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PREAMBULE 
 

L’auteur du présent dossier est la société OTEIS, département environnement, domiciliée 

20 chemin de la Cépière 31100 Toulouse. Le rédacteur est Gérard CHALANSONNET, 

ingénieur hydrogéologue, responsable environnement.  

 
La Société Départementale de Carrières « SDC », société par actions simplifiée, dont le siège social 

est domicilié 24640 à CUBJAC-AUVEZERE-VAL D’ANS, a absorbé la Société des Granulats 

Condomois « SGC » en octobre 2017.  

 

La société SDC reprend les droits de l’ancienne société SGC à Buzet sur Baïse. Une déclaration de 

changement d’exploitant a été déposée en préfecture du Lot et Garonne. Le changement d’exploitant a été 

acté par l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2018.  

 

Par la suite, lorsqu’il sera fait référence aux arrêtés d’autorisation obtenus au bénéfice de Société 

des Granulats Condomois, nous citerons la société SDC « Société Départementale de Carrières » comme 

étant la nouvelle attributaire de ces arrêtés.  

 

La Société Départementale de Carrières, « SDC » est autorisée à exploiter une carrière de graves 

alluvionnaires et une installation de broyage, concassage, criblage de matériaux minéraux au lieu dit 

Campech sur la commune de Buzet sur Baïse par l’arrêté préfectoral n° 2004-155-8 du 3 juin 2004 et par 

l’arrêté complémentaire n°2006-250-3 du 7 septembre 2006.  

 

L’autorisation de « l’activité carrière » (référencée sous le numéro 2510 dans la nomenclature des 

ICPE) est accordée pour un tonnage maximal annuel de 350 000 tonnes et pour une durée de 20 ans, soit 

jusqu’au 2 juin 2024.  

 

Le gisement autorisé restant lors de l’élaboration du présent dossier ne devrait plus permettre que 2 

années d’exploitation au maximum ; l’épuisement du gisement étant estimé vers fin 2019. Compte tenu 

d’une prévision de travaux soutenue, SDC souhaite faire une demande d’autorisation pour l’extension 

de sa carrière de Buzet sur Baïse et pouvoir augmenter le tonnage maximum autorisé.  

 

Lors de l’obtention de la nouvelle autorisation escomptée pour l’année 2019, le gisement résiduel 

devrait se limiter à l’emprise aux abords des installations. La nouvelle autorisation permettra de 

poursuivre l’activité sur l’extension afin de différer l’exploitation du gisement restant autour des 

installations à la fin de la nouvelle autorisation.  

 

Ainsi en reprenant le plan de phasage, la nouvelle demande d’autorisation intègre le site actuel 

objet d’une demande de renouvellement. Celle-ci porte sur la totalité du site actuel, y compris sur toute 

la partie Sud réaménagée. En effet, des évolutions dans l’occupation des sols (par exemple la suppression 

d’une canalisation d’eau devenue inutile) et un volume des terres sensiblement différent de celui prévu 

initialement, conduisent à apporter quelques modifications au plan de remise en état. Le présent dossier, 

en proposant un plan de remise en état sur l’ensemble du site, extension et site actuel, porte également sur 

une demande d’autorisation pour la modification des conditions de remise en état.  
 

Enfin le présent dossier reprend également l’activité référencée sous le numéro 2515 à la 

nomenclature des ICPE avec la description des installations de concassage-criblage-lavage pour que 

l’emprise parcellaire de cette activité, autorisée sans limitation de durée, puisse être précisée par 

rapport à l’arrêté actuel.  

 

NB : toute question et demande de précision concernant le présent dossier doit être adressée au 

siège de SDC à CUBJAC.  
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FORMULAIRE DES PIECES A 

JOINDRE paraphé par le demandeur 
 

 

 

 

 

 

 

 





LISTE DES PIECES A JOINDRE AU
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

Décrets n°2017-81 et 2017-82 du 26 janvier 2017 codifiés

(Document pouvant être renseigné par le pétitionnaire et à joindre 
à la demande d’autorisation environnementale)

RENSEIGNEMENTS COMMUNS AUX DIFFERENTS VOLETS DE LA PROCEDURE     :

Pétitionnaire

Vous êtes : 

Une personne physique  Une personne morale 

Nom     :
Prénoms :
Adresse : 

Date de naissance : 

Dénomination ou raison sociale     : 

Forme juridique : 
N° de SIRET : 
Adresse du siège social : 

Qualité du signataire de la demande : 

Site nouveau :  
Site existant :   

Emplacement du projet : ........................................................……..............................................................................………….
….............................................................................................................................................................................……………..
………………………………………………………………..…....…...............………………………………………………………….

Commune(s) et département(s) où se situe le projet :......................................................................................................
…………

Fait à                                                     , Le
Signature     :

En fonction du projet, cocher les domaines concernés par la demande et se reporter aux pages concernées pour connaître
les pièces à joindre au dossier, indépendamment des pièces communes à joindre dans tous les cas, visées à l’article 
R.181-13 du code de l’environnement.

DOMAINES CONCERNÉS PAR LA DEMANDE OUI NON

1. LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES (projets visés au 1° de l’article L. 181-1 ; 
déclarations loi sur l’eau soumises à évaluation environnementale) p.4

 

2. ICPE (projets mentionnés au 1er alinéa du 2° de l’article L. 181-1) p.8  

3. MODIFICATION D’UNE RÉSERVE NATURELLE NATIONALE (RNN) (articles L. 332-6 et L. 332-9 
du code de l’environnement) p.11

 

4. MODIFICATION D’UN SITE CLASSÉ (art. L.341-7 et L.341-10 du code de l’environnement)  p.11  

5. DÉROGATION « ESPÈCES ET HABITATS PROTÉGÉS » (art.L.411-2 du code de 
l’environnement)  p.12

 

6. DOSSIER AGREMENT OGM (article L. 532-3 du code de l’environnement) p.13  

7. DOSSIER AGREMENT DECHETS (article L.541-22 du code de l’environnement) p.12  

8. DOSSIER ENERGIE (article L. 311 1 du code de l’énergie) p.14  

9.  AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT (articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier) p.14  
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A REMPLIR par l’administration suite à la vérification des pièces du dossier

Date de l’accusé de réception du dossier : 

PIECES A FOURNIR DANS LE DOSSIER

A la demande du préfet, le pétitionnaire pourra fournir 
autant d’exemplaires supplémentaires que nécessaire pour
procéder à l’enquête publique et aux consultations 
prévues.

À remplir par le pétitionnaire Cadre réservé à
l’administration

(Guichet)

Fourni Reçu

4 exemplaires du dossier « papier »  
Format électronique  

Documents communs aux différents volets de la procédure 

À remplir par le pétitionnaire
Cadre réservé 

au guichet
*

Sans
objet

Fourni Intitulé du document
**

N° page
Reçu

– Un plan de situation du projet, 
à l’échelle 1 / 25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur lequel sera 
indiqué l’emplacement du projet (R.181-13 2°)

  

– Un justificatif de la maîtrise foncière du terrain (R.181-13 3°)   
– Description de la nature et du volume de l’activité, l’installation, 
l’ouvrage ou les travaux envisagés, des modalités d’exécution et de 
fonctionnement, des procédés de mise en œuvre (R.181-13 4°)

  

– Rubriques concernées par le projet 
(nomenclature eau et/ou nomenclature ICPE)(R.181-13 4°)   

–  Les moyens de suivi et de surveillance prévus (R.181-13 4°)   
– Les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident (R.181-
13 4°)   

– Les  conditions  de  remise  en  état du  site  après  exploitation
(R.181-13 4°)   

–  La nature, l’origine et le volume d’eau utilisées ou affectées, le 
cas échéant (R.181-13 4°)   

–  Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la 
compréhension des pièces du dossier (R.181-13 7°)   

– Note de présentation non technique du projet (R.181-13 8°)   

Si le projet est soumis à évaluation environnementale (articles R 122-2 et R 122-3 du code de l’environnement) :

– Étude d’impact (le cas échéant actualisée)   
Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale, le dossier comportera une étude d’incidence (article 
R.181-14)  comportant :

– Document attestant la dispense d’étude d’impact (voir volet 2)   
– La description de l’état actuel du site sur lequel le projet doit être 
réalisé et de son environnement (R.181-14 1°)   

– Les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes 
du projet, sur les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 (R.181-14 2°)   

– Les  mesures  d’évitement  et  de  réduction  envisagées  ou  de
compensation le cas échéant (R.181-14 3°)   
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Documents communs aux différents volets de la procédure 

À remplir par le pétitionnaire
Cadre réservé 

au guichet
*

Sans
objet

Fourni Intitulé du document
**

N° page
Reçu

– Les mesures de suivi (R.181-14 4°)   
– Les conditions de remise en état du site après exploitation (R.181-
14 5°)   

– Un résumé non technique (R.181-14 6°)   
– La compatibilité du projet avec les intérêts mentionnés à l’article L.
211-1  (la  ressource  en  eau,  le  milieu  aquatique,  l’écoulement,  le
niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant
compte des variations saisonnières et climatiques), et le cas échéant
la  comptabilité  du  projet  avec  le  schéma  directeur  ou  le  schéma
d’aménagement et de gestion des eaux avec les dispositions du plan
de gestion des risques d’inondation mentionnée à l’article L. 566-7 et
de sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article
L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l’article
D. 211-10 (R.181-14 II)

  

– L’évaluation  des  incidences  du  projet  sur  un  ou  plusieurs  sites
Natura 2000, le cas échéant (R.181-14 II)   
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VOLET 1/ LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES (D.181-15-1)

Pour les cas particuliers concernant les dossiers 
« loi sur l’eau », relatifs aux rubriques de la nomenclature

annexée à l’article R .214-1, 
des documents supplémentaires sont nécessaires (article

D.181-15-1): 

À remplir par le pétitionnaire Cadre réservé

au guichet 
*

Sans
objet 

Fourni Intitulé du document
**

N° page
Reçu

I. Lorsqu’il s’agit de stations d’épuration d’une agglomération 
d’assainissement ou de dispositifs d’assainissement non 
collectif :

  

1° Description du système de collecte des eaux usées      :
– Description de la zone desservie par le système de collecte et les 
conditions de raccordement des immeubles desservis ainsi que les 
déversements d’eaux usées non domestiques existants faisant 
apparaître lorsqu’il s’agit d’une agglomération d’assainissement, le 
nom des communes qui la constituent et délimitations 
cartographiques ;
– Présentation des performances et des équipements destinés à 
limiter la variation des charges entrant dans la station d’épuration ou 
le dispositif d’assainissement non collectif ;
– Évaluation des charges brutes et des flux de substances 
polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs 
variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de
fortes pluies ;
– Calendrier de mise en œuvre du système de collecte.

  

2°Description des modalités de traitement des eaux collectées:
– Objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations 
réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
– Valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs 
peuvent être garantis à tout moment ;
– Capacité maximale journalière de traitement de la station pour 
laquelle les performances d’épuration peuvent être garanties hors 
périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions 
traitées, notamment la demande biochimique d’oxygène en cinq 
jours (DBO5) ;
– Localisation de la station d’épuration ou du dispositif 
d’assainissement non collectif et du point de rejet,et caractéristiques 
des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
– Calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ;
– Modalités prévues d’élimination des sous-produits issus de 
l’entretien du système de collecte des eaux usées et du 
fonctionnement de la station d’épuration ou du dispositif 
d’assainissement non collectif.

  

II. Lorsqu’il s’agit de déversoirs d’orage d’eaux usées situés sur
un système de collecte des eaux usées :   

1° Évaluation des charges brutes et des flux de substances 
polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que
leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies   

2° Détermination du niveau d’intensité pluviométrique déclenchant 
un rejet dans l’environnement ainsi qu’une estimation de la 
fréquence des événements pluviométriques d’intensité supérieure ou
égale à ce niveau 

  

3° Estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en 
fonction des événements pluviométriques retenus ci-dessus et étude
de leur impact 
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Pour les cas particuliers concernant les dossiers 
« loi sur l’eau », relatifs aux rubriques de la nomenclature

annexée à l’article R .214-1, 
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III.  Lorsqu’il s’agit d’ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0
du tableau de l’article R.214-1 (barrages de retenue et ouvrages
assimilés) :

  

1° Consignes de surveillance de l’ouvrage en toutes circonstances et
consignes d’exploitation en période de crue   

2° Note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise
en eau   

3° Étude de dangers si l’ouvrage est de classe A ou B   
4° Note précisant que le porteur de projet disposera des  capacités
techniques  et  financières permettant  d’assumer  ses  obligations  à
compter de l’exécution de l’autorisation environnementale jusqu’à la
remise en état du site

  

5°  Sauf  lorsqu’une  déclaration  d’utilité  publique  est  requise,  tout
document permettant au pétitionnaire de justifier qu’il aura, avant la
mise  à  l’enquête  publique,  la  libre  disposition  des  terrains  ne
dépendant  pas  du  domaine  public  sur  lesquels  les  travaux
nécessaires à la construction de l’ouvrage doivent être exécutés  

  

6° Lorsque l’ouvrage est construit dans le lit mineur d’un cours 
d’eau :
– indication des  ouvrages immédiatement  à  l’aval  et  à  l’amont  et
ayant une influence hydraulique 
– profil en long de la section de cours d’eau ainsi que, s’il y a lieu, de
la dérivation 
– plan des terrains submergés à la cote de retenue normale 
– plan des ouvrages et  installations en rivière  détaillés au niveau
d’un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire,
les dispositifs assurant la circulation des poissons

  

IV. Lorsqu’il s’agit d’ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 
du tableau de l’article R.214-1 (système d’endiguement, 
aménagement hydraulique), la demande comprend en outre, 
sous réserve des dispositions du II de l’article R. 562-14 et du II 
de l’article R. 562-19 du code de l’environnement :

  

1° Estimation de la population de la zone protégée et indication du
niveau  de  la  protection,  au  sens  de  l’article  R.  214-119-1,  dont
bénéficie cette dernière 

  

2° La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l’échelle 
appropriée des ouvrages préexistants qui contribuent à la protection 
du territoire contre les inondations et les submersions ainsi que, 
lorsque le pétitionnaire n’est pas le propriétaire de ces ouvrages, les 
justificatifs démontrant qu’il en a la disposition ou a engagé les 
démarches à cette  fin 

  

3° Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système 
d’endiguement existant, au sens de l’article R. 562-13, la liste, le 
descriptif et la localisation sur une carte à l’échelle appropriée des 
digues existantes

  

4° Études d’avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire   

5° Étude de dangers établie conformément à l’article R. 214-116   
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6° Consignes de surveillance des ouvrages en toutes circonstances 
et des consignes d’exploitation en période de crue   

V. Lorsqu’il s’agit d’un plan de gestion établi pour la réalisation 
d’une opération groupée d’entretien requiert d’un cours d’eau, 
canal ou plan d’eau prévue par l’article L.215-15 : 

  

1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l’unité 
d’intervention   

2° S’il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors 
ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports 
nautiques non motorisés;

  

3° Le programme pluriannuel d’interventions;   
4° S’il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, 
retirés ou remis en suspension dans le cours d’eau.   

VI.  Lorsqu’il  s’agit  d’installations  utilisant  l’énergie
hydraulique :   

1°  Avec  les  justifications  techniques  nécessaires,  débit  maximal
dérivé, hauteur de chute brute maximale, puissance maximale brute
calculée à  partir  du débit  maximal  de la  dérivation et  hauteur  de
chute maximale, et  volume stockable

  

2° Une note justifiant les capacités techniques et financières du 
pétitionnaire et la durée d’autorisation proposée   

3° Sauf lorsque la déclaration d’utilité publique est requise au titre de
l’article L. 531-6 du code de l’énergie, tout document permettant au
pétitionnaire  de  justifier  qu’il  aura,  avant  la  mise  à  l’enquête
publique,  la  libre  disposition  des  terrains  ne  dépendant  pas  du
domaine  public  sur  lesquels  les  travaux  nécessaires  à
l’aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés 

  

4°  Pour  les  usines  d’une  puissance  supérieure  à  500  kW,  les
propositions  de  répartition  entre  les  communes intéressées de  la
valeur  locative  de  la  force  motrice  de  la  chute  et  de  ses
aménagements 

  

5° Indication des ouvrages immédiatement à l’aval et à l’amont et
ayant une influence hydraulique, le profil en long de la section de
cours d’eau ainsi  que, s’il  y  a lieu, de la dérivation ;  un plan des
terrains  submergés  à  la  cote  de  retenue  normale ;  un  plan  des
ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d’un avant-
projet  sommaire,  comprenant,  dès  lors  que  nécessaire,  les
dispositifs assurant la circulation des poissons 

  

6° Si le projet  du pétitionnaire prévoit  une ou plusieurs conduites
forcées  dont  les  caractéristiques  sont  fixées  par  un  arrêté  du
ministre chargé de l’environnement au regard des risques qu’elles
présentent,  l’étude  de  dangers  établie  pour  ces  ouvrages
conformément à l’article R. 214-116

  

VII.  Lorsque  l’autorisation  environnementale  porte  sur  les
prélèvements d’eau pour l’irrigation en faveur d’un organisme
unique, le dossier de demande comprend le projet du premier plan
annuel de répartition prévu au deuxième alinéa de l’article R. 214-
31-1 du code de l’environnement
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VIII.  Lorsque  l’autorisation  environnementale  porte  sur  un
projet  déclaré  d’intérêt  général  (art  R.214-88),  le  dossier  de
demande  est  complété  par  les  éléments  mentionnés  à  l’article
R.241-99, à savoir :

  

1° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération   
2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée : 
– Une  estimation  des  investissements  par  catégorie  de  travaux,
d'ouvrages ou d'installations
– Les  modalités  d’entretien  ou  d’exploitation  des  ouvrages,  des
installations ou du milieu qui  doivent  faire  l'objet  des travaux ainsi
qu’une estimation des dépenses correspondantes

  

3° Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien
des ouvrages, des installations ou du milieu qui doit faire l'objet des
travaux

  

IX.  Lorsque  l’autorisation  environnementale  porte  sur  un
ouvrage hydraulique,  le dossier comprend une étude de dangers
dont le contenu est précisé à l’article R.214-116

  

X.  Lorsque  l’autorisation  environnementale  porte  sur  un
épandage de boues :   

– Une étude préalable dont le contenu est précisé à l’article R. 211-37   
– Un programme prévisionnel d’épandage dans les conditions fixées
par l’article R. 211-39   

 – Lorsqu’il s’agit d’un projet relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la 
nomenclature annexée à l’article R. 214-1     :   

– Une présentation de l'état du système d'assainissement et de son 
niveau de performances ; la nature et le volume des effluents traités 
en tenant compte des variations saisonnières et éventuellement 
journalières

  

– La composition et le débit des principaux effluents raccordés au 
réseau public ainsi que leur traçabilité et les dispositions prises par la 
collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages pour prévenir la 
contamination des boues par les effluents non domestiques

  

– Les dispositions envisagées pour minimiser l'émission d'odeurs 
gênantes   

– L'étude préalable mentionnée à l'article R. 211-33 et l'accord écrit 
des utilisateurs de boues   

– Les modalités de réalisation et de mise à jour des documents 
mentionnés à l'article R. 211-39   
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VOLET 2/ ICPE (L.181-25 et D.181-15-2)

Pour les projets ICPE, le dossier de demande est complété par
les éléments suivants :
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*
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**
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Précisions à apporter à l’étude d’impact :

Les conditions de remise en état du site après cessation du projet.   
Le dossier est complété par les pièces suivantes : 

– Les procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre,
les matières qu’il utilisera, les produits qu’il fabriquera, de manière à
apprécier les dangers ou les inconvénients de l’installation. 
Le  cas  échéant,  le  pétitionnaire  pourra  adresser,  en  exemplaire
unique  et  sous  pli  séparé,  les  informations  dont  la  diffusion  lui
apparaîtrait  de  nature  à  entraîner  la  divulgation  de  secrets  de
fabrication. 
(D.181-15-2 2°)

  

– Description  des  capacités  techniques  et  financières  prévues  à
l’article  L.181-27  dont  le  pétitionnaire  dispose,  ou,  lorsque ces
capacités  ne  sont  pas  constituées  au  dépôt  de  la  demande
d’autorisation, les modalités prévues pour les établir. Dans ce
dernier cas, l’exploitant adresse au préfet les éléments justifiant
la constitution effective des capacités techniques et financières
au plus tard à la mise en service de l’installation

  

– Un plan d’ensemble à l’échelle de 1 / 200 au minimum indiquant les
dispositions  projetées  de  l’installation  ainsi  que  l’affectation  des
constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux
enterrés  existants.  Une  échelle  réduite  peut,  à  la  requête  du
pétitionnaire, être admise par l’administration (D.181-15-2 9°)

  

– L’étude de dangers mentionnée à l’article L.181-25 et définie au III
de l’article D.181-15-2
(D.181-15-2 10°)

  

Pour les cas particuliers relatifs
aux dossiers ICPE suivants, des documents supplémentaires

sont nécessaires D.181-15-2:

À remplir par le pétitionnaire Cadre réservé 

au guichet
*

Sans
objet

Fourni Intitulé du document
**

N° page
Reçu

I.  Lorsque  le  pétitionnaire  requiert  l’Institution  de  servitudes
d’utilité  publique prévues à  l’article  L.  515-8  pour  une  installation
classée à implanter sur un site nouveau, préciser le périmètre de ces
servitudes et les règles souhaités  (D.181-15-2 1°)

  

II.  Pour  les  installations  destinées  au  traitement  des  déchets,
préciser l’origine  géographique  prévue  des  déchets  ainsi  que  la
manière  dont  le  projet  est  compatible  avec  les  plans  prévus  aux
articles L. 541 11, L. 541 11 1, L. 541 13, L. 541 14 et L. 541 14 1
(D.181-15-2 4°)

  

III. Pour les installations relevant des articles L. 229-5 et L. 229-6 ,
fournir : (D.181-15-2 5°)   

a) Une description des matières premières, combustibles et auxiliaires
susceptibles d’émettre du dioxyde de carbone   

b) Une description des différentes sources d’émissions de dioxyde de
carbone de l’installation   
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c)  Une description des mesures prises pour quantifier les émissions à
travers un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement
visé  à  l’article  14  de  la  directive  2003/87/CE  du  13  octobre  2003
modifiée.  Ce  plan  peut  être  actualisé  par  l’exploitant  sans  avoir  à
modifier son autorisation

  

d) Un résumé non technique des trois points précédents   
IV. Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d’une demande
de modification substantielle en application de l’article L. 181-14
et si le projet relève des catégories mentionnées à l’article L. 516-
1, dresser l’état de pollution des sols prévu à l’article L. 512-18
(D.181-15-2 6°)

  

Si l’état de pollution des sols met en évidence un danger au sens de
l’article L. 511-1, le pétitionnaire propose soit les mesures de nature à
éviter,  réduire  ou  compenser  cette  pollution  et  le  calendrier
correspondant qu’il  entend mettre en œuvre  pour appliquer  celles-ci,
soit  le  programme  des  études  nécessaires  à  la  définition  de  telles
mesures soit le programme des études nécessaires à la définition de
telles mesures

  

V. Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V du titre
Ier du livre V, les compléments prévus à l’article L.512-59
(D.181-15-2 7°)

  

Pour  les  installations  d’une  puissance  supérieure  à  20  MW
définies par un arrêté ministériel, une analyse du projet sur la
consommation énergétique mentionnée au 3° du II de l’article R.
122-5 comportant  une analyse coûts-avantages afin  d’évaluer
l’opportunité  de  valoriser  de  la  chaleur  fatale  notamment  à
travers un réseau de chaleur ou de froid (D.181-15-2 II)

  

VI. Pour les installations mentionnées à l’article R. 516-1 ou R.
515-101, les modalités de garanties financières exigées à l’article
L.516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur
constitution
(D.181-15-2 8°)

  

VII. Pour les installations à implanter sur un site nouveau , fournir
l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le pétitionnaire, ainsi que celui
du  maire  ou  du  président  de  l’établissement  public  de  coopération
intercommunale  compétent  en  matière  d’urbanisme,  sur  l’état  dans
lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation
(D.181-15-2 11°)

  

VIII. Pour les installations terrestres de production d’électricité à
partir de l’énergie mécanique du vent :
(D.181-15-2 12°)

  

a) Un document établissant que le projet est conforme aux documents
d'urbanisme   

b)  La  délibération  favorable  prévue  à  l'article  L.  515-47,  lorsqu’un
établissement public de coopération intercommunale ou une commune
a arrêté un projet de plan local d'urbanisme avant la date de dépôt de
la  demande d’autorisation environnementale  et  que  les  installations
projetées ne respectent pas la distance d’éloignement mentionnée à
l'article L. 515-44 vis-à-vis des zones destinées à l'habitation définies
dans le projet de plan local d'urbanisme

  

c) Lorsque  l'autorisation  environnementale  tient  lieu  d'autorisation
prévue par les articles  L. 621-32  et  L. 632-1  du code du patrimoine,
fournir :

  

– Une  notice  de  présentation  des  travaux  envisagés  indiquant  les
matériaux utilisés et les modes d’exécution des travaux   
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– Un plan de situation du projet, mentionné à l'article R. 181-13, précise 
le périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de 
monuments historiques 

  

– Un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures et
les éléments paysagers existants et projetés   

– Deux  documents  photographiques  permettant  de  situer  le  terrain
respectivement dans l'environnement proche et le paysage lointain   

– Des montages larges photographiques ou des dessins permettant
d'évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet sur le paysage
en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et
au  périmètre  du  site  patrimonial  remarquable  ou  des  abords  de
monuments historiques

  

IX. Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 181-9,
fournir la délibération ou l’acte formalisant la procédure d’évolution du
plan local  d’urbanisme,  du document  en tenant  lieu ou de la  carte
communale
(D.181-15-2 13°)

  

X.  Pour les carrières et les installations de stockage de déchets
non  inertes  résultant  de  la  prospection,  de  l'extraction,  du
traitement et du stockage de ressources minérales,  la  demande
d'autorisation comprend le plan de gestion des déchets d'extraction
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VOLET 3/ MODIFICATION D’UNE RÉSERVE NATURELLE NATIONALE (D.181-
15-3)

Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation
de modification de l’état ou de l’aspect d’une réserve naturelle

nationale ou d’une réserve naturelle classée en Corse par l’État,
le dossier est complété par les éléments suivants :

À remplir par le pétitionnaire

Cadre
réservé au

guichet
*

Sans
objet Fourni

Intitulé du

document
**

N° page

Reçu

Éléments  suffisants  permettant  d’apprécier  les  conséquences  de
l’opération sur l’espace protégé et son environnement   

VOLET 4/ MODIFICATION D’UN SITE CLASSÉ (D.181-15-4)

Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation
de modification de l’état des lieux ou de l’aspect d’un site classé

ou en instance de classement, le dossier de demande est
complété par les éléments suivants :

À remplir par le pétitionnaire
Cadre réservé 

au guichet
*

Sans
objet

Fourni Intitulé du document
**

N° page
Reçu

1° Descriptif général du site accompagné d’un plan de l’état existant   
2° Plan de situation du projet (à l’échelle 1/25000ème  ou, à défaut,
1/50 000, précisant le périmètre du site   

3° Report des travaux projetés sur le plan cadastral à une échelle
appropriée   

4°  Descriptif  des  travaux  en  site  classé  précisant  la  nature,  la
destination et les impacts du projet à réaliser accompagné d’un plan
du projet et d’une analyse des impacts paysagers

  

5° Plan de masse et coupes longitudinales adaptées à la nature du
projet et à l’échelle du site   

6° Nature et couleur des matériaux envisagés   
7° Traitement des clôtures ou aménagements et  les éléments de
végétation à conserver ou à créer   

8° Documents photographiques permettant de situer le terrain dans
l’environnement  proche  et,  si  possible,  dans  le  paysage  lointain
(reporter les points et angles de vue sur le plan de situation)

  

9°  Montages  larges  photographiques  ou  dessins  permettant
d’évaluer les effets du projet sur le paysage en le situant notamment
par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site
classé

  

VOLET 5/ DÉROGATION « ESPECES ET HABITATS PROTÉGÉS »*** (D.181-
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15-5)

Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de dérogation
au titre du 4° de l’article L. 411 2, le dossier de demande est

complété par les descriptions suivantes :

À remplir par le pétitionnaire

Cadre
réservé au

guichet
*

Sans
objet Fourni

Intitulé du

document
**

N° page

Reçu

1°  Des  espèces  concernées,  avec  leur  nom  scientifique  et  nom
commun   

2°  Des  spécimens  de  chacune  des  espèces  faisant  l’objet  de  la
demande avec une estimation de leur nombre et de leur sexe   

3° De la période ou des dates d’intervention   

4° Des lieux d’intervention   
5° S’il y a lieu, des mesures de réduction ou de compensation mises
en œuvre,  ayant  des  conséquences bénéfiques  pour  les  espèces
concernées

  

6° De la qualification des personnes amenées à intervenir   
7° Du protocole des interventions : modalités techniques, modalités
d’enregistrement des données obtenues   

8° Des modalités de compte-rendu des interventions  

VOLET 6/ DOSSIER AGREMENT OGM (D. 181-15-6)

Lorsque l’autorisation environnementale 
tient lieu d’agrément pour l’utilisation d’organismes

génétiquement modifiés au titre de l’article L. 532-3, le dossier de
demande est complété par les éléments suivants :

À remplir par le pétitionnaire
Cadre réservé 

au guichet
*

Sans
objet 

Fourni Intitulé du document
**

N° page
Reçu

1° La nature de l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés   
2° Les organismes génétiquement modifiés qui seront utilisés et la
classe de confinement dont relève cette utilisation   

3°  Le  cas  échéant,  les  organismes  génétiquement  modifiés  dont
l’utilisation est déjà déclarée ou agréée et la classe de confinement
dont celle-ci relève

  

4° Le nom du responsable de l’utilisation et ses qualifications   
5°  Les capacités  financières  de la  personne privée  exploitant  une
installation relevant d’une classe de confinement 3 ou 4   

6° Les procédures internes permettant de suspendre provisoirement
l’utilisation ou de cesser l’activité   

7° Le plan d’opération interne défini à l’article R. 512-29   
8°  Un  dossier  technique  dont  le  contenu  est  fixé  par  l’arrêté
ministériel  du 28 mars 2012 relatif  au dossier  technique demandé
pour les utilisations d'organismes génétiquement modifiés

  

VOLET 7/ DOSSIER AGREMENT DECHETS (D. 181-15-7)
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Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’agrément
pour la gestion des déchets prévu à l’article L.541-22, le dossier

de demande est complété par les éléments suivants :

À remplir par le pétitionnaire
Cadre réservé 

au guichet
*

Sans
objet 

Fourni Intitulé du document
**

N° page
Reçu

Les informations requises par les articles R.543-11, R.543-13, R.543-
35, R.543-145, R.543-162 et D.543-274   

VOLET 8/ DOSSIER ENERGIE (D. 181-15-8)

Lorsque  le  projet  nécessite  une  autorisation  d’exploiter  une
installation de production d’électricité au titre de l’article L. 311-1
du code de l’énergie, le dossier de demande est complété par
une description des caractéristiques du projet  comportant  les
éléments suivants : 

À remplir par le pétitionnaire
Cadre réservé 

au guichet
*

Sans
objet

Fourni Intitulé du document
**

N° page
Reçu

La capacité de production du projet   

Les techniques utilisées   

Les rendements énergétiques   

Les durées de fonctionnement prévues   

VOLET 9/ AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT *** (D. 181-15-9)

Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation
de défrichement, le dossier de demande est complété par les

éléments suivants :

À remplir par le pétitionnaire
Cadre

réservé au
guichet

unique
*

Sans
objet

Fourni Intitulé du

document
**

N° page

Reçu

1° Déclaration indiquant que les terrains ont été non parcourus par
un incendie durant les 15 années précédant la demande.
Si  le terrain relève du régime forestier,  cette déclaration doit  être
produite dans les conditions de l’article R.341-2 du code forestier

  

2° Plan de situation indiquant la localisation, la superficie de la zone
à  défricher  par  parcelle  cadastrale  et  pour  la  totalité  de  ces
superficies.
Si le terrain relève du code forestier, ces informations sont produites
dans les conditions de l’article R.341-2 du code forestier

  

 3° Un extrait du plan cadastral   
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* À renseigner par l'autorité administrative compétente après le dépôt du dossier pour vérifier la 
présence des différentes pièces du dossier.

