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Préambule 

Ce document constitue la « description des procédés de fabrication … » qui seront mis en 
œuvre dans le cadre de l’exploitation des installations projetées. 

Ce document présente donc successivement les données suivantes :  
La description des activités projetées avec les matières utilisées et les produits 
fabriqués, 
Les types et quantités de résidus et d’émissions attendus, 
Les rubriques de la nomenclature dont le projet relève (nomenclature ICPE et 
« Loi sur l’Eau », 
Moyens de suivi et de surveillance, 
Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident, 
Le réaménagement du site, 
La gestion des eaux (nature, volumes …). 

Les points 3, 4 et 5 de ces données ont été insérés dans le CERFA 15964*01. 
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1. LOCALISATION DU PROJET
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1.1. Localisation du site 

Le projet de carrière est implanté sur la commune de Fauillet dans le département du Lot-
et-Garonne (région Nouvelle-Aquitaine). La commune appartient à la Communauté 
d’Agglomération Val de Garonne avec notamment Marmande et Tonneins.  

Le projet est localisé aux lieux-dits « Anot », « Charbonneau », « Laslisses », 
« Lacornée », « Aux Mares » et « Grand Beaudris » et à proximité de la RD813 ainsi que 
de la Garonne.  

Localisation de la carrière de Fauillet 
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1.2. Situation actuelle des terrains 
 
Il s’agit d’une carrière alluvionnaire, autorisée par arrêté préfectoral du 24 octobre 2008, 
dont l’exploitation est menée partiellement en eau. L’altitude moyenne des terrains se situe 
aux alentours de 25 m NGF. 
 
Le plan topographique des terrains du projet est présenté au sein de l’étude d’incidence. 
 
L’exploitation va remanier la topographie des terrains directement concernés par 
l’extraction des sables et graviers. Le réaménagement atténuera les marques de 
l’exploitation et permettra de retrouver sur une partie des terrains du projet la topographie 
initiale, tandis que le reste des terrains sera transformé en lacs. 
 
Le renouvellement concernera la totalité du site actuellement autorisé, incluant les terrains 
déjà extraits, remis en état, en cours d’extraction ou de remise en état, restant à exploiter 
ainsi que la zone de traitement des matériaux, de stockage et de négoce.  
 
L’extension concerne quant à elle des terrains agricoles à proximité du site actuel. 
 
Dans un contexte paysager de plaine, alternant la présence de haies arborées et cultures, 
la création d’une excavation d’environ 9 m de profondeur (cote maximale à 16,5 m NGF 
pour un terrain naturel à environ 25 m NGF), noyée en nappe sur plusieurs mètres (niveau 
à environ 19 m NGF), sera perceptible seulement depuis les abords immédiats. 
 
Comme c’est le cas actuellement, les stocks de matériaux de découverte continueront 
temporairement et localement à impacter légèrement le paysage, dans l’attente de leur 
reprise pour la remise en état du site. 
 
 

1.3. Situation cadastrale 
 
Les références cadastrales du projet de carrière sont présentées dans le tableau parcellaire 
ci-après. 
 
Ces parcelles ont fait l’objet de contrats de fortage signés entre leurs propriétaires et la 
société SAS SABLIERES DE GUYENNE ou seront propriété de l’exploitant. 
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COMMUNE LIEU‐DIT SECTION PARCELLE
SURFACE 

DEMANDEE*
RENOUVELLEMENT EXTENSION

ANOT E 215 0 ha 56 a 95 ca  0 ha 56 a 95 ca 

ANOT E 216 0 ha 50 a 00 ca  0 ha 50 a 00 ca 

ANOT E 217 2 ha 30 a 45 ca  2 ha 30 a 45 ca 

ANOT E 218 1 ha 98 a 15 ca  1 ha 98 a 15 ca 

ANOT E 219 1 ha 95 a 60 ca  1 ha 95 a 60 ca 

LASLISSES E 224 0 ha 63 a 10 ca  0 ha 63 a 10 ca 

LASLISSES E 759 0 ha 07 a 29 ca  0 ha 07 a 29 ca 

LASLISSES E 228 3 ha 84 a 70 ca  3 ha 84 a 70 ca 

LASLISSES E 229 1 ha 10 a 00 ca  1 ha 10 a 00 ca 

LASLISSES E 230 0 ha 54 a 80 ca  0 ha 54 a 80 ca 

LASLISSES E 231 0 ha 92 a 45 ca  0 ha 92 a 45 ca 

LASLISSES E 232 1 ha 40 a 60 ca  1 ha 40 a 60 ca 

LASLISSES E 233 0 ha 38 a 00 ca  0 ha 38 a 00 ca 

LASLISSES E 234 0 ha 57 a 80 ca  0 ha 57 a 80 ca 

LASLISSES E 235 0 ha 46 a 60 ca  0 ha 46 a 60 ca 

LASLISSES E 236 0 ha 50 a 80 ca  0 ha 50 a 80 ca 

LASLISSES E 237 0 ha 16 a 40 ca  0 ha 16 a 40 ca 

LACORNEE E 238 0 ha 15 a 60 ca  0 ha 15 a 60 ca 

LACORNEE E 239 0 ha 38 a 20 ca  0 ha 38 a 20 ca 

LACORNEE E 240 3 ha 18 a 50 ca  3 ha 18 a 50 ca 

LACORNEE E 241 0 ha 23 a 50 ca  0 ha 23 a 50 ca 

LACORNEE E 705 1 ha 90 a 85 ca  1 ha 90 a 85 ca 

AUX MARES E 250 1 ha 19 a 05 ca  1 ha 19 a 05 ca 

AUX MARES E 251 1 ha 77 a 90 ca  1 ha 77 a 90 ca 

AUX MARES E 252 0 ha 15 a 10 ca  0 ha 15 a 10 ca 

AUX MARES E 254 0 ha 08 a 95 ca  0 ha 08 a 95 ca 

GRAND 

BEAUDRIS
E 255 1 ha 45 a 10 ca  1 ha 45 a 10 ca 

GRAND 

BEAUDRIS
E 256 0 ha 27 a 00 ca  0 ha 27 a 00 ca 

GRAND 

BEAUDRIS
E 257 2 ha 93 a 30 ca  2 ha 93 a 30 ca 

GRAND 

BEAUDRIS
E 258 2 ha 19 a 00 ca  2 ha 19 a 00 ca 

GRAND 

BEAUDRIS
E 720 2 ha 23 a 00 ca  2 ha 16 a 00 ca  0 ha 07 a 00 ca 

GRAND 

BEAUDRIS
E 722 0 ha 02 a 25 ca  0 ha 01 a 00 ca  0 ha 01 a 25 ca 

AUX MARES E 423 0 ha 09 a 25 ca  0 ha 09 a 25 ca 

AUX MARES E 424 1 ha 84 a 80 ca  1 ha 84 a 80 ca 

FAUILLET

 
Parcelles du projet 
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COMMUNE LIEU‐DIT SECTION PARCELLE
SURFACE 

DEMANDEE*
RENOUVELLEMENT EXTENSION

A NOT E 702 2 ha 37 a 55 ca  2 ha 37 a 55 ca 

LACORNEE E 706 0 ha 38 a 66 ca  0 ha 38 a 66 ca 

LACORNEE E 708 0 ha 00 a 65 ca  0 ha 00 a 65 ca 

LACORNEE E 710 0 ha 42 a 61 ca  0 ha 42 a 61 ca 

LASLISSES E 762 1 ha 70 a 05 ca  1 ha 70 a 05 ca 

A NOT E 600 2 ha 04 a 30 ca  2 ha 04 a 30 ca 

A NOT E 603 0 ha 58 a 20 ca  0 ha 58 a 20 ca 

A NOT E 604 0 ha 10 a 00 ca  0 ha 10 a 00 ca 

LACORNEE ZA 18 5 ha 52 a 40 ca  5 ha 52 a 40 ca 

CHARBONNEAU E 749 0 ha 06 a 27 ca  0 ha 06 a 27 ca 

CHARBONNEAU E 751 0 ha 13 a 29 ca  0 ha 13 a 29 ca 

CHARBONNEAU E 753 2 ha 19 a 27 ca  2 ha 19 a 27 ca 

CHARBONNEAU ZA 33 5 ha 06 a 72 ca  5 ha 06 a 72 ca 

CHARBONNEAU ZA 20 0 ha 08 a 12 ca  0 ha 08 a 12 ca 

CHARBONNEAU ZA 21 0 ha 22 a 30 ca  0 ha 22 a 30 ca 

CHARBONNEAU ZA 22 2 ha 04 a 10 ca  2 ha 04 a 10 ca 

CHARBONNEAU ZA 23 0 ha 30 a 93 ca  0 ha 30 a 93 ca 

CHARBONNEAU ZA 24 0 ha 14 a 94 ca  0 ha 14 a 94 ca 

CHARBONNEAU E 411 1 ha 30 a 00 ca  1 ha 30 a 00 ca 

CHARBONNEAU E 43 0 ha 62 a 20 ca  0 ha 62 a 20 ca 

CHARBONNEAU E 44 2 ha 03 a 60 ca  2 ha 03 a 60 ca 

CHARBONNEAU E 45 0 ha 60 a 10 ca  0 ha 60 a 10 ca 

CHARBONNEAU E 428 0 ha 36 a 63 ca  0 ha 36 a 63 ca 

CHARBONNEAU E 748 0 ha 21 a 75 ca  0 ha 21 a 75 ca 

CHARBONNEAU E 750 0 ha 20 a 24 ca  0 ha 20 a 24 ca 

CHARBONNEAU E 752 0 ha 26 a 19 ca  0 ha 26 a 19 ca 

CHARBONNEAU ZA 32 0 ha 14 a 30 ca  0 ha 14 a 30 ca 

0 ha 16 a 57 ca  0 ha 16 a 57 ca 

67 ha 36 a 98 ca  51 ha 11 a 21 ca  16 ha 25 a 77 ca 

CHEMIN DE BEAUDRIS

SURFACES CONCERNEES

FAUILLET

 
 

