.1. Présentation préalable de deux particularités de la carrière actuelle 

 
 
ESBTP Granulats est 

graves alluvionnaires, dite « carrière de Bouchon », sur la commune de Saint Nicolas de la 
Balerme. La gravière est autorisée pour un tonnage maximal de 250 000 tonnes par an pour une 
dur  

 
 :  

- Il est prévu que le « fossé de la Nauze » tel que désigné par les riverains (ou « le 
ruisseau le Mengeot es données hydrologiques) soit déplacé car il 
tra ans sa partie médiane. En effet, pour éviter qu
f
exploitation, il était projeté de déplacer son tracé sur un linéaire de 550 m. Bien que 

 

-  en cours, a 
de 21 ha et aménager un 

de 15.6 ha. Pour atteindre cet objectif, le remblaiement a été prévu avec 
les terres de découvertes produites sur le site, nécessairement complétées par des 
apports de terres extérieures, inertes et non valorisables, en provenance des 
installations de traitement d ESBTP Granulats à Estillac et à Saint Sixte. 

 
1.2. Eléments motivant le projet  
 

la progressi

faible que celle qui avait été estimée.  
 

prévue pour 2031 mais compte tenu de la puissance nettement 

 
 
La perspective de cette extension , de 

ruisseau le Mengeot, sans avoir à déplacer ce dernier.  
 
Par ailleurs, la puissance nettement plus forte que prévu des terres de découvertes argilo-

limoneuses permettra 

terres extérieures. Le gisement des terres extérieures pourra être ré-affecté à un autre site qui 
permettra une meilleure valorisation de ces terres.   

 

eilleure affectation des terres 
extérieures.  
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2. Localisation du projet 
 
2.1. Localisation et emprise cadastrale 
 
Le projet se situe en totalité sur la commune de Saint-Nicolas-de-la-Balerme dans le 

département du Lot et Garonne. Par rapport aux autres sites d ESBTP Granulats, le projet se 
trouve à 1 la figure 1 
31). La localisation précise des parcelles visées par cette demande est donnée en figure 3 
page 43).  

 

sur une surface de 11 ha 62 a.  
 
La maitrise foncière est assurée en pleine propriété pour la totalité des parcelles objet de la 

 
 

 
 

 
 

 à 
Immobilier société du groupe dont fait partie ESBTP Granulats.  

 
Par ailleurs, le débouché sur la RD 

21 juillet 2016 obtenue auprès du service des routes du Conseil Départemental : « 
 ».  

 

juillet - 
 

 

3. Nature et volume des activités 
 
3.1. Activités inchangées 
 
La société E.S.B.T.P. Granulats poursuivra sur la carrière la même activité 

sans activité de traitement ni de stockage sur le 
site. Le tout venant est acheminé vers les installations de traitement sur le site de Pardien à 2 km 

2.95 km par la route).  
 

manière à limiter les stockages et les mouvements de terres. En remettant directement en fouille 

campagnes de décapage, les consommations en carburant sont optimisées.  
 
Seules les terres végétales sont stockées de manière provisoire en limite des zones en 

chantier. Elles sont régulièrement reprises, (en général, avec une fréquence annuelle ou 
biannuelle au maximum) pour être régalées sur les zones nouvellement remblayées.  
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3.2. Modifications : nouveau plan de phasage et nouveau projet de 

réaménagement ne nécessitant plus la déviation du Mengeot 
 

 :  

-  terres de découvertes sans avoir 
recours aux terres inertes extérieures.  

- Le ruisseau « le Mengeot » traversant le site ne sera pas déplacé.  
 

3.3. Caractéristiques du gisement et tonnages estimés 
 
S

pour mieux appréhender les hétérogénéités des alluvions
autorisé.  

 
Sur la base de ces nombreux sondages, le gisement restant à exploiter à compter de janvier 

2019, , a pu être estimé à 1 192 260 m3 pour une emprise 
exploitable de 31 ha 96 a et 10 ca, (cette dernière étant également calculée à compter du 
01/01/2019).  

 
Ce volume correspond à un tonnage de tout venant de 2 384 520 tonnes.  
 
3.4. Tonnage maximum demandé et durée demandée 
 
3.4.1. Tonnage maximum demandé 
 

un tonnage maximum annuel de 250 000 tonnes par an ; ce tonnage étant par ailleurs le tonnage 
maximal qui peut être traité sur les installations de concassage-criblage-lavage du lieu dit 
Pardien à saint Sixte. Le tonnage maximum demandé sur le site de Saint Nicolas de la Balerme 
sera donc inchangé, soit un maximum de 250 000 tonnes par an.  

 
3.4.2. Durée demandée 
 
ESBTP Granulats a un autre projet de nouvelle carrière, très proche des installations de 

Pardien à saint Sixte ; cette proximité permettrait le convoyage des matériaux (tout venant et 
terres de remblais) entre la carrière et le site des installations par une piste privée sans utiliser le 
réseau routier. Ce projet concernant une nouvelle carrière 

 
 
S sur le nouveau site de saint Sixte peut être escomptée pour 2021, les 

besoins en tout venant pourront être répartis entre les deux sites : le nouveau site à Saint Sixte et 
le site de saint Nicolas de la Balerme avec son extension.  
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Dans cette éventualité, compte tenu du tonnage escompté sur le nouveau site de saint Sixte, 

la durée qui sera demandée pour la carrière de Bouchon avec son extension, objet de la présente 
demande, sera de 13 années à compter du 01/01/2019, soit une échéance en 2031. Cette 

e nouvel arrêté qui serait la même que 
 

 

4. Projet de réaménagement 
 
Les chapitres précédents ont montré que les seules terres de découvertes permettront une 

remise en état équilibrée avec, pour une emprise totale de 48 ha 19 a 09 ca, la répartition 
suivante des surfaces réaménagées :  

- 20  sera 
rétrocédé à la commune qui prévoit un projet de panneaux photovoltaïques 
flottants 
évaluation environnementale préalable ;  

-  ;  

- 6.19 ha environ réservés à des aménagements en faveur de la biodiversité, dont 
1 ha sur une bande large de 10 m de part 
réhabilitation écologique de ce vecteur hydraulique. Ce réaménagement serait 

que dans ce cas, le réaménagement s
modifié ;  

- 22 ha de terres à usage agricole, (contre 21 ha prévus dans le cadre de 
.  
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1 IDENTITE 

1.1 SOCIETE PRESENTANT LA DEMANDE 

pour 
 

ESBTP Granulats. 
 
Les éléments 

suivants : 
 

 Nom de la société : ESBTP Granulats, 

 Adresse du siège social : 137, route de saint Nicolas, 47 220 Saint-Sixte, 

 Forme juridique : S.A.R.L au capital de 8 000 Euros 

  : 06/07/2001 

 Activités : Exploitation de gravières 

 SIRET : 438 588 980 000 13 

 Code APE : 0872Z (Exploitation de sablières et de gravières) 

 Téléphone / Fax :  05.53.87.44.45 / 05.53.47.20.87 

 Registre du Commerce :  RCS Agen 438 588 980 
 

24 personnes. ESBTP Granulats 
appartient à la holding GPF regroupant 5 

- annexe 1 du dossier. 
 

de la Banque de France (en annexe 2) donne les capacités financières de la 
société.  

 
1.2 SIGNATAIRE DE LA DEMANDE 

Le signataire de la demande est M. Christian PERRY agissant en qualité de gérant de 
la société ESBTP Granulats. 
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2 CONTEXTE DE LA DEMANDE : ETAT DES LIEUX DE LA 
GRAVIERE DITE DE « BOUCHON » AU 31 DECEMBRE 2018 
ET MOTIVATION DU PRO  

2.1 CONTEXTE : AUTORISATION EN COURS 

-2016-07-19-001 du 19 juillet 2016, à 
exploiter une carrière de graves alluvionnaires aux lieux-dits « Bouchon », « Saint Philip », 
« Parat Madame », « Croutsats », et « Las Carterades » sur la commune de Saint Nicolas de la 
Balerme. (Voir la localisation du site en figure 1 page suivante). Par commodité, la gravière est 
appelée usuellement « gravière de Bouchon ». 
19 ca est autorisée pour un tonnage maximal de 250 000 tonnes par an pour une durée de 15 ans, 

 
 
NB : la surface autorisée comprenait 4 parcelles dont une portion seulement était inscrite 

dans le périmètre et pour lesquelles les surfaces concernées avaient été estimées. Depuis 

redécoupage cadastral soit réalisé par un géomètre expert. Finalement, la surface précisément 
autorisée est de 36 ha 57 a 09 ca selon les données cadastrales actualisées. Voir le chapitre 3.2 
page 41.  

 
 :  

- Le « fossé de la Nauze » tel que désigné par les riverains devait être déplacé. Ce 
vecteur hydraulique traversant le site est en fait répertorié en qualité de « cours 

 » appelé « ruisseau le Mengeot » 

du temps.  
- 

contribuer au remblaiement et à la remise en état de la carrière.  
 

 Plan de phasage et déplacement du « Mengeot »  
 
Le « ruisseau  gravière dans sa partie médiane.  

  

après débroussaillage) 
Section traversant le site (période estivale) 



Figure 1 :  

Carrière actuelle autorisée  
par arrêté du 19 juillet 2016 

 
Site des installations de 

traitement de «

Projet de nouvelle 
gravière à 
« Taman »  

Plan d eau 
existant des 

Peyrets 
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 mitage » du paysage), il était projeté 
de déplacer son tracé sur un linéaire de 550 m. Cette dérivation devait par ailleurs permettre 

 
 
Toutefois, cette opération ne pouvait être réalisée que selon des prescriptions techniques 

e hydraulique, (réalisée par le cabinet ARTELIA dans le cadre du dossier de 

dispositions techniques fixant les conditions du déplacement de son tracé ont été transcrites dans 
  

 
Plus précisément, il était prévu en fin de phase 1 de créer un nouveau lit ; lit positionné en 

limite Ouest du site pour la partie amont du tracé, puis parallèle au lit existant, mais décalé de 

devait se situer à tout moment au minimum à 10 
lit ; (le retrait réglementaire de 10 m a été porté à 25 m sur un linéaire de 210 m environ en limite 
Ouest du site).   

 
Dans la suite de ce dossier, il sera montré que  le 

Mengeot  
 

 Apport de terres et remise en état  
 

prévu et régi 
de 

15.6 ha dont les abords seraient à vocation écologique.  
 
Pour atteindre cet objectif, le remblaiement a été prévu avec les terres de découvertes 

produites sur le site complété avec des apports de terres extérieures inertes en provenance des 
installations de traitement d ESBTP Granulats à Estillac et à Saint Sixte. Lors de la demande 

 de 2015, le gisement en terres extérieures avait été estimé à 37 000 tonnes par an, 
(soit environ 20 555 m3 après compactage).  

 
2.2 ETAT DES LIEUX AU 31 DECEMBRE 2018 

2.2.1 GISEMENT EXTRAIT 

annexe 4 le plan du géomètre et en figure 2 
2018).  





Ponton existant 

Figure 

 
Echelle 1/3000

Ponton 
actuellement 

utilisé  

Emprise de la phase 1 
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Fin 2018 - début 2019, toute exploitable qui était prévue pour être celle de la 

première phase quinquennale, soit 11.75 ha environ, était 
déporté en limite Nord-
deuxième phase quinquennale.  

 
L ayant débuté le 10 août 2016, la phase 1 a été faite sur 2.5 

années environ. Ainsi, 
prévu, épaisseur de gisement sensiblement plus faible que celle 
qui avait été estimée sur la base des sondages de reconnaissance préalable. (La production, quant 
à elle, a été un peu au dessus de la moyenne initialement prévue,  000 
tonnes de tout venant extrait sur la période, soit une moyenne de 215 000 tonnes par an). En 
effet, les sondages de reconnaissance r
manière aléatoire, mais ils se sont révélés peu représentatifs compte tenu de la très forte 
hétérogénéité du gisement. Les puissances de tout venant ont varié entre 1  

 
Sur les 11.7

des surfaces était la suivante :  

- une petite emprise de 0.15 ha environ, enclavée dans la pointe Sud Ouest ne sera 
pas exploitée compte tenu de la nature essentiellement argileuse des alluvions ;  

- 5 ha côté Ouest ont été remblayés avec remise en place de la terre végétale pour 
permettre la revégétalisation ;  

- 3.6 ha ont totalement été remblayés mais ils ne pouvaient pas encore être 
considérés comme réaménagés début 2019 ;  

- 3 ha  ; 
 

 
 
Pour les 11.6 ha effectivement exploités depuis le 10 août 2016, les tonnages de tout 

venant extraits (70 000 tonnes en 2016, 230 0000 tonnes en 2017 et 240 000 tonnes en 2018) 
correspondent à 270 000 m3, soit une épaisseur moyenne de gisement de 2.30 m.  

 
seur des terres argileuses de 

recouvrement était donc beaucoup plus importante que prévu. 630 000 m3 de découvertes 
environ ont été extraits, soit une épaisseur moyenne 5.40 m de découvertes.  

 
Ces moyennes de 2.30 m de gisement et de 5.40 m de découvertes (soit un substratum à 

7.70 m) sont en fait la résultante de fortes variations géologiques qui ont été observées 
localement atteint 
7 m.  

 
(NB : de nouvelles campagnes de reconnaissances avec des 

sondages plus nombreux ont été réalisées pour mieux connaitre le gisement sur les emprises 
ojetée).  
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2.2.2 MISE EN REMBLAI ET APPORTS DE TERRES EXTERIEURES INERTES 

En 2018, le gisement de terres extérieures (terres propres issues des chantiers de 
terrassement) a retrouvé le 

avait été estimé de manière prudente à 37 000 tonnes par an, (soit un équivalent de 20 555 m3 
après mise en remblai et compactage) ; par contre les tonnages enregistrés en 2018, et qui se 

 000 tonnes par an. Les 
tonnages admis sur le site depuis le 10 août 2016 ont été de 104 500 tonnes, (15 000 tonnes en 
2016, 24 100 tonnes en 2017 et 65 400 tonnes en 2018), soit un volume équivalent de 58 000 m3 

environ.  
 
Ces 58 000 m3 et les 630 000 m3 

profondeur moyenne de 7.70 m sur une surface de 8.6 ha ; 25 000 m3 environ ont été nécessaires 
environ.  

 
2.3 MODIFICATIONS ENVISAGEES  

2.3.1 CHOIX DE NE PAS DEPLACER LE COURS DU MENGEOT 

L

dossier, la création 
Mengeot sans avoir à déplacer ce dernier.  