** Le pétitionnaire précisera l’intitulé du document lorsque le dossier est présenté en plusieurs 
documents rassemblés.

*** Des formulaires CERFA sont téléchargeables sur le site internet : https://www.service-
public.fr/professionnels-entreprises

Pour toute information complémentaire, se reporter au site du Ministère de l’Environnement, de
l’Énergie  et  de  la  Mer  où  se  trouvent  des  informations  sur  l’autorisation  environnementale :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/politiques/integration-et-evaluation-environnementales

Il est recommandé au pétitionnaire de contacter les services de l’État avant le dépôt du dossier, le
plus  tôt  possible,  pour  être  informé des  documents  à  fournir  obligatoirement  en  fonction  des
caractéristiques  du  projet.  Vous  pouvez  contacter  la  Direction  Régionale  Environnement
Aménagement Logement du lieu d’implantation prévu pour votre projet.

 14/14



Société Départementale de Carrières Dossier n° EN47.H.0036 
Commune de Buzet sur Baïse (47)   

 

Page 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIECES GRAPHIQUES 
 

Pièce n° 1 : Plan de situation au 1/25 000
ème

 et rayon d’affichage  

Pièce n° 2 : Plan du site et des abords à l’échelle 1/2 500
ème

  

Pièce n° 3 : Plan de masse des installations au 1/2 000
ème

 (pour lequel il est 

demandé une dérogation de manière à présenter un document de 

cartographie de taille réduite) 
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Pièce n°1 : Plan de situation au 1/25 000
ième

 et rayon d’affichage 
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Pièce n°2 : Plan du site et des abords à l’échelle 1/2500 
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Pièce n°3 : Plan de masse des installations au 1/2 000
ème
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1 IDENTITE 

1.1 SOCIETE PRESENTANT LA DEMANDE 

La société présentant cette demande d’autorisation environnementale en vue d’étendre 

l’exploitation d’une carrière alluvionnaire est la Société Départementale de Carrières (SDC). Les 

éléments d’identification de cette société (raison sociale, coordonnées, etc.) sont les suivants : 

 

o Nom de la société : Société Départementale de Carrières (SDC) 

o Adresse du siège social : Cubjac 24640 CUBJAC-AUVEZERE-VAL d’ANS 

o Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS) 

o Capital social : 143 775.00 euros 

o Registre du Commerce :  RCS Périgueux 691 980 361  

o Immatriculée :  06 août 1969 

o SIRET :  69198036100071 

o SIREN :  691 980 361 

o NAF : 0812Z (Exploitation de sablières et de gravières),  

o Téléphone / fax :  05.53.79.46.91 / 05.53.84.36.27. 

 

L’effectif total de la société SDC au 31/12/2017 est de 33 personnes. (Le site de Buzet sur 

Baïse comprend 6 salariés permanents et un responsable d’exploitation partagé avec d’autres 

sites). Les statuts de la société sont donnés en Annexe 1. 

 

1.2 SIGNATAIRE DE LA DEMANDE 

Le signataire de la demande est M. Jean-Claude POUXVIEL, de nationalité française, 

agissant en qualité de président de la Société Départementale de Carrières. 

 

2 LOCALISATION DE L’EXPLOITATION 

2.1 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DU SITE  

Cette demande d’autorisation concerne le renouvellement et l’extension de la carrière 

alluvionnaire et ses installations annexes actuellement autorisées au lieu dit « Campech » sur la 

commune de Buzet-sur-Baïse.  

 

La carrière et ses installations annexes sont autorisées par l’arrêté préfectoral n°2004-155-8 

du 3 juin 2004 modifié par l’arrêté préfectoral n° 2006-250-3 du 7 septembre 2006.  

 

Selon l’article 3 de l’arrêté d’autorisation du 3 juin 2004, l’autorisation de la carrière est 

accordée pour une durée de 20 ans à compter de la notification de l’arrêté préfectoral du 3 juin 

2004, soit jusqu’au 2 juin 2024. (Voir en annexe 3 la copie des arrêtés préfectoraux en cours).  
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Selon l’article 1 de l’arrêté modificatif n°2006-250-3 du 7 septembre 2006, les installations 

de traitement sont soumises à autorisation au titre de la rubrique 2515 pour une puissance 

installée de 550 kW.  

 

Le présent dossier porte sur une demande d’extension pour une emprise de 45 ha 44 a 

12 ca aux lieux-dits « Campech », « Lagahuzère » et « Barrouil » et porte sur la totalité du 

site existant, objet d’une demande de renouvellement. La totalité du projet se situe sur la 

commune de Buzet sur Baïse dans le département du Lot et Garonne.   

 

La localisation au 1/25 000
ème

 de cette carrière (extension et emprise actuelle à nouveau 

demandée) est indiquée sur la Pièce n°1 en page 17. 

 

Les coordonnées Lambert 93 prises au centre du site visé sont les suivantes :  
 

X = 484.238 km ;   

Y = 6 356.514 km ;   

Z = ~ 31.5 m NGF. 

 

2.2 EMPLACEMENT ET EMPRISE CADASTRALE 

L’emprise cadastrale, extension et renouvellement, est donnée sur le plan à l’échelle 

1/5000 en figure 1 page 35.  

 

2.2.1 PARCELLES DU SITE ACTUELLEMENT AUTORISEES ET OBJET D’UNE DEMANDE 

DE RENOUVELLEMENT 

L’arrêté préfectoral 2004-155-8 du 3 juin 2004 définit le périmètre autorisé dans l’article 3 

de l’arrêté en faisant référence au plan joint en annexe de l’arrêté (voir annexe 3).  

 

Le périmètre actuel est défini de la façon suivante :  

 

Lieu dit 
Section 

cadastrale 
N° de parcelle 

Campech 

A 

234 

Barrouil 47, 48, 49 

Lagahuzère 205, 25, 26, 27 

Tricaut 226, 225p 

Les Champs de la Gaule 216p, 114, 115, 116, 117, 118p 

Burrenque 135p 

NB : L’indice p indique que l’autorisation concerne une portion de la parcelle considérée 

 

Depuis l’arrêté, certaines parcelles ont fait l’objet d’un redécoupage. En conséquence, 

l’emprise du site est actualisée dans le tableau page suivante mettant en évidence la 

correspondance entre les parcelles citées dans l’arrêté et leurs nouveaux numéros du cadastre 

mis à jour.  
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Lieu dit 

 

N° parcelle 

Section A du 

cadastre 

mis à jour 

Liste des parcelles 

autorisées par l’arrêté 

préfectoral du 3 juin 2004  

(article 3) 
(*1)

 

Superficie 

cadastrée et 

autorisée 
(*2)  

(en m
2
) 

Lagahuzère 205 205 22 830 

25 25 14 110 

26 26 7 470 

27 27 12 065 

Campech 234 234 72 510 

Barrouil 263 

47 

16 360 

254 60 444 

255 5 743 

258 
48 

24 814 

257 1 986 

49 49 1 370 

Burrenque 259 135p 40 000 

Tricaut 226 226 285 216 

240 
225p 

47 947 

250 360 

Les champs 

de la Gaule 

245 118p 7 933 

117 117 7 350 

116 116 3 800 

115 115 2 300 

114 114 4 760 

252 

216p 

31 363 

247 200 

248 233 

243 16 

Total de l’emprise objet du renouvellement 671 180 

(*1) : liste complète des parcelles telle que donnée à l’arrêté n° 2004-155-8 article 3 

(*2) : la superficie autorisée correspond à la superficie inscrite au cadastre puisque le redécoupage parcellaire 

a été réalisé suite à un bornage par un géomètre expert, pour que les emprises autorisées correspondent à des 

parcelles entières.  

 

2.2.2 PARCELLES DE L’EXTENSION  

L’extension concerne quatre secteurs : 3 secteurs principaux et 1 secteur « annexe » 

jouxtant le site des installations, les parcelles de « l’habitation de Lagahuzère » récemment 

achetées par SDC.  

 

2.2.2.1 Acquisition des parcelles A 204, A 29 et A 30 constituant la propriété de l’habitation de 

Lagahuzère 

La propriété dite de « l’habitation de Lagahuzère » située en bordure de la route 

communale VC8, voie empruntée par les camions, aurait été enclavée entre le site des 

installations contre sa face Sud et l’extension de Lagahuzère au Nord, de l’autre côté de la route, 

(voir le chapitre suivant). Compte tenu de cette situation, SDC a proposé l’acquisition de ce bien 

et de la totalité de l’emprise des parcelles A 204, A 29 et A 30. (Voir l’attestation de maitrise 

foncière en annexe 4).  
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Cette emprise totale de 9145 m
2
 fait donc partie de l’extension où les graves pourront être 

extraites sur la partie exploitable qui prend en compte, en particulier, un retrait de 10 m par 

rapport à la voie communale. Après remblaiement et réaménagement, cette enclave de 9145 m
2
 

sera intégrée au site des installations (activité n°2515 de la nomenclature des ICPE). L’habitation 

principale pourra être aménagée en hangar ou atelier ; en tout cas, quelques soit son devenir, il 

n’y aura plus d’usage résidentiel sur cette emprise qui ne sera plus occupée par des tiers.  

 

2.2.2.2 Récapitulatif des parcelles de l’extension  

L’extension est prévue sur le secteur « annexe » de l’habitation de Lagahuzère décrit au 

chapitre précédent et sur les trois secteurs principaux suivants :  

- secteur « Barrouil » attenant au site actuel côté Nord Est ;  

- secteur « Lagahuzère », au Nord de la carrière actuelle de l’autre côté de la voie 

communale VC 8 ;  

- secteur « Campech », à l’ouest de la carrière actuelle de l’autre côté de la voie 

communale VC 8.  

 

Le tableau ci-dessous récapitule la liste des parcelles et les surfaces concernées.  

 

 

Lieu dit 

 

Section du 

cadastre 
N° parcelle 

Superficie demandée  

(en m
2
) 

Habitation et 

dépendances de 

Lagahuzère 

A 

204 6 145 

29 1 530 

30 1 470 

Sous total secteur « Habitation de Lagahuzère » 9 145  

Barrouil 

(secteur nord attenant au 

site actuel) 

A 

262 1 000 

46 3 225 

191 27 885 

265 62 130 

Sous total secteur Barrouil 94 240 

Lagahuzère (secteur au 

Nord de la VC 105) 
ZA 21 240 240 

Sous total secteur Lagahuzère 240 240 

Campech (secteur à 

l’Ouest de la VC 8) 

ZA 7 31 620 

A 266 79 167 

Sous total secteur Campech 110 787 

Total de l’extension 454 412 m
2
 

 

 

2.2.3 PARTIE DU SITE ACTUEL ET DU SITE APRES EXTENTION DEDIEE AUX 

INSTALLATIONS DE TRAITEMENT ET AU STOCKAGE DES MATERIAUX 

L’arrêté en cours porte sur l’activité 2510 concernant l’exploitation des carrières et sur 

l’activité 2515 concernant le traitement des matériaux. L’emprise dédiée aux installations a été 

en grande partie exploitée ; toutefois, une portion comporte encore du gisement qu’il est prévu 

d’exploiter dans le cadre de cette nouvelle demande d’autorisation.  
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L’emprise réservée aux installations (rubrique 2515 de la nomenclature des ICPE) et au 

stockage des matériaux (rubrique 2517 de la nomenclature des ICPE), autorisée sans limitation 

de durée, est définie précisément dans le présent dossier. L’emprise où pourront être traités des 

matériaux provenant d’autres sites après la fin de la période définie dans l’arrêté pour l’activité 

2510, correspondra à l’emprise effectivement occupée en l’état actuel par les équipements et les 

stocks, à laquelle s’ajoutera l’emprise de 9145 m
2
 de l’habitation de Lagahuzère et de ses 

dépendances récemment acquises par SDC.  

 

Le détail de l’emprise des installations au titre des rubriques 2515 et 2517 de la 

nomenclature des ICPE est donné dans le tableau suivant et en figure 1 page 35.  

 

Lieu dit 

 

N° parcelle 

Section A du 

cadastre 

Superficie 

cadastrée totale 

de la parcelle 

(en m
2
) 

Superficie dédiée 

au site de 

l’activité 2515 et 

2517 
(*2) 

(en m
2
) 

Habitation et 

dépendances de 

Lagahuzère 

204 6 145 6 145 

29 1 530 1 530 

30 1 470 1 470 

Sous total de l’extension du site des installations 9 145  

Lagahuzère 205 22 830 22 830 

25 14 110 14 110 

26 7 470 7 470 

27 12 065 12 065 

Campech 234 72 510 72 510 

Barrouil 
254p 

(*1)
 60 444 10 500 

(*2)
 

263p 
(*1)

 16 360 12 100 
(*2)

 

Sous total de l’emprise des installations déjà autorisée 151 585 m
2
 

Total de l’emprise du site dédiée aux installations 160 730 m
2
 

 
(*1) : l’indice p indique que l’emprise concernée porte sur une portion de la parcelle 

(*2) : superficie évaluée par calcul 

 

2.2.4 RECAPITULATIF : EMPRISE TOTALE DU SITE OBJET DE LA DEMANDE 

L’emprise totale du site est donnée par lieux-dits dans le tableau récapitulatif page suivante 

avec mention de la nature de la maitrise foncière.  

 

L’emprise totale du site objet de la demande d’autorisation est de 112 ha 55 a 92 ca se 

répartissant de la manière suivante :  

- demande de renouvellement : 67 ha 11 a 80 ca ;  

- demande d’extension : 45 ha 44 a 12 ca.  

 

Sur cette emprise totale de 112 ha 55 a et 92 ca, 16 ha 07 a 30 ca seront dédiés aux 

installations au titre des rubriques 2515 et 2517 de la nomenclature des ICPE.   

 

Les contrats de fortage établis entre la société SDC et les propriétaires sont donnés en 

annexe 4. 
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Le tableau page suivante fait la syntèse des parcelles concernées avec mention de la 

maitrise foncière.  

 

 

 

Lieu dit 

 

Section 

du 

cadastre 

N° parcelle 

 

Superficie cadastrée 

et demandée 
  

(en m
2
) 

Maitrise foncière 

Campech 

A 234 
(*)

 72 510 
(*)

 Fortage Duffillol 

ZA 7 31 620 
Fortage Pozzar et Legendre 

A 266 79 167 

Habitation 

Lagahuzère et 

dépendances 

A 

204 
(*)

 6 145 

SDC 29 
(*)

 1 530 

30 
(*)

 1 470 

Lagahuzère 

A 205 
(*)

 22 830 
(*)

  

Fortage Duffillol 
A 25 

(*)
 14 110 

(*)
 

A 26 
(*)

 7 470 
(*)

 

A 27 
(*)

 12 065 
(*)

 

ZA 21 240 240 Fortage Pozzar et Legendre 

Barrouil 

A 

 

263p 
(*)

 12 100 
(*)

 

Fortage Duffillol 

263p 4 260 

254p 
(*)

 10 500 
(*)

 

254p 49 944 

255 5 743 

258 24 814 

257 1 986 

49 1 370 

262 1 000 

Fortage Pozzar et Legendre 
46 3 225 

191 27 885 

265 62 130 

Burrenque 259 40 000 

Fortage Duffillol 

Tricaut 

226 285 216 

240 47 947 

250 360 

Les Champs de 

la Gaule 

245 7 933 

117 7 350 

116 3 800 

115 2 300 

114 4 760 

252 31 363 

247 200 

248 233 

243 16 

Emprise totale   
 

1 125 592 m
2
 

 

 

Légende :  

- Vert : extension 

- Bleu : gravière actuelle et installations  

- (*) 
: emprise dédiée aux installations 2515 et 2517 
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3 ETAT DE L’EXPLOITATION EN COURS ET ESTIMATION 

DU GISEMENT RESTANT A EXPLOITER 

Préalablement à la description du plan de phasage, il convient de faire :  

- une estimation du gisement qu’il restera à exploiter sur l’emprise actuellement 

autorisée lors de l’obtention du nouvel arrêté d’autorisation ;  

- une estimation de l’état d’avancement de la remise en état.  

 

Ces estimations se basent sur l’état des lieux établi lors de la rédaction du présent dossier.  

 

3.1 ESTIMATION DU GISEMENT RESIDUEL ET ESTIMATION DE LA POSITION DU 

FRONT D’EXTRACTION LORS DE L’OBTENTION DU NOUVEL ARRETE 

L’état des lieux a été établi sur la base du dernier plan de récolement dressé par le cabinet 

de géomètres-experts. Il est par ailleurs illustré par la photographie satellite datée du 13 avril 

2017 reportée en page suivante.  

 

L’évaluation du gisement qu’il restera à exploiter a été faite sur la base des estimations de 

production fournies par l’exploitant pour les années 2018 et 2019.  

 

Sur la base de ces évaluations, l’emprise qu’il devrait rester à exploiter dans le cadre de 

l’autorisation en cours se limitera au maximum à une bande de terrain de 2.9 ha environ, 

déjà totalement décapée, s’étirant d’Est en Ouest entre le Nord de la parcelle 254 et le Nord Est 

de la parcelle 234. Cette portion de la parcelle 234 est la seule partie du site des installations 

possédant encore du gisement. Cette emprise a été reportée, ainsi que la position estimée du front 

d’extraction, sur le plan à l’échelle 1/5000 de la figure 2 page 39.  

 

3.2 ETAT DES LIEUX DE LA REMISE EN ETAT DEJA REALISEE ET REMISE EN ETAT 

RESTANT A REALISER SUR LE SITE ACTUEL  

3.2.1 ETAT DES LIEUX DE LA PARTIE REMISE EN ETAT FIN 2017 ET MODIFICATIONS 

APPORTEES PAR RAPPORT AU PLAN INITIALEMENT PREVU 

NB : le présent dossier, en demandant le renouvellement de la totalité du site déjà autorisé 

permet de présenter quelques modifications qui ont déjà dû être apportées, ou qu’il reste à 

mettre en œuvre, par rapport au plan de remise en état qui était prévu dans le cadre de 

l’autorisation en cours. Ce chapitre, en décrivant et en justifiant ces diverses modifications 

donne des éléments pour que la nouvelle autorisation d’exploiter ait valeur d’autorisation de 

modification des conditions de remise en état.  

 

 Avancement de la remise en état  

 

Il est rappelé préalablement que le réaménagement, (talutage des berges et remblaiement 

partiel) est réalisé progressivement au fur et à mesure de l’exploitation. Ainsi actuellement, mis à 

part au niveau de la zone en chantier, les berges du « grand plan d’eau » et du « plan d’eau 

Sud » au lieu-dit « Les Champs de la Gaule » sont talutées et elles sont soit végétalisées soit en 

cours de végétalisation. (Voir la photographie page suivante).   
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Pelle mécanique  

Chargeur et 

tombereau 

 

Photographie satellite Google Earth du 13 avril 2017 

 

 

Stockages provisoires pour 

ressuyage du tout venant avant prise 

en charge par le chargeur 

Station de 

traitement  

Berges 

réaménagées

Chargeur et 

tombereau 

Bassins de 

décantation 

Berges réaménagées pas 

encore végétalisées 

« Plan d’eau Sud » 

« Plan d’eau 

principal » 





Société Départementale de Carrières Dossier n° EN47.H.0036 
Commune de Buzet sur Baïse (47)   

 

Page 41 
 

 Modifications observables actuellement par rapport au plan de remise en état 
 

Le dernier état des lieux (voir la figure 2 page 39) montre que les formes qui ont été 

données à la partie Sud du « plan d’eau principal » et au « plan d’eau Sud » au lieu-dit « les 

Champs de la Gaule » sont sensiblement différentes de celles prévues par le plan de remise joint 

à l’arrêté d’autorisation. La photographie aérienne prise le 13 avril 2017 complète la figure 2 de 

manière plus visuelle.  

 

Les principales modifications sont : (voir la figure 2 page 39 et le schéma page suivante 

montrant le plan de remise en état initial) 

- La suppression de la bande de terre résiduelle initialement prévue sur 

l’actuelle parcelle 226. Cette emprise correspondait à un chemin desservant un 

puits (dit « puits de Madame Pouget ») depuis les parcelles agricoles à l’Ouest du 

site. La propriétaire souhaitait conserver l’usage du puits et il était donc prévu de ne 

pas extraire la grave au droit de l’accès et sur une bande de retrait de 10 m de part 

et d’autre pour garantir sa stabilité. Un accord est intervenu ultérieurement avec le 

propriétaire et cette emprise a pu être exploitée.  

- Un « lac Sud » au lieu-dit « Les Champs de la Gaule » plus étendu que prévu. 

Sa surface plus importante permet une meilleure intégration paysagère et une 

surface d’oxygénation plus importante. Il est rappelé que ce plan d’eau ne peut pas 

être raccordé directement au grand plan d’eau car selon les accords passés avec les 

propriétaires, un chemin doit être conservé entre les parcelles à l’Ouest et le 

bâtiment agricole et l’habitation de la parcelle 224 (hors site de la carrière).  

 

D’autres modifications sont prévues aux abords des installations, en grande partie sur la 

parcelle 234.  

 

3.2.2 AUTRES MODIFICATIONS PREVUES POUR LE REAMENAGEMENT DU SITE ACTUEL 

Le plan de remise en état joint à l’arrêté d’autorisation prévoit une « excroissance » du 

« grand plan d’eau » vers la parcelle 234 au niveau des installations. Voir le schéma page 

suivante et le plan de remise en état annexé à l’arrêté 2004-155-8. (Copie de l’arrêté en 

annexe 3). Or quasiment toute cette partie comprise sur l’emprise dédiée aux installations (telle 

que définie au chapitre 2.2.1 page 30) sera en grande partie remblayée en plusieurs étapes. Plus 

précisément :  

- une partie de 8000 m
2
 environ a déjà été remblayée, (voir le schéma de la page 

suivante), pour faciliter l’exploitation et faire fonction de plateforme de stockage 

des matériaux ; (il s’agit d’une emprise anciennement exploitée, c'est-à-dire avant 

l’obtention de l’arrêté de 2004, et qui a été remblayée postérieurement à l’obtention 

de l’arrêté de 2004) ;  

- une autre partie, faisant actuellement encore partie du plan d’eau hérité de 

l’ancienne exploitation sera isolée par des « merlons » de terre afin de constituer un 

nouveau bassin de décantation et un bassin d’eau claire, (selon le même principe 

que celui utilisé pour la création des bassins actuels au Nord des installations). 

(Voir les détails au chapitre 5.3.6.3 page 77 décrivant le site des installations et le 

nouveau bassin de décantation prévu à terme). Le nouveau bassin de décantation 

se comblera progressivement avec les fines de décantation comme se seront 
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comblés les premiers bassins de décantation au Nord. En fin d’exploitation, il 

sera totalement comblé et remblayé ;  

- au Nord de ces futurs bassins, la partie qui n’est pas encore exploitée et qui 

supporte actuellement les stocks sera la seule emprise qui sera laissée en plan 

d’eau après avoir été exploitée. Cette emprise de 1.8 ha environ, un peu plus 

étendue que ce qui avait été estimé dans le cadre du précédent dossier, ne sera 

exploitée qu’à la fin de la dernière étape du nouveau plan de phasage (voir le 

chapitre 6.2.3.4 page 105). Le plan d’eau qu’elle formera après exploitation sera en 

continuité du plan d’eau principal formant ainsi une excroissance plus réduite que 

celle qui était prévu dans le précédent plan de remise en état.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma montrant les principales modifications déjà réalisées et prévues par rapport au plan 

de remise en état initial. (Schéma établi sur la base du plan extrait du dossier de demande 

d’autorisation de février 2006) 

 

3.3 BILAN DE L’ETAT DES LIEUX 

Finalement, lors de l’obtention de la nouvelle autorisation, il devrait rester à exploiter une 

bande de terrain de 2.9 ha environ, déjà totalement décapée, s’étirant d’Est en Ouest entre le 

Nord de la parcelle 254 et le Nord Est de la parcelle 234.  

« Puits de Madame  

Pouget » 

Bande de terre 

initialement prévue 

pour accès au puits 

devenue exploitable 

Chemin d’accès au 

hangar agricole de la 

parcelle 224 

Parcelle 224 

Futur « bassin de décantation » 

qui se comblera de terres de 

décantation 

Secteur de 8000 m2 

anciennement exploité puis 

remblayé plus récemment 

Secteur qui sera exploité et laissé en plan 

d’eau en fin de la nouvelle autorisation 

« Excroissance du plan 

d’eau principal » telle 

qu’initialement prévue 

Portion du plan d’eau devant 

être isolée par une bande de 

terre pour servir de « bassin 

d’eau claire » 

Plan d’eau Sud plus 

étendu que prévu 

Limite du plan d’eau dans le 

nouveau plan de remise en état 
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Dans le cadre de la demande d’extension et de renouvellement, il est prévu que 

l’exploitation de ce gisement résiduel soit différée en fin de période du nouveau plan de phasage 

(voir le plan de phasage au chapitre 6.2 page 85) afin de maintenir une plateforme pour le 

stockage des matériaux près des installations le plus longtemps possible.  

 

Ainsi, le présent dossier portant sur l’extension et portant également sur la totalité du site 

actuel objet d’une demande de renouvellement, a également pour objet une demande de 

modification des conditions de remise en état. Le chapitre 5 de l’étude d’impact propose un 

plan de remise en état pour la totalité du site, extension et site actuel. (Ce chapitre mettra en 

évidence, pour le site actuel, les raisons ayant motivé les modifications apportées, entre autre 

d’ordre paysager).  

 

4 NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES DU PROJET 

4.1 NATURE DES ACTIVITES 

La société SDC souhaite poursuivre et étendre ses activités d’extraction sur la carrière dite 

de Campech.  

 

Les activités de traitement sur le site des installations, telles qu’elles sont autorisées par 

l’arrêté n° 2004-155-8 du 3 juin 2004 complété par l’arrêté n°2006-250-3 du 7 septembre 2006, 

sont les mêmes que celles actuellement en œuvre.  

 

Une nouvelle description donnée au chapitre 5.3 page 63 permettra d’actualiser 

l’inventaire des matériels et des puissances installées et de rappeler le process, dont le dispositif 

de traitement des eaux de lavage des graves.  

 

Les activités d’extraction mettront en œuvre les mêmes moyens humains et matériels que 

ceux utilisés actuellement avec toutefois la mise à disposition d’un nouveau matériel, un 

convoyeur à bande, pour l’exploitation des secteurs de Lagahuzère et de Campech. Le secteur de 

Barrouil, attenant au site actuel, sera exploité avec des tombereaux comme en l’état actuel.  