Parcelles et surfaces totales du projet 
 
*Surface demandée : Surface totale reprenant les parcelles autorisées en renouvellement et 
surface des parcelles de l’extension 
 
 
À noter : Les surfaces des parcelles 720 et 722 du « Grand Beaudris » ont été revues et les 
différences constatées sur les surfaces de ces parcelles ont été inclues dans la surface des 
terrains demandés en extension. 
La situation cadastrale est rappelée sur la planche en page suivante. 
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Périmètre autorisé demandé en renouvellement

Périmètre demandé en extension

Périmètre exploitable (restant à exploiter
à fin 2020 sur la carrière actuelle)

Périmètre autorisé demandé en renouvellement

Périmètre demandé en extension

Plans d’eau

Terrains remblayés remis en culture

Secteurs enherbés aux abords des lacs

Bosquets, haies et arbres isolés plantés

Cheminements aux abords du lac

Zones humides

N

Date : Juin 2020
Logiciel : CorelDraw X6
Source : Géoportail BD ortho 

1:6 000

0 300 m

Emprise du site
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1.4. Redevance d’archéologie préventive 

 
Les terrains de la carrière actuelle ont fait l’objet d’un diagnostic archéologique, en ce qui 
concerne la dernière phase d’exploitation, ce diagnostic est programmé prochainement. 
 
Les terrains de l’extension feront l’objet de prescriptions archéologiques. Des diagnostics 
archéologiques seront réalisés au cours de l’avancement de l’exploitation, précédemment 
au décapage et à la mise en œuvre de l’extraction des terrains. 
 
Les terrains exploitables sur l’extension seront exploités au cours d’une seule phase, à 
partir du début de l’année 6. Le paiement de cette redevance sera donc réalisé avant les 
premiers travaux de décapage sur ces terrains de l’extension (voir plan de phasage en 
page 27).  
 
Le paiement de cette redevance sera donc réalisé comme suit :  
 

Phase concernée 
Année de paiement 

de la redevance 
Surface concernée 

3 5 139 600 m2 
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2. DESCRIPTION DE L’ACTIVITE 
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2.1. Caractéristiques générales du projet 
 

 
2.1.1. Exploitation de la carrière : situation actuelle et poursuite de 

l’exploitation 
 
Sur la carrière actuelle, il reste environ 20 ha à exploiter, à la fin 2020. 
Il restera donc à extraire un gisement brut à fin 2020 estimé à 891 000 m3. 
 
Le gisement est calculé avec une pente de 1H/1V hors d’eau et 2H/1V sous eau (nappe à 
20.18 m NGF sous la carrière autorisée). 
Ceci permet de disposer d’un gisement net commercialisable de 776 000 m3 soit 
1.552 Mt permettant de poursuivre l’exploitation pendant 6,15 années. 
 
L’extension prévue permettra d’accroitre la surface exploitable avec l’ajout de 13,96 ha. 
Le gisement brut extrait prend en compte la bande périmétrique de 10 m et la pente de la 
berge sur la limite commune entre la carrière actuelle et l’extension. Il est calculé avec une 
pente de 1H/1V hors d’eau et 2H/1V sous eau (nappe à 18,97 m NGF sous l’extension). 
Cette extension permettra l’extraction de 681 000 m3 de gisement brut, soit un 
gisement net commercialisable de 593 000 m3 (1,186 Mt) sur 4,75 années 
d’exploitation. 
 
Au bilan, en considérant les terrains autorisés restant à exploiter et l’extension projetée, 
le gisement exploitable représente 1,572 millions de m3 soit 3,144 millions de 
tonnes permettant une commercialisation de 1,369 millions de m3 soit 2,738 millions de 
tonnes. Ceci permettrait de poursuivre l’exploitation pendant 11 ans. 
 
La demande d’exploitation porte pour une extraction brute de 141 000 m3/an soit 282 000 
t/an, permettant une commercialisation de 250 000 t/an.  
 
Le rythme maximum restant inchangé, concerne une extraction brute de 339 000 t/an 
permettant 300 000 t/an commercialisés  
 
 
2.1.2. Le traitement des matériaux 
 
L’installation de concassage criblage n’est pas modifiée. Elle sera simplement complétée 
par un allongement du convoyeur de plaine. L’installation disposera d’une puissance 
maximale installée de 850 kW. Une installation mobile d’une puissance de 176 kW est 
associée à la centrale d’enrobage à froid et sera présente de manière temporaire sur le 
site. 
 
La puissance totale concernée par ces installations (rubrique 2515) sera donc de 1026 kW. 
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Emprise de la carrière autorisée

Emprise de l'extension projetée

Photographie aérienne

Date : Août 2020
Logiciel : QGIS 3.4.10
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © BD ORTHO 20 cm
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2.1.3. La station de transit 
 
La station de transit correspond au stockage des matériaux inertes, de la découverte, des 
granulats fabriqués...  
 
Les granulats fabriqués seront mis en stocks et repris par des poids-lourds, au fur et à 
mesure des besoins pour alimenter des chantiers de travaux publics ou privés, travaux 
routiers… 
 
Le stockage concernera également, de manière provisoire, des stériles d’exploitation ou 
matériaux inertes …  
 
Les terrains concernés par la prolongation de l’exploitation de la carrière ont d’ores et déjà 
été décapés. La découverte a déjà été enlevée sur les zones exploitables du site. 
 
La surface totale maximale de ces stockages (ou station de transit) sera d’environ  
60 000 m². 
Il s’agira de placer la majorité de ces stockages de granulats sur les parcelles concernées 
par le renouvellement du périmètre du site. 
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Date : Juin 2021
Logiciel : CorelDraw X6
Sources : Cadastre - Plan topo

Périmètre demandé en renouvellement

Périmètre demandé en extension

Périmètre exploitable
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2.2. Caractéristiques générales du projet 
 
Le tableau ci-dessous synthétise les grandes lignes du projet et les éléments clés. 
 

Exploitation de la 
carrière 

Enlèvement de la 
végétation 

Terrains agricoles ne nécessitant pas 
d’enlèvement de la végétation 

Décapage et découverte 

Enlèvement sélectif des terres végétales et autres 
matériaux de découverte sur les terrains de la 
carrière, à l’aide de pelle ou bouteur. 
 
Épaisseur de 1 à 2 mètres, localement 4 m, sur 
les terrains exploitables de la carrière. 
 
Mise en stock de la découverte pour le 
réaménagement progressif du site. 

Exploitation de la 
carrière 

Extraction 

Reprise des sables et graviers à la dragline ou à la 
pelle hydraulique. 
 
Volume total de gisement commercialisable :  
≈1 368 956 m3 soit 2 737 913 tonnes. 
Exploitation 220 jours par an. 
 
Rythme moyen d’extraction de 282 000 t/an soit 
250 000 tonnes commercialisées 
Rythme maximum de production à 339 000 t/an 
soit 300 000 tonnes commercialisées 

Transport des matériaux 
(jusqu’aux installations) 

Bandes transporteuses. 

Phasage d’exploitation 

Progression de l’exploitation en tenant compte de 
la précédente exploitation, et donc des bassins 
déjà ouverts et secteurs remblayés. 
 
Exploitation découpée en 4 phases :  

 Phase 1 : extraction des terrains au nord de 
la carrière actuelle (2,3 ans) ; 

 Phase 2 : Poursuite de l’exploitation des 
terrains au nord de la carrière actuelle, à l’est 
de la phase 1 (2,9 ans) ; 

 Phase 3 exploitation des terrains de 
l’extension, du nord au sud (4,75 ans) ; 

 Phase 4 : extraction des terrains sous les 
installations de la carrière actuelle (1 an). 
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Traitement des 
matériaux extraits 

 
 

 
 
 
 
 
 

Traitement des 
matériaux extraits 

Installations de 
concassage criblage 

Concassage criblage des matériaux pour la 
production de granulats avec les installations fixes 
(850 kW) et mobiles (176 kW par campagnes). 
 