 
Sur la base de ces considérations, 

cours de phase 1. Comme prévu, un délaissé de 10 m a été respecté sur le côté Ouest du 
Mengeot en phase 1 et il sera respecté également un délaissé de 10 m sur le côté Est en phase 2. 

environ ne sera pas exploitée.  
 

Cette 

ient été prévues, restait une opération délicate.  
 

2.3.2 CHANGEMENT D AFFECTATION DES TERRES EXTERIEURES DE 

REMBLAIEMENT EN LIEN AVEC L OUVERTURE D UN NOUVEAU PROJET 

SUR LA COMMUNE DE SAINT SIXTE 

Dans le projet actuel, ESBTP Granulats avait souhaité limiter les impacts sur la SAU en 

pour remblayer une emprise suffisante.  
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ESBTP Granulats a toujours la même préoccupation vis-à-vis des terres agricoles mais 

, de manière différente et plus efficace.  
 

année à 250 000 tonnes par an, ESBTP Granulats prévoit, parallèlement à la demande 
de déposer une 

au lieu dit « Taman » (appellation 
référencée au cadastre) 74 a et 82 ca. 
(Voir son implantation en figure 1 page 31
obtenue, la production pourra se répartir entre les deux sites et satisfaire le besoin global de 
250 000 tonnes par an, cette production pouvant 
deux sites. (
parallèlement au présent dossier).  

 
Ce nouveau site est très proche, (environ 200 m) du site historique d ESBTP Granulats où 

se trouvent les installations de traitement par concassage, lavage et criblage. (Voir leur 
implantation en figure 1 page 31 rière pourra se faire hors réseau 
routier en passant par le site des installations de traitement et par une piste existante sur la 
parcelle 974 section A du cadastre de Saint Sixte ; piste qui avait été utilisée pour exploiter le 

 pl  »), situé entre la future carrière et le site des 
installations.  

 

Granulats propose de valoriser son gisement de terres extérieures, évalué avec le retour 
 000 tonnes par an, non plus sur le site de Bouchon mais sur la future 

gravière de Saint Sixte en la remblayant en totalité.  
 
Les terres de découvertes et le gisement de terres extérieures, 

, permettront 
nouvelle gravière de Saint Sixte.  

 
En résumé

nouvelle gravière à Saint Sixte près du site des 
es :  

- arrêt de leur usage sur le site de Bouchon où les terres de découvertes sont plus 
abondantes que prévu ;  

- utilisation de ces terres en remblai en totalité sur le nouveau site de Saint Sixte.  
 
 

mitage, cette stratégie est motivée par les autres considérations suivantes :  

- le site de Bouchon présentant une puissance de découverte nettement plus forte que 
prévu dans la partie au Sud du Mengeot (7 m de terres argileuses pour 2 m de 

significative ; en effet, il sera montré dans le présent dossier que le nouveau plan 

48 ha ;  
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- les terres extérieures, transitant par le site des installations (site équipé de pont 
bascule et pouvant stocker provisoirement les matériaux) pourront être acheminées 
vers le lieu de leur mise en remblai en utilisant seulement la piste de Peyrets ; ce 
trafic ne concernera le domaine public que pour la traversée de la petite route 
communale entre les Peyrets et Pardien ;  

-  surface suffisante pour être valorisé 
ultérieurement par la collectivité avec un parc de panneaux photovoltaïques 
flottants.  

 
NB : la surface de 20 ha correspond strictement à la surface en eau. Par contre, étant donné 

la profondeur de la nappe (5 à 6 m selon les saisons), et compte tenu du talutage des berges avec 
des pentes de 1V/3H environ  ; la 

 
 

3 LOCAL ATION 

3.1 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DU SITE  

ESBTP Granulats correspond à une 

et de remise en état. Il se situe en totalité sur la commune de Saint-Nicolas-de-la-Balerme dans le 
département du Lot et Garonne. (Voir la figure 1 page 31).  

 
Ce projet est localisé au Nord Ouest de la commune aux lieux-dits « Bouchon », « Saint-

Philip », « Parrat Madame », « Croutsats », « Cageard » et « Las Tres Carterades ». Par rapport 
aux autres sites d'ESBTP Granulats, le projet se trouve à 1 
installations de traitement de Saint Sixte.  

 
-Nicolas-de-

la-Balerme et à 2400 m au Nord-Ouest du centre du village de Saint-Sixte. Sa limite Nord se 
trouve au plus près à 90 m des berges de la Garonne en rive gauche.  

 
les coordonnées géographiques (Lambert 93) et 

altimétriques (en mètres NGF) au centre du site, sont les suivantes :  

- Longitude (x) : 520 060 m ; 
- Latitude (y) : 6 340 095 m ; 
- Altitude (z) : ~ 53 m NGF ; l ~ 50.5 et 

~ 54.50 m NGF. 
 

 : 

- -Nicolas-de-la-Balerme 
demandée est à 20 m en retrait de la route, soit une emprise exploitable à 30 m en 
retrait compte tenu du délaissé de 10 m ;   

- au Nord, à 75 m, par la voie communale n°1 (entre Saint-Nicolas-de-la-Balerme et 
Sauveterre-Saint-Denis) ; la voie communale n°1 longe le site sur 50 m dans son 
angle Nord-Est ; 

- nale n°3 bis (entre Saint-Nicolas et 
Caudecoste) ; 
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- au sud, à 160 m, par un chemin rural qui relie la voie communale n°3 bis à la 
RD 114. 

 
3.2 EMPLACEMENT ET EMPRISE CADASTRALE 

3.2.1 EMPRISE CADASTRALE 

La localisation précise des parcelles visées par cette demande est donnée en figure 1 
page 31  000 et en figure 3 3 000 page 43.  

 

tableau de la page suivante.  
 

toutes les parcelles 
sont des parcelles entières, expliquant que la « surface cadastrale » (reportée dans la colonne de 
gauche du tableau) est égale à la « superficie visée par la demande » (colonne de droite). La 
surface objet du renouvellement est de 36 ha 57 a 09 ca.  

 
Par contre, la demande une portion de la parcelle A 536 du lieu dit 

saint Philipp. La surface totale cadastrée de la parcelle 576 est 18 ha 67 a 14 ca ; (elle est donnée 
pour information en colonne gauche du tableau). La surface intéressant le projet est la portion de 
cette parcelle, nommée 536 p dont  est de 116 200 m2 (colonne de droite).  

 
La maitrise foncière est assurée 

en pleine propriété 
(Voir les attestations de propriété en annexe 5). 

 
NB : 

ultérieur  
 

bornage et diviser cette parcelle 576 en 
nouveau numéro 
conservé par le propriétaire actuel. Le bornage permettra de définir la surface exacte qui sera inscrite au 
cadastre modifié ; cette surface qui deviendra opposable pourra être inférieure de quelques m2 à celle 
calculée pour le dossier).  

 
Cette même procédure a eu lieu i

concernait 4 portions de parcelles : 68p, 276p, 80p et 82 p qui sont devenues respectivement après 
découpage : les parcelles 545, 551, 547 et 549. Les superficies estimées pour chacune des portions de 
parcelle avant autorisation avaient été respectivement : 3954 m2, 409 m2, 2735 m2, 1050 m2. Après 
autorisation, le géomètre expert a précisé les emprises en affectant à la carrière les surfaces respectives 
de : 3882 m2, 320 m2, 2576 m2, 960 m2, soit des surfaces chaque fois un peu plus petites. La différence 
totale étant de 410 m2 en moins, 
09 ca contre 36 ha 61 a 19 ca qui avait été estimée dans le dossier de 2016 
cours.  

 
Le présent dossier en donnant les surfaces cadastrées permettra 

précisant
celle qui avait été autorisée.  
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Lieu-dit 
Section A 

N° 

Superficie cadastrale des 
parcelles concernées (m²) 

(Superficie totale) 

Superficie visée par 
la demande (m²) 

Maîtrise foncière 

SITE 
EXISTANT 

Bouchon 

34 1130 1130 

ESBTP 
propriétaire 

37 36370 36370 
41 6960 6960 

545 (*2) 3882 3882 
71 5200 5200 
73 23430 23430 
74 27460 27460 

271 295 295 
551 (*2) 320 320 

277 15063 15063 
467 1676 1676 
476 27605 27605 
477 468 468 

Saint-Philip 
260 345 345 
264 75 75 
490 189 189 

Parrat Madame 

99 5251 5251 
100 402 402 
101 8115 8115 
102 3670 3670 
103 50 50 
104 43630 43630 
268 795 795 
269 390 390 

Cageard 

75 840 840 
78 50 50 

547 (*2) 2576 2576 
549 (*2) 960 960 

257 26720 26720 
258 36985 36895 
461 718 718 
493 37690 37690 

Las Tres Carterades 
469 299 299 
471 1704 1704 
473 178 178 

Croutsats 

105 19227 19227 
109 600 600 
110 15040 15040 
111 1088 1088 
113 1730 1730 
278 4103 4103 
280 820 820 
285 1700 1700 

 Sous total site existant 365 709 365 709  
      

EXTENSION Saint-Philip 536p (*1)  186 714 116 200 (*1) ESBTP 
propriétaire 

 Sous total extension 186 714 116 200  
       

TOTAL GENERAL 481 909  

 

Parcelles  
(*1) : portion de la parcelle concernée.  
(*2) 

es de 
 

 
 



Figure 3 : Emprise parcellaire du périmètre autorisé et du 

 
Echelle : 1/3000 

« Ruisseau le Mengeot »  
ou « fossé de la Nauze » 
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3.2.2 ACCES 

Immobilier société du groupe dont fait partie ESBTP Granulats.  
 
Par ailleurs, le débouché sur la RD 

21 juillet 2016 obtenue auprès du service des routes du Conseil Départemental : « 
 ». (Voir la description des aménagements réalisés au chapitre 5.2.1 

page 57 et voir en annexe 6 la permission de voirie).  
 

juillet - 
(Voir le chapitre 5.1.1 page 57). (Voir la permission de voirie sujette à des 

annexe 6).  
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4 NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 

4.1 NATURE DE L ACTIVITE 

La société E.S.B.T.P 

traitement ni de stockage sur le site (activités 2515 et 2517 de la nomenclature des ICPE). Le 

2.95 km par la route).  
 

manière à limiter les stockages et les mouvements de terres. En remettant directement en fouille 
nt extraites lors des 

campagnes de décapage, les consommations en carburant sont optimisées.  
 
Seules les terres végétales sont stockées de manière provisoire en limites des zones en 

chantier. Elles sont régulièrement reprises, (en général, avec une fréquence annuelle ou 
biannuelle au maximum) pour être régalées sur les zones nouvellement remblayées.  

 
chapitre 7 

page 101. 
 
4.2 MODIFICATIONS PREVUES DANS LE CADRE DU PROJET DE 

RENOUVELLEMENT ET D EXTENSION 

sation en cours :  

- 
recours aux terres inertes extérieures. Comme expliqué précédemment, le projet 

gisement des terres extérieures elles sont réceptionnées, 
pesées et contrôlées sur le site des installations de Pardien et que la mise en remblai 
se fera à proximité immédiate, via une piste sans avoir à emprunter les voies 
publiques ; seule la route communale de Peyrets à Pardien sera traversée.  

- Le ruisseau « le Mengeot » traversant le site ne sera pas déplacé. Bien que les 
moyens qui avaient été proposés par une étude approfondie contenue 

(pui
), limitent fortement les 

incidences potentielles, le choix de ne plus déplacer le lit du « Mengeot » va dans le 
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4.3 CARACTERISTIQUES DU GISEMENT 

4.3.1 PUISSANCE DU GISEMENT ET DES DECOUVERTES 

renouvel

complémentaires ont été réalisés pour mieux appréhender les hétérogénéités des alluvions.  
 
Les coupes de sondages ont permis de distinguer schématiquement 4 secteurs 

globalement homogènes, qui correspondent par ailleurs assez bien au découpage en phases du 
plan de phasage actuel et du nouveau plan de phasage proposé.  

 
Dans le nouveau plan de phasage, la première phase décrite dans ce dossier de 

Nous continuerons à 
 phase 2 ».  

 
Les 4 secteurs géologiquement homogènes sont : (Voir la figure page suivante).  

- Secteur 1  ; il 
reste seulement 12 800 m2 environ à exploiter côté Sud contre le ruisseau, nous 

 sous secteur 1 » ; (ce dernier sera exploité en début de phase 3 dans 
le nouveau plan de phasage). Le secteur 1 se situe au N
« le Mengeot ».  

- Secteur 2 : il 
et de la future phase 2  Mengeot ».  

- Secteur 3  
10 m en limite Est du site actuel 

phase 3. 
- Secteur 4  Mengeot » correspondant sensiblement 

à 
 

 
Le gisement est décrit par secteurs car des différences géologiques notables existent de 

e chacun est relativement homogène. (Cette 

encore être observées localement 
nettement amélioré).  

 
NB : Le fait que le tracé du Mengeot coïncide avec des limites de « secteurs géologiques » 

des anciens dépôts alluviaux. Les dépôts de sédiments plus ou moins fins, ou au contraire plus ou 
moins grossiers, se font en fonction de la cinétique des transports de matières solides. Ces 
phénomènes se traduisent dans le 
courbes. Le tracé circulaire que dessine encore le lit du « Mengeot 
du site traduit des mécanismes de dépôts de très faible énergie favorisant la sédimentation des 
particules fines silteuses et argileuses.  
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Les caractéristiques géologiques par secteur sont les suivantes :  
 

 Sous secteur 
1 

Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 

Epaisseur des découvertes (y compris 
terre végétale, (en m) 

3.75 m 1.50 m 2 m 7 m 

Epaisseur du gisement des graves 
alluvionnaires (tout venant), (en m) 

3.25 m 5 m 4.50 m 2 m 

Profondeur du substratum, (en m) 7 m 6.50 m 6.50 m 9 m 

 
 

 
La cote du TN variant entre 50.5 m et ~ 54.50 m NGF et compte tenu des fortes variations 

géologiques observées, la 
est de 40 m NGF tation des graves en cas de 
surprofondeurs localisées du plancher molassique.  

 
4.3.2 SUPERFICIE EXPLOITABLE  

Les emprises exploitables compte tenu des retraits de 10 m en limite de propriété et de part 
sont détaillées dans le tableau de la page suivante.  

 
  

 
 surface exploitable est, (plus 

précisément, « était », 43 ha 74 a 55 ca, dont 33 ha 11 
 

 
A noter que la partie exploitable pour le site autorisé est actualisée dans le présent dossier 

à 33 ha 11 a 05 ca ; cette surface est sensiblement inférieure à celle qui avait été donnée dans le 
, le projet initial 

permetta  
 

 Emprise exploitable et restant à exploiter à compter du 01/01/2019 
 

déplacé 

01/01/2019 de manière à établir le nouveau plan de phasage à partir de cette date.  
 