 

Les activités qui seront mises en œuvre sur la carrière sont les suivantes : 
 

- décapage des terres de découverte et aménagement des pistes de desserte internes, 

- extraction des graves à la pelle-mécanique, 

- stockage temporaire des graves sur site pour ressuyage, 

- pour le secteur de Barrouil : chargement des graves et transport par tombereaux 

jusqu’aux installations de traitement ;  

- pour le secteur de Lagahuzère et une grande partie du secteur de Campech : 

chargement des graves et transport par tapis de plaine jusqu’aux installations de 

traitement ;  

- apport de matériaux inertes extérieurs avec mise en œuvre de la procédure de 

réception et de contrôle sur le site des installations, puis mise en remblai sur les 

secteurs de Barrouil et Campech ;  

- réaménagement coordonné du site. 
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4.2 TONNAGES ET DUREE D’EXPLOITATION DEMANDES  

4.2.1 CARACTERISTIQUES DU GISEMENT  

Le gisement est constitué de graves alluvionnaires correspondant à des dépôts de basse 

terrasse de la plaine alluviale de la Garonne.  

 

4.2.1.1 Superficie exploitable 

4.2.1.1.1 Emprise restant à exploiter sur le site actuellement autorisé 

La partie actuellement autorisée à l’extraction qui restera à exploiter lors de l’obtention du 

nouvel arrêté devrait couvrir une surface de 2.9 ha environ si le rythme actuel de production se 

maintient. Cette emprise concernera une bande de terrain s’allongeant entre l’Est de la parcelle 

234 (appartenant au site des installations) et le Sud de la parcelle 263 (voir la figure 2 page 39).  

 

4.2.1.1.2 Emprise exploitable sur l’extension  

L’emprise exploitable est calculée en prenant en compte :  

- le retrait réglementaire minimum de 10 m par rapport aux limites de propriété ;  

- un retrait de 20 m imposé par TIGF (« Transport et Infrastructures Gaz France ») 

par rapport à une conduite de gaz passant en limite Sud du secteur de Lagahuzère et 

en limite Est du secteur de Barrouil ;  

- un retrait de 20 m préconisé par l’étude hydraulique en lien avec les risques 

d’érosion des berges en cas de crue :  

- linéaire de 150 m en limite Est de la parcelle 265 (linéaire couvert par le 

même retrait imposé par la conduite de gaz de TIGF) ;  

- linéaire de 430 m en limite Nord Est du secteur de Lagahuzère ; (une 

partie de ce retrait est couvert par une zone argileuse inexploitable).  

 

Concernant le secteur de Barrouil, les limites Sud et Ouest étant attenantes au site actuel, le 

gisement peut être exploité jusqu’à la jonction avec le gisement du site actuel.  

 

La superficie totale de l’extension demandée est de 45 ha 44 a 12 ca sur laquelle, compte 

tenu des portions non exploitables et des retraits réglementaires et conservatoires, la surface 

exploitable est de 38 ha 24 a et 85 ca. (Voir la Figure 1 page 35 montrant l’emprise 

exploitable). Le détail des superficies exploitables pour chacun des secteurs est donné dans le 

tableau suivant. 

 

  Superficie demandée (m
2
) Superficie exploitable (m

2
) 

Extension 

Secteur de « Barrouil » 94 240 86 665 

Secteur de « Lagahuzère » 
(*1)

 249 385 200 485 

Secteur de « Campech 110 787 95 335 

 Total 454 412 382 485 

 

 (*1) : Le secteur de Lagahuzère comprend toute l’emprise au nord de la VC 8 pour l’extension de l’activité 

carrière (d’une emprise totale de 240 240 m
2
) et les parcelles A 204, A 29 et A 30 (d’une emprise totale de 9145 m

2
) 

de l’habitation de Lagahuzère, de l’autre côté de la route, coté Sud.  
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4.2.1.2 Puissance et profondeur du gisement de l’extension 

La puissance et la profondeur prévisibles du gisement sur les différentes zones 

d’exploitation ont été estimées sur la base : 

- du plan topographique du site, 

- du gisement observé sur le site autorisé, 

- de 50 sondages de reconnaissances réalisés à la tarière mécanique jusqu’au 

substratum molassique et d’une couverture géophysique par panneaux électriques. 

Cette reconnaissance permet d’avoir une idée précise de la configuration du 

gisement et des découvertes disponibles pour le réaménagement (remblaiement et 

talutages des berges).  

 

Les sondages ont montré une certaine hétérogénéité du gisement se caractérisant par une 

plus forte épaisseur des argiles, souvent concomitante avec une remontée du substratum 

molassique en bordure de l’Avison, sur les secteurs de Campech et de Lagahuzère. Sur ce 

dernier, le gisement est totalement absent sur une lentille d’environ 1 ha en limite nord contre le 

ruisseau ; cette emprise est d’ores et déjà soustraite de l’emprise exploitable.  

 

La précision des données permet de caractériser les puissances des découvertes et du 

gisement par secteur, celui de Barrouil étant le plus riche. Le plan d’exploitation et le plan de 

réaménagement prendront en compte ces variations puisque pour une production donnée, les 

vitesses de progression du front d’extraction seront différentes. (La vitesse de progression du 

front de réaménagement sur les secteurs de Barrouil et Campech sera surtout tributaire de 

l’approvisionnement en matériaux inertes extérieurs).  

 

 Profondeurs moyennes par secteurs 

 

Les volumes du gisement et des découvertes sont détaillés par secteurs ci dessous.  

 

 
Secteur de 

Barrouil 

Secteur de 

Lagahuzère 

Secteur de 

Campech 

Globalité du 

site 

Puissance des 

découvertes 
2.12 m 2.65 m 2.50 m 2.49 m 

Puissance du 

gisement 
5.55 m 5.02 m 4.79 m 5.08 m 

Profondeur du 

substratum/TN 
7.67 m 7.67 m 7.29 m 7.57 m 

 

 Profondeurs maximales 

 

Malgré les précisions apportées par les reconnaissances, chaque secteur peut montrer 

localement des variations significatives en cas de surcreusement du substratum que les forages 

n’auraient pas pu mettre en évidence.  

 

En conséquence, on retiendra, en plus de ces valeurs moyennes, que le substratum, 

localement surcreusé, forme des fosses dont les cotes les plus basses pourraient atteindre 

20 m NGF selon les données géophysiques, soit une profondeur de 11.5 m par rapport à la cote 

moyenne de TN qui est à 31.5 m NGF.  
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Ainsi même si la cote de fond de fouille sera en moyenne de 23 à 24 m NGF, afin 

d’exploiter le gisement de manière optimale conformément au schéma des carrières, il est 

demandé une cote minimale autorisée de 20 m NGF pour prendre en compte les éventuelles 

variations géologiques locales qui n’auraient pas pu être identifiées par sondages.  

 

4.2.1.3 Volumes et tonnages du gisement et des découvertes de l’extension 

4.2.1.3.1 Les volumes de découvertes et de gisement 

Le gisement. L’estimation des volumes doit tenir compte de la pente des talus le long des 

délaissés ; pentes qui correspondent à la stabilité naturelle des terrains. Sous l’eau, la pente 

d’équilibre des graves est de l’ordre de 33°, soit 2V/3H ; elle est de 45° soit 1V/1H hors d’eau. 

(Cf. schéma suivant) :  

 
 

Les découvertes. Dans les découvertes argileuses, le front stabilisé est vertical lors du 

décapage. Par contre, dans le cadre du réaménagement progressif, il est taluté à des pentes au 

minimum de 1V/1H pour garantir la stabilité à long terme ; pentes pouvant être localement 

beaucoup plus douces (jusqu’à 1V/10H) si des contraintes sont préconisées par l’étude 

hydraulique pour limiter le risque d’érosion en cas de crues.  

 

Les estimations des volumes de découvertes et de gisement par secteurs de l’extension 

prenant en compte les talus sont résumées dans le tableau suivant : 

 Volume des découvertes Volume du gisement 

Secteur « Barrouil » 183 730 m
3
  472 050 m

3
 

Secteur « Lagahuzère » 531 285 m
3
 981 715 m

3
 

Secteur « Campech » 238 335 m
3
 438 655 m

3
 

TOTAL 953 350 m
3
 1 892 420 m

3
 

Détail des volumes de découvertes et de gisement par secteurs 

4.2.1.3.2 Les tonnages de gisement 

 Tonnages résiduels sur le site actuel 

 

Lors de l’obtention du nouvel arrêté, l’emprise du site actuel restant à exploiter devraient 

être de 2.9 ha. Compte tenu des épaisseurs observées dans le secteur, le volume de gisement 

devrait être environ de 146 000 m
3
, soit un tonnage de 270 000 tonnes de tout venant.  

  

3H 

2V 

45° 

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

Pente de stabilité naturelle du talus 
formé par les graves hors d’eau  

33° 

1H 

1H 

Nappe Gisement délaissé au 

niveau du talus des berges 
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 Estimation des tonnages sur l’extension 

 

L’estimation des tonnages de l’extension par secteurs est donnée dans le tableau suivant :  

 

 Tonnages du gisement  
Tonnages des produits finis après traitement 

(*) 

Secteur « Barrouil » 944 000 tonnes 897 000 tonnes 

Secteur « Lagahuzère » 1 964 000 tonnes 1 866 000 tonnes 

Secteur « Campech » 877 000 tonnes 833 000 tonnes 

TOTAL 3 785 000 tonnes 3 596 000 tonnes 

Détail des tonnages de gisement brut et commercialisables par secteurs 

(*) : le tonnage commercialisable est donné pour mémoire. En effet, pour une tonne de tout venant extraite, 

0.95 tonne est commercialisable après traitement compte tenu des opérations de lavage et criblage qui éliminent les 

« fines ». Ce ratio est celui qui a été observé sur le site actuel.  

 

4.2.1.4 Estimation des volumes de remblais nécessaires à la remise en état prévue 

4.2.1.4.1 Objet de l’estimation des besoins en remblais  

La question de la remise en état sera précisée dans le chapitre 5 de l’étude d’impact 

page 452. Toutefois, le présent chapitre donne une estimation des volumes nécessaires car le 

choix de restituer toute l’emprise des secteurs de Campech et Lagahuzère à l’usage agricole 

nécessite le recours à des matériaux inertes extérieurs. Or le calcul des fosses à remblayer 

confronté à l’estimation du gisement de matériaux extérieurs, potentiellement disponible, conduit 

à observer que la durée qui sera nécessaire au remblaiement et au réaménagement sera 

supérieure à la durée supplémentaire de 6 mois habituellement admise en fin d’exploitation 

lorsque la remise en état est réalisée uniquement avec des découvertes. Après avoir défini la 

durée nécessaire à l’exploitation de la carrière, une durée supplémentaire est demandée ; cette 

durée totale déterminant la durée d’autorisation demandée.  

 

4.2.1.4.2 Estimation des volumes de remblai nécessaires et des volumes disponibles 

 Gisement des matériaux inertes escomptés 
 

Evaluation réalisée par l’exploitant 

 

Le gisement disponible est un paramètre difficile à appréhender. En effet, les matériaux 

attendus sont essentiellement des terres produites par les terrassements des gros chantiers de 

Travaux Publics. Or ces dernières années, ceux-ci ont été très sensiblement impactés par le 

ralentissement de l’activité économique.  

 

Toutefois, SDC appartenant au groupe EUROVIA, ses principaux fournisseurs seront les 

différentes agences de travaux du groupe. Compte tenu du nombre important d’agences réparties 

sur des territoires variés, les fluctuations économiques pouvant être observées d’un secteur 

géographique à un autre seront amorties par l’effet du nombre. Ainsi, l’estimation de 

100 000 tonnes/an qui a été faite, sur la base du retour d’expérience et d’une perspective 

économique plus favorable, parait raisonnable et fiable.  
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La première étape de la procédure de suivi et de contrôle des matériaux extérieurs est la 

pesée sur le pont bascule donnant le tonnage inscrit au registre. (Voir le chapitre 6.3 page 121). 

Le gisement des matériaux extérieurs est donc donné en premier lieu en tonnes.  

 

NB : cette estimation faite par SDC et les agences de travaux du groupe EUROVIA prend 

en compte le fait que les matériaux ont été triés et que la part de matériaux inertes valorisables 

(blocs de béton entre autre) ne sont pas intégrés à ce tonnage. Le tri est fait soit sur les 

plateformes d’Eurovia avant expédition, soit sur le site de Campech. Dans ce dernier cas, les 

fractions valorisables seront stockées temporairement à part avant d’être concassées dans les 

installations et associées aux stocks de produits commercialisables. Les 100 000 tonnes prévues 

annuellement sont donc uniquement la fraction non valorisable.  

 

Précisions sur la densité des matériaux et leur capacité de remblaiement en terme 

de volumes 

 

L’intérêt des matériaux externes non valorisables étant leur contribution au remblaiement 

des zones exploitées, le paramètre retenu par la suite sera le volume disponible annuellement 

pour remettre en état les secteurs destinés à un retour à l’usage agricole.  

 

Compte tenu de la densité acquise à terme par les matériaux après leur mise en remblai, le 

retour d’expérience permet de considérer qu’un tonnage de 100 000 tonnes de terres 

réceptionnées permet de réaménager par remblaiement une fosse d’environ 60 000 m
3
.  

 

 Volumes des découvertes 
 

Les terres de découvertes de chacun des 3 secteurs de l’extension, Barrouil, Lagahuzère et 

Campech ne serviront qu’au réaménagement du secteur considéré. Il n’est prévu aucun 

mouvement de terres de découvertes d’un secteur à l’autre pour les raisons suivantes :  

- les terres de découvertes décapées lors des 1 à 2 campagnes annuelles de décapage 

sont directement mises en remblai dans le cadre du réaménagement progressif lors 

de ces mêmes campagnes en évitant les stockages intermédiaires de manière à 

limiter les mouvements de terres ; (utilisation rationnelle de l’énergie, optimisation 

des coûts) ;  

- éviter des transports qui nécessiteraient les traversées des voies communales, les 

tapis de plaine étant réservés au transport des graves.  

 

Le réaménagement du secteur de Lagahuzère ne sera réalisé qu’avec les terres de 

découvertes. Les terres qui y sont disponibles déterminent l’emprise du futur plan d’eau résiduel 

de Lagahuzère. L’estimation des besoins ne concerne donc que Barrouil et Campech.  

 

 Besoins en matériaux inertes 
 

Les 2 tableaux suivants faisant la synthèse des volumes de découvertes disponibles et des 

volumes des fosses à combler permettent d’estimer les besoins en terres autres que les 

découvertes pour atteindre les objectifs fixés par le projet de réaménagement.  
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 Sur le secteur de l’extension à Barrouil :  

 

 
Volume de la fosse à 

combler 

Volume de découvertes 

disponibles 

Besoin en matériaux 

autres que découvertes 

Secteur « Barrouil » 568 000 m
3
 (*) 183 000 m

3
  385 000 m

3
 

 
(*) : ce volume est inférieur à la somme découverte + gisement car on prévoit une pente de 1.5 % vers le plan 

d’eau, soit une dénivelée de 2 m près du plan d’eau.  

 

 Sur l’extension de Campech :  

 

 
Volume de la fosse à 

combler 

Volume de découvertes 

disponibles 

Besoin en matériaux 

autres que découvertes 

Secteur « Campech » 677 000 m
3
 238 000 m

3
 439 000 m

3
 

 

Le besoin en matériaux autres que les découvertes est donc de 824 000 m
3
.  

 

Le déficit en matériaux nécessaires au remblaiement sera compensé par l’apport des 

matériaux inertes extérieurs.  

 

Compte tenu des aléas géologiques concernant les volumes de ces matériaux, il n’est pas 

utile à ce stade d’être plus précis sur ces évaluations et nous retiendrons qu’un gisement annuel 

de 60 000 m
3
 de matériaux inertes extérieurs sera disponible en plus des découvertes.  

 

Compte tenu de ce gisement d’apport estimé à 60 000 m
3
/an, il faudra environ 14 années, 

soit 15 années pour prendre en compte les aléas, afin de disposer des volumes de matériaux 

inertes nécessaires à la remise en état.  

 

4.2.2 TONNAGES MOYEN ET MAXIMUM ANNUELS DEMANDES 

Le tonnage moyen annuel correspondra à l’extraction de 360 000 tonnes de tout venant par 

an.  

 

Le tonnage maximum demandé pour faire face à un surcroît exceptionnel d’activité est de 

450 000 tonnes par an.  
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4.2.3 DUREE D’EXPLOITATION DEMANDEE 

Le gisement de l’extension étant de 3 785 000 tonnes et le gisement du site actuel restant 

en fin d’exploitation étant de 270 000 tonnes, le tonnage à exploiter dans le cadre de la nouvelle 

autorisation sera de 4 055 000 tonnes. Avec le rythme de la production annuelle moyenne 

envisagée, la durée de l’exploitation proprement dite devrait se dérouler sur environ 11.5 ans, 

soit environ 12 ans en prenant en compte les aléas.  

 

Par ailleurs, compte tenu du choix de remblayer la totalité des secteurs de Barrouil et de 

Campech pour les restituer à l’usage agricole et compte tenu du volume de matériaux inertes 

disponible a priori chaque année, 15 années d’apport seront nécessaires pour disposer du volume 

nécessaire. Il faudra donc 3 années supplémentaires pour pouvoir achever le réaménagement.  

 

La demande d’autorisation d’exploiter portera donc sur 15 années. Cette durée 

permettra d’exploiter la totalité du gisement disponible et de procéder à la remise en état 

définitive de la carrière. 

 

4.3 DESTINATION DES MATERIAUX EXTRAITS 

4.3.1 TERRES DE DECOUVERTE ET STERILES 

Les terres végétales et limons superficiels d’une épaisseur de 50 cm en moyenne seront 

stockés sur site pour créer temporairement des merlons en bordure de site d’extraction et servir 

au réaménagement final des terrains. 

 

Les terres de découverte qui seront ensuite enlevées serviront en totalité au réaménagement 

(talutage des berges en pentes douces et remblaiement partiel) dans le cadre du projet 

d’intégration paysagère du site tel qu’il est prévu et décrit au chapitre 5 page 452.  

 

4.3.2 DESTINATION DES GRAVES EXTRAITES 

Les matériaux fabriqués présentent un coefficient de dureté et de forme de haute qualité 

permettant ainsi de les réutiliser pour un usage noble. Ces matériaux recherchés alimentent : 

- des centrales à béton,  

- des centrales d’enrobés,  

- des entreprises du bâtiment et des travaux publics, 

- des collectivités locales et territoriales, 

- des particuliers. 

 

SDC, entreprise reconnue dans le département du Lot-et-Garonne, travaille dans un rayon 

d’une centaine de kilomètres. Elle dessert depuis Buzet sur Baïse des chantiers sur : 

- la Gironde (secteur de bordeaux), 

- le Lot et Garonne,  

- le Gers.  
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5 DESCRIPTION TECHNIQUE DU PROJET 

5.1 TRAVAUX ET AMENAGEMENTS NECESSAIRES A LA MISE EN EXPLOITATION 

Avant le démarrage des travaux d’exploitation, SDC procèdera : 

 au bornage des terrains ; 

 à la sécurisation des terrains mis en chantier sur la carrière ; 

 à la pose des panneaux d’interdiction visant à assurer la sécurité des tiers ; 

 à l’aménagement des « pistes internes principales » sur Barrouil et sur Campech ;  

 dès la fin du remblaiement sur Barrouil, aménagement d’un accès camion, 

spécifique à la plateforme de stockage provisoire des matériaux inertes pour le 

secteur de Campech, dans l’angle Nord Est à hauteur de la jonction VC 8 et 

VC 105 (voie communale provenant de l’Ouest) ; (voir les détails dans les 

paragraphes suivants) ;  

 avant l’exploitation du secteur de Lagahuzère : aménagement d’un passage sous la 

voie communale VC 8 pour le tapis de plaine devant acheminer le gisement de ce 

secteur vers les installations ;  

 avant l’exploitation du secteur de Campech aménagement d’un passage sous la voie 

communale VC 8 pour le tapis de plaine devant acheminer le gisement de ce 

secteur vers les installations.  

 

Dès que ces aménagements préliminaires seront réalisés pour chaque secteur, l’exploitation 

proprement dite du secteur considéré pourra débuter. (Voir le chapitre 6.2 page 85 concernant le 

plan d’exploitation).  

 

Le transport des matériaux commercialisables ne nécessitera pas d’aménagements 

supplémentaires. Ceux réalisés dans le cadre de l’autorisation de 2004 s’avèrent efficaces :  

- élargissement de la chaussée de la VC 8 au carrefour avec la RD 642 pour les 

camions virant vers le Sud et Buzet sur Baïse ;  

- mise en place d’un îlot central sur la VC 8 au carrefour avec la RD 642 pour les 

camions virant vers le Nord empêchant de couper la route ;  

- mise en place d’aires de croisement sur la VC 8 ;  

- aménagement et sécurisation de la sortie du site des installations.  

 

Tous ces équipements inchangés sont décrits pour mémoire au chapitre 5.3.3 page 64.  

 

A noter toutefois qu’une signalisation supplémentaire sera installée de part et d’autre de 

l’accès à la plateforme de Campech, afin de sécuriser la sortie des camions ayant dépoté des 

matériaux inertes et repartant par la VC 8. (Voir les paragraphes suivants).  

 

5.1.1 INFORMATION DES TIERS SUR L’EXPLOITANT ET L’ACTIVITE EXERCEE 

Un panneau d’information sera mis en place à l’entrée du site. Ce panneau précisera le 

nom de l’exploitant, le numéro et la date de l’arrêté préfectoral en vigueur, l’activité exercée, 

ainsi que l’endroit où le plan de remise en état du site est consultable.  
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5.1.2 BORNAGE 

SDC mettra en place préalablement à la mise en exploitation :  

- des bornes matérialisant les limites du périmètre d’autorisation,  

- des bornes de nivèlement qui permettront d’établir périodiquement des relevés 

topographiques du fond de fouille et des différentes zones remises en état.  

 

5.1.3 CREATION DES PISTES INTERNES  

 Nature des pistes 

 

Sur le secteur de Barrouil une piste interne de 500 m au maximum, large de 5 à 6 m, sera 

construite en limite Sud. (Voir la figure 5 page 35). Elle servira aux tombereaux acheminant le 

tout venant vers les installations et aux camions apportant les matériaux inertes jusqu’à la 

plateforme de dépotage et de stockage provisoire.  

 

Sur le secteur de Campech, une piste large de 5 à 6 m sera construite en limite Nord et en 

limite Ouest. Elle servira essentiellement aux camions acheminant les matériaux inertes. L’entrée 

se fera par un portail spécifiquement installé dans le coin Nord Est du secteur de Campech où un 

un plan de circulation sera affiché. (Voir la figure 9 page 109). Les camions ne pourront y 

accéder qu’après avoir été pesés et contrôlés sur le site des installations.  

 

Cette piste de Campech aura une extension maximale de 750 m environ lorsque la 

plateforme se situera à l’extrémité Sud du secteur. Les camions ressortiront par le même circuit. 

En sortant, ils seront directement dans l’axe de la VC 8 qu’ils pourront emprunter en toute 

sécurité d’autant plus que la visibilité sur les camions partant du site des installations ou s’y 

rendant sera excellente.  

 

Outre ces pistes principales, il existera des pistes provisoires se raccordant aux pistes 

principales dans les secteurs nécessitant l’usage des tombereaux (secteur de Barrouil et partie 

Sud Ouest du secteur de Campech (voir figure 9 page 109). Toutefois, ces pistes évoluant avec 

le front d’exploitation reposeront en grande partie sur le toit des terrains graveleux décapés, (soit 

à 2.5 m en dessous du TN et à 1 à 1.5 m au dessus du niveau de la nappe).  

 

 Dispositions constructives 

 

Piste de Barrouil 

 

La piste du secteur de Barrouil sera encaissée de 2.5 m environ par rapport au terrain 

naturel puisqu’elle sera réalisée sur le toit du tout venant après décapage des découvertes. Cette 

disposition constructive permet de :  

- limiter les nuisances sonores ;  

- limiter les émissions de poussières et la formation d’ornières puisque les camions 

roulent directement sur les terrains graveleux en place.  
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Cette disposition est surtout dictée par les contraintes hydrauliques en cas de crues. En 

effet, il sera montré que le plan de remise en état prévoit un remblaiement du secteur de Barrouil 

selon un plan incliné vers le Sud, en pente douce et continue de 1.5 % environ, de manière à se 

raccorder au fil d’eau du « plan d’eau principal » (niveau des hautes eaux). Cette disposition est 

prise pour qu’en cas de crue, à l’état réaménagé ou en phase chantier, les eaux dont l’entrée aura 

été maitrisée par le seuil aménagé dans l’angle Nord Est, puissent s’écouler sans obstacle, soit 

vers le plan d’eau provisoire de Barrouil (en phase chantier), soit vers le grand plan d’eau au Sud 

(en phase réaménagée). La piste de Barrouil, en étant construite sur le toit des graves, soit à 1 m 

à 1.5 m au dessus du niveau de la nappe, sera dans la continuité du profil topographique et ne 

constituera pas d’effet de « barrage » pouvant faire obstacle aux écoulements.  

 

Piste de Campech 

 

La piste de Campech destinée essentiellement au dépotage des matériaux inertes après 

contrôle sur le site des installations sera construite à la limite de la bande de retrait des 10 m, soit 

au niveau du TN.  

 

Les terres végétales auront été décapées et remplacées par une assise en graves 0-20 

compactée pour stabiliser la piste.  

 

Ces dispositions sont compatibles avec les contraintes hydrauliques qui prévoient en 

bordure Nord de Campech un seuil enherbé de 100 m avec une pente de 1/10 pour la période 

pendant laquelle il existera un plan d’eau provisoire aux abords. Sur ce tronçon de 100 m, la 

piste engravée sera à la cote amont du seuil et ne formera pas d’obstacle.  

 

Au niveau de la jonction prévue avec la voie communale, il existe un fossé qui sera busé. 

(A noter d’ailleurs qu’une piste pour engins agricoles existe déjà sur le tracé prévu ; 

l’aménagement d’une piste pour les camions ne fera que la remplacer avec toutefois une assise 

plus adaptée et une buse qui sera changée).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fossé au carrefour de la VC 105 et de la VC 8 

 

VC 8 

Actuelle piste agricole 

Vers l’entrée de la 

carrière 

VC 105 

Section busée du 

fossé 
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Les seuls aménagements supplémentaires demandés par ce nouvel accès seront le portail 

fermant à clef et une signalisation avertissant de la sortie des camions.  

 

Sur la voie publique, 2 panneaux A14 (panneaux en triangle avertissant du danger avec la 

mention « sortie de carrière ») seront installés à 150 m de part et d’autre de la traversée. (Dans le 

secteur, la route offre une bonne visibilité).  

 

Sur la piste interne, un panneau STOP sera placé au niveau de la sortie pour imposer un 

arrêt aux camions avant de s’engager sur la VC 8.  

 

Les détails des mesures proposées pour assurer la sécurité des biens et des personnes sont 

donnés dans l’étude d’impact : au chapitre 4.14.2 page 444 de l’étude d’impact (mesures pour la 

sécurité).  

 

5.1.4 TRAVERSEE DU TAPIS DE PLAINE SOUS LA VOIE COMMUNALE 

Les tapis de plaine desservant les secteurs de Lagahuzère et de Campech nécessiteront la 

traversée de la voie communale en deux endroits, un pour chaque secteur, de manière à rejoindre 

le site des installations de traitement. Ces traversées se feront avec la pose d’un cuvelage béton 

de section 2 m x 2 m sous la chaussée. Plus précisément ce sera la chaussée qui sera relevée pour 

franchir ces ouvrages du fait de la présence de réseaux enterrés (gaz et ligne électrique moyenne 

tension). (Voir la position des traversées de la VC 8 côté Lagahuzère et coté Campech 

respectivement sur la figure 5 page 95 et la figure 9 page 109). Plus précisément :  

 

 Traversée de la VC 8 coté Lagahuzère 

 

Compte tenu des contraintes liées à la conduite de gaz enterrée en bordure Nord de la 

route, le cuvelage béton sera posé au dessus du niveau de la chaussée actuelle avec création 

d’une nouvelle chaussée de part et d’autre pour franchir l’obstacle. Le principe général sera le 

suivant :  

- rabotage de la chaussée actuelle sur une épaisseur de 30 cm environ ;  

- pose du cuvelage béton ; la génératrice supérieure sera donc à 1.70 m au dessus du 

niveau de la chaussée actuelle ;  

- apport de remblais routiers de part de d’autre de l’ouvrage de manière à 

reconstituer une nouvelle assise de chaussée compactée selon un profil réservant 

des pentes de 5 à 10 % pour le franchissement ;  

- reconstitution de la bande de roulement avec 6 cm d’enrobé.  

 

Coté Nord, entre la chaussée et la bande des 10 m de Lagahuzère, une buse en  400, 

section équivalente à la section du fossé existant, sera mise en place sous l’ouvrage pour assurer 

la transparence hydraulique du réseau pluvial.  