Puissance totale installée ≈ 1 026 kW. 

Fines de lavage et 
stériles d’extraction et de 

traitement 

Matériaux altérés et/ou mêlés de terres ou 
d’argiles 
 
Stériles non valorisables et mis en stock 
provisoire pour le réaménagement ultérieur du 
site. 
 
L’ensemble représente un volume de 206 000 m3 
environ sur la durée de l’exploitation. 
 

Réaménagement 
du site 

Matériaux de découverte, 
inertes de provenance 

extérieure (non 
valorisables) et stériles 

d’exploitation 

Les terrains sont décapés progressivement à 
l’avancement du phasage défini.  
Remblaiement progressif du site avec les stériles 
de découverte (790 000 m3 concernés en tout), 
fines de lavage et stériles d’extraction, et 
matériaux inertes externes (275 000 m3 au total). 
Les besoins évoluent selon les phases de remise en 
état Volume de remblais total nécessaire : 
1 274 218 m3. 
Transport par dumpers sur les pistes internes. 

Matière première, 
produits fabriqués, 

déchets … 

Matière première Sables et graviers 

Gestion des eaux 

Exploitation partiellement en eau (nappe à 19 m 
NGF). 
Pompage au rythme de 50 m3/h pour l’appoint du 
circuit de lavage des granulats, pour l’arrosage 
des pistes et pour la brumisation des installations 
en période sèche. 

Produits fabriqués 

Granulats. 
 
Production commercialisée de 250 000 t/an au 
rythme moyen (soit 125 000 m3/an) et 300 000 
t/an au rythme maximum (soit 150 000 m3/an). 
 
Gisement commercialisable total :  
 2 738 000 tonnes soit 1 369 000 m3. 
 
Production journalière (sur 220 jours/an) : 

 1 136 t/jour en rythme moyen. 
 1 364 t/jour au maximum. 

Coproduits 
Matériaux de découverte 
Stériles d’exploitation 
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Transport des 
granulats 

Granulats commercialisés

Reprise des granulats par camions (hors campagne 
de la centrale d’enrobage) : 

 Rythme moyen de 1136 t/jour représentant 
environ 40 rotations journalières ;  

 Rythme maximum de 1364 t/jour soit environ 
50 rotations/jour. 

 
(Avec 220 jours/an et camions de 28t en 
moyenne). 

Remise en état du site 

Création de lacs avec des zones de hauts fonds et 
remblaiement de terrains restitués aux activités 
agricoles 
 
Enherbement, plantations d’arbres et arbustes sur 
les bordures des lacs. 
 
Bilan : 
Plantation d’environ 10 200 m² de haies et 
bosquets (600 plants, 20 arbres de haut jet) 
Création d’un lac de 6 ha sur l’extension et 23 ha 
sur la carrière actuelle.  
Création de zone de hauts fonds sur 3500m² 
environ 
Restitution de 8 ha de terres agricoles sur 
l’extension et 9,8 ha (en complément des 9 ha 
déjà remblayés) sur la carrière actuelle. 

 
 

2.3. Caractéristiques du projet en phase opérationnelle  
 
 

2.3.1. L’exploitation de la carrière 
 
L’exploitation de la carrière s’effectue au long de l’année, soit 220 jours par an.  
Il est également mené par campagne sur site une activité de d’enrobage à froid. 
 
Il s’agira de poursuivre l’extraction des sables à graviers du site en renouvellement, puis 
d’extraire les terrains faisant objet de l’extension de la carrière.  
 
L'exploitation de la carrière se fera à ciel ouvert, partiellement en eau, à l’aide d’une 
dragline ou d’une pelle hydraulique. 
 
La cote minimale de l’exploitation est maintenue à 16,5 m NGF, pour un terrain naturel 
situé à environ 25 m NGF, soit une excavation d’environ 9 m de profondeur, noyée en 
nappe sur plusieurs mètres (niveau à environ 19 m NGF).  
 
Les premières années d’exploitation consisteront à achever l’extraction des terrains au 
nord de la carrière actuelle. L’exploitation se poursuivra ensuite sur les terrains de 
l’extension, en avançant progressivement du nord vers le sud. Enfin, les terrains situés 
sous les installations de la carrière seront extraits avant de terminer le réaménagement du 
site. 
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Le phasage est justifié par :  

 La présence d’habitants à l’habitation de Charbonneau jusqu’à fin 2025,  
 Le souhait de conserver un lac autour de l’habitation de Charbonneau,  
 La volonté d’une gestion optimisée des mouvements de déblais/remblais. 

 
Le principe du phasage serait donc le suivant (voir plan en page suivante) : 
 
Exploitation de la partie nord de la carrière autorisée (phase 1) : sur une durée de 
3 ans soit de 2020 (en cours) à fin 2022.  
 
Exploitation des terrains situés à l’Est de la phase 1 prévus d’être exploités en 
partant du sud-est vers le nord-ouest (phase 2) : pour une durée de 4 ans et 3 mois 
soit de 2023 à 2026. 
 
Cette phase sera exploitée afin de pouvoir remblayer les abords de la digue (jusqu’à  
100 m de celle-ci, soit 75 m à reconstituer compte tenu d’un recul du périmètre exploitable 
de 25 m par rapport à la digue). 
À partir de 2027, l’exploitation se déroule sur les terrains de l’extension du nord-ouest vers 
le sud-est (phase 3). 
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Une partie des remblais sera stockée de façon temporaire sur la zone remblayée à l’ouest des installations, afin de pouvoir reconstituer la 
bande des 100 mètres de la digue lorsque les terrains supportant les installations seront exploités. 
 
Exploitation de l’extension (phase 3) : durée 2 ans et 3 mois soit les années 2027-2031 
Ceci permet de se trouver à fin 2027 à plus de 80 m de l’habitation de Charbonneau.  
 
Exploitation des terrains sous les installations (phase 4) : durée 2 ans et 4 mois, soit de 2032 à 2033. Avec un arrêté préfectoral se 
terminant en 2037, cela laisse près de 4 ans pour terminer le réaménagement du site (et faire face aux aléas du marché du granulat). 
 
 

secteur localisation

surface 

exploitable

gisement 

brut 

extractible

durée 

exploitation découverte fines stériles

inertes 

réceptionnés

vol total 

remblais

(m²) volume (m3) volume (m3) tonnage (an) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)

1 Nord 75 000 333 375 290 270 580 539 2,32 217 500 7 001 36 905 58 640 320 046

2 Nord‐Est (digue) 93 000 413 385 359 934 719 869 2,88 269 700 8 681 45 762 72 714 396 857

4 installations 32 000 144 240 125 590 251 180 1,00 22 800 3 029 15 967 25 372 67 168

Totaux autorisé 200 000 891 000 775 794 1 551 587 6,21 510 000 18 711 98 634 156 726 784 071

3 extension 139 600 681 248 593 163 1 186 325 4,75 280 596 14 306 75 414 119 831 490 147

Totaux autorisé et extension 339 600 1 572 248 1 368 956 2 737 913 11 790 596 33 017 174 048 276 557 1 274 218

gisement net 

commercialisable

 
Phasage d’extraction de la carrière 
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2.3.1. Le remblaiement du site 
 
 
2.3.1.1. Principe du remblaiement 
 
Le remblaiement du site sera effectué à partir des matériaux de découverte extraits, à 
hauteur de 790 000 m3, ainsi que des fines de lavage et stériles d’extraction et de 
traitement issus de l’activité de la carrière, pour environ 206 000 m3. 
 
A ces matériaux issus de la carrière, un apport d’inertes non recyclables s’effectuera au 
rythme moyen de 25 000 m3/an soit un total de 275 000 m3.  
 
On a donc un total des matériaux de remblais disponibles d’environ 1.271 Mm3. 
 
Ces matériaux permettront : 

 Sur l’extension, le remblaiement d’environ 7,8 ha, avec un lac résiduel de 
6 ha environ, 

 Sur le site autorisé, le remblaiement d’environ 10ha supplémentaires (9 
ha déjà remblayés) avec un lac résiduel de 23 ha. 

 
Au total ce sont environ 27,6 hectares qui seront remblayés, dont environ  
20 hectares pourront être remis en culture. 
 
Le dépôt temporaire de matériaux de découverte de la phase 4 permettra la reconstitution 
des 100 m par rapport à la digue. Le volume correspondant représentera 20 000 m3 et 
sera positionné à l’ouest du site des installations sur une emprise globale d’environ 0,6 ha 
(0.5 ha de dépôt et 0.1 ha d’espacement entre les stocks).  
 
Il a été positionné en fonction des terrains déjà remblayés, des secteurs laissés 
en plan d’eau, de la zone archéologique à protéger et du passage des bandes 
transporteuses. Ces diverses contraintes impliquent de le scinder en 4 stocks. 
 