à compter du 01/01/2019 est détaillée dans le tableau suivant 
colonne de droite (avec le détail par parcelle). Elle comprend :  

- l ant à la totalité des secteurs 2 
« sous secteur 1 » qui est la petite partie restant à exploiter 

contre le Mengeot côté Nord 
exploitée en fin de phase 2.   

- l correspondant au secteur géologique « appelé secteur 3 ».  
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Lieu-dit 

Section A 
N° 

Superficie cadastrale des 
parcelles concernées (m²) 

(Superficie totale) 

Superficie visée par la 
demande (m²) 

Superficie 
exploitable (m2) 

Superficie restant à 
exploiter au 
01/01/2020 

SITE 
EXISTANT 

Bouchon 

34 1130 1130 1130 0 
37 36370 36370 35716 0 
41 6960 6960 5236 0 

545 (*2) 3882 3882 2232 300 
71 5200 5200 3700 1125 
73 23430 23430 21600 0 
74 27460 27460 23860 9500 

271 295 295 0 0 
551 (*2) 320 320 0 0 

277 15063 15063 13240 0 
467 1676 1676 942 0 
476 27605 27605 25305 5150 
477 468 468 3 0 

Saint-
Philip 

260 345 345 345 345 
264 75 75 75 75 
490 189 189 109 109 

Parrat 
Madame 

99 5251 5251 4274 4274 
100 402 402 402 402 
101 8115 8115 7301 7301 
102 3670 3670 3670 3670 
103 50 50 50 50 
104 43630 43630 42380 42380 
268 795 795 0 0 
269 390 390 130 130 

Cageard 

75 840 840 835 835 
78 50 50 50 50 

547 (*2) 2576 2576 1376 1376 
549 (*2) 960 960 360 360 

257 26720 26720 26020 26020 
258 36985 36895 35190 35190 
461 718 718 157 157 
493 37690 37690 36340 36340 

Las Tres 
Carterade

s 

469 299 299 6 0 
471 1704 1704 950 0 
473 178 178 0 0 

Croutsats 

105 19227 19227 18087 18087 
109 600 600 600 600 
110 15040 15040 13555 13555 
111 1088 1088 988 988 
113 1730 1730 965 965 
278 4103 4103 2153 2153 
280 820 820 581 581 
285 1700 1700 1192 1192 

 Sous total site 
existant 

365 709 365 709 331 105 213 260 

       
EXTENSION 

Saint-
Philip 

536p (*1)  186 714 116 200 (*1) 106 350 106 350 

 Sous total extension 186 714 116 200 106 350 106 350 
        

TOTAL GENERAL 481 909 437 455 319 610 

Emprises exploitables et emprises exploitables à compter du 01/01/2019 

NB 
 

         Parcelles en totalité exploitées lors de la phase 1 
          Parcelles en partie exploitée dont une partie reste à exploiter en phase 2 
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3H 

2V 

4
Pente de stabilité naturelle du talus formé 
par les graves sableuses dans la nappe 
alluviale  

Pente de stabilité naturelle du talus 
 

33° 

1H 

1H 

Nappe Gisement délaissé au niveau du 
talus des berges

33° 

45° 

4.3.3 VOLUMES ET TONNAGES DES MATERIAUX POTENTIELLEMENT 

EXTRACTIBLES 

Le volume de gisement et de terres de découvertes est détaillé dans le tableau de la page 

chapitre 4.3.1 page 47.  
 
Les estimations de volumes de gisement disponibles et de terres de découvertes prennent 

en compte les matériaux qui doivent être laissés en place pour assurer la stabilité naturelle des 
fro
granulométrie et de la teneur en particules fines constituant la matrice. Les matériaux graveleux, 

 
-dessous.  

 

stabilité provisoire est quasiment vertical. Dans le cadre du réaménagement qui est réalisé en 
suivant, ce talus est rapidement repris en lui donnant une pente maximale de 1V/1H. Lorsque les 
découvertes ont une puissance plus importante, le talus de 1V/1H est constitué dès la phase 

r sa stabilité.  
 
Les estimations de volumes résumées dans le tableau de la page suivante prennent en 

compte ces contraintes géotechniques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma de principe montrant le talus de stabilité des graves 
 

 
 

 Volume de gisement 
 
Le volume de gisement exploitable à compter du 01/01/2019 est de 1 192 260 m3 soit un 

tonnage de 2 384 520 tonnes compte tenu de la densité de 2 du tout venant en place. Ce tonnage 

demandée.    
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 Sous secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 Total 

Emprise en m2 12 800 m2 95 700 m2 112 600 m2 98 510 m2 319 610 m2 

Epaisseur découvertes (m) 3.75 m 1.5 m 2 m 7 m  

Epaisseur gisement (m) 3.25 m 5 m 4.5 m 2 m  

Volume terre (m3) 48 000 m3 143 550 m3 225 200 m3 663 480 m3 (*1) 1 080 230 m3 

Volume gisement (m3) 35 600 m3 469 250 m3 (*2) 497 650 m3 (*2) 189 760 m3 (*3) 1 192 260 m3 

(*1) 
tenue provisoire du front sur le niveau terreux compte tenu de la forte épaisseur des découvertes. (Dans les secteurs 
2 et 3 compte tenu de la faible puissance des découvertes, le talus provisoire au niveau des terres peut être 
subvertical).  

(*2) 
 1H/2V. 

(*3) 

1V/2H dans les graves.  
 

 Volume de terres de découvertes 
 
Le volume de terres disponibles, 1 080 230 m3, permet de définir  qui 

extérieures sont réservées au futur remblaiement de la nouvelle carrière de Saint Sixte. En 

instruction, 
Saint Sixte autorisés en particulier au titre de la rubrique 2517 de la nomenclature des ICPE.  

 
Début 2019, lorsque débutait la phase 2, il ne restait plus aucun stock de terres. En 

conséquence, les seules terres de découvertes du site qui seront extraites à compter du 
  :  

- 

cours ; par contre, il sera montré que le nouveau projet de réaménagement prévoit 
de remblayer en totalité le secteur 1.  

- Le remblaiement de la partie Nord des secteurs 2 et 3.  
 

 300 m2 
compter du 01/01/2019 étant de 319 610 m2, 

aux 
que ; (voir le chapitre 3.1 page 253 de la notice 

). En conséquence, 23 ha environ ne seront pas remblayés et formeront un plan 
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Compte tenu de la profondeur de la nappe, (entre 5 à 6 m par rapport au TN moyen selon 
les fluctuations hautes eaux - basses eaux) 
1V/3H environ, 
effet, sensu stricto aura une surface de 20 ha environ, (surface qui pourra 
fluctuer avec le battem
donc une surface moyenne de 3 ha environ.  

 
Le projet de réaménagement, décrit précisément au chapitre 7.2 page 98, prévoit en accord 

panneaux photovoltaïques flottants. Dès la fin de son autorisation, ESBTP Granulats rétrocédera 
 

 
4.3.4 RYTHME D EXPLOITATION DE LA CARRIERE ET DUREE DEMANDEE 

conditionnée par la puissance de ses 
installations de Pardien est de 250 000 tonnes de tout venant extrait par an. Cette production 

en cours prévoit une moyenne de 200 000 tonnes par an pour un maximum de 250 000 tonnes 
par an avec une échéance le 19 juillet 2031.  

 
Comme explicité précédemment si les besoins se maintiennent à 250 000 tonnes par an, 

compte tenu d t moins important 
que prévu dans la partie Sud et dans la partie déjà exploitée, ESBTP Granulats aura épuisé son 
gisement bien avant le terme initialement prévu pour 2031.  

 
Cet état de fait a motivé, e projet 

 
 
Ces projets étant approuvés par les mairies des communes concernées, la stratégie adoptée 

a été de ne pas 
et pour entreprendre la 

démarche visant à son autorisation.  
 

 
présente plusieurs avantages environnementaux. En effet, la répartition du tonnage de 
250 deux sites 
fonctionnant de manière parallèle permettra :  

- 
Nicolas et saint Sixte à brève échéance, c'est-à-
la nouvelle carrière de Saint Sixte ; (Voir le chapitre 2.3 page 209 de la notice 

 ;  
- par ailleurs le fonctionnement en simultané des deux carrières permettra une 

meilleure valorisation du point de vue environnemental du gisement annuel de 

de la nouvelle carrière de Saint Sixte 
dans la plaine
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Le nouveau plan de phasage et la durée demandée dans le cadre du présent dossier sont 

pour la future carrière de Saint Sixte.  
 
Compte tenu de la procédure comprenant une 

prévu pour le nouveau site de Saint Sixte, un arrêté pour 2021.  
 

gnante puisque :  

- le nouveau plan de phasage a été conçu (voir le chapitre 6.2 page 68), pour être 
cohérent avec le plan de phasage actuel et ne pas le remettre en cause pendant 4 
années environ ;  

- le nouveau plan de phasage prévoit un tonnage extrait de 250 000 t/an sur le site de 
Bouchon pendant encore deux années, 2019 et 2020.  

 
Pour les années suivantes, la répartition des 250 000 tonnes de tout venant par an 

néc  :  
 

 Tonnage annuel prévu sur le site de 
Bouchon à St Nicolas de la Balerme 

Tonnage annuel prévu sur le site de 
la future carrière de saint Sixte 

2019 250 000 t. 0 t. 
2020 250 000 t. 0 t. 
2021 150 000 t. 100 000 t. 
2022 150.000 t. 100 000 t. 
2023 150.000 t. 100 000 t. 
2024 150.000 t. 100 000 t. 
2025 150.000 t. 100 000 t. 
2026 150.000 t. 100 000 t. 
2027 150.000 t. 100 000 t. 
2028 167 200 t. 82 800 t. 
2029 250 000 t. 0 t. 
2030 250 000 t. 0 t. 
2031 167 320 t. 0 t. 

TOTAL 2 384 520 T. 782 800 t. 

Production prévisionnelle du site de Bouchon à Saint Nicolas de la Balerme et de la 
nouvelle carrière de Saint Sixte. 

 
Sur cette base, la durée nécessaire dans la cadre du présent dossier portant sur une 

 
 
Lors des 2 à 3 dernières années, le site de Saint Sixte aura été épuisé et la totalité de la 

production de 250 000 t se reportera à nouveau sur le site de Bouchon comme actuellement. Lors 
 000 tonnes, 

ir achever le 
réaménagement du site, il est demandé dans le cadre du présent dossier de maintenir une 

soit le 31 décembre 2031.  
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Saint Sixte, il doit 

, (si le niveau de 
demande se maintient à 250 000 tonnes par an). Mais dans cette hypothèse, 
toute façon, même si 

-39-1 du code de 
 

 
Enfin, si pour la nouvelle carrière de Saint Sixte est plus 

tardive que prévu, par exemple 1 an plus tard en 2022, alors la répartition des tonnages serait 
simplement décalée de 1 année avec 250 000 tonnes par an extraits à Bouchon en 2019, 2020 et 
2021   200 t au lieu de 250 000 t, 

 
 
En résumé, il est prévu :  

 Une échéance de la nouvelle autorisation du site de saint Nicolas de la Balerme 
au 31 décembre 2031 ;  

 Un tonnage annuel maximum de 250 000 tonnes par an, (sachant que la 
moyenne sera de 188 200 tonnes par an avec 2 384 520 tonnes exploitées en 12 ans 
et 8 mois).  

 
4.4 DESTINATION ET PROVENANCE DES MATERIAUX 

4.4.1 DECOUVERTES ET MATERIAUX INERTES EXTERIEURS 

Les découvertes sont en totalité utilisées pour la remise en état du site.  
 

matériaux extérieurs. En 2016, 2017 et 2018, les apports ont été respectivement de 15 000 t, 
24 100 t et 65 400 t. Ces matériaux ont été utilisés en partie supérieure de remblais au dessus du 
toit chapitre 2.2.2 page 38).  

 

existante, il est également demandé une modification des conditions de remise en état qui ne 
prévoient plus riaux extérieurs.  

 
En effet, le gisement de terres extérieures que maitrise ESBTP via sa filiale de BTP, sera 

en totalité affecté au projet de la nouvelle gravière à Saint Sixte. Celle-ci sera en totalité 
remblayée. Ce projet permettra de satisfaire les enjeux environnementaux suivants :  

- 
de Pardien ;  

- optimiser la restitution des agriculture en évitant de les fractionner.  
 

-
à-dire avec utilisation des terres extérieures, répondait déjà à la volonté de réduire la  
consommation de terres agricoles. Toute
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avéré plus important depuis 2018, ne suffirait pas à remblayer totalement le site de Bouchon. 
Ainsi, le nouveau projet consistant à utiliser les matériaux pour remblayer en totalité la future 
carrière, sera plus efficient du point de vue du mitage. Par ailleurs, ce nouveau projet présente 

 :  

- les zones à remblayer du nouveau projet sont riveraines du site des installations à 
Pardien (activités 2515 et 2517 de la nomenclature des ICPE) ; or ce site dispose 

contrôle des matériaux entrants qui transitent systématiquement par les 
installations ;   

- une réduction du trafic de camions dans saint Nicolas de la Balerme et saint Sixte 
 chapitre 2.3 page 209).  

 
En résumé, le nouveau projet de remise en état du site de Bouchon est conçu en ne prenant 

en compte à compter du 01/01/2019 que les terres de découvertes du site. Le volume total 
disponible à cette date (1 080 000 m3 environ) servira :  

-  ;  
- au remblaiement 

itée ;  
- au talutage en pentes douces des berges du plan prévu dans le nouveau projet de 

remise en état.  
 

4.4.2 TOUT VENANT 

Comme actuellement, les matériaux extraits (galets, graviers et sables) seront transportés 
nt existantes d ESBTP Granulats.  

 
 sera effectuée sur le 

site de saint-Nicolas-de-la-Balerme. 
 
Les installations de broyage, concassage, lavage et criblage de Pardien à saint Sixte ont fait 

sans limitation de durée, pour un tonnage annuel 
maximum de 250 000 tonnes par an, -

e 355.6 kW, traiteront 
la totalité de la production la carrière.  