 

Ces travaux de voirie, prévus pour une durée de 2 semaines nécessiteront la mise en place 

d’une dérivation à l’usage des riverains et des camions. La chaussée provisoire de cette 

dérivation sera réalisée sur l’emprise du secteur de Lagahuzère. La nouvelle chaussée passera 

ainsi au dessus de la conduite de gaz en deux endroits. Le maître d’Ouvrage a prévu une assise 

de chaussée en grave ciment pour garantir la protection de la conduite. (Voir le chapitre 2.14 

page 393 et chapitre 4.15 page 446 de l’étude des impacts).  
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Le service de voirie de la Communauté de Communes « Albret Communauté » et TIGF 

seront sollicités pour avis dans un courrier décrivant le principe proposé pour ces travaux.  

 

Une nouvelle demande plus détaillée avec proposition d’un planning précis sera envoyée à 

ces services lorsque les travaux devront être programmés. (Il sera montré dans le plan 

d’exploitation que ces travaux devraient s’avérer nécessaires au cours de l’année 3). Des DICT 

auprès des différents gestionnaires de réseaux seront établies préalablement aux travaux et TIGF 

sera de nouveau contacté pour que ses services puissent se rendre sur site.  

 

A noter que la traversée du tapis de plaine se situe sur un tronçon de la VC 8 où la vitesse 

est déjà limitée à 50 km/h, de part et d’autre de l’ancienne habitation de Lagahuzère 

(récemmennt acquise par SDC).  

 

Cette traversée du tapis de plaine devra être fonctionnelle pendant la durée d’exploitation 

du secteur de Lagahuzère soit pendant 5 à 6 années environ 

 

Lorsque l’exploitation du secteur sera achevée, l’ouvrage sera déposé et la route sera 

reconstituée identique à son profil d’origine. La déviation avec la chaussée provisoire servira à 

nouveau pendant les travaux de dépose. Puis la structure de cette chaussée sera également retirée 

après que la VC 8 aura été restituée à l’identique. Les mêmes démarches auprès de la 

Communauté de Communes et TIGF, que celles faites pour la mise en place de la traversée, 

seront engagées préalablement à ces travaux de dépose.  

 

Si possible, les travaux de dépose de la traversée de la VC 8 côté Lagahuzère se feront 

pendant la même période que la pose de la traversée de la VC 8 côté Campech de manière à 

limiter les gênes consécutives à la mise en place de la déviation.  

 

 Traversée de la VC 8 coté Campech 
 

La traversée se fera avec la même technique. En effet, dans ce secteur la contrainte est la 

présence d’une ligne électrique enterrée de 20 000 volts en bordure Est de la voie communale.  

 

Comme pour le secteur de Lagahuzère, le cuvelage sera posé au dessus du niveau de la 

chaussée actuelle avec création d’une nouvelle chaussée de part et d’autre pour franchir 

l’obstacle.  

 

Le principe général sera également le suivant :  

- rabotage de la chaussée actuelle sur une épaisseur de 30 cm environ ;  

- pose du cuvelage béton ; la génératrice supérieure sera donc à 1.70 m au dessus du 

niveau de la chaussée actuelle ;  

- apport de remblais routiers de part de d’autre de l’ouvrage de manière à 

reconstituer une nouvelle assise de chaussée compactée selon un profil réservant 

des pentes de 5 à 10 % pour le franchissement ;  

- reconstitution de la bande de roulement avec 6 cm d’enrobé.  

 

Coté Ouest la parcelle étant à une cote de 70 cm environ en dessous de la plateforme 

routière, une buse en  400 sera posée sous l’ouvrage pour permettre la continuité du fossé. Le 

raccordement de l’ouvrage au niveau de la parcelle sera fait par apport de remblais.  
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Comme pour le secteur de Lagahuzère, une dérivation du trafic (riverains et camions de 

SDC) devra être mise en place pendant la durée des travaux (environ 2 semaines). Cette 

dérivation sera faite en construisant une chaussée provisoire sur l’emprise du secteur de 

Campech. (Voir le chapitre 2.14 page 393 et chapitre 4.15 page 446 de l’étude des impacts).  

 

Le service de voirie de la Communauté de Communes « Albret Communauté » et ENEDIS 

seront sollicités pour avis dans un courrier décrivant le principe proposé pour ces travaux.  

 

Une nouvelle demande plus détaillée avec proposition d’un planning précis sera envoyée à 

ces services lorsque les travaux devront être programmés. (Il sera montré dans le plan 

d’exploitation que ces travaux ne devraient s’avérer nécessaires que vers la fin de la phase 2, soit 

en cours de la neuvième année). Des DICT auprès des différents gestionnaires de réseaux seront 

établis préalablement aux travaux.  

 

Lorsque l’exploitation du secteur sera achevée, l’ouvrage sera déposé et la route sera 

reconstituée identique à son profil d’origine. La dérivation avec la chaussée provisoire servira à 

nouveau pendant les travaux de dépose. Puis la structure de cette dérivation sera également 

retirée après que la VC 8 aura été restituée à l’identique. Les mêmes démarches auprès de la 

Communauté de Communes, que celles faites pour la mise en place de la traversée, seront 

engagées préalablement à ces travaux de dépose pour avertir de la gêne momentanée sur le trafic. 

 

5.1.5 MISE EN SECURITE DE L’EXPLOITATION DE LA GRAVIERE 

Cette sécurisation sera assurée par des mesures visant à interdire l’accès aux parcelles 

mises progressivement en exploitation à l’avancement de la carrière. Ces mesures concernent :  

 

 Fermeture du site (clôtures et portails) 
 

 Les clôtures 

 

La sécurité sera assurée par la mise en place de clôtures barbelées en périphérie des 

parcelles concernées par l’extension, similaires à celles présentes actuellement sur la carrière 

existante. Ces clôtures seront de plus renforcées localement par des merlons temporaires mis en 

place en bordure de voies communales.  

 

La pose des clôtures se fera en 3 étapes correspondant aux trois secteurs de l’extension :  

- Dans un premier temps, seul le secteur de Barrouil sera clôturé. Les secteurs de 

Lagahuzère et de Campech pourront continuer à être exploités par les agriculteurs 

puisqu’ils seront totalement isolés de l’activité de la carrière.  

- Puis, le secteur de Lagahuzère sera clôturé à son tour dès que des travaux de 

préparation seront nécessaires. Le secteur de Campech pourra continuer à être 

exploité par les agriculteurs encore quelques années de plus.  

- Enfin, le secteur de Campech sera clôturé à son tour dès que l’apport de matériaux 

inertes devra débuter sur ce secteur, c'est-à-dire dès que le secteur de Barrouil aura 

été réaménagé.  
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 Les portails et barrières  

 

Il y aura sur les secteurs de l’extension : 

- pour le secteur de Lagahuzère, une barrière à hauteur de la courbe de la VC8 ; elle 

sera fermée la plupart du temps car elle ne servira qu’à l’acheminement des engins 

(pelle mécanique et chargeur) qui doivent rester à demeure sur le site mis à part 

pour les entretiens mécaniques ;  

- pour le secteur de Campech, 1 portail unique (entrée et sortie) dans le coin Nord Est 

près du carrefour de la VC 105 avec la VC 8.  

 

L’accès au secteur de Barrouil se fera par l’entrée principale actuelle de la carrière.  

 

 Panneaux relatifs à la sécurité des personnes et à la sécurité routière 
 

Des panneaux seront placés à chaque entrée et sur le pourtour du site, avertissant de la 

présence de la carrière et de l’interdiction de pénétrer et de se baigner.  

 

En plus des équipements actuels (voir le chapitre 5.3.3 page 6463), des panneaux signalant 

la sortie de camions seront mis en place sur la voie communale à 150 m de part et d’autre du 

nouvel accès sur le site de Campech.  

 

5.1.6 ARROSAGE DES PISTES DE DESSERTE 

L’arrosage des pistes internes de Barrouil et de Campech sera assuré par une tonne à eau 

lors des périodes sèches pour limiter les envols de poussières. (Sur le site de Lagahuzère, 

l’exploitation à l’aide du tapis évite l’usage des tombereaux dont le roulage sur les pistes est la 

principale source d’émission de poussières).  

 

Il est rappelé qu’il existe un dispositif d’arrosage automatique par sprinklage sur le site des 

installations, et en particulier au niveau des portails d’entrée et de sortie.  

 

5.1.7 DEPLACEMENT DES RESEAUX EXISTANTS  

Voir la pièce graphique 2 page 19.  

 

 Une ligne moyenne tension enterrée traverse le secteur de Lagahuzère dans son 

extrémité Ouest. (Il s’agit de la ligne longeant la VC8 depuis le Sud et au dessus de laquelle sera 

posé l’ouvrage servant à la traversée du tapis de plaine de Campech - voir le précédent chapitre 

5.1.4 page 54).  

 

SDC a vérifié avec ENEDIS la faisabilité de son déplacement hors du site. (Le 

déplacement consiste à contourner la parcelle 21 par sa limite Ouest, soit un linéaire de 200 m 

pour remplacer la section gênante longue de 120 m environ).  

 

 La ligne aérienne basse tension traversant le site de Campech dispose d’un pylône 

dans l’axe de la parcelle exploitable.  
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Le déplacement de cette ligne basse tension ne pose pas de difficulté et la faisabilité a été 

vérifiée avec ENEDIS. (Le déplacement consiste à lui faire contourner le Nord de la parcelle 27 

en empruntant ses limites Nord et Ouest).  

 

 Les réseaux d’irrigation existants sur les extensions de Lagahuzère et de Campech 

sont des réseaux privés servant à l’irrigation de ces parcelles et uniquement elles. En donnant les 

droits d’exploitation, le propriétaire donne le droit de dépose de ces réseaux.  

 

5.2 TECHNIQUES ET MODALITES D’EXPLOITATION  

5.2.1 PRINCIPE GENERAL D’EXPLOITATION 

Les techniques d’extraction prévues sont les mêmes que celles qui sont mises en œuvre 

actuellement. Le transport du tout venant vers les installations de traitement se fera comme 

aujourd’hui pour l’exploitation du secteur de Barrouil attenant au site actuel. Par contre, pour le 

secteur de Lagahuzère et le secteur de Campech, séparés du site actuel par des voies 

communales, le convoyage du tout venant se fera par tapis de plaine avec traversée des voies 

communales par un tunnel sous chaussée. L’exploitation se fera de la manière suivante :  

 Décapage des terres végétales l’aide d’une pelle-mécanique à chenilles et stockage 

sous forme de merlons provisoires d’une hauteur maximale de 2 à 3 m déposés en 

limite de site à hauteur du front d’extraction ou de manière plus « durable » en des 

lieux spécifiques. 

 Décapage des découvertes lors de 1 à 2 campagnes annuelles et création d’un gradin 

intermédiaire d’exploitation sur le toit des graves et sur lequel se déplaceront la pelle 

mécanique, le chargeur et le(s) tombereau(x). Pour limiter les mouvements et 

reprises de terres, les découvertes sont le plus souvent aussitôt utilisées pour le 

remblaiement et le talutage des berges lors des campagnes de réaménagement 

coordonnées avec les campagnes de décapage. Des stockages provisoires ne sont 

réalisés qu’occasionnellement, en particulier lors des changements de secteurs pour 

éviter les mouvements de découvertes d’un secteur à un autre.  

 Réaménagement coordonné selon les principes suivants :  

- en priorité, remblaiement coordonné des zones exposées en cas de crues, 

(abords de l’Avison sur Lagahuzère et Campech, abords de la VC 8 côté Sud 

sur Barrouil, abords de la RD 642) ;  

- remblaiement avec les découvertes, coordonné avec les campagnes de 

décapage ;  

- remblaiement lors de campagnes régulières, au minimum 2 par an, avec les 

matériaux inertes d’apport et les terres de découvertes encore disponibles (ou 

stockées provisoirement) sur les secteurs de Barrouil et de Campech.  

 Extraction des graves à la pelle mécanique avec dépôt temporaire sur site pour 

ressuyage. Le chargeur procède ensuite au chargement, soit de la trémie du tapis de 

plaine, soit des tombereaux pour le secteur de Barrouil et le 1/3 Sud Ouest du secteur 

de Campech. Sur Barrouil les tombereaux acheminent directement le tout venant 

jusqu’aux installations de traitement ; sur Campech, le tombereau achemine le tout 

venant en direction de la trémie où il crée un stock provisoire repris par le chargeur 

qui alimente la trémie.  
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 Réception et contrôle des matériaux inertes à l’entrée des installations (pont bascule 

et poste de contrôle) puis dépotage par les camions pour stockage provisoire sur des 

plateformes dédiées avant la mise en remblai ; une plateforme sur le site de Barrouil 

et une plateforme sur le site de Campech. En fin de remblaiement, soit jusqu’à -

0.5 m/TN, apport d’une couche finale de terre du site et de terre végétale pour 

achever le réaménagement.  

 Régalage des terres végétales (préalablement stockées) sur les zones remblayées et 

réaménagement final progressif du site. 

 

D’une manière générale, l’avancement de l’exploitation formera (Cf. schéma en page 

suivante) : 

- un premier gradin constitué par le décapage des terres de découverte. Celui-ci 

présentera une hauteur moyenne de 2,5 m ;  

- la nappe se trouvant en moyenne entre 3.5 et 4 m de profondeur par rapport au 

terrain naturel, la banquette en partie basse de ce gradin sera maintenue dans tous 

les cas au minimum à 1 m au-dessus du niveau des plus hautes eaux ;  

- un second gradin constitué par le gisement graveleux qui sera exploité par la pelle 

mécanique.  

 

La profondeur totale de l’excavation sera en moyenne de ~ 7 à 8 m/TN. Toutefois, en 

raison des variations géologiques, cette profondeur pourrait atteindre très localement 11 à 

12 m/TN. La cote de fond de fouille s’établira ainsi en moyenne autour de la cote 24 m NGF 

avec un minimum de 20 m NGF. (Voir la coupe schématique ci-après).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma de principe d’exploitation du gisement 

 

 

  

27 à 27,5 m NGF 

 2,5 m de terres de 

découverte 

 5 m de graves 

24 m NGF 

Banquette 

29 m NGF 

Terrain naturel 

31,5 m NGF 
Sens d’exploitation 
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5.2.2 PREMIER GRADIN : DECAPAGE DES DECOUVERTES 

 

Principe d’enlèvement des découvertes 

 

Cette opération est réalisée au moyen d’une pelle-mécanique à chenilles et de 2 à 3 

tombereaux.  

 

La pelle-mécanique procède au décapage sélectif des terres végétales puis des stériles et les 

charge directement sur le tombereau utilisé pour le transport des découvertes sur le secteur en 

cours d’exploitation. Le tombereau ne sort pas du secteur et ne traverse pas les voies 

communales.  

 

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

merlons constitués des terres végétales décapées sont déposés de part et d’autre du front 

d’exploitation en préparation. De ce fait, ils permettront de limiter les nuisances sonores et 

visuelles.  

 

Puis les engins procèdent au décapage des terres de découvertes en rétro. Dès l’amorce du 

premier gradin constitué, ils se trouvent donc en moyenne à 2.5 m en dessous du terrain naturel.  

 

Ces campagnes de décapage à l’avant du front d’exploitation sont en général de 2 

campagnes par an. Le choix de la (ou des) périodes de décapage sera réalisé en fonction :  

- des conditions environnementales et écologiques ; 

- des conditions climatiques ; 

- de la nécessité d’accès au gisement. 

 

Compte tenu du procédé, ces campagnes de décapage correspondent également aux 

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, (sauf évidemment les 

terres décapées lors de la première campagne en début d’exploitation d’un secteur donné). Cette 

procédure permet :  

2.50 m de terre 

de découverte 
Nappe en moyennes 

eaux 

~ 27 à 27.5 m NGF 

5 m de graves exploitables à la 

pelle mécanique 
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- d’éviter la 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 rationnelle 

de l’énergie ») ;  

- de favoriser un réaménagement progressif.  

 

Les merlons provisoires évoluent en même temps que l’avancée du front d’exploitation ; 

lorsque celui-ci progresse :  

- les merlons de l’étape précédente, laissés en arrière du front, sont remobilisés pour 

régalage de la terre sur les zones remblayées dans le cadre du réaménagement 

progressif ;  

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

nouvellement décapée en avant du front d’extraction sont mis en place de part et 

d’autre de la prochaine étape à extraire, et ainsi de suite.  

 

Ces merlons sont provisoires puisque leur cycle, d’environ 1 année, correspond au cycle 

des campagnes de découverte.  

 

Toutefois, des merlons plus « durables » sont prévus dans des secteurs particuliers pour 

limiter les nuisances sonores. Il s’agit des merlons suivants :  

- merlon de 500 m environ en limite Sud du secteur de Barrouil le long de la piste 

interne utilisée par les tombereaux vers les installations, (voir figure 4 page 35) ;  

- merlon de 100 m au minimum en continuité du précédent en limite Est du secteur 

de Barrouil le long de la RD 642 à hauteur de l’habitation de Barrouil, (voir 

figure 4 page 35) ; 

- merlon de 250 m environ en limite Sud du secteur de Campech vis-à-vis de la 

ferme de Campech ;  

- merlon de 200 m au minimum environ dans l’axe médian Nord-Sud du secteur de 

Campech, essentiellement destiné à faciliter la remise en place de la terre végétale 

selon l’avancement du remblaiement.  

 

Ces merlons plus durables sont destinés à limiter les nuisances sonores et visuelles en des 

endroits plus exposés mais ils se justifient également par la remise en état des secteurs de 

Barrouil et Campech qui peut être tributaire des apports de matériaux extérieurs, pas 

nécessairement aussi réguliers que la progression du front d’exploitation.  

 

5.2.3 SECOND GRADIN : EXPLOITATION DU GISEMENT 

La pelle restant sur place, exécute un gradin sur toute la longueur du front d’exploitation. 

Sa hauteur correspondra à l’épaisseur du gisement exploitable soit 5 m en moyenne.  

 

La largeur minimale d’une banquette entre 2 gradins sera de 15 m. Cette largeur permettra 

aux engins et camions d’évoluer dans cette zone en toute sécurité, d’autant que les matériaux 

extraits seront mis à l’égouttage entre la zone de fouille (plan d’eau) et le gradin supérieur. 
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Principe d’exploitation de la grave avec transport par tombereau 

 

 

 

Principe d’exploitation de la grave avec transport par tapis de plaine 

 

Il restera en moyenne 50 cm de graves en fond d’exploitation. Il s’agit d’une épaisseur 

moyenne compte tenu de l’irrégularité du substratum ; épaisseur que les engins laissent 

nécessairement en fond de fouille quelques soient les techniques d’extraction utilisées.  

 

Les graves extraites seront dépotées sur une aire dite d’évolution où elles seront reprises 

par le chargeur. Par la suite, elles seront acheminées jusqu’aux installations de traitement, soit 

par tombereau dans le secteur de Barrouil, soit par tapis de plaine à Campech et Lagahuzère. Sur 

Campech, dans le 1/3 Sud Ouest du site, le gisement sera trop éloigné du tapis de plaine et un 

tombereau fera la navette entre la pelle qui le charge et la trémie où il constitue un stock qui est 

repris par le chargeur alimentant la trémie.  

 

Afin de parer à tout éboulement de grave, l’exploitation se fera en marge d’un talus de 

pente 1H/1V
1
 au plus, hors d’eau, et 3H/2V en eau. 

  

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

Trémie du 

tapis de plaine 
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5.2.4 MODALITES DE REMISE EN ETAT AVEC LES MATERIAUX INERTES 

La procédure de gestion des matériaux inertes (acceptation et contrôle sur site des 

installations, suivi des apports) est décrite au chapitre 6.4 page 127.  

 

Une fois contrôlés, les matériaux sont stockés sur une plateforme dédiée avant mise en 

remblai. Ils sont mis en remblai régulièrement à l’aide d’un bouteur dans le cadre du 

réaménagement progressif. 

 

La plateforme de stockage dédiée à ces matériaux sera matérialisée sur site par des 

rubalises. Pendant une première période de 7 années environ, la plateforme sera sur le site de 

Barrouil. Puis pendant les années restantes, elle sera sur le site de Campech.  

 

Les camions d’apport des matériaux, après avoir été pesés et contrôlés, accèderont 

directement à la plateforme. Un deuxième contrôle sera réalisé lors du dépotage comme prévu 

par la procédure. L’accès sera praticable pour les camions grâce à l’aménagement d’une piste 

consolidée telle que décrite au chapitre 5.1.3 page 52 :  

- sur Barrouil, la piste sera la même que celle utilisée par les tombereaux pour 

convoyer le tout venant vers les installations. La plateforme sera toujours en 

bordure de cette piste.  

- sur Campech, la piste de 650 m au maximum contournera le site sur ses limites 

Nord et Ouest. Elle permettra de toujours avoir accès à la plateforme qui évoluera 

par étape avec l’avancée du front de réaménagement.  

 

5.3 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT 

5.3.1 PREAMBULE : CONTEXTE REGLEMENTAIRE  

Les installations de traitement ont été autorisées au titre du régime de l’autorisation par 

l’arrêté complémentaire n°2006-250-3 du 7 septembre 2006. Plus précisément, l’article 1 dudit 

arrêté stipule :  

 

« La Société des Granulats Condomois est autorisée :  

- à déplacer son installation de traitement des matériaux conformément au plan de la 

figure 6 du dossier joint à la demande du 14 mai 2005. Un rideau de végétation par 

la plantation d’arbres de haute tige (peupliers ou charmes) autour des aires de 

traitement et de stockage des matériaux côté Sud et Est le long de la route doit être 

créé avant le 31 décembre 2006 ;  

- la puissance de l’installation de 258 kW visée à l’article 2 de l’arrêté préfectoral 

du 3 juin 2004 est portée à 550 kW ;  

- à créer une plateforme de stockage des granulats de 20 000 m
2
 ».  

 

Depuis cet arrêté, ces installations autorisées au titre des rubriques 2515 et 2517 sans 

limitation de durée n’ont pas été déplacées et elles n’ont pas connu de modifications notables.  
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Toutefois, le présent dossier intègre leur périmètre et reprend leur description dans le 

présent chapitre avec les objectifs suivants :  

 préciser l’emprise cadastrale qui leur est dédiée puisque  

- cette emprise s’est agrandie récemment de 9145 m
2
 avec l’acquisition des 

parcelles A 204, A29 et A 30 de « l’habitation de Lagahuzère » ;   

- cette emprise n’avait pas été définie précisément dans l’arrêté n°2004-155-8 du 

3 juin 2004, ni dans l’arrêté complémentaire n°2006-250-3 du 7 septembre 

2006 ;  

 faire le point sur les puissances installées ;  

 décrire les améliorations apportées au process ;  

 décrire l’ajustement prévu pour la gestion des eaux de lavage : 1 bassin de 

décantation supplémentaire doit être créé.  

 

Cette description actualisée des installations permettra par ailleurs de prendre en compte 

les impacts indirects de la carrière en meilleure connaissance de cause.  

 

5.3.2 EMPRISE DES INSTALLATIONS  

Les installations se situent en limite Nord Ouest du site actuel. L’emprise de 16 ha 07 a 

30 ca a été définie au chapitre 2.2.3 page 32.  

 

Lorsque l’exploitation de la carrière sera achevée, ces installations sont susceptibles de 

continuer de fonctionner pour traiter le tout venant qui pourra être extrait sur un autre site 

proche. L’emprise telle qu’elle a été précisément définie dans le cadre de ce dossier permettra de 

donner dans le nouvel arrêté préfectoral la liste des parcelles et portions de parcelles où l’activité 

est autorisée sans limitation de durée au titre des rubriques 2515 et 2517.  

 

Pour tout le reste de l’emprise, celle où s’exerce l’activité carrière au titre de la rubrique 

2510, il sera notifié à l’autorité préfectorale à la fin de l’exploitation, l’arrêt définitif de cette 

activité accompagné d’un mémoire précisant les mesures prévues pour assurer la protection des 

intérêts visés à l’article L.511-1 du code de l’environnement.  

 

5.3.3 DESCRIPTIONS DES INFRASTRUCTURES 

5.3.3.1 Accès 

L’accès se fait depuis l’Ouest du site. Deux portails, toujours fermés en dehors des 

périodes de fonctionnement, évitent le croisement des camions et des véhicules en général.  

- le portail le plus au Sud sert à l’entrée sur le site ;  

- le second, donnant sur une voie d’insertion, permet de s’engager sur la VC 8 sans 

se déporter sur l’autre moitié de la chaussée ; au delà de cette voie d’insertion, la 

voie communale retrouve son gabarit « normal », gabarit relativement étroit 

expliquant que des aires de croisement ont été aménagées le long de la voie 

communale (voir le chapitre 1.2.2 page 167 de l’étude d’impact) 
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5.3.3.2 Pistes - parkings- plan de circulation 

Le plan de circulation affiché à l’entrée du site et un panneautage permettent d’orienter les 

véhicules et de sécuriser le trafic. (Voir le plan de circulation en page suivante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée du site et orientation vers les parkings à l’entrée 
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Les véhicules légers sont orientés vers les 2 parkings à l’entrée du site : parking visiteurs et 

parking personnels. 

 

Le plan de circulation et les pistes associées forment trois circuits : (voir le plan de 

circulation page précédente) 

 

 Un « circuit principal » faisant une boucle autour du bâtiment (bureaux, accueil et 

atelier). Il se situe côté Ouest et donne directement sur les portails d’entrée - sortie. Ce circuit est 

à sens unique et il peut être emprunté par 3 catégories d’usagers :  

- camions venant se charger en produits commercialisables, puis passant sur le pont 

bascule une fois chargés avant de sortir du site ; en cas d’attente, les poids lourds 

peuvent stationner sur des espaces dédiés à proximité du point bascule ;  

- camions de livraison (en particulier livraison de GNR) ; après dépotage, ils 

poursuivent leur circuit en empruntant la piste passant un peu à l’écart du pont 

bascule, sans être gênés par les poids lourds chargés en attente de pesage ;  

- véhicules légers des visiteurs ou du personnel.  

 

Les camions de livraison et les véhicules légers ne peuvent emprunter que ce circuit.  

 

 Deux circuits de « dérivation » réservés au chargement des poids lourds en matériaux 

commercialisables. Les poids lourds, après s’être engagés sur le circuit principal, empruntent 

ensuite l’un ou l’autre des deux circuits de dérivation selon la nature des matériaux à charger :  

- circuit côté Sud vers la plateforme de stockage des différentes coupures de 

matériaux concassés. Ce circuit forme une boucle à sens unique où le camion est 

approvisionné par un chargeur. Après chargement, le camion rejoint le circuit 

principal.  

- circuit côté Est vers la plateforme de stockage des différentes coupures de 

matériaux roulés. Ce circuit est constitué de deux pistes à double sens, de part et 

d’autres des installations de concassage - criblage - lavage. Après avoir été chargé, 

le camion rejoint le circuit principal.  

Sur ces deux circuits qui leur sont réservés à l’exclusion des véhicules légers et des 

camions de livraison, les poids lourds croisent nécessairement les engins de chantier, chargeurs 

et tombereaux. Un panneau à l’entrée indique que la priorité est donnée aux engins de chantier.  

 

Enfin, plusieurs panneaux « sens interdits » indiquent clairement l’impossibilité d’accéder 

aux pistes réservées aux seuls tombereaux et chargeurs ; pistes situées vers l’Est des installations 

et vers la gravière au delà.  

 

5.3.3.3 Equipements 

Voir le plan des installations en pièce graphique 3 page 21 et voir les photographies 

récentes (2016) prises d’avion en page suivante.  

 

5.3.3.3.1 Bâtiments administratifs et sociaux 

L’ancienne ferme de Campech a été rénovée et abrite :  

- 2 bureaux,  

- 1 salle de réunion servant également de salle de pause avec des sanitaires.  
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Les sprinklers (comme le karscher) sont alimentés par la pompe installée dans le bassin 

d’eau claire à proximité de la station de pompage dédiée au circuit d’eau de lavage des graves. 

Ces eaux de sprinklage sont donc prélevées au circuit fermé de traitement des eaux de lavage des 

installations de traitement, (voir le chapitre 5.3.6 page 75 consacré aux eaux de process et au 

dispositif de traitement et de recyclage de ces eaux). Les volumes prélevés pour le sprinklage et 

par le karscher sont minimes par rapport au flux des eaux de process qui est de 280 m
3
/h (voir les 

estimations de consommations au chapitre 5.3.6 page 75).  

 

L’arrosage fonctionne lors des périodes de sécheresse environ 6 h par jour et par 

intermittence. La commande se fait par automatisme.  

 

5.3.3.3.1 Alimentation électrique 

L’alimentation se fait depuis le transformateur ENEDIS en bordure de la voie communale 

VC8 près de l’entrée du site. Ce dernier est alimenté par la ligne moyenne tension enterrée 

longeant la voie communale.  

 

Le transformateur ENEDIS dessert le transformateur 20 000 V / 410V de SDC situé près 

du bâtiment côté Sud. Ce dernier alimente en courant triphasé les installations de concassage – 

criblage - lavage, ainsi que le groupe de pompes dans le bassin d’eau claire et la pompe 

d’appoint dans le plan d’eau naturel. (Voir le chapitre 5.3.6 page 75).  

 

5.3.4 LES INSTALLATIONS DE CONCASSAGE-CRIBLAGE-LAVAGE ET CONVOYEUR A 

BANDE 

5.3.4.1 Les installations de concassage - criblage - lavage sur le site des installations  

Voir le synoptique page suivante et le plan des installations en pièce graphique 3 page 21.  

 

La rampe d’accès permet le déversement du tout venant dans la trémie d’alimentation.  

