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Extension d’une carrière de sables et graviers 

 

Commune d’Aiguillon (47) 

 

Réponses aux observations et demande de compléments  
 

 

 

Cette note présente les réponses aux observations et demande de compléments formulés 

par les services dans un courrier transmis par la DREAL en date du 26 août 2022, suite au 

dépôt du dossier de demande d’extension concernant la carrière de sables et graviers 

exploitée par la société CMGO à Aiguillon (47).  

 

Les réponses et compléments sont apportés dans l’ordre de leur formulation dans les 

annexes du courrier de la DREAL du 26 août 2022. 

 

Une première note de réponse a été transmise à l’inspection des installations classées le 

08 septembre 2022 ; une demande de précision supplémentaire a été effectuée en date 

du 13 septembre 2022. Cette note de réponse permet de répondre à l’ensemble des 

demandes de compléments effectuées. 

 

Les éléments en rouge correspondent aux compléments qui seront insérés dans le dossier 

demande d’autorisation. Les références de pages correspondent au dossier téléversé le 9 

mai 2022 et référencé « CR 2786 avril 2022 ». 
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ANNEXE 1 – DEMANDE DE COMPLEMENTS 
 

INCIDENCES QUALITATIVES SUR LA RESSOURCES 
EN EAU 

 

Les incidences qualitatives sur la ressources en eau ont été prises en compte en pages 58 

et 59 de l’étude d’incidences (PJ5) ; elles seront toutefois précisées en page 59 par la 

phrase suivante :  

 

Concernant la remise en état du site, le remblaiement sera réalisé en reconstituant la 

topographie d’origine, favorisant une infiltration naturelle des eaux pluviales.  

 

 

INCIDENCES QUANTITATIVES SUR LA 
RESSOURCES EN EAU 

 

Les dispositions suivantes en période de sécheresse ont été intégrées aux incidences quantitatives du 

projet sur la ressources en eau, en page 70 de l’étude d’incidences (PJ5) :  
 

1.8.2.1.3. Adaptation des prélèvements en eau en période de sécheresse : 

 

En période de sécheresse, l'exploitant mettra en oeuvre les mesures visant à la réduction 

des prélèvements et de la consommation d'eau suivant les dispositions ci-après, lorsque 

dans la zone d'alerte où il est implanté, un arrêté préfectoral sécheresse constate le 

franchissement des seuils de vigilance, d'alerte, d'alerte renforcée ou de crise fixés par 

l'arrêté-cadre sécheresse applicable. 

 

 
 

Concernant la surveillance des eaux souterraines, l’ajout du piézomètre PZ 10 à l’angle 
sud-est des terrains de l’extension sera effectué après l’obtention de l’arrêté préfectoral 
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d’autorisation d’extension de la carrière. Les caractéristiques de ce piézomètre seront 

précisées et déclarées à ce moment-là.  

Concernant le puits localisé au centre des terrains des l’extension et qui sera supprimé 
dans le cadre du projet, s’agissant d’un puits privé ancien, il n’y a pas eu de déclaration 
préalable effectué par le propriétaire au moment de sa création.  

Ce puits sera déclaré en même temps que le piézomètre qui sera ajouté dans le cadre du 

projet.  

 

 

ZONES HUMIDES ET COURS D’EAU 
 

La cartographie du réseau hydrographique présentée en page 48 de l’étude d’incidences 
(PJ5) a été mise à jour à partir de la cartographie de référence des services de l’État du Lot et 
Garonne : 
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La zone d’exploitation de la carrière présentée en page 11 de la PJ 46 n’est en effet pas précisée vis-à-

vis du cours d’eau longeant la parcelle car il s’agit d’une planche représentant les surfaces soumises à 
redevance archéologique.  

 

La distance de recul de la zone d’exploitation vis-à-vis du ruisseau sera précisée en page 30 de la PJ 46 

- Description des procédés de fabrication, dans le respect des prescriptions de l’ Article 11 de l'arrêté 
du 22 septembre 19941 :  

 
La superficie exploitable, sur les terrains de l’extension tient compte : 

 D’un retrait périphérique de 10 m en limite périphérique du projet ; 

 D’un retrait de 10 m autour du pylône électrique situé au nord-ouest de la 

parcelle ; 

 De la préservation du hangar en limite sud du secteur et d’un retrait de 10 m 
autour de ce dernier ; 

 D’un retrait destiné à maintenir l’extraction à plus de 30 m par rapport à 
l’habitation la plus proche du projet ainsi qu’aux bâtiments situés au sud, au 
lieu-dit « Bâtiment » ;  

 D’un retrait destiné à maintenir l’extraction à plus de 10 m par rapport au cours 

d’eau bordant les terrains de l’extension au sud et à l’est. 
 Le périmètre exploitable est défini en excluant la partie sud non exploitable. 