 
Compte tenu de la qualité du gisement alluvial, il est rappelé que les granulats produits 

présentent un coefficient de dureté et de forme de haute qualité permettant de les utiliser pour un 
usage noble. Les matériaux produits seront ainsi destinés à être essentiellement utilisés : 

- Pour la fabrication de  ;  
- Pour des chantiers de travaux routiers auprès des entreprises de BTP, des 

collectivités locales et des syndicats de voiries ; 
- Sous forme de sables et graviers auprès des entrepreneurs du bâtiment, des maçons, 

des agriculteurs et des particuliers.  
 

centrale à béton Lafarge à Boé.  
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5 DESCRIPTION TECHNIQUE DU PROJET 

modification du 
projet de réaménagement final mais 

 Ils sont rappelés dans les grandes lignes dans ce chapitre.  
 
5.1 AMENAGEMENTS POUR L EXPLOITATION DE LA CARRIERE 

Les seuls aménagements 
complémentaires seront :  

- le bornage de s limites du périmètre, bornes sur les limites 
 ; 

- la supplémentaires visant à assurer la 
sécurité des tiers  ; 

- mise à j
nouvel arrêté préfectoral,  

- pose de deux nouveaux piézomètres 
piézomètres actuels (voir le chapitre 9.6.1 page 107).  

 
Les chapitres suivants décrivent les aménagements déjà réalisés qui serviront également 

 
 

5.1.1 LA PISTE ET SON ACCES SUR LA RD 114 

 La piste. un ancien . Elle est 
 ESBTP. Cette piste a été élargie et aménagée pour être 

circulable par les camions. Elle a une largeur de 5 à 6 m sur une longueur de 270 m. Elle a été 
réalisée en concassé stabilisé sauf sur les 60 derniers mètres donnant accès à la RD 114 qui ont 

 
 

longueur de 50  débouché de la piste sur la 
RD 

des impacts limités sur le niv
 

 
 . 

voirie en date du 21 juillet 2016 obtenue auprès du service des routes du Conseil Départemental : 
«  
débouché sur la RD 114 ont été réalisés conformément aux prescriptions des services 
départementaux. Les travaux réalisés ont été les suivants :  

- Revêtement bitumineux des 60 premiers mètres de la piste, (18 m au minimum 
étaient prescrits par les services du Département) ;  

- Stabilisation des accotements au droit de la jonction de la piste avec la RD 114 
avec une couche de 60 cm de 0-20 concassés, compactés ;  

- Busage en  500 du fossé sur une longueur de 20 m avec 2 têtes de sécurité, 1 de 
 ;  
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- 3 panneaux de signalisation de type A14 avec panonceau « sortie fréquente de 

camions » ; 1 de chaque coté de la sortie pour chacun des sens de circulation + 1 
panneau supplémentaire de rappel côté Nord ;  

- 1 panneau STOP au débouché de la piste sur la route départementale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

piste depuis la RD 114. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
.  

ccès depuis le Nord 

Section bitumée 

Vers la carrière 

Tête de sécurité 
Vers la carrière 

 

Busage 
du fossé 

Passage busé 
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avant la jonction sur la RD 114 :  

- un premier panneau STOP en retrait de 30 m avant le débouché sur la RD 114, afin 
que le chauffeur du camion sortant du site vérifie avant de 

 ; dans ce cas, il attend que le 
, avant de poursuivre 

 ; (voir la 
photographie) ;  

- u
de véhicules avant de tourner à gauche.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Débouché de la piste sur la RD 114 

la sortie de la piste sur la 
RD 114.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panneau A 14 (deuxième panneau de rappel) avertissant de la sortie de carrière 

Section bitumée 

2 STOP successifs 

Entrée de la piste 
 

RD 114 

Vers la Garonne 

Panneau A 14 
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5.1.2 PISTES INTERNES  

 Pistes internes provisoires sur le carreau de la carrière et sur les secteurs de remise 
en état 

 
internes 

extraction et aux loitation. Ces 
. Elles se forment sur le toit 

e, 
ces pistes se trouvent plus ou moins encaissées par rapport au terrain naturel en fonction de 

 :  

- de 1.5 à 2 m dans la partie Nord 
approximativement à 

 ;  
- de 5 à 7 m dans la partie Sud. Sur ce secteur les tombereaux et la pelle seront 

profondément encaissés par rapport au niveau du terrain naturel.  
 

Sur les pistes provisoires, les camions 
terrain naturel, comme la pelle mécanique et le chargeur, limitant ainsi les émissions sonores et 

la zone sud.  
 

 Pistes internes principales plus durables 
 

manière plus durable. Le plan de phasage montrera que deux tracés principaux existeront :  

- pendant environ les 6 premières années (à compter du 01/01/2019), la piste interne 

 ; (voir la figure 6 page 77) ;  
- puis pendant toutes les années suivantes, la piste interne principale passera en 

pl

précédemment, sera alors simplement déplacé pour être posé au débouché de la 
piste provisoire principale s

la piste de 470 m ; engin participant au réaménagement du site ou engin agricole.  
 
Les deux pistes internes principales, en limites Est du site, seront tracées, comme les pistes 

provisoires évoluant sur le carreau de la carrière, sur le toit du tout venant. Le trafic sera ainsi 
relativement encaissé par rapport au niveau du terrain naturel et les dépôts de terres consécutifs 
au roulage des engins seront limités.  

 
En résumé, 

, du point de vue du trafic des camions sur site, 
interne plus proche des habitations en bordure de la RD 114 au lieu dit Duffour.  
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4 habitations sont plus particulièrement concernées et 4 autres dans une moindre mesure 
car nettement plus éloignées au Sud.  

 
Pour prendre en compte ce point, ESBTP Granulats a déjà prévu de ne pas intégrer dans 

son site et sa maitrise foncière, une bande de 20 m en bordure de la route départementale. Par 
ailleurs, outre turel, ESBTP Granulats 
a prévu la mise en place de merlons hauts de 2.5 m sur la bande de retrait supplémentaire de 
10 m sur le site, (en plus des 20 m non compris sur le site).  

 
5.1.3 TRAVERSEES DU RUISSEAU 

Deux pontons avaient été mis en place par les exploitants agricoles au dessus du Mengeot : 
le « ponton Nord » et le « ponton Sud ». (Voir leur position sur la figure 4 page 69 du plan de 
phasage). Ces ouvrages avaient été dimensionnés pour des engins lourds. Ils sont en bon état et 

 
 

 : 

-  800 m2 qui reste à exploiter ;  
-  ; (ce dernier ne peut 

modification du plan de réaménagement) ;  
- remettre en place les terres végétales et finaliser le réaménagement des terres 

agricoles ;  
- réaliser des aménagements à vocation écologique aux abords du Mengeot, de part 

 
 

 
 

 
12 800 m2  

 
Pendant quelques années (entre la deuxième partie de la phase 2 et le début de la phase 4 - 

 ponton Sud », car le « ponton Nord » ne sera 

du Mengeot. Lorsque la partie Nord de ce dernier sera suffisamment remblayée, (en début de 
phase 4), il pourra à nouveau être utilisé.  

 
5.2 TECHNIQUES D EXPLOITATION 

 
Elles sont rappelées pour mémoire dans ce chapitre.  

 
Dans un premier temps, après que la terre végétale ait été décapée et stockée à part, les 

deuxième temps, les graves sont extraites depuis ce premier gradin.  
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découvertes varie dans cette fourchette ; schématiquement le gradin sera encaissé de 2 m dans la 
partie Nord (phase 2 et phase 3) et il sera encaissé de 7 m dans la partie Sud (phase 4).  

 

 
 

 
7 à 9 m en moyenne avec localement des 

profondeurs pouvant atteindre 10 m en cas de surcreusement de la molasse.  
 

5.2.1 PREMIER GRADIN : ENLEVEMENT DES DECOUVERTES 

 
 

Terre de 
découverte 

Nappe en 
moyennes eaux 

~ 47 m NGF 

 

Graves  
exploitables 

à la pelle hydraulique 

 

Aménagement des berges 

Evacuation des graves vers les 
installations de traitement 

Nappe en moyennes eaux 
~ 47 m NGF 

~ 44 m NGF 

Terrain naturel
~ 52 m NGF 

 

Terre de 
découverte 

Graves  
exploitables 

à la pelle hydraulique 
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 Défrichement préalable 
 

procédera progressivement à 
arrachage des pommiers.  

 
autorisé, des pommiers sont encore présents car ils sont 

-à-dire terrassée pour 
enlèvement des découvertes) de 
des graves également de 6 mois à 1 an. Ce procédé permet de continuer la valorisation agricole 
des terres en attendant la progression de la carrière.  

 

vergers serait réalisé par ESBTP Granulats. Les contraintes du défrichement avaient donc été 
 

 
Finalement, 

arrêté, par le propriétaire des vergers
même si le calendr  

 
 Principe du décapage et du remblaiement coordonné 

 
Au démarrage, la pelle et le chargeur se trouvent au niveau du terrain naturel. Les terres 

végétales sont décapées à part et stockées sous forme de merlons provisoires à vocation 
paysagère et de protection acoustique.  

 
(Les merlons provisoires, en stockant une partie des terres, le plus souvent à hauteur du 

 les nuisances 
visuelles et ils participent à limiter les envols de poussières).  

 
Puis on procède alors au décapage des terres de découvertes en rétro. Les campagnes de 

Le choix 
de la (ou des) périodes de décapage sera réalisé en fonction :  

- des conditions environnementales et écologiques ; 
- des conditions climatiques ; 
-  

 
Compte tenu du procédé, ces campagnes correspondent également à des campagnes de 

remblaiement pour la remise en état. En effet, les terres de découverte (hors terre végétale) 
sont en priorité directement réutilisées aussitôt pour le remblaiement partiel et la remise en 
état du site. Cette procédure permet :  

- a constitution de stocks pouvant être contraignants, (visibilité, émissions 
de poussières, obstacles en cas de crues) ;  

- de limiter les mouvements de terre et les reprises multiples, (« utilisation 
 ») ;  

- de favoriser un réaménagement progressif.  
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la manière suivante :  
 

 Les terres de découverte décapées sont directement transportées par tombereaux, 
(généralement 2 tombereaux mis à disposition p
zone en cours de remblaiement où elles sont déversées.  

  ; 
lorsque celui-ci progresse :  

- laissés en arrière du front, sont remobilisés pour 
être mis en remblai dans le cadre du réaménagement progressif ;  

- de nouveaux merlons constitués à partir de terres extraites de la zone nouvellement 
 

prochaine étape à extraire, et ainsi de suite.  
 

maximum, correspond au cycle des campagnes de découverte. Toutefois, des merlons peuvent 
être mis en place sur des périodes un peu plus longues en cas de contraintes spécifiques (zone 
particulièrement exposée aux bruits devant être protégée de manière plus pérenne par exemple). 

des merlons qui seront mis en place sur 150 m dans le coin Nord Est.  
 

mettant à nu les 
graves exploitables. 

 
5.2.2 SECOND GRADIN : EXPLOITATION DE LA GRAVE 

tation. 

banquette entre 2 gradins est 

 
 

 
 

 

 
 
A ait 

pente 1H/1V1  

                                                 
1 1H/3V : 1 unité en Horizontal pour 3 unités en Vertical 
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6  

6.1 ELEMENTS CONDITIONNANT LE NOUVEAU PLAN DE PHASAGE 

6.1.1 PRINCIPE DU NOUVEAU PLAN DE PHASAGE PAR RAPPORT AU PHASAGE 

ACTUEL 

c'est-à-
puissance de gisement nettement moindre que cel
être celle de la phase 1 a été exploitée en totalité entre juillet 2016 et fin 2018 soit en 2.5 années. 
La phase 2 a donc débuté lors des premiers jours de janvier 2019.  

 
Ainsi, par commodité le nouveau plan de phasage présenté dans ce dossier est décrit à 

compter du 01/01/2019 et sa première phase quinquennale, débutant à cette date, sera également 
appelée phase 2. La nouvelle phase 2 est conçue pour ne pas remettre en cause la phase 2 

aussi bien du point de vue de 
 

 
 . Le nouveau plan de phasage a été conçu pour que 

pendant les premières années, (plus précisément les 4 premières ), 
t le même que celui 

du plan de phasage actuel. A noter toutefois une différence minime :  

- la phase 2 actuelle, qui aurait dû débuter après que le Mengeot ait été déplacé, 

abords ainsi libérés ;  
- 

e bande de 25 m environ ne peut plus être 
exploitée, 

 
 

du site de Bouchon, cette conception du nouveau plan de phasage permet, si éventuellement 

années (voir le plan de phasage général en figure 4 page 69), que 

.  
 

 Du point de vue du réaménagement. Dans la m

secteur est prévu pour être remblayé. Ne 

prévoit que depuis le 01/01/2019, le remblaiement se fait dans la partie Nord Est du site actuel, à 

a nouvelle 
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resterait celle initialement prévue  
 

6.1.2 INCIDENCE DU PROJET DE NOUVELLE CARRIERE A SAINT SIXTE SUR LE 

NOUVEAU PLAN DE PHASAGE DE LA CARRIERE DE BOUCHON 

Les chapitres précédents ont montré que 
« Bouchon , à proximité 
du site des installations de Pardien.  

 
Il a été montré au chapitre 4.3.4 page 53 

ses besoins, actuellement estimés à 250 000 tonnes par an, soient produits dans les prochaines 
années, (à partir de début 2022 selon les projections), depuis une nouvelle carrière à Saint Sixte. 
Du fait de ce projet de production à partir de deux sites fonctionnant simultanément, une 
estimation des tonnages prévisionnels à extraire sur chacun des deux sites a été donnée par année 
au chapitre 4.3.4 page 53.  

 
Les emprises exploitées par phases dépendront donc de la puissance du gisement variant 

selon les secteurs géologiquement homogènes mais également des tonnages annuels projetés 
pendant les années considérées. Le plan de phasage général en figure 4 page 69 donne le détail 
des emprises exploitées par années.  

 
Sur la base de ces éléments, il a été défini 

12 années et 8 mois à compter du 01/01/2019, soit une échéance du nouvel arrêté au 
31/12/2031 

de 3 ans :  

 Phase 2 du 01/01/2019 au 31/12/2023 ; la nouvelle phase 2 concerne sensiblement 
la même emprise que celle de la phase 2 actuelle ; seul le « sous secteur 1 », partie 

 : dans le nouveau 
plan de phasage, ce secteur sera exploité en début de la phase 3 et non pas en fin de 
phase 2 ;  

 Phase 3 du 01/01/2024 au 31/12/2028 
« sous secteur 1  ;  

 Phase 4 du 01/01/2029 au 31/12/2031 
l
médiocre. Cette caractéristique géologique explique, en plus du tonnage 
prévisionnel, les emprises importantes exploitées lors de chacune des deux années 
2030 et 2031. Par 
plus grandes quantités de terres de découvertes, (puisque leur épaisseur est forte 
dans ce secteur Sud) et que le réaménagement pourra donc être accéléré.  

 
utorisation de la nouvelle gravière de Saint Sixte devait 

être retardée, ESBTP Granulats continuera à exploiter 250 000 tonnes par an au maximum sur le 

exploitée en un temps plus court ; en un peu moins de 4 années par exemple en cas de retard de 1 
an par rapport au prévisionnel. Toutefois, la nouvelle phase 2 ayant été conçue en cohérence 

tion des phasages, 
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6.1.3 PRISE EN COMPTE DES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES 

6.1.3.1 Phasage et risque inondation 

.  
 