 

 Production de roulé  

 

Un scalper retient la fraction supérieure à 80 mm. Puis le 0-80 est convoyé par le tapis 

principal vers le crible - laveur qui produit les 4 coupures de matériaux roulés suivantes :  

- 0-4 mm R 

- 4-16 mm R 

- 16-22 mm R 

- 22-80 mm R 

 

Le crible labeur est alimenté par les eaux de lavage dont le flux est environ de 280 m
3
/h ; 

ces eaux étant pompées dans le bassin d’eau claire.  

 

Les coupures 0-4, 4-16 et 16-22 forment des stocks provisoires au pied de chacune des 

trois sauterelles qui les acheminent. Puis elles sont reprises par chargeur pour être convoyées 

vers les plateformes de stockage.  
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 Production de concassé  

 

Le 22-80 est repris par un tapis à bande et envoyé vers une trémie tampon qui alimente le 

broyeur. Le concassé est envoyé vers un crible à sec qui produit 3 coupures :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synoptique des installations   
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- 0-2 mm C 

- 2-6 mm C 

- 6-10 mm C 

 

La fraction supérieure à 10 mm est remise dans le circuit avec le 22-80 mm.  

 

Le concassé 2-6 mm et 6-10 mm est lavé par 2 essoreurs-laveurs en bout de chaine après 

criblage.  

 

 Dispositif annexe 

 

Le 4-16 mm roulé en excédent est envoyé dans une trémie alimentant un broyeur annexe 

qui produit du 0-10 mm C.  

 

Les équipements (cribleur-laveur, cribleur des concassés, broyeur principal et broyeur 

annexe, 15 convoyeurs, pompes, centrale de recomposition) représentent une puissance 

installée de 460 kW.  
 

5.3.4.2 Convoyeur à bande sur le site de l’extension 

Un convoyeur à bande sera installé sur les secteurs de l’extension à Lagahuzère et 

Campech. Ce matériel sera installé de manière temporaire, (environ 10 années) sur le site de la 

carrière. Toutefois, on considère ces installations comme annexes au site des installations. Leur 

puissance installée est à ajouter à celle des installations.  

 

Le matériel sera composé de :  

- 1 trémie,  

- 1 tapis de plaine ; sa longueur maximale sera de 450 m puis la longueur sera ajustée 

en fonction de la progression du front d’exploitation ;  

- 1 stacker (tapis reliant le site des installations au tapis de plaine ;  

- Stock pile avec extracteurs 

- Le tapis d’alimentation du tunnel vers les installations.  

 

La puissance installée de ce matériel sera de 260 kW.  

 

La puissance totale des installations sera donc de 720 kW pendant l’exploitation de 

Lagahuzère et de Campech. Elle sera seulement de 460 kW pendant l’exploitation de Barrouil.  

 

5.3.5 LES PLATEFORMES DE STOCKAGE 

Les différentes coupures de produits concassés et roulés sont stockées sur des aires 

dédiées ; les tas étant suffisamment espacés pour permettre la circulation des poids lourds venant 

s’approvisionner et la circulation des tombereaux venant constituer les stocks. En l’état actuel, 

les stocks sont organisés de la manière suivante :  

- Les matériaux concassés sont stockés sur la moitié Sud de la parcelle 234. Cette 

plateforme représente une emprise de 23 500 m
2
 environ. (Voir la pièce 

graphique 3 page 21). (A noter que les tas en limite Sud du site constituent 

indirectement un écran phonique qui limite sensiblement l’exposition de la ferme 

de Campech aux émissions sonores).  
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- Les matériaux roulés sont stockés au Nord Est des installations (à l’Est des actuels 

bassins de décantation). (Voir la pièce graphique 3 « plan des installations » page 

21). Cette emprise fera environ 20 000 m
2
, (en tenant compte du fait que des 

stations de « lotiers à feuille étroite », espèce végétale protégée, ont été repérées et 

seront mises en « défens » - voir l’étude d’impact au chapitre 4.8.1.3 page 431).  

 

5.3.6 GESTION DES EAUX DE PROCESS (EAUX DE LAVAGE DES INSTALLATIONS DE 

CONCASSAGE-CRIBLAGE-LAVAGE) 

Il a été montré que les installations utilisent des eaux de lavage en 3 points des 

installations : au niveau du crible - laveur et au niveau des deux essoreurs en bout de chaine de 

production du 2-6 mm et du 6-10 mm. L’ensemble nécessite un flux de 280 m
3
/h qui fonctionne 

en moyenne 10 h par jour.  

 

5.3.6.1 Principe du traitement et du recyclage des eaux de process 

Les eaux de lavage dans les installations de criblage fonctionnent en circuit fermé.  

 

En effet, après que le 0-80 et le concassé 2-6 et 6-10 aient été lavés, les eaux sont chargées 

en particules fines silteuses et argileuses. Elles sont alors envoyées vers l’un des 3 bassins de 

décantation en service. Les fines décantent au fond du bassin et la tranche supérieure de la lame 

d’eau, débarrassée de ses particules, surverse dans le chenal qui conduit vers un « bassin d’eau 

claire ». En transitant dans le chenal, les eaux surversées peuvent parfaire leur décantation.  

 

Lorsqu’elles parviennent au bassin d’eau claire, les eaux sont débarrassées de l’essentiel 

des fines. Elles peuvent alors être pompées pour alimenter le circuit de lavage lors d’un nouveau 

cycle. Puis à nouveau chargées en fines, elles repartent vers la décantation et ainsi de suite.  

 

Le débit de 280 m
3
/h correspond donc à de l’eau recyclée pompée dans le bassin d’eau 

claire.  

 

Toutefois, le long de ce circuit, une perte d’eau est inévitable : égouttures, eau de rétention 

dans les matériaux traités. Ainsi un appoint est nécessaire et il a été évalué à 20 % du flux de 

lavage, soit environ 60 m
3
/h. (Ce débit d’appoint est une moyenne sur l’année. Il intègre 

indirectement les besoins en eaux pour le karscher et l’arrosage par sprinklers puisque ces 

dernières sont pompées dans le bassin d’eaux claires ; elles participent donc aux « pertes » sur le 

circuit fermé que traduit le ratio de 20 %).  

 

Ce débit d’appoint doit être approvisionné en continu pendant toute la durée de 

fonctionnement du process, soit 10 h par jour. Ces eaux sont pompées dans le plan d’eau à l’Est 

des installations.  

 

5.3.6.2 Rappel sur les modalités de construction des 3 bassins de décantation existants  

Lors de leur création en 2006-2007, toute l’emprise qu’occupent les bassins était une zone 

nouvellement exploitée formant un plan d’eau étendu sur la totalité des parcelles 25, 26 et 

l’angle Ouest de la parcelle 27. Ce plan d’eau, qui correspondait à la nappe mise à nu, comme 

dans toutes les zones exploitées, était isolé des autres plans d’eau du site, (plateforme des 



Société Départementale de Carrières Dossier n° EN47.H.0036 
Commune de Buzet sur Baïse (47)   

 

Page 76 
 

installations au Sud, zones non exploitées au Nord, à l’Est et à l’Ouest). Ce plan d’eau a été 

cloisonné en trois parties qui ont été converties en bassins de décantation de la manière suivante :  

 

Dès leur création les eaux de lavage ont été envoyées vers ces ouvrages et le dépôt des 

fines a commencé le colmatage de leurs berges. Très rapidement, au bout de quelques mois, le 

colmatage a été effectif. A ce stade, les échanges hydrauliques avec la nappe aux alentours 

diminuaient jusqu’à devenir nuls ; l’eau des bassins n’était alors plus en équilibre avec la nappe.  

 

En résumé, pendant les premiers mois de fonctionnement, les plans d’eau des bassins 

pouvaient encore être considérés comme le « milieu naturel ». Par contre, dès le colmatage 

devenu effectif, les bassins devenaient effectivement des ouvrages de décantation, sans relation 

avec le milieu naturel. De ce fait leur niveau de remplissage, et donc de capacité de décantation, 

devenait le niveau de plein bord alors que le nappe est à une profondeur de 3.5 m.  

 

Au fil du temps, le bassin en service pour la décantation se charge progressivement en 

fines jusqu’à se remplir totalement en sédiments. Isoler une fraction de plan d’eau et l’utiliser 

comme bassin de décantation revient à terme à remblayer l’emprise considérée comme cela est 

fait par ailleurs avec des découvertes dans les secteurs choisis pour un retour à l’usage agricole.  

 

Lors de leur création, les surfaces des bassins avaient été calculées pour que pendant la 

durée d’exploitation prévue, deux bassins se soient totalement remplis (et donc remblayés) et que 

le troisième soit quasiment comblé en fin d’exploitation. L’usage a montré que ces évaluations 

devraient se confirmer. Lors de l’épuisement du gisement actuel le troisième bassin devrait être 

en grande partie comblé. (Voir la photographie ci-dessous). Un autre ouvrage devra donc être 

construit selon le même principe pour l’exploitation de l’extension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principe de fonctionnement actuel des bassins de décantation actuels  

(sur fond Google Earth d’avril 2017) 
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5.3.6.3 Extension du dispositif de décantation prévu dans le cadre de l’extension 

Le principe de réalisation et l’implantation du nouveau bassin a été présenté au chapitre 

3.2.2 page 41.  

 

Le principe de son aménagement est illustré plus précisément sur la figure ci-dessous 

(établie à partir d’un zoom sur la figure 2 montant l’état des lieux fin 2016) et sur la 

photographie en page suivante montrant la position de l’ensemble des bassins, bassins actuels et 

bassin futur.  

 

Sa réalisation consistera à isoler la pointe Nord Ouest du plan d’eau actuel avec des 

apports de terre et en créant deux compartiments : un bassin de décantation et un bassin d’eau 

claire selon le même principe que le dispositif existant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet de création de deux nouveaux bassins (bassin de décantation et bassin d’eau 

claire) 

 

A terme tous les bassins de décantation auront été comblés par les dépôts de sédiments 

fins. Après ressuyage complet de ces terres, si la déshydratation devait provoquer une petite 

dépression à la surface, un apport de terre de découvertes pourra être réalisé pour égaliser le 

niveau du sol et permettre d’achever le réaménagement de ces emprises.  
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6 PLAN D’EXPLOITATION 

Ce chapitre précédant la présentation du plan de phasage est destiné à montrer que le 

plan d’exploitation a été conçu de manière optimale en prenant en compte toutes les contraintes 

environnementales, entre autres : le risque d’érosion des berges des plans d’eau en cas de crue, 

la réduction des émissions de poussières et des nuisances sonores, éviter la traversée des voies 

communales par les engins de chantier (pelle, tombereaux et chargeur). En conséquence, 

lorsqu’une technique d’exploitation est motivée par des contraintes d’ordre environnemental, les 

paragraphes suivants expliquent sommairement de quelle manière cette technique réduit les 

impacts potentiels. Les impacts et mesures seront décrits plus précisément dans l’étude d’impact 

à laquelle il conviendra de se reporter.  

 

6.1 PARAMETRES CONDITIONNANT LES MODALITES D’EXPLOITATION ET DE 

REMISE EN ETAT 

6.1.1 CHOIX DE TECHNIQUES D’EXPLOITATION COMPENSANT LES CONTRAINTES 

CONSECUTIVES AU FRACTIONNEMENT DU SITE PAR DES VOIES COMMUNALES  

L’extension étant composée de trois secteurs (secteur de « Barrouil » attenant au site 

actuel, secteur de « Lagahuzère » au Nord et secteur de « Campech » à l’Ouest) séparés par la 

voie communale VC 8, les techniques d’exploitation suivantes ont été retenues :  

- mise en place d’un tapis de plaine pour convoyer le tout venant des secteurs de 

Lagahuzère et Campech vers les installations ; les traversées de la voie 

communale se faisant par un tunnel sous la chaussée ;  

- pas de mouvements de terres de découvertes d’un secteur à un autre ; chaque 

secteur devant être remblayé avec les terres du secteur considéré.  

 

Sur Lagahuzère, le convoyeur, d’une longueur maximale de 450 m, sera installé selon l’axe 

médian de l’emprise. (Voir la figure 6 page 99 et la figure 7 page 103).  

 

Puis il sera déplacé sur le secteur de Campech et installé en bordure de site, le long de la 

bande de retrait de 10 m en bordure de la voie communale. (Voir la figure 9 page 109). A noter 

que du fait de cet emplacement, une emprise de 3 ha environ s’étirant le long de l’Avison côté 

Sud, sera trop éloignée de la bande transporteuse pour le seul chargeur. Un tombereau sera mis à 

disposition pour faire la navette entre la pelle mécanique et la trémie près de laquelle il 

constituera un stock provisoire qui pourra être repris par le chargeur alimentant la trémie. (Le 

chargeur reste sur site et ne traverse pas la voie communale). Cette étape nécessitant sur site 

une pelle, un chargeur et un tombereau ne durera qu’une année au maximum.  

 

En effet, il a été expliqué au chapitre 5.2.3 page 61 que l’exploitation avec tapis de plaine 

nécessite seulement une pelle mécanique et un chargeur sous réserve que le rayon d’action dans 

lequel devra évoluer le chargeur soit au maximum de 70 à 100 m. Sur Lagahuzère, le tapis étant 

dans l’axe du site et la trémie de réception du convoyeur étant déplacée régulièrement par 

intervalles de 70 à 100 m au fur et à mesure de la progression du front d’extraction, tout le 

secteur répondra à cette contrainte. (Cette contrainte est déterminée par le principe de 

« l’utilisation rationnelle de l’énergie » ; le chargeur consommant plus qu’un tombereau). Les 

émissions sonores du tapis de plaine sont très limitées, en tous cas sensiblement moindres que 

celles émises par un tombereau. Par ailleurs, le roulage du tombereau sur les pistes nécessite 
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l’arrosage des pistes pour qu’il n’y ait pas d’envol de poussières. Pour le 1/3 Sud Ouest de 

Campech, la distance entre l’extraction et la trémie étant trop longue, le recours à un tombereau 

sera temporairement nécessaire.  

 

En résumé, le convoyage par tapis de plaine et le choix de ne pas réaliser de mouvements 

de terres de découvertes d’un secteur à un autre permettent :  

- en priorité de limiter les nuisances et les risques pour la sécurité, en évitant la 

la traversée de la voie communale par des tombereaux ;  

- de réduire les émissions sonores et les émissions de poussières puisque ces 

nuisances sont en grande partie produites par le roulage des tombereaux sur les 

pistes ; (les 3 ha nécessitant un tombereau sont en retrait des habitations puisqu’ils 

se situent en bordure Ouest du secteur de Campech).  

 

Pendant l’année correspondant à l’exploitation du secteur de 3 ha environ au Sud de 

Campech, des mesures spécifiques seront proposées pour limiter les émissions sonores et le 

risque de poussières. (Voir l’étude des impacts).  

 

Ces choix techniques ont été retenus pour limiter les nuisances vis-à-vis des 

habitations (ferme de Campech et habitations au Nord de l’Avison : Jarlas et La Rivière) et vis-

à-vis des usagers de la voie communale VC 8 (même s’ils sont peu nombreux).  

 

6.1.2 CHOIX DE RESTITUER UNE EMPRISE MAXIMALE A L’USAGE AGRICOLE APRES 

REAMENAGEMENT 

Ce choix exige, (outre les techniques habituelles de bonne gestion des stocks de terres 

végétales) :  

- l’apport de matériaux inertes extérieurs destinés à compenser le gisement prélevé ;  

- la conception d’un plan de réaménagement évitant le fractionnement des emprises 

remblayées de part et d’autre des plans d’eau ; en effet pour pouvoir être cultivées, 

les emprises remblayées doivent avoir une surface suffisante ou pouvoir se 

raccorder à des parcelles agricoles voisines.  

 

Les retours d’expérience ont montré que le « gisement » des matériaux inertes extérieurs 

est très difficile à évaluer et qu’il est très sensible à l’activité économique, en particulier aux 

travaux d’aménagement collectifs et aux travaux publics des collectivités. En effet, les terres de 

déblai des travaux de terrassement représentent une part importante des matériaux inertes 

disponibles. Par ailleurs, le gisement de ces matériaux peut montrer une grande variabilité d’une 

année à l’autre avec pour conséquence :  

- des périodes de pénuries pouvant retarder la remise en état ;  

- des apports exceptionnels, souvent en lien avec les grands projets, et nécessitant des 

capacités de stockage importantes.  

 

En conséquence, la stratégie du remblaiement pour un usage agricole futur doit être 

raisonnée ; l’estimation du « gisement » de matériaux extérieurs doit être prudente, tout en 

prévoyant une durée un peu plus longue pour le réaménagement afin de pouvoir faire face aux 

aléas. Les 100 000 tonnes prévus en moyenne par an constituent une approche réaliste basée sur 

le retour d’expérience du groupe EUROVIA. Ce gisement permettra de remblayer en totalité le 

secteur de Barrouil et le secteur de Campech, secteurs les plus proches des installations où se 
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fera la réception et le contrôle des matériaux. Par contre le secteur de Lagahuzère ne sera 

réaménagé qu’avec les terres de découvertes disponibles sur ce secteur et un plan d’eau y sera 

créé.  

 

 Sur Barrouil 

 

Sur Barrouil, la configuration de l’emprise se caractérisant par un point bas naturel 

d’entrée des eaux de crues au Nord Est et par la proximité du grand plan d’eau au Sud demande 

que pour le bon drainage futur des terres agricoles après la remise en état, le remblaiement du 

secteur soit réalisé selon un plan légèrement incliné vers le Sud. (Voir le paragraphe 6.1.3.2 

page 82).  

 

En conséquence toute l’emprise du secteur de Barrouil sera remblayée en donnant une 

pente régulière selon l’axe Nord-Sud, pente déterminée par la cote du seuil en amont et la cote 

du plan d’eau (cote des hautes eaux) en aval pour que toute l’emprise agricole présente une pente 

douce et continue jusqu’au fil d’eau du futur lac. La cote du seuil étant de 31.50 m et la cote des 

hautes eaux étant d’environ 28.5 m, la pente sera de 1.5 % environ.  

 

Le volume de matériaux inertes nécessaires au remblai sera donc moindre que le volume 

qui aurait été nécessaire pour se raccorder au TN, puisque la cote moyenne du secteur sera de 

30.50 m au lieu d’être de 32 m.  

 

 Sur Lagahuzère 

 

En limite Est et Sud du secteur de Lagahuzère, contre la route départementale et contre la 

VC 8, il a été choisi de ne pas remblayer de manière à préserver la perméabilité des berges (enjeu 

hydrogéologique). Au niveau de ces berges, la partie graveleuse se sera stabilisée à la pente 

d’équilibre naturelle après l’extraction. La partie supérieure argileuse, peu épaisse dans ce 

secteur (2 à 2.5 m) sera talutée à 3H/1V pour limiter le risque d’érosion en cas de crues (voir le 

chapitre 4.3.1 page 418 de l’étude d’impact).  

 

Le remblai se fera donc en priorité dans la partie Ouest du secteur de Lagahuzère et sur une 

bande le long de l’Avison, suffisamment large pour être cultivée, (de 80 à 100 m au moins), dans 

le prolongement vers l’Ouest du seuil et de la « lentille » non exploitable par absence de 

gisement. Par ailleurs, cet espace remblayé en bordure de l’Avison améliorera la protection 

contre le risque d’érosion en cas de crue.  

 

 Sur Campech 

 

Le remblaiement se fera à hauteur de l’ancien TN, le surplus de terres végétales stockées 

sous la forme d’un merlon dans l’axe médian du secteur de Campech servira à donner la forme 

d’un léger dôme à la couverture de terres végétales de manière à favoriser le ressuyage des sols. 

(Voir la figure 10 page 113 du plan de phasage).  

 

6.1.3 PRISE EN COMPTE DES CONTRAINTES HYDRAULIQUES 

L’étude hydraulique montre (voir le chapitre 1.9.2.4.2 page 283 et la figure 29 page 284) 

que dans le secteur de l’extension, les premières remontées d’eau se font depuis l’Est en 

empruntant l’Avison. En cours d’extraction lorsque les plans d’eau provisoires n’auront pas 
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encore été remblayés, il existe une possibilité de déversement dans les plans d’eau avec risque 

d’érosion des berges, principalement en trois endroits :  

- dans le coin Nord Est du secteur de Barrouil (à hauteur du poste de gaz) ;  

- dans le coin Nord Est du secteur de Lagahuzère et en bordure de l’Avison ;  

- à l’extrémité Nord du secteur de Campech et sur sa limite Ouest en bordure de 

l’émissaire de l’Avison.  

 

Sur les secteurs de Barrouil et Campech, le risque d’érosion des berges en cas de crues 

n’existera que pendant l’exploitation du secteur considéré au niveau du plan d’eau provisoire à 

l’arrière du front d’exploitation. Si les apports en matériaux sont réguliers permettant un 

réaménagement progressif, l’occurrence d’une crue engendrant ce risque est très limitée.  

 

Toutefois, il sera montré dans l’étude d’impact que le scénario le plus pénalisant a été 

envisagé : celui où les apports sont déficitaires pendant une période suffisamment longue 

pendant laquelle l’extension du plan d’eau de Barrouil et de Campech pourra être maximale ; 

c'est-à-dire le scénario extrême pour lequel le secteur aura pu être totalement exploité alors que 

seules les découvertes auront permis un remblaiement partiel. Sur la base de ces hypothèses 

pessimistes, l’étude hydraulique a prévu des aménagements de type seuils et le plan 

d’exploitation a été conçu pour que les secteurs les plus vulnérables puissent toujours être 

remblayés sur une largeur suffisante avec les seules terres de découvertes disponibles. (La 

figure 5 page 95 et la figure 10 page 113 illustrent les emprises qui pourront être remblayées 

avec les seules découvertes si les plans d’eau provisoires de Barrouil et de Campech atteignent 

leur extension maximale alors que les matériaux inertes ne sont pas encore disponibles). 

 

6.1.3.1 Secteur de Barrouil 

 En phase chantier 

 

Le plan d’eau provisoire se formant d’Ouest en Est, puis du Nord au Sud (voir le plan de 

phasage général en figure 3 page 87), le modèle hydraulique préconisant le seuil suppose que la 

berge en bordure de la voie communale soit remblayée progressivement au fur et à mesure de 

l’avancement sur une largeur supplémentaire d’au moins 10 m.  

 

Si on suppose que dans le pire des cas, les apports de matériaux inertes sont nuls les 2 à 3 

premières années pendant lesquelles le secteur de Barrouil sera totalement exploité, le volume 

des découvertes disponibles sera suffisant pour remblayer à l’avancement la berge Nord sur une 

bande large de 15 m tout en ayant remblayé une plateforme suffisante en limite Ouest sur une 

bande de 30 m environ. (Cette éventualité est illustrée en figure 4 page 91 : l’emprise pouvant 

être remblayée avec les seules découvertes a été figurée en marron).  

 

Par ailleurs, en deuxième étape de l’exploitation de ce secteur, (« étape B » de la phase 1 

en figure 3 page 87 du plan de phasage général), alors que le front long de 300 m, aura pivoté et 

partira depuis la voie communale pour se diriger vers le Sud, la quantité de terres de découvertes, 

(décapée à l’avant du front lors de la campagne de décapage précédant l’extraction) aura été 

suffisante pour que le seuil soit réalisé dès le début de l’extraction dans ce secteur et qu’une 

bande de 15 m de remblai soit constituée sur tout le linéaire.  
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 En phase réaménagée 

 

En phase finale, le secteur étant totalement remblayé, le seuil pourrait a priori être 

démantelé. Toutefois, il a été prévu qu’il soit maintenu pour continuer à jouer un rôle en cas de 

crue, tout en évitant de noyer la parcelle grâce à un profilage adapté de la zone remblayée.  

 

En effet, en l’état actuel le point bas à hauteur du carrefour est nettement marqué. Quelque 

soit le réaménagement prévu sur Barrouil, les eaux de crues continueront à entrer sur la parcelle 

en contrebas.  

 

Le profil retenu pour le remblaiement de Barrouil favorisera le déversement des eaux de 

débordement vers le plan d’eau au Sud ; ce bassin jouant le rôle d’excréteur de crues tout en 

évitant que les eaux de débordement stagnent sur ces futures parcelles agricoles.  

 

6.1.3.2 Secteur de Lagahuzère 

Les secteurs à remblayer en priorité doivent prendre en compte essentiellement les 

contraintes hydrauliques, (contraintes destinées à éviter le risque d’érosion des berges en cas de 

crues).  

 

Les contraintes hydrauliques demandent un retrait minimal de 20 m par rapport aux berges 

de l’Avison sur un linéaire de 200 m environ, côté Est (voir le chapitre 4.3.1 page 418) et la mise 

en place d’un déversoir de pente 1V/10H dans le coin Nord Est. Compte tenu de la profondeur 

moyenne de la nappe et du plan d’eau, cette contrainte impose un remblaiement sur une bande de 

40 m au minimum.  

 

Le seuil est prévu pour demeurer de manière pérenne après le réaménagement puisqu’un 

plan d’eau définitif existera dans ce secteur.  

 

Toutefois, le même principe appliqué au plan de phasage permet de limiter le risque 

également en phase travaux.  

 

Le phasage débutera contre la berge sensible et les terres de découvertes stockées 

provisoirement pendant la campagne de décapage faite en amont sur une emprise minimale de 

1.8 ha (correspondant à environ 6 mois d’exploitation) seront suffisantes pour remblayer sur une 

largeur de 40 m le coin Nord Est et créer sans attendre le déversoir.  

 

6.1.3.3 Secteur de Campech 

 En phase chantier 

 

Le plan de phasage a été conçu selon la même démarche que pour Barrouil :  

- faire qu’un seuil puisse être mis en place dès le début de l’extraction au point 

sensible du point de vue du risque de débordement,  

- puis se donner la possibilité de remblayer en suivant la berge longeant l’Avison sur 

une largeur d’au moins 10 m avec les seules découvertes disponibles (en supposant 

de manière pénalisante que le gisement des terres extérieures n’est pas encore 

disponible).  
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Comme pour le secteur de Barrouil, ce principe a été illustré en figure 10 page 35 où les 

emprises pouvant être remblayées avec les seules découvertes du secteur de Campech sont 

représentées en marron. Cette figure montre que la bande remblayée en bordure de l’Avison 

pourra avoir une largeur de 20 à 30 m en moyenne.  

 

Ainsi, si dans le pire des cas aucun matériau inerte extérieur n’est disponible pendant la 

période durant laquelle se fera l’extraction de tout le secteur de Campech, le plan de phasage 

permet que :  

- le seuil soit construit dès le début de la création du plan d’eau ;  

- le plan d’eau pourra atteindre son étendue maximale, mais quelque soit la période, 

il aura été possible de reconstituer une bande de 30 à 40 m (10 m de retrait et 20 à 

30 m remblayés en bordure de l’Avison).  

 

Par contre, si les matériaux de remblai extérieurs sont apportés régulièrement selon la 

fréquence moyenne prévue, le remblaiement devra nécessairement se faire en aval du seuil. Dans 

ce cas, le seuil sera très provisoire et ne durera que le temps de l’existence d’un plan d’eau à 

proximité. Puis au fur et à mesure du remblaiement, il sera remplacé par un chenal d’amenée des 

eaux de crues vers le plan d’eau provisoire qui reculera progressivement en direction du Sud 

jusqu’à disparaitre après avoir été totalement remblayé.  

 

De ce point de vue, la situation la plus pénalisante sera celle correspondant au linéaire 

remblayé le plus long ; soit la situation consécutive à un apport optimum de 100 000 tonnes par 

an sans interruption, soit la situation de la figure 10 page 35. La cote du seuil étant fixée à 

31.5 m et la cote du plan d’eau étant à 28 m NGF en moyennes eaux, le linéaire de fossé 

maximal étant 320 m, la pente sera de 0.7 %, soit une pente suffisante pour assurer un 

écoulement vers le plan d’eau.  

 

 En phase réaménagée 

 

En fin de réaménagement, lorsque le secteur sera totalement remblayé, ces aménagements 

seront alors démantelés car sans utilité.  
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6.2 PLAN DE PHASAGE 

6.2.1 GENERALITES 

L’estimation des surfaces et volumes à exploiter sur l’extension et l’estimation des surfaces 

et volumes qu’il devrait rester à exploiter sur le site actuel, sont résumées dans le tableau 

suivant : (voir le plan de phasage général en figure 3 page suivante) 

 
 S exploitable 

en m
2
 

Gisement  

en m
3
 

Gisement en 

tonnes (*1) 

Durée en 

années  

S exploitée/an 

(m
2
) / an 

Barrouil 86 700 472 000 944 000 2.5 33 300 

Lagahuzère 200 500 981 700 1 963 400 5.5 36 400 

Campech 95 300 438 700 877 300 2.5 39 700 

Reste à 

exploiter sur 

le site actuel 

29 000 154 500 309 000 1 32 000 

Total 411 500 m
2
 2 046 900 m

3
 4 093 700 t 11.5 années 36 100 m

2
 

(*1) = la densité du tout venant en place est égale à 2  

 

6.2.2 PREMIERE PHASE QUINQUENNALE = « PHASE 1 » 

En phase 1, l’exploitation commence par le secteur de Barrouil contre la limite attenante 

aux installations de traitement.  

 

3 étapes ont été distinguées en phase 1 (voir le figure 3 présentant le plan de phasage 

général en page 87) :  

 2 étapes sur le secteur de Barrouil ; sur ce secteur le tout venant est convoyé par 

tombereau vers les installations. 