Ces stocks seront constitués en 4 cordons de 5 m de hauteur, 25 m de largeur en pied et 
50 m de longueur. Les cordons seront séparés par un espace de 5 m. 
 
Ce stockage sera en place dès le début de l’exploitation de la phase 2 (en année 3 ou 4) 
et pourrait être enlevé au cours de l’exploitation de la phase 4, soit lors de la dixième ou 
onzième année. 
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2.3.1.2. Gestion des matériaux de remblai 
 
Les matériaux de remblais (découverte + fines + inertes) représentent au total 1,271 
millions de mètres cubes. 
 
En phase 1 : Les remblais, à hauteur d’environ 320 000 m3 seront employés pour 
poursuivre le remblaiement de la partie sud du site actuel, dans le prolongement des 
remblais déjà réalisés. 
 
Environ 4,3 ha seront remblayés au cours de cette phase 1. 
 
En phase 2 (secteur nord-est actuel), le volume de remblais disponibles sera de 
397 000 m3.  
La reconstitution de la bande des 100 m par rapport à la digue (soit 75 m de largeur à 
remblayer) représentera 1 ha à remblayer et emploiera environ 130 000 m3. 
Environ 20 000 m3 seront mis en stock à l’ouest des installations pour permettre 
ultérieurement le remblaiement sous le site de ces installations. 
 
Un ilot sera créé sur la partie sud-est de l’ancienne phase 1. D’une emprise de l’ordre de 
1 ha, il emploiera (avec les pentes des abords) près de 100 000 m3 de matériaux de 
remblais. 
 
Le restant des matériaux de remblais, soit environ 147 000 m3 permettra de remblayer  
2 ha sur la partie ouest du lac actuel et de modeler ses abords. 
 
En phase 3 (extension) : les matériaux de remblais représenteront 490 000 m3, 
permettant au total de remblayer 7 ha.  
Ce volume permettra de remblayer toute la partie de l’extension qui ne sera pas conservée 
en plan d’eau. 
 
Phase 4 (sous les installations) : les matériaux de remblais représenteront environ 
67 000 m3 auxquels il faut ajouter les 20 000 m3 qui avaient été mis en stock au début de 
la phase 2.  
Ceci permet de remblayer près de 1,2 ha et de reconstituer ainsi la bande de 100 m par 
rapport à la digue.  
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2.3.2. Le traitement des matériaux 
 
L’installation de concassage criblage n’est pas modifiée. Elle sera simplement complétée 
par un allongement du convoyeur de plaine. L’installation disposera d’une puissance 
maximale installée de 850 kW.  
Une installation mobile d’une puissance de 176 kW est associée à la centrale d’enrobage 
et sera présente de manière temporaire sur le site, par campagnes. 
 
La puissance totale concernée par ces installations (rubrique 2515) sera donc de 1026 kW. 
 
 
2.3.3. Implantation de ces installations 
 
L’installation de concassage criblage ne sera pas modifiée ni déplacée. 
 
Lorsqu’elles sont présentes sur le site, les installations mobiles sont positionnées sur la 
station de transit, dans la partie de la carrière en renouvellement.  
 
 
2.3.4. Sous-produits, déchets 
 
Lors du traitement des matériaux, les stériles composés de matériaux argileux sont 
séparés. Ils constituent des matériaux de production voués à la remise en état du site.  
 
Le volume de ces matériaux restera très limité, estimé à 175 000 m3 pour la totalité du 
gisement traité, soit environ 15 000 m3/an. 
 
Ces stériles d’exploitation sont mis en stocks par un tapis aux abords des installations. Ils 
représentent un matériau qui est traité comme les matériaux de découverte et les stériles 
d’extraction : mis en dépôt et, pour une partie reprise puis employés pour le 
réaménagement du site.  
 
 
2.3.5. La station de transit 
 
La station de transit correspond au stockage des matériaux inertes, de la découverte, des 
stériles d’exploitation, des granulats fabriqués...  
 
La surface totale maximale de ces stockages (ou station de transit) sera d’environ  
60 000 m², soit environ 0,5 hectares pour le stockage de la découverte, 0,5 ha pour les 
merlons et environ 5 hectares pour les différents stocks. 
  

31

Projet de renouvellement et d’extension d’une carrière de sables et graviers

Commune de Fauillet (47) - PJ 46 - Description des procédés de fabrication 

CR 2885/ Juillet 2021

SABLIÈRES DE GUYENNE 

31



 

2.3.6. Autres installations, matériels annexes et véhicules utilisés 
 
Divers ouvrages sont également nécessaires au bon fonctionnement de la carrière. Ils 
seront constitués par les installations et infrastructures nécessaires à l’entretien, à la 
fréquentation du personnel et à la logistique de l’exploitation.  
 
Matériels et installations annexes : 

 
 

 Local pour le personnel et les bureaux, 
 Atelier pour la réparation des engins, 
 Station de traitement des eaux du site. 

 
Concernant le pesage des matériaux il sera effectué à l’aide d’un pont bascule situé contre 
les locaux à l’entrée du site. 
L’approvisionnement en GNR du site s’effectuera en bord à bord à partir d’une cuve de 
GNR, alimentée par les passages d’un camion-citerne venant sur le site.  
Les opérations de dépotage et de remplissage des réservoirs seront effectuées au-dessus 
d’une aire étanche mobile ou d’une bâche ou couverture absorbante. 
 
 
2.3.7. Énergies utilisées 

 
 

Engins de chantier : 
 

Usage Matériel 
Puissance - 

Consommation1 

Extraction 1 dragueline 150 l GNR /jour 

Reprise des granulats 
produits 

2 chargeuses 
2x180 kW  2x150 soit 

300 l GNR /jour 

1 merlo 100 kW  30 l GNR /jour 

 
Dans le cas présent, avec une consommation de GNR d’environ 480 l GNR/jour, cela 
implique un rejet de 1 522 kg/CO2/jour, soit 335 tonnes/an. 
 
 
  

 
1 Sur la base de 7 à 8 h de fonctionnement continu/jour 
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Installations de traitement 
 

Usage Matériel 
Puissance - 

Consommation 

Production de granulats 
Installation fixe de concassage 

criblage 
4 152 kW/jour 

Production de granulats 

Groupe mobile de concassage-
criblage de la centrale d’enrobage 

à froid 
Production 25 000 t/an 

176 kW  27 500 l GNR /an

 
Les installations mobiles sont en fonctionnement par campagnes discontinues sur une 
période pouvant s’étendre entre avril et octobre. 
 
 
Bilan de la consommation d’énergie 
 
La consommation d’énergie (gazole ou GNR) est de l’ordre de 480 l/jour pendant  
220 jours/an soit de l’ordre de 105 000 l/an. 
 
La consommation d’électricité liée aux installations fixes, avec une consommation de 519 
kWh, représente 4 152 kW par jour soit un rejet de CO2 de l’ordre de 199 kg/jour ou 44 
t/an 
L’alimentation électrique du local servant de bureau est négligeable (au regard des autres 
postes de consommation d’énergie sur ce site). 
 
 
2.3.8. Produits accessoires employés  
 
Les engins de chantier possèdent des circuits de refroidissement, des circuits d'huile 
(hydraulique et de lubrification) et de graisse : ces produits seront stockés dans le local 
mobile présent sur le site, dans des fûts ou bidons placés sur une aire de rétention2. 
 
En cas de déversement accidentel (rupture de flexible…), un kit d’intervention d’urgence 
anti-pollution sera présent dans l’engin évoluant sur site. 
 
  

 
2 Rappelons que seul l’entretien journalier des engins est effectué sur le site de la carrière. 
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2.3.9. Personnel et horaires de fonctionnement 
 
2.3.9.1. Personnel 
 
Le personnel présent sur le site, en fonction des diverses activités, est le suivant : 

 Un Directeur Technique ; 
 Un pilote d’installation ; 
 Un agent administratif et commercial ; 
 Trois conducteurs d’engins. 
 Un responsable de la centrale d’enrobage, en fonction de la présence de celle-

ci sur le site. 
Le personnel présent sur site varie de 6 à 8 personnes.  
 
Un agent comptable est également dédié à SABLIERES DE GUYENNE à hauteur de 30%.  
SABLIERES DE GUYENNE peut recourir autant que de besoin aux services supports de ses 
actionnaires (CARRIERES MALET, SOGEFIMA et COLAS). 
 
Il faut rajouter à ce personnel, les chauffeurs de camions, les fournisseurs et intervenants 
ponctuels (réparateur spécialisé) ainsi qu’éventuellement des conducteurs d’engins 
supplémentaires lors des travaux de décapage, de réaménagement ou en cas de forte 
activité.  
 
On considère généralement que chaque emploi direct sur une exploitation de ce type 
génère 2 à 3 emplois indirects (soit environ une quinzaine emplois induits dans le cas 
présent). 
 
 
2.3.9.2. Horaires de fonctionnement 
 
Les activités sur le site s’effectueront sur environ 8 heures par jour, à l'intérieur du créneau 
horaire 7h00 - 22h00, hors samedis, dimanches et jours fériés. 
 