Il est rappelé que le remblaiement réalisé de manière coordonnée pendant les campagnes 

de décapage permet, outre une «  » de ne pas réaliser de 
stockages de terres de découvertes pouvant être u

certains emplacements spécifiques, pour limiter les émissions sonores et les impacts visuels.  
 
Pour que cette 

avoir à stocker puis à reprendre les terres, il a fallu adapter le plan de phasage aux fortes 
variations observées quant aux épaisseurs de terres de découvertes. Il est rappelé que :  

 la partie Nord du site se caractérise par un gisement puissant de 4.5 à 5 m avec une 
faible épaisseur de découvertes,  

 la partie Sud se caractérise au contraire par une faible puissance de gisement, 2 m 
en moyenne, et une très forte épaisseur de découvertes, 7 m en moyenne.  

 

aurait alors produit en moins de 2 années une très grande quantité de terres de découvertes alors 

avant de pouvoir les reprendre 
quelques années plus tard pour les mettre en remblai auraient été volumineux. Outre le manque 
de place et les surcoûts en énergie, ces stocks auraient pu 

ion.  
 

terres -même à la prise en compte des 
contraintes environnementales et à la limitation des impacts.  

 
6.1.3.2 Choix des secteurs à remblayer en priorité et projet de réaménagement 

été remblayée en priorité.  
 
De la même manière, dès le 01/01/2019 et pour toutes les années à venir, le plan de 

phasage prévoit de remblayer en priorité, et le plus rapidement possible, les emprises les plus 
proches de la Garonne et les plus exposées au risque de crues.  
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6.2 DESCRIPTION PAR PHASES 

Les grandes orientations retenues pour les nouvelles phases, 2, 3 et 4 sont les suivantes : 
(voir le plan de phasage général en figure 4 page 69) 

 
 La nouvelle phase 2 correspond sensiblement à la phase 2 actuelle sauf, comme expliqué 

précédemment, pour le « sous secteur 1 » de 12 800 m2 qui devait être exploité en fin de phase. 
Pour garder la logique de progression, ce secteur sera exploité au début de la nouvelle phase 3 au 

ois, dès cette emprise exploitée, le nouveau plan de 
puisque le 

. 
 

 La nouvelle phase 3. Mis à part le « sous secteur 1 », la phase 3 exploitera sur 
on une grande partie du secteur géologiquement homogène appelé « secteur 3 » qui se 

caractérise par un bon gisement comme le secteur 2.  
 

 En phase 4
(pendant un peu plus de 1 année), puis il basculera sur le secteur géologiquement homogène 
appelé « secteur 4  
phase 3 du plan de phasage en cours. Le front progressera du Nord au Sud comme cela était 
prévu. Toutefois, cette emprise ayant une forte épaisseur de découvertes et une faible puissance 
de gisement, elle sera exploitée en moins de 2 années.  

 
6.2.1 PHASE 1 (DEJA REALISEE) 

6.2.2 PHASE 2  

 Emprise de la phase 2 et gisement 
 
Voir en figure 5 page 73 la situation en début de phase 2 et en figure 6 page 77 la situation 

en fin de phase.  
 
La nouvelle phase 2, qui a débuté au 01/01/2019, correspond presque totalement à la 

phase 
géologiquement homogène appelé « secteur 2 ». Le front 
Comme expliqué 
déplacé, un retrait de 10 m est laissé sur sa rive droite.  

 
Le retrait de 10 m qui est prévu en limite Est du site actuel, c'est-à-dire en limite Est de 

il pourra être 
le de la phase suivante.  

 

à Saint Sixte, le tonnage annuel extrait sera conforme aux besoins actuels et au tonnage autorisé, 
soit 250 000 tonnes par an au maximum.  

 



2019 

2027 

2026 

2023 

2022 

2021 

2020 

2025 

Fin 2024

Début 2030 

2030 

2029 

2028 

2031 

Début 2024 

Exploité entre juillet 2016 et fin 2018 

Ponton agricole 

 » 

Ponton agricole 
existant = 

« ponton Nord » 

Figure 4
 
 
Echelle 1/3000

NB : Le découpage par an
montre que les emprises exploitées chaque année varient en 
fonction :  

 du tonnage à exploiter pendant 
 de la puissance du gisement très variable selon les 

secteurs. 



ESBTP Granulats Dossier n° EN47.100918 
Commune de Saint-Nicolas de la Balerme (47)   

 

 Page 71 

 
Pour les années suivantes, alors que le nouveau site de Saint Sixte devrait être autorisé, la 

productio  000 tonnes par an. Le 
tonnage extrait pendant cette phase 2 sera donc de 950 000 tonnes environ. 

 
 :  

- puissance des découvertes : 1.5 m  
- puissance du gisement : 5 m 

 

par la phase 2 sera environ de 96 500 m2 environ. (Il est rappelé que le gisement qui peut être 
extrait sur une emprise donnée doit prendre en compte le volume de graves laissées en place en 

pente de 1V/ 2H à 2V/3H environ en eau).  
 

  
 

à terrasser les recouvrements argileux (épais de 1.5 m dans ce secteur) sur une emprise 
équivalente à celle qui sera exploitée sur des périodes de 6 mois à 1 an. Lors de ces opérations, 
les engins mis à disposition pendant une durée de 15 j à 1 mois terrassent les découvertes et les 

  
 
Le front de découverte est précédé pour sa part par le décapage des terres végétales sur une 

mois à 1 an). Les terres végétales sont stockée

hauteur, sont démantelés pendant ces périodes de décapage pour que les terres végétales soient 
régalées sur les zones nouvellement remblayées et végétalisées.  

 
Les merlons régulièrement repris restent en place sur des durées de 1 à 2 ans. Seules 

quelques sections placées en des endroits plus stratégiques du point de vue de la protection 
phonique restent en place pendant des durées plus longues. Cela est le cas pour le merlon en 
bordure des habitations de Cageard. 

 
En fin de phase 2, suffisamment de terres végétales stockées de manière provisoire sous 

 ; emprise 
qui pourra être considérée comme réaménagée.  

 
 Remblaiement et remise en état 

 

 le décapage.  
 





Ponton existant 

Merlon semi provisoire

Figure 
cours 
 
Echelle 1/3000
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 250 m3 
compte tenu de la faible épaisseur des terres (1.5 m).  

 

cabinet ARTELIA montre 
au minimum environ en limite Nord, côté Garonne à hauteur des habitations des lieux-dits 
Cageard, avant de 

, ne peut de toute façon pas être remblayé avant 
).  

 

remblayée aura une largeur de 125 m environ, (répondant ainsi favorablement aux 
figure 6 page 77 montrant la situation en fin 

de phase 2).  
 

 Evolution des pistes internes 
 
Le tronçon de 270 m de la piste principale, depuis la route départementale RD 114 et situé 

ion et à la 
remise en état pendant toute la durée de la phase 2. (A partir de la phase 3, cette section ne 

 voir le chapitre suivant).  
 
Aussi longtemps que les secteurs au Nord Ouest du ruisseau (« secteur 1 » de la phase 1 et 

« sous secteur 1 » prévus pour être exploités en début de phase 3), ne seront pas totalement 
réaménagés, le tracé de la piste provisoire principale donnant accès à cette partie Ouest sera 
contraint par la nécessité de traverser le Mengeot :  

- pendant les 2 premières années de la phase 2, la traversée pourra continuer à se 
faire comme actuellement sur le « ponton Nord » ;  

- puis, pour la suite de la phase 2 (et le début de la phase 3), la traversée se fera par le 
« ponton Sud e la phase 2 ; le premier passage devenant 
moins facilement accessible sera réservé aux opérations plus légères de 
réaménagement et de végétalisation.  

 
Mis à part ces deux passages obligés qui figent pour une part le tracé des pistes principales 

internes 

découverte et du front de décapage des terres végétales.  
 
 
 
 
 
 





Merlon semi provisoire

Figure 
année 5 et préparation 

la phase 3)
 
Echelle 1/3000

Talus 

Niveau : -4 m/TN 

Niveau TN 

bascule vers le « sous secteur 1 » 
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6.2.3 PHASE 3  

 Remblaiement et remise en état 
 

de la phase 1 pourra alors être remblayé.  
 
Comme expliqué précéd  sous 

secteur 1  800 m2, caractérisé par une puissance médiocre du gisement 

emprise pourront être mises en remblai à proximité immédiate pour reprendre le comblement de 

du sous secteur 1 auront déjà permis de remblayer une emprise de 7000 m2 environ qui formera 
figure 6 

page 77 montrant la fin de la phase 2 mais également le tout début de la phase 3).  
 

au « sous secteur 1 ». (Voir la figure 7 page 81).  
 
Il faudra encore 149 000 m3 environ de terres supplémentaires pour finir le remblaiement 

nt compte de la profondeur du substratum et 

année de la phase 4) sera nécessaire pour mener ce remblaiement à son terme.  
 

être achevé lors de la campagne de décapage et de remise en état qui sera réalisée juste après la 
fin de la phase 3, pour préparer la phase 4. (Voir la figure 8 page 85).  

 
Les terres végétales stockées sous forme de merlons à hauteur des habitations de Bouchon 

 secteur 1.  
 

  
 

 rétro », c'est-à-
 : (voir la figure 6 

page 77) 

- 
vers la piste et la traversée du Mengeot ;  

-   
 

figure 7 page 81). De là, il progressera ensuite du Nord au 
Sud comme lors de la phase 2.  

 





Merlon semi provisoire

Figure 

 
Echelle

Secteur remblayé en fin de 
phase 2-début de phase 3 

Secteur anciennement 
remblayé (phase 1) 
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Le 

être exploitée. 
 
Le gisement est globalement homogène sur ce secteur, soit :  

- puissance des découvertes : 2 m  
- puissance du gisement : 4.5 m 

 
Les tonnages théoriques exploités annuellement en phase 3 seront de 150 000 tonnes par an 

lors des 4 premières années, puis de 167 200 tonnes lors de la dernière année puisque celle-ci 

un tonnage de 767 200 tonnes.  
 
Compte tenu des tonnages prévisionnels, de la puissance du gisement et des talus à 

respecter a phase 2 sera environ de 90 500 m2 environ.  
 
Le principe de découverte des stériles et de décapage de la terre végétale lors de 1 à 2 

la phase suivante. (Toutes 
 

 
 Evolution des pistes internes 

 
Dès la première année de la phase 3 (dès que le sous secteur 1 aura été exploité), la piste 

interne principale devra bifurquer plein Sud, 25 m environ après avoir quitté la RD 114, pour 
 

 
Cette nouvelle piste se décalera progressivement vers le Sud au fur et à mesure de la 

yé en priorité les abords du ponton Sud, 
elle sera également empruntée par les tombereaux pendant les campagnes de découvertes de 

remblayer du secteur 1, via la traversée Sud du Mengeot. La section de piste principale le long de 
 ; elle servira alors aux 

opérations de mise en place des terres végétales et de végétalisation du secteur 1, via la première 
traversée du Mengeot.  

 
En conséquence, dès le début de la phase 3, (et pendant toute la phase 4), les habitations les 

plus exposées au trafic des camions et tombereaux sur la piste principale interne seront celles du 
lieu dit Duffour et celles le long de la RD 114 un peu plus au Nord. Compte tenu de cette 
configuration, un retrait supplémentaire a été ménagé par rapport à la route expliquant que la 
maitrise foncière ne concerne pas une bande de 20 m le long de la route départementale. Avec le 
retrait réglementaire de 10 m par rapport à la limite du site, le retrait total sera de 30 m.  

 
 
 





Figure 
(année
 
Echelle

Secteur anciennement 
remblayé (phase 1) 

Fin du remblaiement de 
de phase 3 - préparation de phase 4 
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6.2.4 PHASE 4  

 Remblaiement et remise en état 
 
La première campagne de découverte préparant cette phase 4, couvrira globalement toute 

figure 8 page 85). Ces terres serviront, comme 

 ; un peu plus de 1 an plus tard, il ne sera de 
toute façon plus accessible avec la progressi

 
 
Puis dès la campagne suivante intervenant une année plus tard, et qui se situera sur le 

secteur géologiquement homogène appelé « secteur 4 » au Sud du Mengeot, toutes les terres de 

(Voir la figure 9 page 89). 
 

 m 
produisant des volumes de terres très importants. Son exploitation ayant été planifiée pour les 2 
dernières années permettra de réutiliser toutes ces terres en remblai au «  » sans 
avoir à faire de stockages provisoires. Compte tenu des volumes importants à mobiliser pendant 

sera concernée lors de c
voire 3 mois.  

 
Les terres du secteur Sud, acheminées par tombereaux le long de la piste en limite Sud et 

Est du site, permettront de remblayer une bande de terre large au minimum de 120 m par 
rapport à la piste actuelle, soit une distance minimale de 300 m par rapport aux berges de la 
Garonne. (Voir la figure 10 page 91). 

 

 
 

  
 
La progression du front se fera toujours du Nord vers le Sud. La première année 

gisement puissant de 4 à 4.5 m environ.  
 
Pendant toute cette phase, la nouvelle carrière de Saint Sixte ayant été achevée, les besoins 

ESBTP Granulats seront à nouveau en totalité produits sur la carrière de Bouchon. Les deux 
premières années de la phase auront donc une production maximale de 250 000 tonnes pour 
chacune des deux anné
167  

 
 320 tonnes.   

 
Compte tenu des tonnages et d

phase 4 sera environ de 132 600 m2 environ. Au total, les emprises exploitées pendant les phases 
2, 3 et  4 auront été de 319 600 m2 environ.  





Figure 
année

 
Echelle





Figure 
cours 
 
Echelle
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7 CONDITIONS DE REMISE EN ETAT ET PLAN DE REMISE 
EN ETAT 

7.1 EMPRISES RESERVEES AUX DIFFERENTS USAGES ET VOCATIONS 

ULTERIEURES DES EMPRISES 

La réhabilitation du site dans son milieu environnant est traitée, dans la mesure du 
possible

e la deuxième tranche des travaux et ainsi de suite. 
 

exploitable de 43 ha 69 a environ : (voir la figure 11 page suivante) 

- 20.7 ha environ seront remblayés à la cote le 
chapitre 3.1.2.2.2 page 269 ) et re
pour une part et pour une autre part à la biodiversité ;  

-  eau elle-même couvrira 20 ha, les 3 
autres hectares corresponde .  