- « Etape 1 » : le front progresse d’Ouest en Est, (correspondant à environ 

1 année d’exploitation) ;  

- « Etape 2 », le front pivote pour se placer contre la voie communale et 

progresser vers le Sud, (correspondant à environ 1.5 année d’exploitation) ;  

 « Etape 3 » sur le secteur de Lagahuzère. Le front débute contre la route 

départementale et progresse d’Est en Ouest. Un tapis de plaine est installé dès le 

début de cette étape.  

 

Le secteur de Barrouil devant être remblayé en totalité et la réception et le contrôle des 

matériaux inertes se faisant sur le site des installations, la progression du front depuis le site des 

installations et s’éloignant vers l’Est permettra de créer, dès le début de l’exploitation, une fosse 

facilement accessible dès la première année pour le remblaiement avec les découvertes et des 

matériaux extérieurs.  

 

Puis le basculement du front contre la voie communale, après que 3.3 ha environ auront été 

exploités en « étape 1 » fera qu’il sera possible, si dans le pire des cas aucun gisement de 

matériaux inertes n’est disponible pendant les 2.5 premières années, de remblayer avec les seules 

découvertes du secteur de Barrouil une bande de terre large de 15 m en moyenne, permettant 

ainsi de respecter, avec la bande réglementaire de 10 m, un retrait de 25 m par rapport à la route.  
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(L’étude hydraulique de l’étude d’impact montre que cette disposition limite le risque 

d’érosion des berges en cas de crue, sachant par ailleurs que le seuil prévu dans le coin Nord 

Est pourra être construit peu de temps après que le front aura débuté contre la route). Au bout 

de 2.5 années, fin de la période d’exploitation du secteur de Barrouil, si aucun matériau inerte 

n’a encore été apporté, le plan d’eau provisoire aura une extension maximale de 7 ha environ.  

 

Pour la présentation du plan de phasage décrit aux chapitres suivants, nous considérons que 

les apports de matériaux inertes et leur mise en remblai sont réguliers avec une moyenne 

annuelle de 100 000 tonnes par an.  

 

6.2.2.1 Phase 1. Etape A 

Dès la première année, la totalité de l’emprise correspondant à 1 année d’exploitation, soit 

environ 3.3 ha, est décapée. (Voir la figure 4 page 91).  

 

Les terres végétales stockées à part permettent de mettre en place des merlons provisoires 

isolant du bruit et des poussières, particulièrement en limite Sud du secteur de Barrouil le long de 

la piste interne qui sera utilisée par les tombereaux pendant toute la durée d’exploitation du 

secteur.  

 

Le réaménagement se faisant le plus possible à l’avancement, les merlons progressent avec 

le front d’exploitation puisque les terres végétales sont régulièrement reprises à l’arrière de la 

zone exploitée pour être régalées sur les emprises réaménagées. Toutefois, certaines sections 

resteront en place pendant des durées plus longues que la durée moyenne, en particulier le 

merlon le long de la piste en limite Sud du secteur de Barrouil ainsi que l’extrémité Sud du 

merlon le long de la route départementale (à hauteur de l’habitation de « Barrouil »). Ces 

sections resteront en place pendant toute la phase 1 et le début de la phase 2, c'est-à-dire jusqu’à 

la fin de remblaiement du secteur de Barrouil. (Elles pourront rester en place pendant une durée 

plus longue si les apports de matériaux inertes sont retardés).  

 

Les terres de découvertes, devant nécessairement être stockées provisoirement en ce début 

de phase pourront rapidement être mises en remblai, derrière le front dans un premier temps, puis 

progressivement en limite de voie communale pour porter le retrait à 25 m, si les apports de 

matériaux inertes accusent du retard.  

 

Le remblaiement progressif respectera une légère pente vers le Sud pour qu’en fin de 

remise en état du secteur, cette emprise destinée à l’usage agricole puisse évacuer les eaux de 

crues vers le plan d’eau (comme expliqué au chapitre précédent). Ce réaménagement formant un 

plan incliné vers le Sud et vers le plan d’eau réduit le volume de matériaux inertes nécessaire au 

remblaiement de 130 000 m
3
 environ par rapport au volume qu’il aurait été nécessaire pour 

remblayer jusqu’au terrain naturel. Après l’exploitation de cette étape A, le « décapage » de 

l’emprise de l’étape B devrait se faire en 2 campagnes.  
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6.2.2.2 Phase 1. Etape B 

Voir la figure 5 page 35.  

 

Le front d’exploitation pivote et repart contre la voie communale. Cette étape se 

caractérise par une progression du front d’extraction du Nord vers le Sud. Dès que le front 

aura suffisamment avancé le seuil pourra être construit en enrochement, soit dès la deuxième 

année.  

 

Comme expliqué précédemment, dans les mois qui suivront, une bande de 15 m au 

minimum pourra être remblayée contre la voie communale avec les seules découvertes si besoin. 

Ainsi, en cas de crue, le risque d’érosion des berges sera limité.  

 

Alors que l’extraction progresse vers le Sud, le front de remblaiement continuera à 

évoluer préférentiellement d’Ouest en Est en fonction de l’avancée du front d’extraction 

comme illustré sur la figure 5. Cette technique limite les mouvements de terre depuis la 

plateforme de dépotage et elle permet que le seuil reste en relation avec le plan d’eau provisoire 

jusqu’aux derniers stades du remblaiement.  

 

Si les apports de matériaux inertes se font selon le rythme moyen escompté, en fin d’étape, 

soit au bout de 2.5 années environ, le plan d’eau résiduel couvrira environ 3.9 ha.  

 

En fin de cette période, une campagne de décapage correspondant à 6 mois d’exploitation 

environ réalisée en limite Est du secteur de Lagahuzère.  

- Les terres végétales de cette emprise permettront de constituer des merlons 

provisoires autour de cette emprise, sauf sur un linéaire de 40 m environ dans le 

coin Nord à l’emplacement du futur seuil.  

- Les terres de découvertes seront stockées provisoirement sur l’emprise non 

exploitable.  

 

Le tapis de plaine est installé et la traversée sous la voie communale VC 8 a été aménagée 

pour assurer le passage du « stacker » (partie fixe du tapis de plaine) sous la route en direction 

des installations.  

 

6.2.2.3 Phase 1. Etape C 

Cette étape correspond au début de l’exploitation du secteur de Lagahuzère.  

 

 Remarques préliminaires concernant les spécificités du secteur de Lagahuzère 

 

 Réaménagement du secteur avec les seules terres de découvertes de ce secteur 

 

Le réaménagement du secteur de Lagahuzère se fera en totalité avec les terres de 

découvertes disponibles sur le secteur. 
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 Exploitation du secteur avec un tapis de plaine évitant l’usage du transport de tout 

venant par tombereaux 

 

Grâce au tapis de plaine, tout le secteur de Lagahuzère sera exploité sans tombereau.  

 

Les seuls engins présents lors des phases d’extraction sont la pelle et le chargeur.  

 

Le tapis de plaine sera installé selon l’axe médian du secteur de Lagahuzère. Il sera 

déployé sur sa longueur maximale (450 m environ) dès le début de l’étape et le premier 

emplacement de la trémie se situe à environ 70 m de la limite exploitable. La trémie est déplacée 

et le tapis de plaine est raccourci au fur et à mesure de l’avancée du front d’exploitation par 

intervalles de 70 à 100 m environ.  

 

 Début de l’exploitation du secteur de Lagahuzère 

 

(Voir la figure 6 page 99).  

 

Dès la fin de la première année d’exploitation sur Lagahuzère (soit vers la fin de 

l’année 3 - début de l’année 4), le front aura suffisamment progressé vers l’Ouest pour que le 

seuil enherbé large de 100 m puisse être aménagé. En effet, compte tenu de sa pente de 1V/10H 

et de la profondeur du plan d’eau, sa réalisation suppose que le remblaiement ait pu être réalisé 

sur une bande de 40 m au minimum. Les terres de découvertes stockées à proximité sur l’emprise 

inexploitable permettront ce remblaiement dès que l’avancée du front d’extraction aura été 

suffisante.  

 

La berge en limite Sud (contre la VC 8) et la berge en limite Est seront talutées à 3H/1V 

sur la partie supérieure (haute de 2 m environ dans ce secteur) pour limiter les risques d’érosion 

en cas de crues.  

 

Il est rappelé que les remblais se feront prioritairement en limite Ouest du secteur de 

Lagahuzère et en limite Nord pour :  

- optimiser l’emprise qui pourra être rendue à usage agricole ;  

- prendre en compte la contrainte hydraulique en bordure de l’Avison en cas de crue.  

 

 Bilan en fin de phase 1 soit à l’issue de l’année 5 
 

En fin de phase 1, environ 8.8 ha auront été exploités sur le secteur de Lagahuzère. Les 

terres découvertes disponibles permettent d’élargir la zone remblayée en limite Nord du site.  

 

Pendant l’exploitation du secteur de Lagahuzère, le remblaiement de Barrouil s’est 

poursuivi à l’aide de matériaux extérieurs et le plan d’eau résiduel devrait encore couvrir 1.6 ha 

environ.  
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6.2.3 DEUXIEME PHASE QUINQUENNALE = « PHASE 2 » 

6.2.3.1 Principe général 

La phase 2 concerne la deuxième partie de Lagahuzère et la quasi-totalité de Campech.  

 

Le secteur de Campech sera en totalité remblayé comme Barrouil pour un retour à l’usage 

agricole.  

 

Après l’achèvement de Lagahuzère, le tapis de plaine sera déplacé sur Campech. Compte 

tenu de la forme étroite du secteur de Campech dans la partie Nord, il sera installé derrière la 

clôture le long de la bande des 10 m en bordure de route. Par contre la partie Sud du secteur de 

Campech étant plus large, une bande de 3 ha environ en bordure de l’Avison nécessitera 

l’intervention d’un tombereau, la distance à parcourir par le chargeur jusqu’au tapis de plaine 

étant trop importante. 8 étapes ont du être distinguées pour la phase 2 :  

- 3 étapes sur le secteur de Lagahuzère ;  

- 5 étapes sur le secteur de Campech.  

 

 Sur le secteur de Lagahuzère :  

- Etape A : le front poursuit sa progression vers l’Ouest sur 150 m environ dans la 

continuité de la phase 1.  

- Etape B : le front est déporté en limite Est et le tamis de plaine est installé selon 

l’axe médian du secteur sur une longueur maximale de 220 m environ, la trémie 

étant à 100 m environ de la pointe Ouest. Le front se déplace vers l’Est puis arrête 

sa progression 280 m plus loin de manière à laisser une bande centrale entre les 

étapes A et B, large de 70 m environ.  

- Etape C : elle correspond à l’exploitation de cette bande centrale depuis le Nord en 

direction du Sud pour achever Lagahuzère. 2 stations de la trémie suffiront pour 

cette étape, l’une à 170 m de la route et l’autre en bordure de la route.  

 

Ces trois étapes ne nécessitent pas l’usage de tombereau comme pour la phase 1 sur 

Lagahuzère (sauf pendant les campagnes de décapage). Puis la traversée sous la voie communale 

VC 8, côté Campech, a été aménagée et le stacker du tapis de plaine est installé entre le site de 

Campech et le site des installations. La trémie est positionnée à hauteur de la traversée et 

l’exploitation peut débuter sur Campech.  

 

Préalablement à l’exploitation du secteur de Campech, la ligne électrique BTA aérienne 

qui traverse le site sera déplacée car un pylône se trouve dans l’axe de l’emprise exploitable. (La 

faisabilité a été étudiée avec ENEDIS qui prévoit de faire passer la ligne en bordure Ouest du site 

en direction du Nord, puis le long de la VC 105).  

 

 Sur le secteur de Campech :  

- Etape D : le front large de 50 m environ débute contre l’Avison et progresse vers 

l’Est jusqu’à la VC 8 de manière à pourvoir mettre en place le seuil prévu par 

l’étude hydraulique quelques mois seulement après le début de l’exploitation du 

secteur. Le tapis de plaine n’est pas encore déployé puisque la trémie est 

positionnée en face de la traversée du convoyeur sous la route.  
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- Etape E. Le front large de 50 m se décale vers le Sud et redémarre contre l’Avison 

pour progresser en direction de la route. Ce mode de progression permettra que 

puisse être remblayée très rapidement une bande de 20 m environ en bordure du 

ruisseau avec les terres de découvertes seules, si les apports de matériaux inertes 

extérieurs devaient être retardés ; le risque d’érosion des berges du plan d’eau 

provisoire en cas de crue étant ainsi limité. Le tapis de plaine a été allongé et la 

trémie déplacée de 100 m environ.  

 

Les étapes D et E sont exploitées à la pelle et au chargeur sans tombereau.  

 

Les étapes suivantes F et G correspondent à l’emprise de 3 ha environ, contre l’Avison au 

Sud du secteur, trop éloignée du tapis de plaine et nécessitant un tombereau. Selon le même 

principe que lors des étapes précédentes, la progression depuis le ruisseau permettra de 

remblayer dans les mois qui suivront une bande de 20 à 30 m, si nécessaire avec les seules terres 

de découvertes.  

- Etape F. Le tombereau fait des navettes pour transporter le tout venant vers la 

trémie et constituer à proximité des stocks provisoires repris par le chargeur 

alimentant le convoyeur.  

- Etape G. Pour cette étape, le tapis sera déployé sur toute sa longueur disponible, 

soit environ 450 m. Le tombereau fera la navette vers le stockage provisoire déposé 

près de la trémie en bout du tamis de plaine.  

 

L’étape H en fin de phase 2 correspond à la reprise de l’exploitation sans nécessité 

d’utiliser un tombereau.  

 

6.2.3.2 Phase 2. Etape A 

Le front continue à progresser vers l’Ouest pendant 1.5 année environ. (Voir la figure 7 

page 103). Les terres de découvertes permettent de remblayer une large bande de terre en limite 

Nord. La remise en état avec régalage des terres végétales peut être faite de manière progressive 

en remobilisant les merlons éloignés du front d’exploitation.  

 

A cette échéance, soit au bout de 6 à 7 années, les apports de matériaux inertes, s’ils ont été 

réguliers, auront permis le remblaiement total du secteur de Barrouil qui pourra alors être 

totalement réaménagé après régalage des terres végétales stockées dans les merlons en bordure 

de la piste interne et en bordure de la route départementale devant la ferme de Barrouil.  

 

La piste provisoire pourra être démantelée. Il est rappelé que le secteur de Barrouil a été 

remblayé pour former un plan incliné vers le lac. La bande de terre large de 20 m environ entre 

le plan d’eau et l’emprise dernièrement réaménagée de Barrouil, sur laquelle était la piste, sera 

réaménagée. Ce réaménagement ne pourra être réalisé qu’à hauteur de la parcelle 265 à ce stade. 

A hauteur de la parcelle 191, le même travail sera réalisé mais après que l’emprise entre le 

secteur de Barrouil et le plan d’eau aura été exploitée en phase 3.  
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6.2.3.3 Phase 2. Etapes B et C 

(Voir la figure 8 page 107 et figure 9 page 109). 

 

Après avoir progressé de l’Ouest vers l’Est, le front bascule pour progresser du Nord au 

Sud sur la bande médiane de 70 m environ. La quasi-totalité des terres de découvertes 

disponibles peuvent alors être utilisées en remblai puisque les emprises à remblayer étaient en 

priorité en limite Ouest et Nord afin d’optimiser l’emprise pouvant être restituée à l’usage 

agricole. Les dernières emprises décapées en fin d’étape serviront au talutage des berges du plan 

d’eau le long de la voie communale.  

 

La fin du remblaiement et du réaménagement du secteur de Lagahuzère se fera vers la fin 

de l’année 8, et en tout cas avant la fin de la phase 2. (Voir la figure 9 page 109). A ce stade, le 

décapage se fera sur les deux premières étapes (étapes D et E de Campech), soit sur une emprise 

de 2.2 ha environ, correspondant à environ 6 mois d’exploitation. (Sur Campech, l’avancement 

sera d’environ 3.97 ha par an compte tenu de la moindre puissance du gisement).  

 

6.2.3.4 Phase 2. Etapes D, E, F, G et H sur Campech 

 Principe de la phase 2 sur Campech 

 

Comme expliqué au chapitre 6.1.1 page 79, ces étapes se distinguent par le fait que : (voir 

la figure 3 page 87 et la figure 9 page 109) 

- Les étapes D et E n’utilisent pas de tombereau ; le découpage entre D et E 

s’explique par la position différente de la trémie desservant chacune des deux 

étapes ;  

- Les étapes F et G utilisent le tombereau ; le découpage entre F et G s’explique par 

la position différente de la trémie desservant chacune des deux étapes ;  

- L’étape H correspond au pivotage du front qui progresse de l’extrémité Sud vers le 

Nord et à l’exploitation à nouveau sans tombereau grâce au tapis déployé sur sa 

plus grande longueur.  

 

Le principe commun à toutes ces étapes, qui correspondent à 2 années d’exploitation 

environ, est dicté par les contraintes hydrauliques :  

- se donner les moyens de réaliser le seuil dès le début de l’exploitation du secteur ;  

- débuter contre le ruisseau pour pouvoir remblayer rapidement une bande de terre 

large de 20 à 30 m même si l’apport en matériaux inertes devait être réduit.  

 

Cette situation de manque de matériaux extérieurs à ce stade est a priori très peu probable 

car en fin de phase 2, lorsque le remblai avec des matériaux inertes redevient nécessaire, les 

matériaux auront continué à être apportés sur le site et auront dû être stockés pendant 2 à 2.5 

années puisque le remblaiement du secteur de Barrouil aura été achevé en cours de 6
ème

 année. 

La mise en place du remblai avec des matériaux inertes se fera du Nord vers le Sud comme 

le montre la figure 10 page 113.  
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 Situation en fin de phase 2 soit à l’issue de l’année 10 (étape H). (Voir la figure 10 

page 113) 

 

La situation donnée en figure 10 est celle qui correspond à la fin de l’année 10 alors que 

l’approvisionnement en matériaux inertes aura été régulier, y compris pendant les 2.5 années 

pendant lesquelles ils auront du être stockés. A ce stade le plan d’eau provisoire aura une 

emprise de 1.45 ha environ.  

 

Au fur et à mesure de l’avancée du front de remblaiement, un fossé interne sera 

progressivement mis en place entre le seuil et le plan d’eau en cours de comblement pour qu’en 

cas de crue, les eaux soient bien évacuées vers le plan d’eau. La situation la plus contraignante 

en terme de longueur est celle de la figure 10 qui correspond à un fossé long de 480 m avec une 

pente de 0.7 %.  

 

En fin de phase, la totalité de l’emprise restant à exploiter sur Campech sera décapée. Cette 

emprise correspond à environ 6 mois d’exploitation.  

 

A noter qu’il existera à ce stade un merlon de terres végétales dans l’axe correspondant à la 

limite de la zone dont l’exploitation nécessitait un tombereau. Mis à part le fait que ce merlon 

limitait les émissions sonores du tombereau, sa position centrale facilitera le régalage de la terre 

végétale selon un profil formant un léger dôme favorissant le drainnage des sols.  

 

6.2.4 TROISIEME PHASE QUINQUENNALE = « PHASE 3 » 

La phase 3 correspond à la fin de l’exploitation de Campech sur environ 6 mois et 

l’exploitation de la bande de terre restant à exploiter sur le site actuel pendant un peu plus de 

1 an.  

 

En conséquence, l’exploitation devrait être achevée en 12 années au total.  

 

Les 3 dernières années sont consacrées à la fin de remblaiement du secteur de Campech et 

au remblaiement de l’emprise restant à exploiter sur le site des installations. (L’emprise du site 

actuel restant à exploiter hors du site des installations, entre les parcelles 191 au Nord et 255 au 

Sud ne sera pas remblayée et fera partie du grand plan d’eau).  

 

6.2.4.1 Phase 3. Etape A et B. (Début de la phase sur Campech) 

Au cours de la première année, Campech aura été totalement exploité mais le plan d’eau 

résiduel aura encore une emprise de 2.2 ha environ. (Voir la figure 11 page 115).  

 

Au total, l’exploitation du secteur de Campech aura nécessité 2.5 années environ.  

 

L’emprise du site actuel restant à exploiter a été anciennement décapée et elle est donc 

prête à être exploitée. L’exploitation de cette emprise débutera en rétro en limite Est contre le 

grand plan d’eau pour progresser vers l’Ouest.  
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6.2.4.2 Phase 3 Etape C (fin de l’exploitation lors de la 12
ème

 année)  

En fin de phase 3, il restera à exploiter l’étape C couvrant une emprise de 2.9 ha 

environ, dont 1.8 ha se situe sur l’emprise dédiée aux installations (activités 2515 et 2517 de 

la nomenclature) et 1.1 ha sur l’emprise de la carrière (activité 2510 de la nomenclature) ; voir 

la figure 3 page 87 et la figure 11 page 115. Deux possibilités pourront alors se présenter :  

- Soit SDC a le projet de maintenir les installations en place pour poursuivre 

ultérieurement une activité 2515 et 2517, (par exemple pour traiter le tout venant 

d’une autre gravière située dans les environs). Dans ce cas, la fin de la phase 3 

se limitera à exploiter l’emprise de 1.1 ha côté Est ; l’emprise de 1.8 ha située 

côté Ouest ne sera pas exploitée, ou ultérieurement en fin de période d’une 

nouvelle autre autorisation.  

- Soit SDC ne prévoit pas de maintenir ses installations en place au-delà de 

l’échéance de l’autorisation obtenue suite à la présente demande. Dans ce cas, 

les 2.9 ha de l’étape C seront en totalité exploités.  

 

Dans le premier cas, l’exploitation durera 3 mois environ. Dans le deuxième cas, elle 

durera moins de 1 année.  

 

 Premier cas : dépose des installations et exploitation de toute l’emprise de 

l’étape C 

 

Dans tous les cas, l’exploitation se fera en rétro d’Est en Ouest. Lorsqu’elle sera 

achevée, la partie Est de 1.1 ha sera en eau dans la continuité du « grand plan d’eau 

principal » et la partie Ouest de 1.8 ha, sur le site des installations, formera une excroissance 

étroite du plan d’eau. (Voir la figure 12 page 119).  

 

La dépose des installations de concasssage-criblage-lavage libérera la partie de 

l’emprise sur le site des installations. (Le traitement des graves pour cette dernière étape de 

quelques mois sera réalisé à l’aide d’une installation mobile).  

 

 Deuxième cas : maintien des installations de traitement 

 

Dans ce cas, seule la partie Est de 1.1 ha de l’emprise de l’étape C, telle que représentée 

sur la figure 3 page 87, sera exploitée. En fin d’exploitation, le grand plan d’eau principal 

aura alors atteint son extension maximale 

 

L’état final sera alors celui représenté en figure 13 page 121 et en figure 51 page 455 

donnant le plan de remise en état de la gravière.  

 

6.2.4.3 3 dernières années de la phase 3  

Elles correspondent à la durée nécessaire pour finir le remblaiement sur Campech.  
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6.3 PRESENTATION SUCCINCTE DU PROJET DE REAMENAGEMENT  

6.3.1 REAMENAGEMENT DE LA CARRIERE (ACTIVITE 2510 DE LA NOMENCLATURE) 

6.3.1.1 Réaménagement de l’extension 

Le détail des conditions de remise en état est donné au chapitre 5 en page 452. 

 

 Remblaiement de Barrouil 
 

Le secteur de Barrouil sera remblayé en totalité. Toutefois, le profil topographique qui 

sera restitué présentera un léger pendage vers le Sud, en direction du plan d’eau, de manière à 

assurer un bon drainage des sols en période pluvieuse ou lors des épisodes d’inondation.  

 

En effet en l’état actuel, la parcelle forme une légère cuvette dans la partie Nord Est 

avec un point bas près du carrefour de la VC8 avec la RD 642 qui favorise l’entrée des eaux 

sur les parcelles. La topographie actuelle facilite la stagnation des eaux lorsque les sols sont 

saturés.  

 

En l’état futur, un point bas demeurera nécessairement à l’endroit où le seuil avec 

enrochement a été prévu, afin de limiter le risque d’érosion des berges du plan d’eau 

provisoire pendant l’exploitation. Cet ouvrage n’aura plus d’utilité après la remise en état 

mais les eaux continueront à entrer préférentiellement en cet endroit. Le profilage de 

l’ensemble de la parcelle avec une pente de 1.5 % vers le Sud assurera un bon drainage des 

sols en période hivernale et permettra l’évacuation des eaux de débordement en période de 

crue. La qualité agronomique des sols en sera d’autant améliorée. 

 

En prenant en compte la parcelle 262 du site actuel, qui sera également remblayée et 

végétalisée, et l’emprise longue de 435 m et large de 25 m en bordure Nord du plan d’eau, 

(Est de la parcelle 263 et bordure Nord de la parcelle 258), c’est 10.51 ha d’un seul tenant 

qui seront restitués à l’usage agricole.  

 

 Réaménagement de Lagahuzère 
 

Pour la totalité du secteur, seules les terres de découvertes provenant du secteur ont 

servi au remblaiement et au talutage de berges du plan d’eau.  

 

Sur la base des volumes de terres de découvertes disponibles, le remblaiement concerne 

la bordure Nord et Ouest, côté Avison, de manière à prendre en compte les contraintes 

hydrauliques en cas de crue et d’optimiser les emprises qui pourront être restituées à l’usage 

agricole. L’emprise du plan d’eau résiduel sera de 13.5 ha environ.  

 

Les emprises qui seront restituées à l’usage agricole dans ce secteur seront de 

8.3 ha environ. (Il est considéré que la bande de terre longue de 730 m environ le long de la 

voie communale et la bande longue de 230 m le long de la route départementale, représentant 

une emprise de 2.2 ha environ, sont soustraites à l’usage agricole car trop étroites pour être 

exploitées).  
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Le seuil enherbé large de 100 m environ dans le coin Nord Est sera laissé en place pour 

limiter le risque d’érosion des berges en cas de crues. Côté Nord, les berges hors d’eau auront 

été talutées en pentes très douces (de l’ordre de 1V/5H). En limite Est et Sud du plan d’eau, la 

partie graveleuse des berges sera à la pente d’équilibre naturelle des graves obtenue après 

extraction et la partie supérieure argileuse aura été talutée à 1V/3H pour limiter le risque 

d’érosion en cas de crues ; ces dispositions permettront d’assurer la continuité hydraulique de 

la nappe au niveau de ces berges.   

 

 Remblaiement de Campech 

 

Comme sur le secteur de Barrouil, le secteur de Campech sera remblayé en totalité 

jusqu’à la cote moyenne de l’ancien TN, soit vers 32 m NGF en moyenne, pour être restitué à 

l’usage agricole ; soit une emprise de 11.1 ha. La terre végétale sera régalée en fin de 

réaménagement pour restituer un profil légèrement bombé selon l’axe Nord Sud, assurant 

ainsi un bon drainage des terres agricoles et évitant les phénomènes d’hydromorphie.  

 

6.3.1.2 Réaménagement de la gravière actuelle 

La gravière actuelle, mis à part le site des installations (activités 2515 et 2517 de la 

nomenclature – voir le chapitre 6.3.2 ci après), sera réaménagée essentiellement en : (voir la 

figure 13 page 121) 

- 1 grand plan d’eau de 31.4 ha environ ;  

- 1 petit plan d’eau dans le secteur des Champs de la Gaule de 4.5 ha environ.  

 

Les emprises remblayées en limite Sud du petit plan d’eau et en limite Ouest du petit et 

du grand plan d’eau, soit environ 7.4 ha au total, peuvent être restituées à l’usage agricole en 

étant intégrées aux parcelles riveraines.  

 

Par contre, les emprises enclavées, (la bande large de 20 à 50 m en limite Ouest contre 

la route départementale et la bande comprise entre les deux plans d’eau et empruntée par un 

chemin d’usage agricole) sont trop étroites pour être valorisables par l’agriculture ; soit une 

emprise totale de 7.6 ha environ (3.4 ha le long de la RD 642 et 4.2 ha entre le grand plan 

d’eau et le plan d’eau du Champ de la Gaule) soustraite à l’usage agricole.  

 

6.3.1.3 Bilan de l’affectation des emprises réaménagées sur la globalité du site de la 

gravière 

Au final après réaménagement, les 96 ha 48 a 62 ca concernés par l’activité carrière 

(carrière actuelle et extension) se répartiront de la manière suivante :  

 

 Emprise des plans d’eau 
 

 
Plan d’eau de 

Lagahuzère 

Grand plan eau 

Campech 

Petit plan eau 

« Champs de la Gaule » 
Total 

Emprises (ha) 13.5 ha 31.4 ha 4.5 ha 49.4 ha 
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 Emprises restituées à l’usage agricole 
 

 Lagahuzère Campech 

Barrouil et bande 

de terre entre 

Barrouil et le 

grand plan d’eau  

Bordure Ouest et 

Sud du site actuel 

rattachée aux 

parcelles voisines 

Total 

Emprises (ha) 8.3 ha 11.08 ha 10.51 ha 7.4 ha 37.29 ha 

 

 Emprises paysagées 

 

 Lagahuzère 
Bordure Ouest le long 

de la RD 642 

Entre le grand plan 

d’eau et plan eau 

Champs de la Gaule » 

Total 

Emprises (ha) 2.2 ha 3.4 ha 4.2 ha  9.8 ha 

 

6.3.1.4 Bilan de l’affectation des emprises réaménagées sur l’emprise de l’extension 

Si on ne considère que l’extension, sur les 44 ha 52 a et 67 concernés par l’activité 

carrière, environ 28 ha 80 a seront rendus à l’usage agricole, soit 65 % environ.  