 

2.4. Types et quantités de résidus et d'émissions attendus 
 
 
2.4.1. Mode d’approvisionnement en eau et rejet d’eaux usées 
 
2.4.1.1. Activités de la carrière 
 
Il ne sera pas procédé à des prélèvements d’eau supplémentaires à ce qui est autorisé 
aujourd’hui. Le pompage reste réalisé pour l’approvisionnement en eau du site, à hauteur 
de 50 m3/h (Autorisation au titre de la Loi sur l’eau). Cette eau est employée pour l’appoint 
du circuit de lavage des granulats, ainsi que pour l’arrosage des pistes et à la brumisation 
des installations en période sèche. 
 
Ces besoins en eaux sont repris dans le chapitre 2.10 en pages 55 et suivantes. 
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2.4.1.2. Présence du personnel 
 
Le site est desservi par le réseau public d’eau potable.  
 
 
2.4.2. Émissions atmosphériques induites par les activités  
 
2.4.2.1. Les activités d’extraction  
 
Les émissions atmosphériques induites par les activités sont : 

 Les poussières, 
 Les émissions de gaz à effet de serre (GES) induites par l’utilisation d’énergie 

fossile (GNR). 
 
Les émissions de poussières 
 
Les poussières qui peuvent être émises sont exclusivement minérales provenant des 
matériaux manipulés sur le site et elles n’auront aucun caractère particulièrement polluant. 
Elles ne sont émises qu’en période sèche. 
 
Les émissions peuvent provenir : 

 Du décapage des terrains à exploiter et des périodes de réaménagement : les 
mouvements d’engins sont nombreux et peuvent être alors la cause principale 
d’envols de poussières. Ces travaux ne concerneront que de faibles volumes 
de matériaux et la durée de l’opération sera assez limitée (de l’ordre d’une 
semaine à deux mois par an au maximum et de quelques mois pour 
réaménagement en fin d’exploitation) ; 

 La circulation des engins sur les pistes du site ; 
 Les mouvements de la chargeuse et des poids-lourds circulant sur le site : les 

émissions de poussière générées dépendront du nombre de véhicules circulant 
simultanément. 

L’extraction des granulats en eau, l’usage de bandes transporteuses privilégié pour leur 
transfert vers l’installation de traitement, le recours au lavage de ces matériaux et 
l’arrosage des pistes en période sèche et de grand vent limitent grandement l’impact sur 
les émissions de poussières. 
 
Dans le cas spécifique du décapage des terrains de la carrière, il s’agit de périodes de 
temps limitées et cela n’impliquera que des envols de façon temporaire durant cette 
activité. Pour autant, un arrosage des pistes spécifiques est effectué autant que de besoin 
durant ces périodes. 
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Les émissions de GES 
 
Sur le site étudié, le trafic de camions et l’évolution des engins constituent des sources de 
rejet de gaz à effet de serre (GES). Le trafic de camions demeure toutefois limité  
(40 à 51 rotations en moyenne, avec ou sans la centrale d’enrobage). Seuls 2 à 3 engins 
(chargeuse, pelle …) seront en activité sur le site. L’apport d’inertes ne génèrera pas 
d’émissions notables car ce dernier sera réalisé en double fret. 
 
La circulation de VL et PL sur la voirie locale (VC1, voie d’accès et RD813) mais également 
sur l’A62 est à l'origine de production de gaz d'échappement.  
La circulation sur la route départementale (RD813) présente en effet une circulation de 
poids lourds importante, et la contribution de l’activité de la carrière reste limitée. Cette 
contribution restera identique lors de la poursuite de l’exploitation de la carrière. 
 
Toutefois, la localisation du site et des routes voisines dans un contexte topographique 
largement ouvert permet une diffusion rapide de ces gaz rejetés. 
 
Sur le site, l’exploitation d’une centrale d’enrobage sur du très court terme à une fréquence 
d’une fois par an, et d’une activité de vente de matériaux jouxtée à une activité d’accueil 
d’inertes impliquent un trafic de camions et engins très variable selon les périodes 
d’activités. 
 
Les émissions de gaz à effet de serre imputables à l’exploitation de la carrière 
 
Les émissions de GES lors de l’extraction du gisement et du traitement des matériaux 
extraits sont induites principalement par : 

 Le fonctionnement de la pelle hydraulique ou dragline, 
 La circulation de la chargeuse affectée  

 À l’élaboration des stocks, 
 Au chargement des camions en granulats dans le cadre de l’activité de 

négoce. 
 
Les opérations se dérouleront sur environ 220 jours/an pour les activités d’extraction, de 
vente, et d’apport d’inertes.  
 
Les opérations de décapage et de réaménagement du site ne se dérouleront que durant 
quelques jours ou semaines chaque année et ne représentent que peu d’émissions. 
 
Ces émissions seront liées à la consommation de GNR, soit un rejet de 3,17 kg CO2/litre de 
GNR. 
Dans le cas présent, avec une consommation de GNR d’environ 480 l GNR/jour (dragueline : 
150 l GNR/jour, deux chargeuses : 150 l GNR/jour/chargeuse et Merlo : 30 l GNR/jour), 
cela implique un rejet de 1 522 kg/CO2/jour, soit 335 tonnes/an. 
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Les émissions de gaz à effet de serre imputables aux installations de traitement 
 
La durée annuelle de fonctionnement sur le site est de 220 jours/an, pour 8h d’activité. 
En 2018, le contenu carbone moyen de l’électricité française était de 0,048 kgCO2/kWh. 
 
Les installations fixes fonctionnent à l’électricité. Avec une consommation maximale 
mesurée de 519 kW, la consommation journalière est de l’ordre de 4 152 kWh, soit un rejet 
de CO2 de l’ordre de 199 kg/jour soit 44 t/an. 
 
L’installation mobile, d’une puissance de 176 kWh, pour la centrale d’enrobage à froid 
fonctionne au GNR, par campagne en discontinue et sur une période pouvant s’étendre 
entre avril et octobre. La consommation est de 1,1 l/ tonne de produit fabriqué, pour une 
production maximale de 25 000 t/an d’enrobés et de graves traitées. La consommation 
annuelle serait donc de l’ordre de 27 500 litres de GNR, soit 87 t/an de CO2 rejetés. À noter 
cependant qu’à ce jour, la production n’a jamais excédé 6 500 tonnes d’enrobés par an. 
 
Le rejet global de l’ensemble des activités serait de l’ordre de 466 t/an 
d’équivalent CO2, soit (sur la base d’une activité moyenne équivalente répartie sur 220 
jours), un rejet de 2.12 t CO2/jour. 
 
 
2.4.2.2. Le trafic de poids lourds  
 
Les émissions de gaz à effet de serre imputables au trafic 
 
La reprise des granulats impliquera (sur 220 jours ouvrables et pour une moyenne de 
28 t/camion), environ 40 rotations journalières (51 rotations/jour en cas de production de 
la centrale d’enrobage à froid, 50 rotations en production maximale et 61 rotations en 
production maximale avec fonctionnement de la centrale d’enrobage à froid). 
Pour évaluer les émissions de GES produites par ces divers trafics de véhicules, les facteurs 
d’émissions présentés dans la méthode Bilan Carbone® établie par l’ADEME ont été pris 
en considération : ils sont exprimés en équivalents CO2. 
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En considérant que le retour des camions apportant les matériaux inertes se fait de façon 
privilégiée en double fret, ces rejets seraient les suivants : 
 

Activité Volume d’activité 
Facteur 

d’émission (kg 
équiv. CO2) 

Émission totale 
annuelle (tonnes 

équiv. CO2) 

Trafic relatif au 
projet 

50 rotations par jour 
(valeur modifiée pour 
prendre en compte la 
centrale d’enrobage) 

20 km par trajet  
220 jours/an 

1,278 par km 
parcouru 

281 

Trajets 
domicile-travail 

6 à 8 employés 
220 jours/an 
20 km/jour 
(estimation) 

0,212 par km 
parcouru 

6 

Apport de 
carburant, 

intervention 
des 

fournisseurs … 

1 rotation/semaine 
de camion 

20 km par trajet 
(estimation) 

 
1 rotation/semaine 
de véhicule utilitaire 

léger 
20 km par trajet 

(estimation) 
 

44 semaines/an 

1,278 par km 
parcouru 

 
 
 

0,212 par km 
parcouru 

 
 

1 
 
 
 
 

0,1 
 
 

Total 
≈ 288 t eqCO2/an 

Soit  
≈ 1,3 t/jour 

 
Au bilan, les rejets de CO2 seront donc de l’ordre de 288 t eq CO2/an pour le transport.  
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Bilan global majoré des activités 
 
Le rejet global de l’ensemble des activités serait de l’ordre de 754 t/an d’équivalent CO2, 
soit (sur la base d’une activité moyenne équivalente répartie sur 220 jours), un rejet de 
3,43 t CO2/jour. 
 