 

différentes emprises en prenant en compte :  

- leur nature : soit végétalisée, soit en eau. Parmi les surfaces végétalisées, certaines 
es 

(bandes de retrait de 10 m) ;  
- leur position et les conditions de leur accès. Parmi les surfaces végétalisées, 

certaines seront . 
Concernant les emprises formées par les retraits de 10 m (secteurs en limite de 
propriété et en bordure du Mengeot), elles ne peuvent pas être considé  
agricole potentiel 
propriété ou le Mengeot. (Elles pourraient être considérées à usage agricole si elles 
pouvaient être intégrées aux parcelles voisines   
priori).  
 
Dans ces conditions sur la totalité du site couvrant une emprise de 48 ha 19 a 09 ca, 

la répartition des surfaces sera environ la suivante :  

- 20 ha en eau ; - 
basses eaux au profit ou aux dépens de la surface des berges) ;  

- 3 ha correspondant aux berges, (surface qui variera selon les hautes eaux et basses 
. NB : ces 3 ha de berges 

intègrent la berge présentant une pente de 1V/10H, large de 30 m environ et longue 
de 65 m environ ayant une fonction de déversoir en cas de crue ;  

- 1.79 ha sous forme de bandes larges de 10 m, enclavées entre les limites de 
propriété entre le , (0.52 ha), 
non va Ces bandes de 10 m resteront en prairies 
fauchées à vocation écologique de manière à réserver un retrait suffisant par 

ux photovoltaïques flottants.  

- 0.4 ha  
 





Figure 
réaménagement
 
Echelle

 

  

 
  
 
  

  

 
 

 

       

 

  

  

 
 
  

 

   

Berges 1V/3H 

Berges 1V/1H 

Berge 1V/10H 

Réhabilitation écologique du 
Mengeot avec double haie arbustive 

Réhabilitation écologique du 
Mengeot avec haie arbustive en rive 

gauche assurant la continuité 
écologique  

Berges douce 1V/3H 
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- 1 ha environ planté de haies arbustives sur une bande large de 10 m de part et 
 ; cette bande aura une longueur de :  

- 780 m sur la berge Ouest, c'est-à-dire sur tout le linéaire traversant le site, 
(emprise de 7800 m2) ;  

- 220 m sur la berge Est (côté Nord à hauteur des futures emprises agricoles, 
soit une emprise de 2200 m2) ;  

- 22 ha de terres à usage agricole.  
 
En résumé sur les 48 ha 19 a 09 ca, la répartition en fonction des usages sera la suivante :  

- 20 h (surfa ) réservés à un projet de 
panneaux photovoltaïques flottants. 
couvrant environ 3 ha, rétrocédera à la 
commune de saint Nicolas de la Balerme. La collectivité a le projet de louer cette 
emprise à la société REDEN SOLAR spécialisée en énergie renouvelable qui 

 
les autorisations administratives nécessaires, cette société aménagera et exploitera 
la centrale photovoltaïque. Elle aura également 
écologique des berges et de la portion de berge de pente 1V/10H ayant une 
fonction de déversoir de crue ; la société veillera à ce que la pente du déversoir soit 
toujours régulière et bien entretenue. (
sera directement intéressé par la bonne gestion de ces aménagements destinés à 

).  

- 6.19 ha à vocation écologique comprenant :  

- 3 ha environ 
et dont écologique xploitant de la 
centrale photovoltaïque ; 
arbustive comparable à celles mises en place le long du Mengeot ; les 
autres berges seront en prairie à fauche tardive ;  

- 3.19 ha composés de :  
- 0.4 ha correspondant au ruisseau le Mengeot ;  
- 

Mengeot avec une section aménagées de petites mares ;  
- 1.79 ha constituant une bande de 10 m de prairie à fauche tardive en 

 

Ces 3.19 ha seront rétrocédés à la commune de saint Nicolas de la Balerme 
 et de ces milieux humides ;  

-  : les deux 
premiers de 4 ha et 5.5 ha environ seront rétrocédés chacun à un agriculteur et le 
troisième lot de 12.5 ha sera rétrocédé à la commune de saint Nicolas de la Balerme 
qui le louera à des exploitations agricoles.  

 

annexe 7).  
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7.2 PRECISIONS SUR LES REAMENAGEMENTS 

7.2.1 PLAN D EAU ET TALUTAGES DES BERGES DES PLANS D EAU 

gestion des cotes altimétriques étant destinée à maitriser le remplissage 
 

 
En fin de réaménagement ESBTP Granulats établira un plan de récolement dressé par un 

géomètre où figureront des points cotés en z en nombre suffisant, attestant que les cotes 

 
 
Pour respecter les contraintes hydrauliques en cas de crue, (voir le chapitre 3 de la notice 
dence), les berges seront talutées : (voir la figure 11 page 95) ;  

- à 1V/3H pour les berges Nord, Est et Ouest ;  
- à 1V/1H en limite Sud du site.  

 
Du point de vue 

le chapitre 3.2.2 page 280 ), les techniques seront les suivantes :  

- La berge Nord contre la future emprise agricole et la berge contre le Mengeot 
côtoyant des emprises qui ont été remblayées à 
elles pourront donc être talutées par apport de terres ;  

- Les berges 1V/3H longues de 280 m et 300 m en limite Ouest et en limite Est, ainsi  
que les berges 1V/1H en limite Sud seront talutées en rétro pour que les talus 
puissent être obtenus sans apport de terre qui pourraient se mettre devant les 
niveaux graveleux en eau et les colmater ; ces berges doivent rester perméables 

ion avec la nappe.  
 
Du point de vue des aménagements à vocation écologique :  

- une haie arbustive sera aménagée sur la berge Nord ; elle aura les mêmes 
caractéristiques que les haies le long du Mengeot, (voir le chapitres suivant) ;  

- les autres berges, en continuité avec les bandes de retrait, seront des prairies à 
fauche tardive.  

 
7.2.2 HAIES LE LONG DU MENGEOT  

Cet aménagement qui se du Mengeot comprendra :  
 

Haie arbustive et bande enherbée le long du Mengeot 
 
Une haie arbustive sera plantée sur les rives du Mengeot. Cette haie doit permettre 

la quiétude et la protection du corridor vis-à-vis des cultures voisines. Elle sera donc :  
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- double, de part et eot, sur le linéaire de 225 m sur sa section 
Nord  ; sur cette portion, la 
qualité du corridor sera améliorée en maintenant une bande tampon de 3 à 
5 au. Cette bande (non semée) entretenue par 
fauche tardive sera bordée extérieurement par les haies ;   

-  sur un linéaire de 600 m 
environ, es berges enherbées en pente 
d  

 
Sur la rive Ouest, la haie sera en léger recul car une bande enherbée de largeur suffisante, 

3 à 5 m, permettra que . Les haies seront 
rabattues à 3 mètres lors des entretiens. 

 

pédologiques. Les espèces suivantes seront privilégiées : 

- Aubépine monogyne (Crataegus monogyna) 
- Prunellier (Prunus spinosa) 
- Noisetier (Corylus avellana) 
- Fusain (Euonymus europaeus) 
- Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) 
- Orme champêtre (Ulmus minor) 
- Sureau noir (sambucus nigra) 
- Viorne obier (Viburnum opulus) 

 
Large bande enherbée sur la section Sud du Mengeot à hauteur du plan  

 
Toute la rive Sud et Est 

cela représentera au total une bande large de 20 à 25 m entretenue en fauche tardive. Cet 
espace, , 
nourrissage à la petite faune.  

 
7.2.3 LE DEVERSOIR ET LES MARES A AMPHIBIENS  

Dans le prolongement du déversoir vers le Nord, en bordure du Mengeot, le remblaiement 
veillera à créer une très légère dépression topographique ; (ainsi constitué, ce profilage sera 
cohérent avec le cheminement des eaux en cas de crue).  

 
En situation ordinaire, cette légère dépression sera valorisée écologiquement en installant 

de petites mares peu profondes non pérennes, alimentées uniquement par les eaux de pluies. 
Elles auront une taille de 10 m x 5 m environ et une profondeur de moins de 1 m. Compte tenu 

 sera pas nécessaire. A leur niveau, 

activités voisines. 
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Les mares seront constituées selon le schéma de principe suivant. Ces dernières seront 
rapidement colonisées par les amphibiens et les plantes hydrophiles. La création de mares doit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : les espèces végétales ci dessus sont pionnières et  
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8 MOYENS MATERIELS ET MOYENS HUMAINS 

8.1 EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES  

Le dernier plan de géomètre établi annuellement (voir annexe 4), montrent les installations 

installations, mis à part évidemment les clôtures qui intégreront la nouvelle emprise et 
e 3 lorsque le trafic se déportera principalement en 

 
 

 Sanitaires et vestiaires  
 

-Nicolas se font 
sur le site de traitement de Saint-Sixte. Toutefois, un bungalow a été mis en place pour les 
pauses.  

 
Un WC chimique a été installé. Les eaux vannes sont prises en charge par ESBTP 

Granulats ; elles sont récupérées et rejetées régulièrement dans la fosse septique du site de Saint-
Sixte. (Sur le site de Saint Sixte, dans le bungalow du personnel, se trouve 2 douches, 2 W.C et 3 
lavabos). 

 
au potable sur le site de Saint-

fournies au personnel de la gravière et disponible sur le site de Saint-Sixte.  
 

 Moyens de communication 
 

eur isolé. 

 
 

 Infrastructures techniques 
 

installation de traitement  présente sur le site. Aucune infrastructure ou matériel de pesée 
n  

 
Aucun disposi arrosage se fait à partir d uve mobile 

chargée sur un tracteur.  
 

 Réseau  
 

 et i
branchement électrique.   
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8.2 ENGINS MOBILES 

 :  
 

 chargement des camions :  

 Une pelle hydraulique
graves ; 

 Un chargeur sur pneus servant à la reprise des matériaux extraits et au 
chargement des poids-lourds acheminant le tout venant vers les installations 
de traitement.  

 
 Pour le transport des matériaux extraits de Saint-Nicolas-de-la-Balerme vers 

Saint-Sixte : 

 9 camions semi-remorque trois essieux et 2 camions semi-remorque deux 
essieux.  

 
 Pour la découverte et le transport des terres de découverte : en période de 

décapage et de réaménagement (opérations ponctuelles) : 

 1 pelle ;  
 2 tombereaux ; 
 Un chargeur ; 
 Un tracteur agricole avec tonne à eau (conforme au RGIE).  

 
 Pour la distribution du carburant destiné à la pelle et au chargeur : 

 Une cuve mobile double paroi 
capacité de 450 litres. 

 
8.3 MOYENS HUMAINS 

Deux employés sont présents à plein temps sur le site : 

  ; 
 Conducteur du chargeur au chargement des camions. 

 
loyés sont présents ponctuellement sur le site : 

 Conducteurs de tombereaux et 1 conducteur de chargeur pour les opérations 
ponctuelles de décapage et de réaménagement du site ; 

 Les conducteurs de semi remorques effectuant la rotation entre Saint-Nicolas-de-la-
Balerme et Saint-Sixte ; 

  minimum une fois par jour sur le site de Saint-
Nicolas-de-la-Balerme. 

 

pelle et/ou chargeur. Dans ce dernier cas de figure, et pour pallier à cette éventualité, un 
te de travailleur isolé (DATI) est à disposition du conducteur (téléphone portable 

positionnement horizontal prolongé du salarié).  
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9 FONCTIONNEMENT DU SITE 

9.1 PERIODES ET HORAIRES DE TRAVAIL 

environ 260 jours par an. Soit du 

jours auxquels on soustrait 52 week-ends (= 104 jours), soit un nombre de jours travaillés de  
260 jours/an. 

 
tion sont les mêmes que ceux des installations 

suivants : 

 Lors du fonctionnement ordinaire : 

Du lundi au Vendredi :  7h30  12h15 / 13h15  17h30 

 Avec la poss
suivants :  

Du lundi au Vendredi :  7h30 / 18 h30.  
 

9.2 M  POUR LIMITER LES ENVOLS DE POUSSIERES 

Le roulage des camions et des engins sur les pistes internes de la carrière peut entraîner des 

(période estivale). Pour prévenir ce risque, les mesures mises en place sont les suivantes : 

- Limitation de la vitesse des camions à 20 km/h sur les pistes internes, 
- Arrosage des pistes avec la tonne à eau déplacée par un tracteur.  

 
sur les 60 derniers 

mètres avant le croisement avec la RD 114, ne nécessite aucun arrosage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tonne à eau sur la carrière actuelle de saint Nicolas en août 2019 
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9.3 NATURE, ORIGINE ET VOLUME D EAU UTILISEES OU AFFECTEES A LA 

CARRIERE 

par le tracteur.  
 

istes du site de Saint-Nicolas est directement pompée 
ne zone sécurisée, pourvue de merlons 

et d ente très douce, permet un accès pour la mise e
remplissage de la cuve à eau.  

 
 :  

- 50 à 60 m3 par jour en période de sécheresse (soit 5 à 6 tournées de la cuve) environ 
90 jours par an ;  

- 10 m3/j en période transitoire, soit 90 j par an.  
 
Soit une estimation de 5800 m3/an, soit une moyenne théorique de 4 m3/h par jour 

 
 

9.4 MOYENS UTILISES POUR L ENTRETIEN, LES REPARATIONS ET LE 

REMPLISSAGE DES RESERVOIRS EN CARBURANT DES ENGINS MOBILES 

9.4.1 ORGANISATION DE L ENTRETIEN ET L ALIMENTATION EN CARBURANT 

DES ENGINS DE LA CARRIERE  

sur le site des installations de 
Pardien à saint Sixte. Plus précisément :  

 Sur la carrière, .  

 Les 
de chantiers sont différentes selon le type et le gabarit des engins considérés : 

- Entretien courant de la pelle mécanique et du chargeur : Compte tenu de la faible 
mobilité de ces engins

installations à Pardien. Lors des opérations 

du site de Pardien.  
- Entretien courant des tombereaux (phase de découverte) et des camions : 

arations sont effectués dans les ateliers du site 
des installations à Pardien. 