 

Il restera un plan d’eau de 13.5 ha. 2.2 ha seront végétalisés avec des haies.  

 

6.3.2 REAMENAGEMENT DU SITE DES INSTALLATIONS (ACTIVITES 2515 ET 2517 

DE LA NOMENCLATURE) 

6.3.2.1 Principe du réaménagement prévu 

Le site des installations tel qu’il a été défini (parcelles 204, 29, 30, 205, 25, 26, 27, 234, 

partie de la parcelle 263 et partie de la parcelle 254) a une emprise de 160 730 m
2
.  

 

Lors de la dernière année d’exploitation, lorsque le secteur de Campech à l’Ouest de la 

VC8 aura été totalement exploité et qu’il ne restera plus que le gisement résiduel sur le site 

actuel à exploiter, (c'est-à-dire l’étape C de la phase 3 - voir la figure 3 page 87), deux 

situations pourront se présenter comme expliqué au chapitre 6.2.4.2 des pages précédentes.  

 

 Premier cas : dépose des installations et exploitation de toute l’emprise de 

l’étape C 

 

En fin d’exploitation de l’extension, si SDC n’a plus d’autres projets dans le secteur et 

ne souhaite pas maintenir ses installations en place, la totalité du gisement résiduel sera 

exploitée, dont l’emprise de 1.8 ha en toute fin d’étape sur le site des installations.  

 

De manière à favoriser l’intégration paysagère de cette étroite avancée en eau sur le site 

des installations, les berges seront talutées en pentes très douces dans les sols en place. Les 

terres dégagées par le talutage combleront en partie le fond de la fosse. Le profil qui sera ainsi 

donné à cette excroissance du plan d’eau sera celui d’une zone de hauts fonds, favorable à la 

diversité des milieux naturels.  
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A ce stade, les 3 anciens bassins de décantation sur les parcelles 25, 26 et 27 qui auront 

été comblés et mis hors service depuis déjà 12 années environ, (c'est-à-dire depuis la mise en 

exploitation de l’extension objet du présent dossier), constitueront un sol totalement ressuyé.  

 

Par contre, le dernier bassin de décantation, au Sud Est sur la parcelle 234, qui aura 

servi à l’exploitation de l’extension aura été totalement comblé de fines mais les sols ne 

seront encore pas totalement ressuyés. Le bassin restera clôturé temporairement, le temps 

nécessaire au ressuyage des terres.  

 

Le site des installations sera alors réaménagé selon le plan de remise en état donné en 

figure 52 page 459 du chapitre 5 de l’étude des impacts. Les conditions de remise en état 

seront les suivantes :  

- Démantèlement de toutes les installations, merlons de terres végétales, stocks et 

infrastructures de manière à laisser le site en parfait état de propreté ;  

- Aménagement de l’emprise de 1.8 ha en zone de hauts fonds à vocation 

floristique et faunistique. Une végétalisation arbustive clairsemée sera mise en 

place un peu en retrait des berges qui auront été talutées en pentes très douces. 

Cette emprise, qui avec la végétalisation couvrira environ 2.2 à 2.5 ha, sera 

clôturée, (sauf évidemment à hauteur de son raccordement avec le grand plan 

d’eau), avec un grillage à mailles fines de manière à protéger la faune et la flore 

de la future activité riveraine.  

- Maintien de tout le reste de l’emprise, soit environ 13.5 ha, sous forme d’une 

plateforme stabilisée dont l’usage ultérieur pourra être le stockage de granulats 

et de matériaux de voirie ou le stockage de matériels en lien avec l’activité 

agricole.  

- Le bâtiment des bureaux et de l’atelier (ancienne ferme qui a été rénovée) et 

l’ancienne habitation de Lagahuzère (récemment acquise par SDC) resteront en 

l’état et pourront servir à la future activité de stockage (hangars et/ou bureaux).  

 

Deuxième cas : maintien des installations de traitement de concassage-criblage-

lavage 

 

Dans ce cas, le réaménagement prévu ci-dessus sera seulement différé dans le temps.  

 

6.3.2.2 Bilan des emprises réaménagées pour l’activité des installations (activités 2515 et 

2517 de la nomenclature) 

Au final après réaménagement, les 16 ha 07 a 30 ca du site des installations se 

répartiront de la manière suivante :  

- Plan d’eau avec ses berges végétalisées et des zones de hautes fonds couvrant 

une emprise de 2.5 ha environ ; ce plan d’eau sera en relation hydraulique avec 

le grand plan d’eau principal de l’ancienne gravière ;  

- Habitations et dépendances : environ 3000 m
2
 ; (0.3 ha) ;  

- Plateforme stabilisée : environ 13.2 ha.  

 

Le détail du projet de réaménagement faisant apparaitre ces différentes vocations 

ultérieures est donné au chapitre 5 page 452 de l’étude des impacts.   
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6.4 GESTION DES DECHETS INERTES ET PLAN DE GESTION 

Dans ce chapitre, deux catégories différentes de « déchets inertes » doivent être 

distinguées :  

- Les terres de découvertes qui sont qualifiées de « déchets de l’industrie 

extractive » depuis le décret du 5 mai 2010 modifiant l’arrêté ministériel du 22 

septembre 1994 et pour lesquels un plan de gestion doit être établi ;  

- Les matériaux inertes extérieurs non valorisables prévus pour remblayer 

les secteurs de Campech et Lagahuzère ;  ils ne sont pas concernés par l’arrêté 

du 5 mai 2010 et par le « plan de gestion » au sens de cet arrêté mais ils doivent 

se soumettre à une procédure d’acceptation, de tri et de suivi conforme à 

l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014. L’ensemble de cette procédure sera 

déployé.  

 

6.4.1 TERRES VEGETALES ET DECOUVERTES : PLAN DE GESTION DES DECHETS 

INERTES 

6.4.1.1 Contexte réglementaire 

L’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et leurs 

installations de traitement a été modifié par l’arrêté du 5 mai 2010 à titre de transposition de 

la directive européenne n°2006/21/CE relative aux déchets de l’industrie extractive pour ce 

qui concerne la gestion des terres non polluées et des déchets inertes. 

 

Cette modification : 

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

critères de détermination du caractère inerte des déchets d’extraction et de 

traitement des ressources minérales exploitées ; 

- impose à l’exploitant d’établir un plan de gestion des déchets inertes et des terres 

non polluées ; 

- établit des prescriptions d’exploitation des installations de stockage des déchets 

inertes en matière d’environnement de sécurité, de contrôle et de surveillance. 

 

L’exigence relative au plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées 

résultant du fonctionnement de la carrière est établie par un nouvel article 16bis de l’arrêté 

ministériel du 22 septembre 1994. Ce plan de gestion doit être établi par l’exploitant avant 

le début d’exploitation 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 œuvre par l’exploitant mais il ne comporte pas le « plan de gestion » lui même qui sera établi par l’exploitant 

dès qu’il aura obtenu son autorisation ; le plan de gestion sera daté et valable pour une période de 5 ans puis il 

devra être renouvelé.  

 

Pour la détermination du caractère inerte des déchets, le plan de gestion s’appuie sur la 

note d’instruction du MEEDDTL aux DREAL du 22 mars 2011 (réf BSSS/2011-35/TL) qui 

fixe les principes applicables et établit une liste nationale de déchets inertes dispensés de 

caractérisation. 
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6.4.1.2 Déchets et terres non polluées résultant du fonctionnement de la carrière 

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

fonctionnement de la carrière s’applique aux substances provenant du décapage, de 

l’extraction et du traitement de la ressource minérale du site. Pour la détermination du 

caractère inerte des déchets, l’exploitant s’appuiera sur : 
 

- l’annexe 1 de l’AM du 22/09/1994, 

- la note d’instruction du MEDDTL aux DREAL du 22/03/2011, (réf BSSS/2011-

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

inertes dispensés de caractérisation, 

- le logigramme de décision de la note d’information de l’UNICEM du 

18/03/2011. 

 

Selon l’annexe de la circulaire du 22/08/2011, les terres de découverte font partie des 

matériaux issus de « l’exploitation de carrières pour la production de granulats ». Plus 

précisément selon le tableau du chapitre concerné, il s’agit de « roches sédimentaires 

silicatées ».  

 

Par ailleurs, l’annexe de la circulaire du 22/08/2011 identifie les déchets de carrière qui 

sont « inertes » et qui sont dispensés de caractérisation. Les codes déchets indiqués 

correspondent aux codes fixés à l’annexe II de l’article R 541-8 du Code de l’Environnement 

(catalogue européen des déchets). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau ci-après établit de façon exhaustive la liste des terres non polluées et des 

déchets inertes générés par les activités de la carrière.  

 

 

 

  

non

oui

les déchets 

contienent-

ils du gypse 

et/ou de 

l'anhydrite? 

déchets inertes

 argiles 

pyriteuses 

exposées à 

l'air? 

oui

non

déchets à caractériser

Roches sédimentaires

Carbonatées SilicatéesSalines

déchets non inertes = 

rubrique 2720

 marnes 

pyriteuse? 

  calcaire > 

30% 
non

oui

non

oui
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Roches concernées 
Découverte 

Terre végétale  
Limons sableux 

Gisement Alluvions graveleuses et gravelo-sableuses 

Code déchet 2 
Nature (solide, 
liquide, boueux…) 

Origine 
(découverte, 
extraction, 

traitement…) 

Quantité totale 
estimée sur la 

durée 
d’exploitation 

Identification du stockage  
(merlons, dépôt de 
surface, bassins…) 

Terres non polluées Terre végétale Découverte 114 745 m
3
  

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 

838 605 m
3
 

Dépôts de surface  

Utilisés pour la remise en 
état du site 

01 04 12   

« Stériles et autres sédiments 
provenant du lavage et du 
nettoyage des minéraux autres 
que ceux visés aux rubriques 01 
04 07 et 01 04 11 » 

Limons et argiles 
(boues avant 
ressuyage) 

Fraction silteuse 
et argileuse du 

tout venant 
105 000 m

3
 

Dépôts de surface  

Utilisés pour la remise en 
état du site (comblement 
des bassins) 

 

Suite à cette analyse, il apparait que les découvertes et les terres de décantation, ci-

dessus quantifiées, sont des matériaux inertes, par ailleurs dispensés de caractérisation 

(analyses chimiques).  

 

6.4.1.3 Consistance du plan de gestion des déchets inertes qui sera constitué tous les 5 ans 

Le plan de gestion consistera 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) ;  

- L’emprise du lieu d’extraction et l’emprise 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 de l’actualiser) à caractériser les lieux de mise en remblai des découvertes (et donc 

des matériaux inertes au sens de l’arrêté du 5 mai 2010).  

 

6.4.2 MATERIAUX INERTES NON VALORISABLES EXTERIEURS. PROCEDURE 

La gestion des matériaux inertes extérieurs de SDC se fera selon les étapes suivantes :  

- Réception, contrôle, acceptation sur le site des installations ;  

- Dépotage et stockage provisoire sur la plateforme de Barrouil pour le 

remblaiement du site de Barrouil ;  

- Dépotage et stockage provisoire sur la plateforme de Campech pour le 

remblaiement du site de Campech ;  

- Mise en remblai régulière dans le plan d’eau résiduel de chacun des deux 

secteurs.  

                                                 
2
 Les codes déchets indiqués correspondent aux codes fixés à l’annexe II de l’article R 541-8 du Code de 

l’Environnement - catalogue européen des déchets 
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SDC recevra les matériaux inertes sur le site des installations équipé d’un pont bascule 

et de personnel formé à la réception des matériaux. 

 

Cette activité prise en compte par les rubriques 2515 et 2517 est régie par les 

prescriptions de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux « conditions d’admission 

des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 et dans 

les installations de stockage relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations 

classées ». La prise en compte de ces prescriptions se fait selon les conditions suivantes :  

 

Nature des matériaux reçus 

 

Les matériaux reçus sont exclusivement des matériaux pré triés faisant partie de 

l’annexe I de l’arrêté du 12 décembre 2014 : « liste des déchets admissibles dans les 

installations visées par le présent arrêté sans réalisation de la procédure d’acceptation 

préalable prévue à l’article 3 » ; cette liste reprend la codification des déchets telle qu’à 

l’annexe II de l’article R.541-8 du code de l’environnement). Plus précisément, les matériaux 

acceptés relèvent de la codification suivante :  

 
Code déchets Description Restriction (selon arrêté du 06/07/2011) 

17 01 01 Béton Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi 

que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de 

sites contaminés triés  

17 01 07  Mélanges de béton, tuiles et 

céramiques ne contenant pas de 

substances dangereuses 

Uniquement les déchets de construction et de démolition ne provenant 

pas de sites contaminés triés  

17 05 04 Terres et cailloux ne contenant 

pas de substance dangereuse 

A l’exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des terres et cailloux 

provenant de sites contaminés  

20 02 02 Terres et pierres Provenant uniquement de jardins et de parcs et à l’exclusion de la terre 

végétale et de la tourbe 

 

Plus précisément, les matériaux reçus par SDC seront des gravats issus de 

terrassements de terrains naturels (17 05 04) et des terres. Si les matériaux reçus 

contiennent des blocs de béton pouvant être triés et isolés, ces derniers seront stockés à part et 

traités dans les installations. Ces dernières pourront les concasser et les valoriser en 

« concassés 1-100 recyclés ». (Les blocs de béton concassés peuvent contenir des ferraillages 

qui récupérés et déposés dans la benne spécifique réservée à ces déchets).  

 

Procédure de contrôle et de suivi 

 

Avant la livraison ou au moment de celle ci, SDC demande au fournisseur le bordereau 

mentionnant :  

- Le nom et les coordonnées du producteur des déchets ;  

- Le nom et les coordonnées des éventuels intermédiaires ;  

- Le nom et les coordonnées du transporteur ;  

- L’origine des déchets ;  

- Le libellé ainsi que le code des déchets en référence à la liste figurant à 

l’annexe II de l’article R.541-8 du code de l’environnement ;  

- La quantité des déchets concernés en tonnes ; le tonnage des déchets est vérifié 

par passage du camion sur le pont bascule.  
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Ce document, signé par le producteur des déchets et les différents intermédiaires, sera 

conservé par SDC au moins 3 ans et tenu à la disposition de l’Inspecteur des Installations 

Classées. Lors de la livraison, le responsable à l’entrée du site vérifie les documents 

d’accompagnement, fait un premier contrôle visuel et s’assure qu’il font bien partie de la liste 

des déchets prévus pour être acceptés (déchets listés précédemment et figurant en annexe 1 de 

l’arrêté du 12 décembre 2014).  

 

Puis un deuxième contrôle est réalisé après dépotage sur la plateforme. Il permet de 

s’assurer que les déchets ont bien fait l’objet d’un tri préalable et de vérifier une seconde fois 

leur qualité. En cas de déchets non conformes, il est refusé et rechargé. En cas d’acceptation, 

le préposé délivre un accusé d’acceptation en complétant le document d’entrée avec les 

informations suivantes : tonnage admis, date et heure de l’acceptation des déchets.  

 

SDC tient à jour un registre d’admission avec mention pour chaque chargement :  

- L’accusé d’acceptation des déchets,  

- Le résultat du contrôle visuel, et le cas échéant, celui de la vérification des 

documents d’accompagnements,  

- Le cas échéant le motif du refus d’admission.  

 

Ce registre conservé pendant au moins trois ans est tenu à la disposition de l’inspecteur 

des installations classées. Les matériaux sont stockés provisoirement sur la plateforme et ils 

sont mis en remblai très régulièrement.  

 

7 FONCTIONNEMENT DE L’ENTREPRISE  

7.1 PERIODE ET HORAIRES DE TRAVAIL 

La carrière sera en activité en moyenne 5 jours par semaine (dimanche et jours fériés 

exclus) de 7 h à 19 h. En cas de forte activité, la carrière pourra fonctionner 

occasionnellement sur une plage horaire plus longue de 7 h à 22 h et le samedi matin. 

Compte tenu des congés annuels et des arrêts pour entretien, la carrière fonctionne environ 

240 jours par an.  

 

7.2 MOYENS MATERIELS  

7.2.1 ENGINS DE CHANTIER 

La société SDC dispose d’un parc à matériel lui permettant d’extraire les matériaux 

(graves, terres de découvertes et matériaux inertes), de les transporter et de procéder à la 

remise en état de la carrière. L’ensemble des matériels et équipements est conforme au 

Règlement Général des Industries Extractives. SDC peut renforcer ses moyens en faisant 

appel à des sous traitants.  

 

7.2.1.1 Engins mis à disposition pour l’exploitation de la carrière 

 Pour les phases de décapage et de remise en état :  

- 1 pelle mécanique sur chenilles ; 1 chargeur ; 2 tombereaux ; 1 bull.  
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 Pour l’exploitation du gisement à Barrouil et dans la partie Sud Ouest de 

Campech :  

- 1 pelle mécanique sur chenilles ; 1 chargeur ; 2 tombereaux.  

 

 Pour l’exploitation du gisement à Lagahuzère et Campech (mis à part le coin 

Sud Ouest cité ci dessus) :  

- 1 pelle mécanique sur chenilles ; 1 chargeur.  

 

Pour l’exploitation des secteurs de Lagahuzère et Campech, le convoyage des matériaux 

sera réalisé avec un convoyeur à bande. Ce matériel a été décrit avec les installations, (voir le 

chapitre 5.4.3.2 page 74).  

 

 Pour l’arrosage des pistes en période sèches : 1 tracteur équipé d’une tonne à eau.  

 

 Transport. Le transport par camions est confié à des entreprises sous traitantes.  

 

7.2.1.2 Engins mis à disposition sur le site des installations 

Les engins mis à disposition sur le site des installations pour organiser les stocks et 

charger les camions sont 2 chargeurs et 1 tombereau.  

 

7.2.2 MOYENS UTILISES POUR L’ENTRETIEN, LES REPARATIONS ET LE 

REMPLISSAGE DES RESERVOIRS EN CARBURANT DES ENGINS  

 Pour le site des installations, les engins s’approvisionnent sur l’aire de distribution.  

 

 Pour la carrière, les engins, pelle et chargeur étant peu mobiles, 

l’approvisionnement et l’entretien se font de la manière suivante :  

 

 Compte tenu de la proximité des installations, les entretiens courants (vidange, 

graissage…) et les réparations des engins de chantiers sont faits au niveau de l’atelier sur le 

site des installations malgré le caractère peu mobile de ces engins.  

 

 Pour ce qui concerne les opérations de remplissage des réservoirs en 

carburant (GNR), les moyens diffèrent selon les capacités de déplacement des engins : 

- Pour les tombereaux, lorsqu’ils seront sur Barrouil, ils peuvent s’approvisionner 

directement sur l’aire de distribution près de l’atelier.  

- Pour les engins peu mobiles, pelle et chargeur, (et également pour le tombereau 

lorsqu’il sera dans la partie Sud Ouest du secteur de Campech), les engins sont 

approvisionnés directement par un prestataire livrant le carburant. Le camion de 

livraison est équipé d’une cuve normalisée disposant d’une pompe de 

distribution électrique avec volucompteur et dispositif d’arrêt automatique dès 

que le réservoir est plein. 

 

Remarque : Pour prévenir tout risque de pollution en cas de déversement accidentel, un 

kit d’intervention rapide assurant l’absorption des fuites éventuelles d’hydrocarbures est 

disponible en permanence avec les engins de chantier. 
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7.2.3 MOYENS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE 

7.2.3.1 Suivi de la qualité des eaux souterraines et du plan d’eau  

La société SDC a prévu une procédure de suivi et de contrôle comparable à celle mise 

en œuvre actuellement. Par contre, les points de contrôle (puits, piézomètres et plans d’eau) 

seront adaptés à l’extension. (Le chapitre 4.4.2 page 423 traitant des mesures prises pour les 

eaux souterraines justifie le choix des points de contrôle. Il explique également pourquoi Pz1 

et Pz2 n’auront plus lieu d’être suivis).  

 

Dans le cadre du nouvel arrêté, SDC propose de mesurer la qualité et les niveaux dans : 

4 piézomètres : Pz4 et Pz5 en qualité de piézomètres amont ; Pz6 et Pz7 en qualité de 

piézomètres aval ;  

- 1 échantillon dans le grand plan d’eau et 1 échantillon dans le futur plan d’eau 

de Lagahuzère ; (voir la figure 14 page 135) 

- Le puits de l’ancienne habitation de Lagahuzère, récemment acquise par SDC. 

Ce puits est conservé comme outil de contrôle de la qualité des eaux souterraines 

car il est situé juste à l’aval des installations de concassage-criblage-lavage. Il 

est ainsi en mesure de caractériser spécifiquement l’éventuel impact de ces 

activités.  

 

Les caractéristiques de ces points de contrôle des eaux souterraines sont les suivantes :  

 

 X (m) Y (m) Z 
Profondeur de 

l’ouvrage 
Masse d’eau 

Pz4 484 157.00 6 355 897.85 32.25 m 
(*1)

 8 m 

FRFG020 

(alluvions de la 

Garonne 

moyenne) 
(*4)

 

Pz5 483 609.30 6 356 603.95 31.87 m 
(*1)

 8 m 

Pz6 484 704.15 6 356 873.00 31.53 m 
(*1)

 8 m 

Pz7 484 620.60 6 357 268.25 30.81 m 
(*1)

 8 m 

Puits 484 085.35 6 357 017.15 31.80 m 
(*2)

 10 m 

Plan eau 1 

(futur plan 

eau) 

484 701 6 357 136  28 m 
(*3)

  

Plan eau 2 

(grand plan 

eau actuel) 

484 481.35 6 356 695.00  28 m 
(*3)

  

 

NB : Les coordonnées sont en Lambert 93 

(*1) : cote altimétrique au sol nivelée par un géomètre 

(*2) : cote altimétrique au sol ; donnée IGN 

(*3) : niveau du plan d’eau = niveau de la nappe variant selon la saison 

(*4) : voir les détails sur la masse d’eau dans le chapitre 1.5.1.2 page 221 consacré au SDAGE 
 

Le maitre d’Ouvrage propose que les paramètres mesurés soient les mêmes que ceux 

analysés actuellement soit : pH, Conductivité, DBO5, DCO, MES, hydrocarbures totaux. 

Par ailleurs, lors des campagnes de prélèvements, la profondeur de la nappe dans les 

piézomètres sera relevée ainsi que la cote limnimétrique dans les plans d’eau. Ces cotes seront 

rattachées à la cote NGF. Le maitre d’Ouvrage propose que la fréquence des prélèvements 

soit en hautes eaux et en basses eaux.  

 

Les piézomètres resteront en place pendant toute la durée d’exploitation du site et de sa 

remise en état.  
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7.2.4 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’INCIDENT ET D’ACCIDENT 

7.2.4.1 Dispositions générales 

7.2.4.1.1 Affichages et communication 

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

d’urgence. De plus, tous les engins et camions sont équipés de radio cibi permettant aux 

employés de communiquer entre eux. Le personnel présent sur la carrière dispose également 

d’un téléphone portable lui permettant de communiquer avec le siège de la société. Ce 

téléphone permet également, si nécessaire, d’alerter les secours. 

 

En cas d’incident survenant sur la carrière, l’inspecteur des installations classées de la 

DREAL sera immédiatement informé par l’exploitant. 

 

En cas d’incident sur la carrière, les personnes se trouvant dans les locaux administratifs 

du site de « Campech » jouxtant les extensions, seront immédiatement averties. 

 

En cas d’accident grave, la fiche disponible dans chacun des engins de la société 

indique les téléphones d’urgence suivants :  

 Bureau : 05.53.45.46.38 

 Gendarmerie : 17 

 SAMU : 15 

 Pompiers : 18 

 CRAMA : 05.56.11.64.00 

 Médecin du travail (Md. DEYGLUN) 05.53.77.97.30 

 DREAL du Lot et Garonne : 05.53.77.48.40 

 Mairie de Buzet sur Baïse : 05.53.84.74.19 

 

7.2.4.1.2 Moyens internes 

La société SDC s’appuie sur son personnel technique et les formations qu’il reçoit 

régulièrement en matière de lutte et de maîtrise des accidents d’origines diverses (formation 

incendie, formation aux premiers secours…). 

 

La société dispose également d’équipements appropriés de lutte contre les incendies et 

de prévention des risques d’explosion (extincteurs), des risques de pollution (déversement 

d’hydrocarbures), de moyens de communication ainsi que de véhicules pour intervenir ou 

aller rapidement chercher des secours. 

 

De plus, la plupart du personnel dispose de téléphones portables permettant de 

communiquer entre eux ou avec les bureaux de la société et d’alerter, si nécessaire, les 

secours.  

 

Le plus souvent, les opérateurs sont au moins 2 (conducteur de la pelle et conducteur du 

chargeur). Toutefois, occasionnellement en cas de situation de travailleur isolé, le travailleur 

est équipé d’un PTI.   
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Tous les accès seront maintenus libres en permanence dans tous les cas afin de faciliter 

le passage éventuel des services de secours en cas de sinistre. 

 

7.2.4.1.3 Moyens d’intervention externes 

Le site peut être pris en charge par la caserne de pompiers située sur la commune de 

Buzet sur Baïse.  

 

Le délai d’intervention des casernes de pompiers peut être estimé à environ 11 minutes 

(en moyenne 8 mn pour la préparation de l’intervention + 1 mn du km).  

 

De plus, le Centre Hospitalier d’Agen est situé à environ 36 kilomètres à l’Est. 

 

Il n’existe pas d’accès spécifique à la carrière réservé aux secours. L’accès se fera 

depuis les voies communales via les différentes pistes de dessertes empruntées par les 

camions se rendant sur la carrière. Ces différents accès seront maintenus libres en permanence 

par l’exploitant. 

 

Les casernes de pompiers disposent, par ailleurs, de groupes de pompage leur 

permettant d’utiliser, si nécessaire, l’eau des différents plans d’eau pour l’extinction d’un 

éventuel départ de feu. 

 

7.2.4.2 Gestion des risques identifiés 

Les risques identifiés sont :  

- l’incendie d’un engin ;  

- un déversement accidentel d’hydrocarbures.  

 

7.2.4.2.1 Mesures en cas d’incendie 

 Moyens internes de défense incendie 

 

Tous les engins sont munis de dispositifs d’arrêt d’urgence de type coupe-circuit. De 

plus, sur la carrière, des extincteurs seront 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 

exécuté par un salarié du site à l’aide d’un des extincteurs. De plus, en cas de feu 

d’hydrocarbures si l’incendie ne parvenait pas à être éteint avec un extincteur, les engins de 

chantier pourront être utilisés pour déverser du sable ou de la terre sur les flammes. 
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 Moyens externes de défense incendie 

 

Dans l’hypothèse où l’incendie n’était pas maîtrisable par le personnel présent sur site, 

la deuxième étape consistera à prévenir par téléphone : (chaque salarié a un téléphone 

portable) 

- le centre de secours le plus proche localisé à environ 3 km à Buzet sur Baïse  

- le personnel d’encadrement de la société se trouvant sur le site des installations 

jouxtant la carrière.  

 

En attendant les pompiers, le personnel utilisera tous les moyens disponibles pour éviter 

les éventuels risques de propagation. 

 

Le site d’exploitation de la gravière étant en zone rurale, il n’existe pas de poteau 

incendie proche. En cas de besoin, les pompiers disposeront d’une réserve d’eau importante 

constituée par les plans d’eau voisins.  

 

7.2.4.2.2 Mesures en cas de déversement accidentel d’hydrocarbures 

Toutes les mesures sont prises par l’exploitant pour maîtriser les risques d’entraînement 

et 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 kit d’intervention 

rapide, constitué par des feuilles en polypropylène permettant d’absorber les éventuelles 

fuites d’hydrocarbures, est disponible en permanence dans la 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 pollution majeure atteignant la nappe (chute d’un engin dans le plan d’eau…), 

les pompiers seront immédiatement prévenus afin qu’ils puissent procéder au confinement et 

au pompage des hydrocarbures. 

 

7.2.4.3 Information des riverains 

Il n’existe pas de plan spécifique d’information de riverains, la zone d’exploitation étant 

située en milieu rural de faible densité et les enjeux du site étant particulièrement réduits. 

 

En cas de pollution les services de la DREAL, de la mairie et les riverains seront alertés. 

Des analyses d’eau dans les puits seraient alors réalisées.  
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7.3 UTILITES 

7.3.1 CONSOMMATIONS ENERGETIQUES 

7.3.1.1 Electricité 

Les installations de concassage – criblage – lavage fonctionnent totalement à 

l’électricité. Il s’agit du principal poste de consommation. La consommation annuelle est de 

530 000 kWh. 

 

7.3.1.2 GNR 

Les engins de la carrière et des installations (pelle, chargeurs, tombereaux, tracteur) 

fonctionnent au GNR. Les camions ne s’approvisionnent pas sur le site.  

 

La cuve de 5000 l est approvisionnée par un prestataire extérieur avec une fréquence de 

livraison de 1 fois par semaine environ. La consommation annuelle est de 164 000 litres.  

 

7.3.2 CONSOMMATIONS ET USAGES DE L’EAU 

7.3.2.1 Installations de traitement 

Les consommations d’eau sont les suivantes :  

- Débit d’appoint pour les eaux de lavage des installations de traitement ;  

- Eau alimentant le réseau de sprinklers arrosant les pistes des installations ;  

- Eau de lavage par karcher sur la plateforme de lavage ;  

- Eau de remplissage de la cuve tractée servant à l’arrosage des pistes internes de 

la carrière ;  

- Eau potable des sanitaires.  