 

 

La carte de Délimitation du périmètre exploitable dans le cadre du projet présentée en 

page 31 de la PJ 46 - Description des procédés de fabrication  a également été actualisée :  

 

 
1 Article 11 de l'arrêté du 22 septembre 1994 : L'arrêté d'autorisation fixe la distance minimale séparant les 
limites de l'extraction des limites du lit mineur des cours d'eau ou des plans d'eau traversés par un cours d'eau. 
Cette distance doit garantir la stabilité des berges. Elle ne peut être inférieure à 50 mètres vis-à-vis des cours 
d'eau ayant un lit mineur d'au moins 7,50 mètres de largeur. Elle ne peut être inférieure à 10 mètres vis-à-vis 
des autres cours d'eau.". 
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Délimitation du périmètre exploitable dans le cadre du projet   
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ANNEXE 2 – OBSERVATIONS 
 

PERIMETRE SOLLICITE 
 

 

L’emprise du projet présentée dans le dossier n’a en effet pas tenue compte de la cessation 
d’activité intervenue le 17 avril 2022.  
 

Il sera ajouté en page 5 de l’étude d’incidences (PJ5) :  
 

De plus, le procès-verbal de récolement du 27 avril 2022 notifie la fin de travaux sur les 

parcelles suivantes concernées par un projet photovoltaïque.  

 
Notons que l’activité photovoltaïque prévue sur ces terrains sera parfaitement séparée de 

l’activité carrière par une clôture.  
 

Le procès-verbal de récolement de fin de travaux du 27 avril 2022 a également été ajouté 

en ANNEXES de la demande d’autorisation. 
 

 

Seule la PJ1 - carte de situation du dossier de demande d’autorisation a été corrigée en 

tenant compte de l’emprise du projet modifié par la notification de fin de travaux :  
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OBSERVATIONS DU 13/09/2022 
 

PERIMETRE SOLLICITE 
 

Concernant la prise en compte de la cessation partielle intervenue en avril 2022, en plus 

de la carte de situation en PJ1, le périmètre autorisé sera rectifié sur l'ensemble des 

documents cartographiques du dossier de demande. 

 

 

RETRAIT DE 10 M MINIMUM DU COURS 
D'EAU  BORDANT LES TERRAINS DE L'EXTENSION 

 

Concernant le retrait de 10 m minimum du cours d'eau  bordant les terrains de l'extension 

au Sud et à l'Est :  

 

 Impact sur la stabilité des berges :  

 

L’impact de l’exploitation sur la stabilité des berges a été pris en compte en page 40 de 
l’étude d’incidences (PJ5) :  
 

« Les matériaux graveleux sont susceptibles de s'ébouler pour des talutages supérieurs à 
45° et les talus de terre déversée deviennent instables à partir de 33°.  
 
Des précautions seront prises aux diverses phases de l’exploitation. Afin de ne pas 
affecter les terrains riverains, l’extraction doit réglementairement être maintenue à 10 m 
au minimum en retrait de la limite des terrains riverains.  
 
En période d’exploitation, les pentes hors d’eau seront au maximum de 1H/1V (45°) et 
2H/1V sous eau. Cette pente permettra d’assurer la stabilité des abords de l’excavation 
jusqu’à ce que ces terrains soient remblayés ou modelés. ». 

 

 

 Impact de l’exploitation sur le cours d'eau (drainage, pollution, inondation, 

etc...)?  

 

Une expertise hydrogéomorphologique sur le risque inondation et les impacts sur la 
mobilité fluviale a été réalisée dans le cadre du présent projet d’extension en avril 2021, 
par François GAZELLE, hydrologue, expert des services de l’État. Cette expertise est 
présentée en pages 54 et suivantes de l’étude d’incidences (PJ5)  et est reprise en 
intégralité dans les annexes de ce dossier. 
 

En conclusion, la réalisation du projet ne serait nullement en cause dans les 

dysfonctionnements hydrologiques des crues que peut-présenter le ruisseau, et n'aurait 

aucun impact aggravant notamment sur les enjeux locaux. 

 

Le recul d’au moins 10 m face au ruisseau permet de prévenir le risque d’érosion des 
abords et le risque de déversement des eaux de ce fossé vers l’excavation ouverte par 
l’extraction. 
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De plus, il n’y aura aucun lien entre la nappe mise a nu lors de l’exploitation et le cours 

d’eau au sud. Le niveau de la nappe étant à environ 4 m de profondeur depuis le terrain 

naturel et la profondeur du cours d’eau étant d’environ 1,5 m, aucune alimentation du 

cours d’eau depuis la nappe ne sera possible.  

 

En pratique, un merlon sera réalisé en périphérie de la zone d’extraction au fur et à mesure 

de l’avancée de l’exploitation, évitant tout déversement d’eau depuis l’exploitation vers le 

ruisseau.  

 

 

 La largeur du lit mineur du cours d'eau permet-elle de prendre en compte la 

distance minimale ? 

 
Le lit mineur de ce cours d’eau est défini par la partie du lit compris entre les berges 
franches ou bien marquées dans laquelle l'intégralité de l'écoulement s'effectue la quasi-
totalité du temps en dehors des périodes de très hautes eaux et de crues débordantes. 
La largeur du lit mineur du cours d’eau bordant les terrain sud de l’extension correspond à 
sa largeur en gueule soit à environ de 3 m de large (largeur inférieure à 7,50 m) ; la 
distance de recul de la zone d’exploitation vis-à-vis du ruisseau est donc de 10 m.  
 


