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1 Contexte et objectifs de l’étude

La société Sablières de Guyenne exploite une carrière de granulats dans les alluvions de la
Garonne, siège d’une nappe libre peu profonde.

La localisation de l’emprise actuelle de la carrière ainsi que du projet d’extension est 
présentée en Figure 1. L’exploitation est située dans le département du Lot-et-Garonne (47)
sur la commune de Fauillet, en rive droite de la Garonne.

La société Sablières de Guyenne a chargé Antea Group d’évaluer les incidences 
hydrogéologiques du réaménagement de l’ensemble du site (projet d’extension compris) au 
moyen d’une modélisation hydrodynamique du secteur d’étude. 

Cette étude comporte les chapitres suivants :

• une présentation de l’état initial du site et du projet de réaménagement ;
• une présentation du contexte environnemental de la zone d’étude ;
• une description du modèle hydrogéologique mis en œuvre ;
• une évaluation des incidences hydrodynamiques du projet dans une configuration de

très basses et de très hautes eaux de nappe,
• un bilan et des recommandations.

Notre mission n’a compris aucune investigation de terrain (inventaire des usages, relevés 
piézométriques).
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Figure 1 : Localisation de l’emprise de la carrière actuelle et
du projet d’extension sur fond IGN
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2 Présentation du projet

2.1 Etat initial du site

La carrière actuelle se présente sous la forme d’une surface plane remblayée, entourée de
plusieurs plans d’eau. Les installations se situent sur une plateforme naturelle au nord-est du
site.

L’état initial de la carrière est celui présenté sur la Figure 2 (état à mai 2020). Il a été dressé à
partir des informations fournies par l’exploitant et par le bureau d’études Sud-Ouest
Environnement notamment la localisation des plans d’eau et des zones remblayées sur le site.

L’extraction des alluvions se fait en eau, sur toute l’épaisseur du gisement. Les alluvions 
reposent sur un substratum peu perméable formé par les molasses de l’Oligocène.

Les remblais correspondent à un mélange de stériles de découvertes, de stériles sableux
(lentille de sables dans les alluvions non exploitables), de fines de lavage et de matériaux
inertes extérieurs au site. Les stériles de découvertes, les fines de lavage et les matériaux
inertes externes sont stockés hors d’eau. Les stériles sableux sont stockés dans la nappe.

2.2 Présentation du réaménagement final du site

L’état des lieux prévu dans le cadre du réaménagement final du site et du projet d’extension 
est basé sur les informations fournies par l’exploitant et par Sud-Ouest Environnement.

Au niveau de l’emprise actuelle de la carrière et du projet d’extension, deux plans d’eau seront 
aménagés (le lac de Laslisses et le lac de Charbonneau). Le reste de l’emprise de la carrière 
actuelle et du projet d’extension seront remblayés avec unmélange de stériles de découverte,
stériles sableux,matériaux inertes et fines de lavage. Le remblaiement sera réalisé de manière
identique à l’actuel (stockage hors d’eau des stériles de découvertes, fines de lavage et des
matériaux inertes externes, et stockage en eau des stériles sableux).

L’état des lieux prévu dans le cadre du réaménagement final de l’ensemble du site (carrière
actuelle et projet d’extension) est présenté en Figure 3.
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Figure 2 : Etat initial du site (mai 2020)

Garonne
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Figure 3 : Réaménagement final du site

Lac de Laslisses

Lac de Charbonneau

Garonne
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3 Contexte environnemental

3.1 Contexte climatique

Le climat du Lot-et-Garonne est un climat océanique dégradé avec une amplitude thermique
annuelle plus marquée et des précipitations moins abondantes que sur le littoral aquitain.

La température moyenne annuelle à Fauillet est de 13,9 °C. Les mois les plus chauds sont juillet
et août, et les mois les plus frais sont décembre et janvier (cf. Figure 4).

La pluviométrie moyenne annuelle est de 763 mm et la pluviométrie mensuelle moyenne est
comprise entre 45 et 80 mm.

Figure 4 : Données climatiques de la station de Radome Fauillet (source : Infoclimat)
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3.2 Contexte hydrologique

Les cours d’eau du secteur d’étude sont localisés sur la Figure 7.

3.2.1 La Garonne

L’environnement hydrologique du secteur d’étude est caractérisé par la présence de la
Garonne qui s’écoule à environ 100 mètres au sud de l’emprise actuelle de la carrière.

La Garonne prend sa source dans les Pyrénées espagnoles et se jette dans l’océan atlantique 
après un parcours de 647 km au niveau de l’estuaire de la Gironde.

Les débits de la Garonne sont mesurés à Tonneins à environ 3 km du site (station de mesure
la plus proche de la carrière actuelle et du projet d’extension). Le cours d’eau de la Garonne
présente un régime de type pluvio-nival qui se caractérise par une période des hautes eaux
en automne/hiver liée aux précipitations et qui se renforcent au printemps lors de la fonte
des neiges (cf. Figure 5).

Le débit moyen annuel de la Garonne à la station de Tonneins est de 596 m3/s.