À titre de comparaison, en France, le rejet par habitant est de 5 tonnes de CO2, par an dans 
l'atmosphère. Les émissions de la carrière sont donc équivalentes aux rejets d’environ 150 
personnes. 
 
Les impacts de l’ensemble des activités de la carrière peuvent donc être considérés comme 
moyennement importants. Toutefois, il faut mettre ces émissions en rapport avec le ratio 
de granulats produits par habitant : en France, un habitant « consomme » 7 tonnes/an. 
La production nette de la carrière est de 250 000 t/an de granulats ce qui correspond à la 
consommation de plus de 35 000 habitants.  
 
Les rejets en CO2 des activités de la carrière équivalent à ceux de 150 habitants alors que 
ce site permet d’approvisionner en granulats une population 230 fois plus importante.  
 
 
2.4.3. Les vibrations 
 
Les installations de traitement (groupe mobiles) et engins en circulation peuvent constituer 
une source d’émission de vibrations mais celles-ci ne sont ressenties qu’aux abords de ces 
engins ou installations. 
 
Les abords immédiats de la voirie empruntée par les camions peuvent être affectés par 
des vibrations liées à la circulation des poids-lourds. Toutefois, ces vibrations ne sont 
ressenties qu’éventuellement en bordure même des itinéraires empruntés, à moins de 2 ou 
3 m des véhicules en circulation. 
 
 
2.4.4. Quantités de déchets produits 
 
Des matériaux de découverte et des stériles de production seront produits et valorisés dans 
le cadre de la remise en état du site. 
 
Les autres déchets qui sont produits sur le site sont engendrés par la présence du 
personnel. 
 
Seul l’entretien courant (journalier) des engins sera assuré sur la carrière (graissages 
journaliers, petites réparations). Cet entretien courant produira des déchets du type : 
huiles et graisses usagées, filtres, cartouches de graisses, papiers et chiffons souillés …  
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Les déchets produits sur site dans le cadre de l’activité sont décrits et quantifiés dans le 
tableau suivant : 
 
 

Activité 
Nature du 

déchet 

Nomenclature 
(Annexe II de 

l'article  
R541-8)3 

Quantité 
prévisible 

par an 
Gestion Traitement 

Extraction et entretien des engins 

Entretien courant 
des engins 

Cartouches de 
graisses 

(Emballages) 
Chiffons 
souillés 

15 01 01 
 

15 01 02 

< 1 000 
kg 

Récupérateur 
agréé 

Recyclage 
 

Traitement 
approprié 

Traitement matériaux 

Concassage, 
criblage, mise en 

stock 
Pièces d’usure 16 01 99 < 1 tonne 

Récupérateur 
agréé 

Recyclage  

Fréquentation du personnel 

Sanitaires 
Matière de 
vidange 

20 03 04 <1 m3/an 
Vidangeur 
autorisé 

Traitement en 
station 

d’épuration 

Présence du 
personnel 
(sanitaire, 

réfectoire, local) 

 
Déchets 

ménagers 
 
 

 
20 01 01 
20 01 08 

 
 

 
< 100 kg/ 

an 
 

Collecte par le 
service de 

ramassage des 
ordures 

ménagères 

Traitement 
approprié 

 
  

 
3 Liste des déchets figurant à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 
mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application 
de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la 
décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application 
de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets 
dangereux. 
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2.4.5. Émissions sonores 
 
Les principales sources de bruit qui proviendront de l'exploitation seront les suivantes : 

 Le fonctionnement de la pelle hydraulique ou de la dragline, 
 Le fonctionnement des installations de traitement, 
 Le fonctionnement de la chargeuse pour la reprise des granulats, 
 Les avertisseurs de recul au cours des manœuvres des engins, 
 La circulation des camions. 

 
Sans protection phonique particulière, sur la base de données connues et de mesures 
réalisées sur de très nombreuses carrières et ISDI, les émissions sonores des différents 
types d'engins utilisés sur le site, à une distance de 30 m, sont les suivantes : 

 Pelle hydraulique ou bouteur : 60 à 62 dB(A),  
 Installations mobiles 60 à 65 dB(A), 
 Circulation d’un dumper : 60 à 63 dB(A), 
 Circulation d'un camion : Leq de 48 à 55 dB(A). 

 
Ces impacts sonores seront directement liés à la période d'exploitation (environ 8h par 
jour) dont les horaires d'activités sont compris entre 7h00 et 22h00 (hors dimanche et 
jours fériés).  
 
Des mesures sonores ont été réalisées dans le cadre de cette demande d’autorisation et 
sont reprises dans l’étude d’incidence. 
 
 
2.4.6. Émissions lumineuses, chaleur, radiation 
 
Les émissions lumineuses produites sur le site proviennent, en début ou en fin de journée 
durant l'hiver, des lumières des véhicules utilisés au sein du site et des camions y 
transitant. 
 
Émissions de chaleur et radiation : sans objet. 
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2.5. Rubriques concernées 
 
2.5.1. Rubriques ICPE et régimes concernés 
 
Les rubriques à l’annexe de l’article R 122-2 du Code de l’Environnement concernées par 
l’ensemble des activités qui sont implantées sur ce site sont les suivantes : 
 
 

 Désignation 
Caractéristiques 
de l’installation 

Régime 
Rayon 

d'affichage

2510 – 1 Exploitation de carrières 

 

≈ 67,4 ha 

282 000 t/an 
moyens et 

339 000 t/an 
maximum 

 
Durée 

d’autorisation  
15 ans 

Autorisation 3 km 

2515 - 1 

Installations de broyage, concassage, 
criblage, ensachage, pulvérisation, lavage, 
nettoyage, tamisage, mélange de pierres, 
cailloux, minerais et autres produits 
minéraux naturels ou artificiels ou de 
déchets non dangereux inertes, en vue de 
la production de matériaux destinés à une 
utilisation, à l'exclusion de celles classées 
au titre d'une autre rubrique ou de la sous-
rubrique 2515-2. 

La puissance maximale de l'ensemble des 
machines fixes pouvant concourir 
simultanément au fonctionnement de 
l'installation, étant : 

a) Supérieure à 200 kW : Enregistrement 

1026 kW 
(installation fixe = 

850 kW, installation 
mobile4 = 176 kW) 

 
 

Enregistrement*  

2517-1 

Station de transit de produits minéraux ou 
de déchets non dangereux inertes autres 
que ceux visés par d’autres rubriques, la 
superficie de l’aire de transit étant : 

1. Supérieure à 10 000 m2  

60 000 m2 de 
superficie 

 

Enregistrement  

 
  

 
4 L’installation mobile est associée à la centrale d’enrobage à froid. 
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L’exploitation temporaire d’une centrale d’enrobage à froid et de fabrication de graves 
traitées au liant hydraulique au lieu-dit « Laslisses » est prévue sur une durée d’environ 
un mois par an. Ces activités relèvent de la nomenclature des ICPE, avec les 
caractéristiques suivantes : 
 

Numéro Désignation 
Caractéristiques 
de l’installation 

Régime 

2521-2 

Centrale d’enrobage au bitume de matériaux routiers : 
1. A chaud (E) 
 
2. A froid, la capacité de l'installation étant :  
a) Supérieure à 1 500 t/j  (E)  
b) Supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j  (D) 

Centrale 
d’enrobage à 
froid de 
capacité : 
1200 t/j 

Déclaration 

4801 
(anciennement 
1520) 

Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et 
matières bitumineuses. 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : 
1. Supérieure ou égale à 500 t (A-1) 
2. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t (D) 

51 tonnes de 
bitume 

Déclaration 

2517 

Station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de 
déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres 
rubriques. 
La superficie de l'aire de transit étant :  
1. Supérieure à 10 000 m² (E) 
2. Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 10 000 m² 
(D) 

200 m² de 
stockage de 
fraisats 

Non 
Soumis 
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D’autres activités sont exercées sur ce site et relèvent de la nomenclature des ICPE mais 
les caractéristiques sont inférieures au seuil de classement : 
 

Numéro Désignation 
Caractéristiques 
de l’installation 

Régime 

4734-2c* 

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et 
naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole 
diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; 
fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes 
fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en 
matière d’inflammabilité et de danger pour l'environnement. 
 
2. Pour les autres stockages : 
c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d'essence et 
inférieure à 500 t au total (DC) 

Stockage dans 
les réservoirs et 

une cuve de 
GNR (Gazole 

Non Routier) de 
30 m3  

(soit moins de 
50 t) 

Non 
soumis 

1435-2 

Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants 
sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à 
carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs. 
 
Le volume annuel de carburant distribué étant : 
2. Supérieur à 100 m³ d'essence ou 500 m³ au total, mais inférieur ou égal 
à 20 000 m³ (DC) 

Distribution de 
gazole  
<500 m3/an 

Non 
soumis 

 
* A noter l’absence à l’heure actuelle de stockage sur site, les apports se font par 
prestataire externe. 
 