 Pour ce qui concerne les opérations de remplissage des réservoirs en carburant (FOD), 
les moyens diffèrent selon les capacités de déplacement des engins : 

- Pour la pelle mécanique et le chargeur peu mobiles, ESBTP Granulats dispose 

pour faire le plein de ces engins 
de distribution électrique 
que le réservoir est plein. 
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- Pour les tombereaux lors des opérations de décapage des découvertes. Lors de ces 

opérations, les tombereaux restent sur la carrière pendant la durée des campagnes 
qui peuvent durer 15 jours à 1 mois. Dans cette configuration, ils sont alimentés 
comme la pelle et le chargeur.  

- Pour les semi remorques
 

 
Remarques : Pour prévenir tout risque de pollution en cas de déversement accidentel, les 

-  ; de plus un kit 
e 

en permanence sur site. Pendant les arrêts prolongés, (par exemple lors des périodes de congé), 
les engins sont tous ramenés sur le site de Pardien.  

 
9.4.2 EQUIPEMENTS DISPONIBLES SUR LE SITE DES INSTALLATIONS DE 

PARDIEN 

Pour mémoire, les installations sur le site de Pardien servant aux engins de la carrière, 
entretien courant et réparation sont les suivants :  

 
9.4.2.1 un atelier 

. Celui-ci 
est divisé en 3 zones distinctes : une zone de réparation entretien équipée 

entretien des camions et engins, un local de stockage et un atelier, sensu stricto. 
 
Tous les « produits dangereux » sont stockés dans cet atelier.  
 
Ces produits sont des huiles moteurs, des huiles hydrauliques, des huiles pour ponts 

moteurs et réducteurs, des graisses, des liquides de refroidissement, du lave glace, des décapants 
pour béton, ciment. 

 
Tous ces produits 

-même est étanche au sol. Les cloisons sont faites, à la base du bardage métallique 
 

 
Concernant la gestion des déchets : voir le chapitre suivant.  
 

9.4.2.2 Aire de lavage dans le hangar 

 
3/h.  

 
utilisée pour le nettoyage des engins. Elle est entièrement bétonnée, 

couverte et séparateur à hydrocarbures avec un débourbeur.  
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9.5 GESTION DES DECHETS  

  
 

par sa filière agricole.  
 
Aucun déchet domestique (papier, carton, n  produit sur la 

ue :  

- peu mobiles, pelle et chargeur, peut être fait sur 
place ; dans ce cas, les déchets sont aussitôt acheminés aux ateliers de Pardien à 
2.95 km ;  

- Sur la carrière, il .  
 

vité de la carrière concernent les huiles de vidange et les filtres à huile et à gazole. Leur 
gestion se fait sur le site des installations à Pardien.  

 
 Déchets produits sur les installations de Pardien en lien direct et indirect avec 

 

Les déchets et les huiles usagées, hydraulique et moteur, sont récupérés dans des 
containers spécifiques. Les filtres et cartouches sont récupérés dans un bac spécifique en 
rétention.  

 
Les déchets (filtres, huiles usagées) sont repris par SEVIA/VEOLIA. Les huiles sont 

collectées 2 fois par an pour des volumes de 1300 l à chaque récupération. Les enlèvements font 
 

 
Les autres déchets sont les cartons et emballages, les ferrailles.  

- Les ferrailles triées après concassage des bétons sont stockées dans une benne 

DELBREL à Boe récupère ces ferrailles.  
- Les déshuileurs sont vidangés 1 fois tous les 5 ans par un prestataire agréé.  
- Les emballages non souillés sont envoyés à la déchetterie de Fals.  

 

importante est produite par les installations de traitement, 
avec la carrière.  

 
Mis à part ces derniers, les autres déchets e  sont les 

terres de curage des bassins de décantation sur le site des installations de traitement. Les bassins 
sont curés 2 fois par an.  

 
10 000 tonnes environ (après séchage) sont produites annuellement. Elles sont stockées 

 de la plateforme de saint Sixte. Ce stockage permet leur 
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ressuyage. Il est rappelé que ces boues correspondent strictement à des fines, c'est-à-dire des 
particules argileuses et silteuses constituant la matrice naturelle des graves. Leurs propriétés 
physico-chimiques sont donc celles du fond géochimique n
pelletables (c'est-à-dire encore humides mais non fluentes), elles sont considérées comme des 
déchets inertes et elles sont reprises et valorisées en remblai.   

 
 En résumé, les déchets produits selon la nomenclature déf -8 du 

 
 

01 04 12 Stériles et autres déchets provenant du lavage et du nettoyage des minéraux, autres 
que ceux visés aux rubriques 01 04 07 (*) et 01 04 11 (*) 

17 04 05 Fer et acier 
17 04 07 Métaux en mélange 
17 04 09 Déchets métalliques contaminés par des matières dangereuses 

13 01 Huiles hydrauliques usagées 
13 02 Huiles moteurs usagées 
13 05 Contenu de séparateurs à hydrocarbures 

15 01 01 Emballages en papier/carton 
15 01 02 Emballages en matières plastiques 
15 01 06 Emballages en mélange 
16 01 07 Filtres à huile 
16 01 13 Liquides de frein 

16 06 Piles et accumulateurs 

 
9.6 MOYENS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE 

9.6.1 SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX  

9.6.1.1  

 Eaux souterraines 
 
Sur la carrière existante, conformément à  

2016, il a été mis en place un réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines constitué 
de 3 piézomètres Pz2 et Pz3 en aval et Pz1 en amont. (Voir la figure 12 page 110).  

 
La qualité des eaux est mesurée deux fois par an en hautes eaux et basses eaux. 6 

campagnes de mesures ont déjà été réalisées. La dernière campagne a été réalisée le 21 mai 
2019. (Voir les résultats au chapitre 3.2.2 page 280   

 
(NB 

sera prochainem proposé en 
remplacement - voir le chapitre suivant).  

 
Lors de ces campagnes, il est mesuré le niveau piézométrique de la nappe et les paramètres 

suivants pour la caractérisation de la qualité des eaux : pH, MES, conductivité, nitrates, DCO, 
DBO5, hydrocarbures totaux.  

 
Les prélèvements et les analyses sont réalisés par un laboratoire agréé. Les résultats sont 

des Installations Classées.  
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 Eaux de surface 

 
analyses de la qualité des eaux de ruissellement qui seraient collectées 

et rejetées dans le milieu naturel.  
 

gère que les eaux météoriques de son impluvium.  
 
Mises à part les emprises naturelles pas encore décapées, les eaux météoriques de 

ruisselantes suivantes :  

- emprises défrichées, (c'est-à-dire celles dont le décapage de la terre végétale seule a 
été réalisé) ; le sol filtrant est alors celui des limons et argiles de couverture ;  

- emprise décapées : les découvertes ont été retirées et les sols filtrants sont le toit 
des graves ;  

- emprises en eau.  
 
Dans tous les cas, les eaux météoriques 

canalisé dans le milieu naturel.  
 

9.6.1.2   

Les piézomètres Pz2 et Pz3 pourraient être conservés mais le piézomètre Pz3 a été 
récemment détérioré. Il est proposé de faire un nouvel ouvrage de remplacement, toujours en 

écouleme  ; ce piézomètre de remplacement sera appelé 
Pz4. (Voir la figure 12 page 110).  

 
Le piézomètre Pz1 devra être détruit car il se situe dans la bande de retrait actuelle en 

Un nouveau piézomètre amont 
déposé par le 

. Le nouveau piézomètre amont sera appelé Pz5.  
 

concernée par le site est plus 
étendue. Il est proposé que le suivi de la qualité des eaux de la nappe en aval soit complété en 
intégrant le puits existant P3 dans le dispositif de suivi et de surveillance. En effet, cet ancien 
puits agricole, situé dans la bande des 10 m, est bien placé par rapport aux écoulements.  

 
Finalement, il est proposé la réalisation de 2 nouveaux piézomètres, 1 en amont, Pz5, et 1 

en aval, Pz4.  
 
L de surveillance comprendra le relevé de 4 

ouvrages : 3 piézomètres : Pz2, Pz4 et Pz5 et 1 puits agricole P3 avec les fonctions suivantes :  

- le contrôle amont sera assuré par Pz5,  
- les points de contrôle aval seront : Pz2, Pz4 et P3.  
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eaux avec :  

- mesure des niveaux dans chaque ouvrage :  
- dosage des paramètres pH, MES, conductivité, DO, DOC et hydrocarbures totaux.  

 
9.6.2 SUIVI DES EMISSIONS SONORES 

9.6.2.1  

Conformément à  
evait rière puis avec une fréquence tri - 

mesure dépasse une valeur limite (niveau de bruit) ou émergence, la fréquence des mesures 
redevient annuelle.  

 
La première campagne a été réalisée le 10 octobre 2016. Elle a montré que toutes les 

émergences et tous les niveaux de bruits contrôlés aux points de mesure définis dans le DDAE 
de 2015 étaient conformes.  

 
Les points de mesures contrôlés actuellement sont les suivants : (voir leur localisation sur 

la figure 12 page 110) ;  

- 5 points de mesure des zones à émergences réglementées : BR1, BR2, BR3, BR4 et 
BR 5 ;  

- 2 points de mesure des niveaux sonores en limites de propriétés : BR4 et BR5 
puisque ces deux points coïncident avec la limite de propriété.  

 
9.6.2.2   

les 5 points de mesures actuels peuvent être 
conservés et ils resteront représentatifs des impacts du projet.  

 
BR4 et BR5 permettront toujours de mesurer les émergences devant les habitations de 

Duffour et plus généralement devant celles en bordure de la RD 114 ; habitations qui seront plus 
exp  

 
Les niveaux sonores en limite de propriété continueront à être mesurés en BR5 et BR4.  
 

(Voir les justifications au chapitre 2.10.3 page 245  
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Figure 12 : Localisation des stations de suivi et de contrôle 
 

PZ2. Piézomètre existant 
 
Pz4. Nouveau piézomètre à 
créer 
 
P3. Puits agricole intégré au 
suivi 
 
BR4. Point de mesurage des 
bruits (niveau sonore et 
émergence 
 Pz4 

Pz2 

Pz1 
prochainement détruit 

Pz5 

P3 

BR4 

BR3 

BR5 

BR2 

BR1 

Pz3 

Récemment endommagé 
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9.7 MOYENS D INTERVENTION EN CAS D INCIDENT ET D ACCIDENT 

9.7.1 DISPOSITIONS GENERALES 

9.7.1.1 Affichages et communication 

Une fiche est disponible dans chacun des véhicules mentionnant la liste des téléphones 
 

 
disponible dans chacun des engins de la société indique 

les téléphones suivants :  

- Bureau : 05.53.87.44.45. 
- Gendarmerie : 17 
- SAMU : 15 
- Pompiers : 18 
- CARSAT : 05 56 11 64 32 
- Chef de carrière : 06.82.82.99.56 
- Animateur sécurité : 06.76.14.19.94 
- Médecin : Dr PLO J.J. 05.53.87.34.30. 
- Médecin du travail : 05.53.77.66.49 
- DREAL Lot-et-Garonne : 05.53.77.48.40 
- Mairie de Saint Nicolas de la Balerme : 05 53 87 33 00 

 
9.7.1.2 Moyens internes 

La société ESBTP Granulats s

(formation  
 

des risques de pollution (déversement 
de moyens de communication ainsi que de véhicules pour intervenir ou aller 

rapidement chercher des secours. 
 
Dans chaque engin mobile (pelle et chargeur) sur la carrière, une affiche mentionne les 

consignes indiquant notamment la liste des téléphones 
mentionnés ci-dessus.  personnels sont au 
moins deux : conducteur de la pelle et du chargeur).  

 
Le personnel dispose de téléphones portables permettant de communiquer entre eux ou 

 
 

site de Pardien seront immédiatement averties. 
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9.7.1.3  

Le site peut être pris en charge par le centre de secours de Layrac à environ 12 km à 
  

 
20 minutes (en 

 
 
Le Centre 

minutes.  
 

st maintenu libre en 
 Dans tous les cas, les différents accès sont maintenus libres en 

permanence afin de faciliter le passage éventuel des services de secours en cas de sinistre. 
 
Les casernes de pompiers disposent de groupes d

 
 

9.7.2 GESTION DES RISQUES IDENTIFIES 

Les risques identifiés sont :  

-  ;  
-  

 
9.7.2.1  

 Moyens internes de défense incendie 
 

« coupe-circuit ». Des 
extincteurs sont présents dans chacun des engins mobiles présents sur la carrière conformément à 
la réglementation. Ces extincteurs sont contrôlés chaque année par un organisme agréé.  

 
Le premier moyen de lutte dans le cas où se produirait un tel événement pourra être 

De plus, en cas de feu 

chantier pourront être utilisés pour déverser du sable ou de la terre sur les flammes pour étouffer 
le feu. 

 
 Moyens externes de défense incendie 

 
 la 

deuxième étape consistera à prévenir par téléphone :  

- le centre de secours le plus proche localisé à environ 12 km à Layrac,  
- 

Pardien à 2.95 km par la route.   
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En attendant les pompiers, le personnel utilisera tous les moyens disponibles pour éviter les 

éventuels risques de propagation. 
 

 
 

9.7.2.2 Mesures en cas de déversement acciden  

d'infiltration importante d'eau souillée pouvant éventuellement contaminer les eaux souterraines. 
 

 Mesure en cas de déversement sur le sol 
 
Pour prévenir les risques de pollution par des hydrocarbures, un , 

pelle mécanique.  
 
En cas de fuite accidentelle, ce kit sera immédiatement utilisé par le personnel. Les sols 

souillés seront ensuite purgés et évacués vers un centre de traitement spécialisé dans la 
dépollution des sols. 

 
 Mesure en cas de déversement dans la nappe 

 
En cas de 

pompage des hydrocarbures. 
 

9.7.3 INFORMATION DES RIVERAINS 

située en milieu rural de faible densité et les enjeux du site particulièrement réduits. 
 
En cas de pollution les services de la DREAL, de la mairie et les riverains seront alertés. 

Des analyse  
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10 GESTION DES MATERIAUX INERTES ET PLAN DE 
GESTION DES DECHETS INERTES 

10.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

installations de 

concerne la gestion des terres non polluées et des déchets inertes. Ces textes :  

- donne des définitions des terres non polluées et des déchets inertes et fixe les 

traitement des ressources minérales exploitées ; 
- ion des déchets inertes et des terres 

non polluées ; 
- 

 
 

des déchets inertes et des terres non polluées 
résultant du fonctionnement de la carrière est établie par un nouvel article 16 
ministériel du 22 septembre 1994. 

ion et révisé au minimum tous les 5 ans. 
 
NB : Le présent dossier explique le contexte réglementaire et les actions et procédures qui seront mises en 

 plan de gestion » lui même qui est  ; le 
plan de gestion est daté et valable pour une période de 5 ans puis il doit être renouvelé.  