 

 Consommation d’eau de nappe pour l’alimentation des installations et 

d’arrosage des pistes 

 

La pompe alimentant les sprinklers et le karscher sur l’aire de lavage se situe dans le 

bassin d’eau claire. L’eau utilisée est donc de l’eau décantée à l’aval du dispositif de 

traitement fonctionnant en circuit fermé.  

 

Toutefois, il a été expliqué que les 280 m
3
/h nécessaires au process doivent être 

complétés par un appoint de 60 m
3
/h compte tenu de pertes inévitables dans le circuit, et 

également du prélèvement pour l’arrosage des pistes en période estivale. On peut donc 

considérer que le prélèvement évalué en moyenne à 60 m
3
/h 10 h par jour, moyenne calculée 

sur l’année, intègre le besoin pour l’arrosage des pistes des installations et le besoin en eaux 

de lavage (au niveau de l’aire de 15 m
2
 aménagée à cet effet).  

 

Le dispositif de pompage dans le plan d’eau est équipé d’un compteur totalisateur.  

 

La consommation annuelle d’eau pompée dans le plan d’eau (et donc prélevée à la 

ressource des eaux souterraines) est environ de 145 000 m
3
/an.  
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 Consommation d’eau du réseau public 

 

L’eau du réseau ne sert qu’aux sanitaires et à l’usage d’eau potable en salle de repos. La 

consommation annuelle est de 200 m
3
.  

 

7.3.2.2 Exploitation de la carrière 

Les seules consommations sont les eaux d’arrosage des pistes en période estivale grâce 

à la tonne à eau de 30 000 l équipant le tracteur. Cette eau est prélevée dans les plans d’eau 

provisoires en cours d’exploitation. La consommation est environ de 60 m
3
/j soit en moyenne 

6 000 m
3
/an.  

 

7.3.2.3 Synthèse des prélèvements d’eau dans le milieu naturel 

Il existe donc 2 points de prélèvements dans le milieu naturel, c'est-à-dire dans les plans 

d’eau qui sont la nappe mise à nue : 1 point de prélèvement fixe dans le plan d’eau près des 

installations et un point de prélèvement qui sera mobile pour l’arrosage des pistes au niveau 

de l’extraction ; le tracteur équipé d’une tonne à eau munie d’une pompe s’approvisionne 

directement dans le plan d’eau provisoire à l’arrière du front d’extraction ; la position de ce 

point va évoluer avec l’extraction.  
 

 X 
(*1)

 Y 
(*1)

 

Masse d’eau 

(nappe alluviale de 

la Garonne) 
(*2)

 

Débit horaire 

maximal 

Prélèvement 

maximal 

annuel 

Point de prélèv 

installations  
484 034.25 m 6 356 687.05 m FRFG020 60 m

3
/h 145 000 m

3
/an 

Point de prélèv 

mobile 
mobile mobile FRFG020 30 m

3
/h 6 000 m

3
/an 

NB : (*1) : coordonnées Lambert 93 en m 

(*2) : voir les détails sur la masse d’eau dans le chapitre 1.5.1.2 page 221 consacré au SDAGE  
 

7.4 REJETS ET GESTION DES DECHETS 

7.4.1 REJET D’EAUX USEES 

Le dispositif de traitement par décantation des eaux de process des installations ne 

produit pas de rejet puisque le système fonctionne en circuit fermé. Ce dispositif ne produit 

que des terres de décantation. (Voir le chapitre suivant). Les seuls rejets sont :  

- Les eaux de lavage qui transitent par le séparateur à hydrocarbures avec 

décanteur ;  

- Les égouttures d’hydrocarbures sur l’aire de distribution lessivées par les eaux 

de pluie et dirigées vers le séparateur à hydrocarbures ;  

- Les eaux vannes des sanitaires.  

 

Les eaux vannes sont traitées par un dispositif d’assainissement autonome (fosse 

septique et filtre à sable non drainé).  

Les eaux de lavage et les eaux de lessivage de la plateforme mixte (lavage et distribution de 

GNR) ont un point de rejet unique à l’aval du séparateur à hydrocarbures. Ce dernier est 

équipé d’un regard permettant le prélèvement d’échantillons pour analyse. Les eaux sont 

infiltrées dans les sols par un dispositif comparable au dispositif à drains de l’assainissement 

autonome.   
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7.4.2 GESTION DES DECHETS 

7.4.2.1 Remarque préliminaire concernant les terres de décantation curées dans les bassins.  

Les terres de décantation sont des silts et des argiles contenus dans le tout venant. Il 

s’agit de matériaux naturels au même titre que les découvertes utilisées pour le remblaiement 

et la remise en état. Ces terres de décantation sont prises en compte dans le plan de gestion 

des déchets inertes. (Voir le chapitre 6.4 page 127).  

 

Le plan de gestion des déchets inertes identifie selon l’annexe de la circulaire du 

22/08/2011 les déchets de carrière qui sont « inertes » et qui sont dispensés de caractérisation. 

Les découvertes et les terres de décantation sont des matériaux inertes dispensés de 

caractérisation.  

 

7.4.2.2 Déchets produits sur le site et modalités de gestion  

 Déchets directement liés à l’activité carrière 

 

Aucun déchet domestique (papier, carton, ordures ménagères…) ne sera produit sur la 

carrière. Les seuls déchets directement liés à l’activité carrière sont ceux produits par les 

engins (huiles de vidange, filtres à huile et à gazole). Concernant l’entretien des engins, il est 

rappelé que :  

- L’entretien des engins pelle, tombereaux, chargeurs, est effectué dans l’atelier 

des installations ; (voir paragraphe ci après) 

- Sur la zone d’extraction, il n’y a aucun stockage d’hydrocarbures (fioul 

domestique, huile…).  

 

Les impacts potentiels se limitent donc aux impacts indirects sur le site des 

installations. En effet, l’atelier réalise l’entretien et les réparations courantes des engins 

affectés à la carrière et des engins affectés aux installations. Les déchets sont des huiles de 

vidange, des huiles hydrauliques, des filtres à huile et à gazole, des pièces mécaniques 

usagées, des chiffons souillés. Au niveau des bureaux et des installations communes, des 

déchets de type domestiques peuvent être produits. Les déchets sont triés et collectés dans des 

containers en rétention dans l’atelier (sauf la benne des DIB à l’extérieur) :  

 
Codification nomenclature 

R.541-8 
Nature déchets Stockage provisoire sur site 

16 01 07 Filtres à huile Container de 200 l 

13 01 (huiles hydrauliques)  

13 02 (huiles moteurs) 
Huiles usagées Container de 1 m

3
 

13 05 
Contenu du séparateur à 

hydrocarbures 
Réservoir 1 m

3
 

15 02 Chiffons souillés Container de 200 l 

17 04 07 (métaux en mélange) Ferrailles Container de 1 m
3
 

15 01 06 (emballages en 

mélange) 
DIB, bois, plastiques Benne extérieure de 15 m

3
 

 

Ces déchets sont récupérés par la société spécialisée BIANCATO. Enfin, le séparateur à 

hydrocarbure est vidangé tous les deux ans environ par une société spécialisée qui établit un 

bordereau.  
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7.5 MOYENS HUMAINS ET MOYENS MIS A DISPOSITION DU PERSONNEL 

7.5.1 MOYENS EN PERSONNEL 

La société SDC emploie actuellement sur le site de Buzet sur Baïse 6 personnes 

permanentes :  

- 2 personnels administratifs,  

- 4 techniciens de maintenance – chauffeurs d’engins.  

 

Un responsable d’exploitation est partagé entre plusieurs sites.  

 

Ce personnel compétant est formé aux techniques d’exploitation et de remise en état des 

carrières alluvionnaires aussi bien en ce qui concerne le personnel d’encadrement que les 

conducteurs d’engins. 

 

7.5.2 MOYENS MIS A DISPOSITION DU PERSONNEL 

Le personnel dispose dans le bâtiment principal, où se trouvent également les bureaux, 

de :  

- d’une salle de pause où les repas peuvent être pris ;  

- de vestiaires ;  

- de sanitaires et douches.  
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8.2 RAYON D’AFFICHAGE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Les 9 communes concernées par le rayon d’affichage de 3 km sont les suivantes : (voir 

la pièce graphique 1).  

 

Buzet sur Baïse Damazan Saint Léger Saint Pierre de Buzet 

Thouars sur Garonne Aiguillon Saint Léon Port Sainte Marie 

Puch d’Agenais 

 

 

8.3 AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU 

Les rubriques concernées par la nomenclature de la loi sur l’eau (Article R 514-1 du 

Code de l’Environnement) pris en application du Titre 1 du Livre II du Code de 

l’Environnement relatif aux Eaux et milieux aquatiques sont données dans le tableau page 

suivante. 

 

Rubrique de la nomenclature 
Caractéristiques de l’opération 

Type de 

demande N° Désignation des opérations 

1.1.1.0 

Sondage, forage,…... exécutés en 

vue de de la recherche ou de la 

surveillance d’eaux 

souterraines…. 

6 piézomètres mis en place aux abords du site 

dont 3 nouveaux pour l’extension 
Déclaration 

3.2.3.0 
Plans d'eau dont la superficie du 

plan d’eau est > 3 ha 

Création d’1 plan d’eau de 13.5 ha dans le 

cadre de l’extension.  

2 plans d’eau, de 31.4 ha et 4.5 ha, sur le site 

déjà autorisé.  

Autorisation 

1.2.1.0 

Prélèvements dans un plan d’eau 
d’une capacité totale maximale 

> 5 % du débit d’alimentation par 

la nappe 

Prélèvement pour l’arrosage des pistes de la 

carrière 

Volume prélevé en période estivale de 

60 m
3
/j soit ~ 6 m

3
/h. Volume moyen 

annuel 6000 m
3
/an 

Prélèvement pour les installations de traitement  

Volume journalier de 60 m
3
/h pendant 10 h 

par jour environ 

Autorisation 

1.3.1.0-1 

Prélèvement dans une zone 

concernée par l’abaissement des 

seuils (zone de partage des eaux) 

ayant une capacité > 8 m
3
/h 

Autorisation 

Rubriques concernées par la Nomenclature de la Loi sur l’eau 
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9 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

9.1 CAPACITES TECHNIQUES 

Les capacités techniques de la Société Départementale de Carrières (SDC) et de son 

agence en Lot et Garonne (anciennement Société des Granulats Condomois) ont été exposées 

dans les chapitres précédents. La société exerce une activité d’extraction et de traitement de 

granulats depuis 27 ans dans le département du Lot et Garonne. 

 

Depuis son intégration au groupe SDC, elle dispose de moyens supplémentaires.  

 

SDC est une société créée en 1969 et qui a été reprise par le groupe EUROVIA depuis 

2008. Le siège se situe à Cubjac-Auvezère-Val d’Ans. Elle possède plusieurs sites de 

production :  

- Carrière de Cubjac-Auvezère-Val d’Ans, (24640) ;   

- Carrière de Condat sur Vézère, (24570) ;   

- Carrière de Campech à Buzet sur Baïse (47160) ;  

- Carrière de Temple sur Lot (47110).  

 

Cette société dispose d’un personnel compétant formé aux techniques d’exploitation et 

de remise en état des carrières aussi bien en ce qui concerne le personnel d’encadrement que 

les conducteurs d’engins. Elle est reconnue pour la qualité de son travail et de ses matériaux. 

 

Les salariés ont les CACES et autorisations de conduite pour pelle, chargeur, tombereau 

et chariot élévateur. 7 salariés sont également SST dont 3 à Buzet sur Baïse.  

 

Le personnel est régulièrement informé des consignes de sécurité et des règles 

d’hygiène. Au moins une personne ayant suivi une formation spécifique en matière de 

sécurité et de premiers secours est présente sur chaque carrière durant les périodes de travail. 

L’entreprise est engagée dans la démarche OHSAS 18001 - sécurité.  

 

Les salariés sont engagés dans la démarche environnementale et leur implication est en 

augmentation constante dans la certification ISO 14001 - environnement et la Charte 

Environnement de l’UNICEM.  

 

En matière d’organisation et de qualité, le suivi des granulats a permis l’obtention du 

niveau 2+ du marquage CE en 2004.  

 

Le site bénéficie du soutien d’EUROVIA avec le service technique (QSE, matériel et 

contrôle du marquage CE) et les services partagés (juridique, assurance, comptabilité).  

 

9.2 CAPACITES FINANCIERES 

L’entreprise dispose d’une bonne assise financière. SDC a réalisé un chiffre d’affaire de 

5 857 200 € en 2016. Voir le bilan et le compte de résultats de 2016 en annexe 2.  
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10 GARANTIES FINANCIERES  

10.1 PRINCIPE DE CALCUL DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES 

Les garanties financières correspondent au montant nécessaire à la remise en état des 

terrains exploités en cas de défaillance de l’exploitant. Ces garanties financières sont établies 

conformément à l’Arrêté Ministériel du 9 février 2004 modifié par l’arrêté du 24 décembre 

2009 relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des 

carrières. Le principe général est que le montant de la garantie financière doit être calculé 

selon le mode de calcul forfaitaire énoncé à l’annexe I de cet Arrêté Ministériel. 

 

Concernant les paramètres, dont la définition est donnée dans l’annexe I de l’Arrêté 

Ministériel, les observations suivantes peuvent être faites : 

 

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

cinq années d’exploitation et de remise en état. 

b) S1 est constitué de la somme de la surface de l’emprise des infrastructures 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. 

L’emprise des infrastructures correspond à toutes les surfaces au sein du périmètre 

autorisé qui sont affectées à une fonction autre que l’extraction (voies de 

communication et parkings, lieux de stockage, merlons, emplacement pour les 

installations et les bureaux, etc.). 

c) S2 correspond à la surface en chantier, c’est à dire à la 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 remis 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 = 15 555 € / ha, 
 C2 = 34 070 € / ha,  
 C3 = 47 € / m. 

 

On définit l’indice  sur la base de la formule suivante : 
 

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

avec :  Index : indice TP01 
3
 utilisé pour l’établissement du montant de référence des 

garanties financières fixé dans l’arrêté préfectoral,  

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

                                                 
3
 TP01 : Indice d’actualisation et de révision de prix (index général « tous travaux ») 
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 TVAR : taux de la TVA applicable lors de l’établissement de l’arrêté préfectoral 

fixant le montant de référence des garanties financières, soit 0.20 

 TVA0 : taux de la TVA applicable janvier 2009, soit 0,196. 

 

Le taux de la TVA actuellement applicable est de 20 %. Le dernier indice TP01 
1
 connu 

à ce jour et correspondant à celui du mois de juin 2018 (soit 109.6, c'est-à-dire 716.18 ramené 

au barème d’après septembre 2014). Le coefficient  à prendre en compte est de : 1,17.  

 

 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 installations et les stocks,  

- les merlons temporaires qui feront 8 m de largeur à la base en moyenne, 

- les pistes de desserte (hors zones en chantier faisant alors parties de S2) qui 

feront 5 m de largeur en moyenne,  

- la plateforme de gestion des matériaux inertes sur le site de Barrouil dans un 

premier temps (pendant environ 7 annnées), puis sur le site de Campech 

(pendant les années restantes) ; en fonctionnement courant, son emprise sera de 

10 000 m
2
 environ.  

 

 Les installations et les stocks 

 

Le site des installations, tel qu’il a été défini, a une emprise de 160 730 m
2
. Cette 

surface intègre l’habitation de Lagahuzère, ses dépendances et ses abords qui peuvent être 

considérés comme réaménagés, soit 9145 m
2
 (voir les détails en page 33). Par ailleurs, il 

convient de déduire de cette emprise la surface de 2.9 ha qui correspond au gisement résiduel 

et dont les garanties financières sont prises en compte au titre de l’activité carrière (voir ci 

après). L’emprise à prendre en compte est donc de 122 585 m
2
.  

 

 Les merlons. Compte tenu du fonctionnement cyclique annuel, les merlons sont 

constitués des terres végétales stockées annuellement et provenant de l’emprise décapée à 

l’avant du front d’exploitation. Le décapage se faisant en général lors de 2 campagnes 

annuelles, cette emprise est équivalente à la moitié de l’emprise exploitée chaque année, soit 

1.66 à 1.98 ha selon les secteurs ; (les emprises exploitées annuellement sont de 3.33 ha/an à 

Barrouil, 3.64 ha/an à Lagahuzère et 3.97 ha/an à Campech). Le volume stocké sous forme de 

merlon est donc au minimum le volume de terres végétales défrichées chaque année, soit 

5 000 m
3
 à 5 950 m

3
. Toutefois, le remblaiement (et donc le réaménagement) ne pouvant pas 

être aussi rapide que l’avancement de l’extraction, des merlons devront être plus « durables » 

comme celui le long de la piste de Barrouil ou en limite Sud de Campech. Les longueurs et 

emprises de merlons qui seront prises en compte pour chaque phase dans les paragraphes 

suivants prennent en compte cette contrainte.  

 

 Les pistes. Concernant, les pistes comptabilisées dans S1, il s’agit principalement :  

- Pendant une première période : de la piste interne sur Barrouil d’une 

longueur maximale de 500 m, (soit une emprise maximale de 2500 m
2
) 

desservant les lieux d’extraction et la plateforme de stockage provisoire des 

matériaux inertes ; cette piste servira pendant environ 2.5 années pour 
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l’exploitation et pendant 6 à 7 années pour le remblaiement avec des matériaux 

inertes et le réaménagement final ; elle sera réaménagée en fin de période.  
 

- Pendant une deuxième période : de la piste interne sur Campech, d’une 

longueur maximale de 750 m, qui servira principalement à l’amenée des 

matériaux inertes sur la plateforme de stockage provisoire et à la mise en 

remblai progressive. Cette piste sera installée dès la fin de remblaiement sur 

Barrouil soit en cours d’année 6. Pendant 2 années environ, elle servira à 

l’amenée et au stockage provisoire des matériaux inertes en attendant le début 

d’exploitation sur Campech prévu vers la fin de la phase 2. Puis elle servira, 

quasiment jusqu’à la fin de la phase 3, pour l’achèvement du remblaiement de ce 

secteur.  

 

Sur le secteur de Lagahuzère, l’exploitation par tapis de plaine et le réaménagement 

progressif avec uniquement les découvertes de ce secteur ne nécessitent pas la réalisation 

d’une piste durable. Le chargeur et le bouteur (pour la mise en remblai) évoluent sur l’aire en 

chantier avançant au fur et à mesure de la progression du front d’extraction.  

 

 Les surfaces défrichées. Elles correspondent « aux surfaces de sol ayant fait l’objet 

d’un changement de vocation ». Les seules surfaces défrichées sont les surfaces décapées à 

l’amont du front d’exploitation ; aucun défrichement préalable n’est à réaliser à l’amont des 

emprises décapées tous les 6 mois. Ces dernières ne sont pas à prendre en compte dans S1 car 

elles sont prises en compte dans S2.  

 

 La « plateforme des matériaux inertes » qui, mis à part pendant les 1 à 2 premières 

années de chacun des secteurs de Barrouil et Campech, sera aménagée sur une aire remblayée 

mais non remise en état, sera d’environ 10 000 m
2
 en fonctionnement moyen. (Il est rappelé 

qu’il est prévu au minimum 2 campagnes de mise en remblai par an, si possible synchronisées 

avec les campagnes de décapage et de mise en remblai des découvertes).  

 

 Hypothèses prises pour le calcul du terme S2 : 

 

Le terme S2 correspond à la somme des surfaces en chantiers (découverte, en cours 

d’exploitation 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). 

 

Chaque année, l’exploitation sur une emprise de 3.3 à 3.97 ha fournit de 69 000 à 

83 000 m
3
 de terres de découvertes (puissance moyenne de limons de 1.8 à 2.35 m, – voir 

chapitre 4.2.1.2 page 45). Lorsqu’elles sont utilisées au plus vite en remblai, elles permettent 

de remblayer et remettre en état annuellement environ 9000 m
2
 sur Barrouil, 11 300 m

2
 sur 

Lagahuzère et 12 300 m
2
 sur Campech. (Il est rappelé que ces différences d’un secteur à 

l’autre, prises en compte dans le plan de phasage et dans le calcul des garanties financières, 

sont dues aux variations de l’épaisseur des limons et aux variations de la profondeur du 

substratum conditionnant la profondeur de la fosse à combler).  

Lorsqu’elles sont utilisées pour constituer des berges en pentes douces, en particulier sur 

Lagahuzère, les productions annuelles permettent de taluter 660 ml de berges.  
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Toutefois, les volumes de découvertes ne conditionnent pas les garanties financières 

puisque les apports de matériaux inertes, évalués à 100 000 tonnes par an, sont un peu 

déficitaires chaque année par rapport au volume qui serait utile pour avoir un front de 

réaménagement évoluant avec la même vitesse que le front d’extraction. Au final, il faudra 3 

années supplémentaires pour achever le remblaiement.  

 

Ce décalage entre l’approvisionnement en matériaux extérieurs et le besoin en remblai 

pour le réaménagement explique que la situation la plus pénalisante est en fin de phase pour la 

phase 2 et en fin d’exploitation du gisement pour la phase 3, (soit vers la fin de l’année 12). 

Par contre, ce n’est pas le cas pour la phase 1 car l’exploitation aura basculé à mi phase sur 

Lagahuzère qui ne nécessite pas de matériaux inertes. (Voir les détails des calculs dans les 

chapitres suivants).  

 

 Hypothèses prises pour le calcul du terme L : 

 

Le terme L correspond au maximum de linéaire des fronts d’exploitation de la phase 

considéré, c’est à dire le linéaire des berges créées, diminué du linéaire des berges remises en 

état. 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. 

 

Il est rappelé que lors de l’élaboration du présent dossier, le grand plan d’eau et le plan 

d’eau des « Champs de la Gaule » sont déjà en grande partie réaménagés. Lors de l’obtention 

du nouvel arrêté, le linéaire à réaménager correspondra aux 230 m de berges qui jouxtent le 

secteur qu’il restera à exploiter sur le site actuel. Ce linéaire ne sera réaménagé qu’en fin 

d’exploitation puisque le gisement résiduel ne sera exploité qu’en fin de phase 3. Ainsi pour 

chaque phase, le linéaire de berges restant à réaménager sera obtenu en ajoutant à ces 230 ml, 

les linéaires de berges non réaménagées correspondant à l’extension maximale des plans 

d’eau pendant la phase concernée, plan d’eau de Lagahuzère et /ou plan d’eau provisoire de 

Campech et Barrouil.  

 

10.2 MODALITES DE CALCUL 

La durée sollicitée sur laquelle porte la demande d’autorisation étant de 15 ans, les 

garanties financières seront à déterminer sur 3 phases distinctes.  

 

10.2.1 PHASE 1 

La situation la plus pénalisante est celle qui aura permis l’extraction maximale sur le 

secteur de Barrouil, devant être totalement remblayé, puisque les apports annuels de 

matériaux inertes sont chaque année un peu déficitaires par rapport au volume nécessaire pour 

un remblaiement coordonné.  

 

Cette situation est celle du milieu de phase, soit vers l’année 2.5 illustrée par la figure 5 

page 95. Elle est la plus pénalisante car 1.8 ha auront été décapés sur Lagahuzère. Or lors de 

cette première étape, les terres de découvertes devant servir au remblaiement de Lagahuzère 

devront être provisoirement stockées et elles n’auront ainsi pas pu servir au réaménagement 

progressif habituellement mené parallèlement au décapage lors des mêmes campagnes.  
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Le plan d’eau résiduel sur Barrouil aura alors une surface de 39 150 m
2
, correspondant à 

un linéaire de berges de 850 m, car la totalité des découvertes auront été mises en remblai 

(en priorité le long de la voie communale si besoin) et les matériaux apportés auront déjà été 

ceux de deux années. La dernière mise en remblai de ces matériaux (correspondant à 1 année) 

n’aura pas encore permis de re-végétaliser toute l’emprise remblayée compte tenu par ailleurs 

de l’emprise nécessaire à la plateforme de réception des matériaux inertes. L’emprise qui aura 

pu être végétalisée et réaménagée sera environ de 1.7 ha (correspondant à 6 mois 

d’exploitation). L’emprise en chantier non réaménagée sera donc de 30 515 m
2
, le plan 

d’eau provisoire à réaménager étant pris en compte avec le paramètre L (ci après).  

 

Les merlons auront une emprise de de 4 400 m
2
 environ sur Lagahuzère et 6 000 m

2
 sur 

Barrouil, soit un total de 10 400 m
2
. La piste aura un linéaire de 500 m environ.  

 

Les berges non réaménagées sont les 850 m du plan d’eau auxquelles s’ajoutent les 

230 m dans le coin Nord Ouest du grand plan d’eau, soit 1 080 ml au total.  

 

10.2.2 PHASE 2 

La situation le plus pénalisante est celle en fin de phase puisqu’elle cumule les 

« retards » d’apport de matériaux extérieurs. Cette situation est illustrée en figure 10 

page 113.  

 

En fin de phase, il aura été exploité environ 76 300 m
2
 sur l’emprise de Campech. Les 

1.9 ha restant auront été décapés puisqu’ils correspondent environ à 6 mois d’exploitation.  

 

Les remblais disponibles auront été la totalité des découvertes du secteur, (les dernières 

décapées sur 1.9 ha ayant été aussitôt mises en remblais) et les apports extérieurs 

correspondant à 4.5 années de gisement de matériaux inertes, soit 249 750 m
3
. 6.2 ha auront 

pu être remblayés compte tenu des volumes calculés pour la fosse. Le plan d’eau provisoire 

aura alors une emprise de 1.45 ha correspondant à un linéaire de berges de 500 m.  

 

Toute l’emprise de Lagahuzère aura pu être réaménagée (remblaiement et talutage des 

berges) dès la fin de l’année 8. Toute l’emprise Nord correspondant aux étapes D et E du plan 

de phasage général (soit environ 2.3 ha) aura pu être végétalisée et remise en état. L’emprise 

remblayée au Sud n’aura pas encore pu être végétalisée, compte tenu par ailleurs de l’emprise 

nécessaire à la plateforme pour le stockage des matériaux inertes. L’emprise en chantier 

sera donc de 38 835 m
2
. 

 

Les merlons auront une emprise de 7 280 m
2
. La longueur maximale totale de la piste 

sera de 750 m, soit 3 750 m
2
.  

 

Les berges non réaménagées sont les 500 m de berges du plan d’eau provisoire 

auxquelles s’ajoutent les 230 m de berges dans le coin Nord Ouest du grand plan d’eau, soit 

730 ml au total.  

 

10.2.3 PHASE 3 

La situation la plus pénalisante est celle correspondant à la fin de l’exploitation (en fin 

d’année 12).  
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Sur le secteur de Campech  

 

Le plan d’eau résiduel aura une emprise de 11 500 m
2
 environ correspondant à un 

besoin de 80 000 m
3
 de matériaux, soit environ l’approvisionnement de 1.5 année. Le linéaire 

des berges de ce plan d’eau provisoire est de 520 m environ. L’emprise pouvant être 

réaménagée avec mise en place de la terre végétale doit tenir compte de la nécessité de 

disposer d’une plateforme de surface suffisante pour le stockage des matériaux inertes. A ce 

stade, la surface remblayée et non réaménagée pourra être de l’ordre de 1.6 ha ; la 

surface réaménagée sera alors de 6.8 ha environ.  

 

L’emprise du merlon en limite Sud du site sera de 3 840 m
2
 environ. La piste destinée à 

l’approvisionnement des inertes aura alors une longueur maximale totale de 750 m, soit 

3750 m
2
.  

 

Sur le secteur résiduel du site actuel 

 

La totalité de l’emprise, soit 2.9 ha, aura été exploitée. La partie Est, de 1.1 ha environ 

sera rattachée au grand plan d’eau ; le linéaire de 150 m de berges au Sud de la parcelle 191 

aura pu être taluté et réaménagé à ce stade. Ainsi, en fin d’exploitation des 2.9 ha résiduels 

vers la fin de l’année 12, il restera un lac de 1.8 ha correspondant à un linéaire de berges non 

réaménagées de 520 m environ.  

 

10.3 MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES 

Les hypothèses décrites précédemment sont résumées dans le tableau ci-joint.  
 

Phases  1 2 3 

S1 : Surface infrastructures (m
2
)    

Installations de traitement  122 585 122 585 122 585 

Merlons 10 400 7 280 3 840 

Pistes  2 500 3 750 3 750 

Plateforme de gestion des matériaux inertes 10 000 10 000 10 000 

Sous total 145 485 143 615 140 175 

S2 : Surface en chantier non-remise en état (m
2
)    

Zone exploitée en attente de remise en état  30 515 38 835 16 000 

Zone décapée à l’avancement 18 000 19 000 0 

Sous total 48 515 57 835 16 000 

L : Linéaire de berges non-remises en état (m) 1 080 730 520 + 520 

Montant (avant prise en compte du coefficient correcteur) 442 375 € 454 770 € 321 377 € 

Montant des garanties financières donné à titre indicatif et 

arrondi à la centaine d’euros (€) avec C = 1.17 
517 579 € 532 080 € 376 010 € 

 

Le montant définitif des garanties financières sera déterminé en prenant en compte le 

coefficient correcteur à la date de constitution des garanties financières. 