 Le projet est donc soumis à évaluation environnementale dispensée d’étude 
d’impact d’après la décision du 21 décembre 2020 suite à l’examen préalable au 
cas par cas. 
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2.5.2. Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à 
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du Code 
de l’environnement 

 
La réglementation relative à la protection de l’eau prévoit que certaines activités soient 
soumises à autorisation ou déclaration selon leur classement dans la nomenclature des 
opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à 
L. 214-3 du code de l’environnement. 
 
Depuis le 1er mars 2017, les ICPE ne sont plus exclues de cette nomenclature (Ordonnance 
n°2017-80 du 26/01/2017 ; Décret n°2017-81 du 26/01/2017 et Décret n°2017-82 du 
26/01/2017).  
Par souci de simplification des procédures, la demande d’autorisation au titre de la « loi 
sur l’eau » est remplacée par la procédure de demande d’autorisation 
environnementale, qui devient la procédure de droit commun des activités, installations, 
ouvrages et travaux soumis au régime d’autorisation. 
 
La carrière et les diverses installations implantées sur ce site sont soumises aux impositions 
règlementaires induites par la loi sur l’eau. Les rubriques concernées (article R 214-1 du 
Code de l’Environnement) sont les suivantes : 
 

Numéro Désignation 
Caractéristiques 
de l’installation 

Régime 

1.1.1.0 

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, 
création de puits ou d’ouvrage souterrain, non 

destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la 
recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines 
ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou 

permanent dans les eaux souterraines, y compris 
dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau 

Piézomètres Déclaration 

1.2.1.0. 

A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une 
convention avec l’attributaire du débit affecté prévu 
par l’article L. 214-9, prélèvements et installations et 
ouvrages permettant le prélèvement, y compris par 

dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe 
d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal 

alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe : 
2° D’une capacité totale maximale comprise entre 

400 et 1 000 m³/heure ou entre 2 et 5 % du débit du 
cours d’eau ou, à défaut, du débit global 
d’alimentation du canal ou du plan d’eau 

Pompage de  
1 000 m3/h dans le 
plan d’eau après 

inondation 

Déclaration 

1.3.1.0. 

A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une 
convention avec l'attributaire du débit affecté prévu 
par l'article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux 
permettant un prélèvement total d'eau dans une zone 
où des mesures permanentes de répartition 
quantitative instituées, notamment au titre de l'article 
L. 211-2, ont prévu l'abaissement des seuils : 

1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/ h (A) ; 
2° Dans les autres cas (D). 

Prélèvement à  
50 m3/h 

Autorisation 
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Numéro Désignation 
Caractéristiques 
de l’installation 

Régime 

2.2.1.0. 

Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible 
de modifier le régime des eaux, à l’exclusion des rejets 
visés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des 
ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la 
capacité totale de rejet de l’ouvrage étant : 
1° Supérieure ou égale à 10 000 m³/j ou à 25 % du 

débit moyen interannuel du cours d’eau (A) ; 
2° Supérieure à 2 000 m³/j ou à 5 % du débit moyen 
interannuel du cours d’eau mais inférieure à 10 000 
m³/j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours 

d’eau (D). 

 
Rejet inférieur à 

10 000 m3/j 

Déclaration 

3.1.1.0* 

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit 
mineur d’un cours d’eau 

1° Un obstacle à l’écoulement des crues : A 
2° Un obstacle à la continuité écologique : A ou D 

Aménagement 
ponctuel du fossé 
qui n’engendrera 

pas d’obstacle 

Non Soumis 

3.1.2.0* 

Installations, ouvrages, travaux ou activités 
conduisant à modifier le profil en long ou le profil en 
travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion 
de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à 

la dérivation d’un cours d’eau : 
1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou 

égale à 100 m (A) 
2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 

m (D) 

Aménagement 
temporaire du 

point de rejet sur 
moins de 10 m. 

Remise en état de 
la digue sur 

environ 15 ml. 

Déclaration 

3.1.4.0* 

 Consolidation ou protection des berges, à 
l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques 

autres que végétales vivantes : 
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A)

2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m 
mais inférieure à 200 m (D) 

Remise en état de 
la digue sur une 

longueur d’environ 
15 ml. 

Non Soumis 

3.2.2.0. 

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

1° Surface soustraite supérieure ou égale à  
10 000 m2 (A) ; 

2° Surface soustraite supérieure ou égale à  
400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D). 

 stockages sur une 
emprise de 60 000 

m2 

 
Autorisation 

3.2.3.0. 

Plans d'eau, permanents ou non :  
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha 

(A) ; 
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais 

inférieure à 3 ha (D). 

Création de plans 
d’eau sur environ 

30 ha  
Autorisation 

 
 Le projet est donc soumis à autorisation au titre de la Loi sur l’eau. 

 
*Ces nomenclatures sont liées à des travaux ponctuels réalisés à la suite de débordements 
passés. Elles sont citées ici pour mémoire dans le cas où un évènement similaire se 
reproduirait. 
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2.6. Contraintes liées au PPRi 

 
 
Les terrains sont situés dans le lit majeur de la Garonne, et par conséquent dans les 
terrains inscrits au PPRi. Une étude hydrologique, réalisée par GEOSPHAIR a permis 
d’identifier l’incidence de l’extension sur le lit majeur de la Garonne, et permet également 
de prendre en compte la crue de décembre 2019 dans la suite du projet. 
Cette étude sera résumée au sein de la PJ5 et sera reprise en annexe du dossier. 
 

 Le projet peut donc être considéré comme compatible avec le PPRi. 
 
 
2.6.1. Autres règlementations 
 
Le projet concerne des terrains occupés par la carrière déjà exploitée et des terrains 
agricoles, il ne nécessite pas d’autorisation de défrichement. 
 
A priori, au vu des données de l’étude écologique réalisée, il ne nécessiterait pas de 
demande de dérogation au titre des espèces protégées. 
 
Aucune nouvelle infrastructure pérenne ne sera implantée sur le site, il ne sera donc pas 
nécessaire de déposer une demande d’autorisation ou de déclaration au titre de 
l’urbanisme. 
 
 
Seront donc concernées par le projet les communes suivantes : 

Communes concernées par  
le rayon d’affichage (3 km) 

1 commune concernée par le projet :  
Fauillet 

 
et 8 communes concernées par le rayon d’affichage de 
3 km :  

Tonneins, Lagruère, Sénestis, Fauguerolles, Gontaud de 
Nogaret, Le Mas d’Agenais, Taillebourg, Calonges  
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Projet

Périmètre demandé en renouvellement

Périmètre demandé en extension

Rayon de 3 000 mètres autour du projet

Situation du projet

Date : mars 2021
Logiciel : QGIS 3.10.10
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : © SCAN 25 - IGN

Fauillet

Gontaud de
Nogaret

Fauguerolles

Lagruère
Tonneins

Taillebourg

Calonges

Sénestis

Le Mas
d'Agenais
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2.7. Moyens de suivi et de surveillance 
 
 
L’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter définira les modalités d’exploitation ainsi que 
le suivi et la surveillance de l’exploitation et de ses rejets et émissions. 
 
 
Moyens et modalités de 
suivi et de surveillance 

Interventions / objectifs Opérateur / Contrôle 

Établissement du dossier de 
récolement aux 
prescriptions de l’arrêté 
préfectoral 
Récolement sur site 

Respect des prescriptions 
de l’arrêté préfectoral 
 
Réalisation des travaux 
préliminaires 

 
Bureau d’Étude 
 
 
Contrôle par la DREAL 

Suivi général et surveillance 
de la carrière 

Respect des prescriptions 
de l’arrêté préfectoral 
 
Respect des consignes de 
sécurité et des procédures 

Contrôle et suivi interne 
 
 
Contrôle par la DREAL 

 
 

Suivi des rejets 
et émissions 

Élément 
concerné / 
point de rejet 

Moyen de suivi et de 
surveillance 

Opérateur / Contrôle 

Air 

Gaz 
d’échappement 

Réglage des moteurs, 
respect de la 
réglementation 

Constructeur et 
organisme de  
vérification 

Fumées Interdiction des feux DREAL 

Bruits 
Mesures périodiques de 
niveaux sonores 

Bureau d’Étude 

Eau 
Atelier, aire de 
dépotage 

Atelier sur dalle 
étanche 
 
Remplissage des 
réservoirs sur aire 
étanche 
 
Surveillance des inertes 
 

 
 
 
Contrôle et suivi 
interne 
 

Eaux d’exhaure Néant 
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2.8. Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident  
 
 
Type d’incident ou 
accident 

Origines / causes / 
conséquences 

Moyens d’interventions internes 
Moyens d’interventions 
externes 

Incendie Court-circuit électrique 
Foudre 
Fuite d’hydrocarbures 
Feu dans les environs se 
transmettant dans 
l’exploitation 

Extincteurs dans les engins et dans le 
local technique 
 
Stock de sables sur le site 

Pompiers 

Accident corporel Écrasement par un engin 
Chute dans l’un des bassins 
Électrocution 
Brûlure 

Présence de Sauveteur Secouriste du 
Travail (SST) dans l’équipe 
 
Pharmacie de premiers secours sur le 
site 

Pompiers 
 
Médecins dans les environs 
proches 

Pollution Fuite d’hydrocarbures dans les 
réservoirs, déversement lors du 
remplissage des réservoirs 
 

Kit antipollution avec produits 
absorbants 
Présence de stocks de sable à proximité 
du site 
 

Pompiers 

Effondrement, chute 
depuis les installations 

Accident corporel 
 
Accident sur un engin pouvant 
induire une pollution 

Présence de Sauveteur Secouriste du 
Travail (SST) dans l’équipe  
Pharmacie de premiers secours sur le 
site 

Pompiers 
 
Médecins dans les environs 
proches 
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2.9. Réaménagement du site 
 
2.9.1. Réaménagement de l’extension 
 
Le plan d’eau (dit « Lac de Charbonneau ») sera conservé autour de l’habitation de 
« Charbonneau » sur environ 6 ha. La partie sud-est de l’extension sera remblayée sur 
près de 8 ha et pourra être remise en culture. 
 