 

22 mars 2011 (réf BSSS/2011-35/TL) qui fixe 
les principes applicables et établit une liste nationale de déchets inertes dispensés de 
caractérisation. 

 
10.2 DECHETS ET TERRES NON POLLUEES RESULTANT DU FONCTIONNEMENT DE 

LA CARRIERE 

Le plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées résultant du 

et du traitement de la ressource minérale du site. Pour la détermination du caractère inerte des 
 : 

 

-  
- (réf BSSS/2011-

35/TL) qui fixe les principes applicables et établit une liste nationale de déchets 
inertes dispensés de caractérisation, 

- le l  
 

annexe de la circulaire du 22/08/2011, les terres de découverte font partie des 
matériaux issus de «  ». Plus 
préc  roches sédimentaires silicatées ».  
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sont « inertes » et qui sont dispensés de caractérisation. Les codes déchets indiqués 
 -

(catalogue européen des déchets). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tableau ci-dessous établit de façon exhaustive la liste des terres non polluées et des 

déchets inertes générés par l activité de la carrière à compter du 01/01/2019. La première phase a 
 de gestion de déchets inertes, la dernière mise à jour étant du 

21/12/2018.  
 
Il est rappelé que les terres de décantation produites sur le site de Pardien ne sont et ne 

seront plus mises en remblai sur le site de saint Nicolas.  
 

Roches concernées 
Découverte 

Terre végétale  
Limons sableux 

Gisement Alluvions graveleuses et gravelo-sableuses 

Code déchet 2 
Nature (solide, 
liquide, 

 

Origine (découverte, 
extraction, 

 

Quantité totale 
estimée sur la durée 

 

Identification du stockage  
(merlons, dépôt de surface, 

 

Terres non polluées Terre végétale Découverte 95 880 m3 

Merlons  

Dépôts de surface 

Utilisés pour la remise en 
état du site 

01 01 02   
Déchets provenant de 
l'extraction des minéraux non 
métallifères 

Limons 
sableux 

Découvertes (hors 
terre végétales) et 

stériles du gisement 
984 350 m3 

Dépôts de surface  

Utilisés pour la remise en 
état du site 

 

                                                 
2 Les codes déchets indiqués correspondent aux -8 du Code de 

- catalogue européen des déchets 
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Suite à cette analyse, il apparait que les découvertes, ci-dessus quantifiées, sont des 
déchets inertes, par ailleurs dispensés de caractérisation (analyses chimiques).  

 
10.3 CONSISTANCE DU PLAN DE GESTION DES DECHETS INERTES CONSTITUE TOUS 

LES 5 ANS 

Les terres végétales et les découvertes étant considérées statutairement comme inertes et ne 
nécessitant pas de caractérisation physico-chimique, la consistance du plan de gestion est 
simplifiée.  

 
Il consiste à produire tous les 5 ans des fiches type comportant les principaux éléments 

suivants :  

- Les quantités stockées par année, (c'est-à-dire mises en remblai) ;  
-  associée du lieu de stockage pour une 

fréquence donnée habituellement définie sur le rythme de décapage annuel.  
 
Ces éléments sont directement consécutifs au plan de phasage qui peut suffire, (à condition 

, à caractériser les lieux de mise en remblai des découvertes, (et donc des déchets 
ai 2010).  
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11 CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE LA CARRIERE 

11.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

11 ha 62 a.  
 

- cret 2019-

le projet est soumis à examen au cas par cas.  
 
Un 

Garonne le 13 septembre 2019.  
 

(représentée par la Préfète du Lot et Garonne), 
tation de dispense en tête 

 
 

environnementale (selon les décrets 2017-81 et 2017-82 du 26 janvier 2017) qui comporte les 
-14).  

 
11.2 REGLEMENTATION CONCERNEES 

Compte tenu de la nature du projet, les domaines réglementaires concernés sont :  

- Les ICPE (projet mentionné au 1er alinéa du 2ième article L.181-1).  
-  

 
11.2.1 AU TITRE DES INSTALLATIONS CLASSEES 

des Installations Classées 
pour la Protection de  au titre de la rubrique 2510 de la nomenclature.  

 
Rubriques de la nomenclature   

2510.1 

Exploitation de carrière.  
Superficie totale de 48 ha 19 a 09 ca 

 
36 ha 57 a 09 ca déjà autorisés 

Production annuelle moyenne  
200 000 T / an 

Production annuelle maximale 
250 000 T / an 

3 km 

 
Rubriques concernées par la Nomenclature ICPE 

 
Les communes inscrites dans un rayon de 3 km autour du site sont les 12 communes 

suivantes :  
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Saint-Nicolas-de-la-Balerme (47) Saint-Romain-le-Noble (47) 
Saint-Sixte (47) Saint-Jean-de-Thurac (47) 
Caudecoste Clermont-Soubiran (47) 
Layrac (47) Sauveterre-Saint-Denis (47) 
Dunes (82) Saint-Pierre-de-Clairac (47) 
Lamagistère (82) Fals (47) 
 

11.2.2 AU TITRE DE LA LOI SUR L AU 

(Article R 214-1 du Code 
 et pris en application du 

relatif aux Eaux et milieux aquatiques sont données dans le tableau ci-dessous. Elles concernent :  

-  
-  

 
Il est rappelé que est réalisée avec une cuve à eau tractée par un 

tracteur agricole (avec des équipements le rendant conforme au RGIE). Le prélèvement des eaux 
pour cet usage est 

 
 
Les rubriques concernées et le positionnement par rapport à ces rubriques est donné dans le 

tableau de la page suivante.  
 

Rubrique de la nomenclature 
 

Type de 
demande N° Désignation  

1.1.1.0 

Sondage, forage, y compris les essais 
de pompage, création de puits ou 

un usage domestique, exécuté en vue 
de la recherche ou de la surveillance 

 

Réalisation de 2 piézomètres 
supplémentaires pour le contrôle des eaux 
souterraines 

Déclaration 

1.3.1.0-1 

Prélèvements dans une zone de 
répartition  

- Capacité supérieure ou égale à 
8 m3/h : A 

- Dans autres cas : D 

Débit moyen de pompage par jour 
 : 4 m3/h 

Déclaration 

3.2.3.0 
Plans d'eau dont la superficie du plan 

 
23 ha  Autorisation 

 
 

 
11.2.3 AUTRE 
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12 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

12.1 CAPACITES TECHNIQUES 

12.1.1 MOYENS TECHNIQUES 

La société E.S.B.T.P Granulats a été créée en juillet 2001. M. PERRY est le gérant de cette 
société. Elle emploie au total 24 employés. 

 

Cette entreprise, reconnue pour la qualité de son travail et de ses 
matériaux, travaille principalement dans le département du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-
Garonne. 

 
12.1.2 AUTORISATIONS ANTERIEURES D EXPLOITATION  

Le tableau ci-
qui ont été délivrées à ESBTP Granulats ainsi que leur état actuel.  

 

Commune Lieu-dit 
Date 

 
Durée 

(années) 
Etat actuel 

Saint-Sixte 
Pardien, Lalaque, 

Chastanet, Carrerot 
Rouge et Gabalès 

24/12/2010 4 ans 

Pour la carrière : sites 
remis en état.  

Pour les installations : 

22/12/2014 : voir ci 
dessous 

Saint-Sixte 
Pardien, Lalaque, 

Chastanet et 
Carrerot Rouge 

15/04/1994 
04/10/2002 

17/08/2006 (Arrêté 
complémentaire du 

6/08/2008) 

10 ans 
5 ans 
6 ans 

Sites remis en état 

Saint-Sixte Peyrets 04/10/2002 13 ans 
Levée des garanties 

financières (arrêté n°2008-
324-2 du 19/11/08) 

Saint Nicolas 
de la Balerme 

Coutet 07/03/2013 6 ans Site remis en état 

Saint Sixte 
Pardien 

Site des installations 
de traitement 

22/12/2014 
Sans 

limitation 
de durée 

Autorisation sous le régime 

des rubriques 2515-2 et 
2517-2  

Estillac 
Plateforme 

 
28/05/2019 

Sans 
limitation 
de durée 

Déclaration au titre des 
rubriques 2515-1-c et 

2517-2 

Saint Nicolas 
de la Balerme 

Bouchon 19/07/2016 15 ans Exploitation en cours 
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12.2 CAPACITES FINANCIERES 

ESBTP Granulats a réalisé un chiffre  de :  
 

 2 355 370 4 ; 

 2 765 060 5 ; 

 2 863 324 6 ; 

 3 097 571 7 

 3 879 725 8.  

 
Le demandeur est donc apte à exploiter cette carrière, tant du point de vue humain que du 

point de vue matériel et financier. 
 
Par ailleurs, la Banque de France a attribué la cotation G5+ à ESBTP Granulats (courrier 

du 4 juillet 2018  annexe 2).  

 
appartient à la holding GPF regroupant 5 sociétés, 85 
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13 GARANTIES FINANCIERES  

13.1 PRINCIPE DE CALCUL DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES 

L  février 
tif à la détermination du montant des 

garanties financières de remise en état des carrières. Le principe général est que le montant de 

cet Arrêté Ministériel. 
 

Ministériel, les observations suivantes peuvent être faites : 
 

a) La détermination de chacun des paramètres se fait sur une période considérée de cinq 
années  

b) S1 est constitué de la somme de la  et de la 
valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces 
défrichées diminuées de la valeur maximale des surfaces en chantier (découvertes et 
en exploitation) soumises au défrichement. 

communication et parkings, lieux de stockage, merlons, emplacement pour les 
installations et les bureaux, etc.). 

c) S2 surface des zones 
découvertes, en exploitation ou déjà exploitées, déduction faite des surfaces remises 
en état. Le terme S2 est compté en tant que valeur maximale atteinte au cours de la 
période considérée. 

d) L correspond à la valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la 
somme des linéaires de berges diminuées des linéaires de berges remise en état. 

 
Le calcul forfaitaire est le suivant : 
 

CR =  . (S1 x C1 + S2 x C2 + L x C3) 
 

avec :  Cr : Coût de référence des garanties financières pour la période considérée, 
 : Indice permettant de tenir compte de la variation des prix dans le domaine des travaux publics 

 C1 =  
 C2 =  
 C3 =  

 
 sur la base de la formule suivante : 

 

 = Index / Index0 (1 + TVAR) / (1 + TVA0) 
 

avec :  Index : indice TP01 3 
 

 Index0 : indice TP01 1 de mai 2009 soit 616,5,  
 TVAR : ntant 

de référence des garanties financières, soit 0.20 
 TVA0 : taux de la TVA applicable janvier 2009, soit 0,196. 
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Le taux de la TVA actuellement applicable est de 0,20. De plus, le dernier indice TP01 1 

connu à ce jour et correspondant à celui du mois de juin 2019 est de 728.60 (111.5 dans la 
nouvelle série). Le coefficient  à prendre en compte est donc de : 1.19. Cet indice devra être 

. 
 
 Hypothèses prises pour le calcul du terme S1 : 
 
Le terme S1 est la somme de la surface des infrastructures et des surfaces défrichées 

diminuée de la surface en chantier soumise au défrichement.  
 
Les surfaces consacrées aux infrastructures sont constituées par : 

- les merlons temporaires qui font et feront 6 m de largeur au maximum, 
- les pistes de desserte (hors zones en chantier faisant alors parties de S2) qui font 

6 m de largeur en moyenne.  
 
 Hypothèses prises pour le calcul du terme S2 : 
 
Le terme S2 correspond à la somme des surfaces en chantiers (découverte, exploitée et déjà 

exploitée) diminuée de la somme des surfaces remises en état. 
 

S2 = Surfaces en chantier  
(Surfaces découvertes, exploitées et déjà exploitées non remises en état ainsi que les surfaces en 

cours de remise en état). 
 
Pour le calcul, les hypothèses suivantes seront prises en compte : 

- 
environ 1 an exploitation ;  

- Les surfaces en chantier considérées comme en cours de remise en état 
correspondent aux surfaces remblayées au cours de la dernière année 

. 
 
 Hypothèses prises pour le calcul du terme L : 

 
Le terme L correspond au maximum de 

Le terme L se réduit alors à : 
 

L = Linéaire des berges mises à nu ou créées par remblaiement  
qui ne sont pas encore remises en état. 

 
13.2 MONTANTS DES GARANTIES FINANCIERES 

La durée sollicitée 
01/01/2019, les garanties financières sont à déterminer sur 3 phases distinctes, les deux 
premières de 5 ans (« phase 2 » et « phase 3 ») et la dernière de 3 ans, (« phase 4 »). Il est 
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rappelé que la première phase (« phase 1 ») a été plus rapide que prévue car elle a été réalisée 
entre août 2016 et le 31/12/2018.  

 
aménagement soit réalisé le plus possible à 

, le fait que le « gisement 
essentiellement concentré dans le secteur Sud exploité pendant les dernières années, les 
situations les plus pénalisantes sont nécessairement en fin de périodes ; chacune étant en attente 
de terres disponibles pour remblayer comme prévu par le projet de réaménagement. La phase 3 
est 
exploitée et les emprises ayant pu être remblayées ; en effet, en fin de phase 3, toutes les parties 

encore débuté.  
 
Il est rappelé que le plan de phasage a été volontairement conçu de cette manière afin 

inondable.  
 
 Pour la phase 2, la situation la plus pénalisante correspond à la situation vers la fin de 

la phase. (Voir la figure 6 page 77).  
 Pour la phase 3, la situation la plus pénalisante correspond à la fin de phase. (Voir la 

figure 8 page 85).  
 Pour la phase 4, la situation la plus pénalisante correspond à la fin de phase. (Voir la 

figure 10 page 91).  
 
Sur cette base de calcul, le montant des garanties financières proposées pour chacune des 

 
 

Phases  Phase 2 Phase 3 Phase 4 

S1 : Surface infrastructures (m2)    
Merlons 2 450 1 400 1 400 
Pistes 3 450 1 290 1 290 
Total 5 900 2 690 2 690 

S2 : Surface en chantier non-remise en état (m2)    
Zone exploitée en attente de remise en état 25 000 45 500 25 000 

 12 500 31 750 26 800 
Total 37 500 77 750 51 800 

L : Linéaire de berges non-remises en état (m) 600 480 240 

Montant (avant prise en compte du coefficient correcteur) 165 140  289 935  191 945  

Montant des garanties financières donné à titre indicatif et 
avec C = 1.19 196    

Montant prévisionnel des garanties financières  

Le montant définitif des garanties financières sera déterminé en prenant en compte le 
coefficient correcteur à la date de constitution des garanties financières. 

 
 