Des arbres et arbustes borderont le côté nord du lac, le long de la route de Lagrave sous 
forme de bosquets et d’une haie le long du Fossé des Cornières.  
 
Le « Chemin de Beaudris » sera rétabli sur le secteur remblayé. Il sera bordé au nord par 
les terrains remis en culture, au sud par quelques bosquets d’arbres et arbustes 
agrémentant le lac créé sur la carrière autorisée. Le fossé bordant ce chemin sera recréé 
sur sa limite nord-ouest. 
 
 
2.9.2. Réaménagement de l’exploitation actuelle 
 
Un lac d’environ 23 ha sera maintenu sur ce site (dit « Lac de Laslisses »). 
 
En partie sud-ouest, un ensemble de terrains remblayés d’environ 9,8 ha pourra être 
restitué aux activités agricoles (en complément des 9 ha déjà remblayés). 
 
Sur la bordure ouest, les abords du chemin de Beaudris auront été remblayés sur 20 à  
30 m de largeur et pourront être plantés de bosquets d’arbres et arbustes destinés à 
agrémenter les abords du lac et constituer un lieu de promenade. La berge sur cet abord 
sera talutée en pente adoucie pour favoriser la promenade et l’accès aux abords du lac. 
Ce site aura vocation de loisirs, dédiés à la promenade. Il pourra conjointement avoir une 
vocation de pêche, encadrée par une association locale. 
 
L’abord sud-est du plan d’eau, se trouvera à 100 m minimum de la digue. Il sera transformé 
en prairie avec quelques bosquets d’arbres et arbustes. Au-delà des 100 m, la berge 
présentera des aspects variés, plus ou moins pentue avec quelques secteurs de zones de 
hauts fonds aménagés notamment dans l’anse sud. 
 
La berge nord du lac de la carrière actuelle sera talutée dans les graves en place 
(alimentation du lac par la nappe) Les plantations seront ici limitées afin de ne pas 
enfermer le lac derrière un rideau d’arbres qui accroitrait son caractère artificiel et 
fermerait les vues au sein d’une plaine agricole ouverte. 
 
Un ilot d’environ 1 ha sera créé sur le lac. 
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2.9.3. Plantations réalisées 
 
Les plantations seront réalisées avec des essences locales.  
 

Localisation 
Type de plantation / 
surface – longueur 

Densité de 
plantation 

Nombre de 
plants 

Bordure nord 
extension, route de 

Lagrave, abords 
Charbonneau 

Bosquets, surface 
totale 1 600 m2 

1 plant tous les 4 m 
en tout sens 

100 plants 
arbres et 
arbustes 

Bordure Fossé des 
Cornières 

Haie 150 m (largeur 
4 m) 

1 plant tous les 4 m 
sur 2 rangs 

80 plants arbres 
et arbustes 

Est du chemin de 
Beaudris 

Bosquets, surface 
totale 2 000 m2 

1 plant tous les 4 m 
en tout sens 

125 plants 
arbres et 
arbustes 

Abords nord lac de 
Laslisses 

Bosquet allongé, 
surface totale 2 000 

m2 

1 plant tous les 10 
m en tout sens 

20 plants arbres 
de haut-jet 

Abords est et sud est 
du lac de Laslisses 

Bosquets, surface 
totale 3 000 m2 

1 plant tous les 4 m 
en tout sens 

190 plants 
arbres et 
arbustes 

Presqu’ile sud lac de 
Laslisses 

Bosquets, surface 
totale 1 600 m2 

1 plant tous les 4 m 
en tout sens 

100 plants 
arbres et 
arbustes 

Bilan des 
plantations 

Surface totale 
haie et bosquets = 

10 200 m2 

600 plants d’arbres et arbustes 
20 arbres de haut-jet 

 
 
2.9.4. Zones de hauts fonds 
 
Des zones de hauts fonds seront modelées dans certaines anses des lacs. Elles seront 
localisées face aux secteurs remblayés. Les matériaux déposés sous eau seront alors 
modelés afin de n’être recouverts que par une faible épaisseur et/ou être temporairement 
légèrement exondés selon les saisons.  
 
Ces zones de hauts fonds seront créées sur des surfaces de 500 à 1 000 m2 selon les anses 
concernées. Elles se développeront sur une dizaine de mètres de largeur. 
 
Au total, la surface de ces zones créée sera de l’ordre de 3 500 m2. Une d’entre elles sera 
notamment créée dans l’anse modelée dans l’îlot, tournée vers l’est, à l’opposé des vents 
dominants. 
 
Du fait de la mise à jour du réaménagement, l’avis du maire de Fauillet, commune sur 
laquelle se situe la carrière, et des propriétaires des terrains ont été demandés dans le 
cadre de cette nouvelle demande de renouvellement et sont présentés en PJ 62 et PJ 63. 
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Périmètre autorisé demandé en renouvellement

Périmètre demandé en extension

Plans d’eau

Terrains remblayés remis en culture

Secteurs enherbés aux abords des lacs

Bosquets, haies et arbres isolés plantés

Cheminements aux abords du lac

Zones de hauts-fonds 

Chemin de Beaudris et fossé reconstitué

Périmètre autorisé demandé en renouvellement

Périmètre demandé en extension

Plans d’eau

Terrains remblayés remis en culture

Secteurs enherbés aux abords des lacs

Bosquets, haies et arbres isolés plantés

Cheminements aux abords du lac

Zones humides

N

Date : Juin 2020
Logiciel : CorelDraw X6
Source : Géoportail BD ortho 
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2.10. Nature, origine et volume des eaux utilisées ou affectées 
 
2.10.1. Usage, origine et volumes des eaux utilisées sur le site 
 
 
Dans le cadre de l’exploitation de la carrière, les eaux employées sur le site seront 
les suivantes :  
 

Usages Origine Volumes utilisés 

Arrosage des pistes et des 
aires de circulation en 
période sèche 
Brumisation des 
installations en période 
sèche 
Appoint du circuit de lavage 
des granulats 

Pompage du site ≈ 50 m3/heure 

 Volume total  50 m3/h 

 
2.10.2. Usage, origine et volumes des eaux affectées sur le site 
 
Il ne sera pas procédé à des prélèvements d’eau supplémentaires à ce qui est autorisé 
aujourd’hui. Le pompage reste réalisé pour l’approvisionnement en eau du site, à hauteur 
de 50 m3/h (Autorisation au titre de la Loi sur l’eau). Cette eau est employée pour l’appoint 
du circuit de lavage des granulats, ainsi que pour l’arrosage des pistes et à la brumisation 
des installations en période sèche. 
Les eaux employées dans le process de fabrication des granulats, une fois chargées en 
fines, font l’objet d’un recyclage (passage par un clarificateur et par une centrifugeuse) 
avant d’être réutilisées à nouveau dans les installations. Le forage permet donc d’effectuer 
l’appoint en eau nécessaire au fonctionnement des installations. 
 
Les eaux pompées pour l’arrosage des pistes et la brumisation des installations en période 
sèche s’ajouteront de manière ponctuelle au pompage des installations, la somme de ces 
pompages n’excédant pas 50 m3/h au total. 
 
Vis-à-vis de l’alimentation en eau souterraine du secteur, l’extension de la carrière en lieu 
et place de parcelles agricoles tournées vers la production de maïs n’engendrera pas une 
augmentation substantielle du pompage des eaux souterraines à l’échelle locale. 
 
Lors du réaménagement, le régalage de matériaux stériles et d’inertes afin de permettre 
quelques plantations pourrait réduire les possibilités d’infiltration. 
Cela permettra de favoriser la présence d’eau sur de plus longues périodes et créer des 
milieux favorables pour la biodiversité. La majorité des berges restera modelée dans les 
graves en place afin de permettre les écoulements souterrains. 
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