Figure 5 : Débits moyens de la Garonne à la station de mesure de Tonneins
(source : Banque Hydro)
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Le fossé des Cornières au niveau de l’emprise 
actuelle (à sec) Fossé des Cornières au niveau de l’emprise actuelle 

(lit à sec et encombré)

Le Tolzac au nord-est du site
Le ruisseau du Pus après la confluence avec le fossé

des Cornières

Le Tolzac à l’est du site La Garonne près du site

Figure 6 : Photographies des principaux cours d’eau et fossés situés à proximité du projet
(Antea Group, le 18/05/2020)
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Figure 7 : Localisation des principaux cours d’eau et fossés du secteur d’étude
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3.2.2 Les ruisseaux et fossés du secteur d’étude

Plusieurs fossés et ruisseaux s’écoulent à proximité de l’emprise actuelle de la carrière et du 
projet d’extension. Parmi eux, on note la présence :

• du fossé des Cornières qui longe la bordure ouest du projet d’extension et de l’emprise 
de la carrière actuelle. Au niveau de la carrière, le lit du fossé des Cornières est très
encaissé (de 1 à 2 m environ selon les endroits). Lors de notre visite en mai 2020
(période demoyennes eaux), le fossé des Cornières était à sec au niveau de la carrière
actuelle et du projet d’extension.

• d’un fossé s’écoulant au nord de la carrière et du projet d’extension. Lors de notre 
visite, ce fossé était en eau.

• du cours d’eau du Tolzac qui s’écoule à l’est du projet. Ce cours d’eau serait
notamment alimenté par un petit fossé secondaire (à sec au moment de notre visite).

Plus éloignés du projet et de la carrière actuelle, on note également la présence du ruisseau
du Pus, du Petit Tolzac et du ruisseau Laspeyres.

Lors de la campagne piézométrique de mai 2020, l’exploitant a procédé au nivellement du
niveau d’eau et du fond des principaux cours d’eau et fossés du secteur d’étude. 

3.2.3 Zone inondable (voir figure en page suivante)

La commune de Fauillet est soumise à un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) 
approuvé en date du 7 septembre 2010. D’après ce document, la carrière existante et son 
projet d’extension sont situés en zone inondable (en cas de crue importante de la Garonne et
du Tolzac).

Suite aux évènements très pluvieux de 2019, le site de la carrière a été en partie immergée.
La Garonne a débordé, entrainant une remontée rapide et une mise en charge des réseaux
d’eaux superficielles. En l’absence d’exutoire, les cours d’eau et fossés du secteur ont
débordé, entrainant l’inondation des terrains les plus bas.

3.3 Contexte géologique

La zone d’étude se situe en rive droite de la Garonne, en aval de la confluence avec le Lot. Un 
extrait de la carte géologique de Tonneins est présenté sur la figure en page suivante.

Les alluvions déposées par la Garonne ont été mises en place sous la forme de terrasses
étagées (notées Fu pour la plus ancienne à Fy pour la plus récente d’après la carte géologique 
du secteur d’étude).

Le site d’exploitation concernée par l’étude repose sur la formation des alluvions 
postglaciaires de la basse terrasse (notées Fy) et datée de l’Holocène. Ces alluvions récentes 
à dominante limoneuse occupent la plaine alluviale actuelle sur une épaisseur d'environ 3 à
4 m.
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Figure 8 : Localisation des zones inondables (source : GEORISQUE)

Ces alluvions postglaciaires (Fy) recouvrent systématiquement celles duWürm (notées Fx) qui
n’apparaissent donc pas sur la carte géologique mais dont l’aire d'épandage coïncide avec 
celles-ci. Il s’agit des alluvions exploitées par les Sablières de Guyenne. Ces alluvions sont
composées de sables moyens jaune-beige, de graviers, de galets de quartz et de quartzites.
Cette formation peut rapidement varier de nature et d’épaisseur.

Elle repose sur la molasse du Fronsadais datant de l’Oligocène. Il s’agit principalement d’argile 
sableuse. Cette formation peut être considérée comme le substratum imperméable.

Au niveau du projet d’extension et de la carrière actuelle, plusieurs sondages de
reconnaissance ont été réalisés. Ces sondages permettent de préciser la nature des terrains
au droit de la carrière actuelle et du projet d’extension (du sommet vers la base) :

• Limons sableux d’épaisseur comprise entre 0,5 et 2,4 mètres ;
• Lentilles sableuses d’épaisseur variable ;
• Alluvions graveleuses à sablo-graveleuses ;
• Substratum molassique rencontré entre 8 et 10,5 mètres de profondeur environ.

Secteur du projet d’extension 
et de la carrière
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Figure 9 : Contexte géologique (extrait de la carte géologique n°877)
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3.4 Contexte hydrogéologique

3.4.1 Aquifère des alluvions et piézométries

➢ Contexte général

Les alluvions de la Garonne constituent un aquifère poreux siège d’une nappe libre, pouvant
être semi-captive sous les horizons limoneux peu perméables surmontant les alluvions dans
ce secteur. Cet aquifère repose sur un substratum peu perméable formé par les molasses de
l’Oligocène.

Un extrait de la carte piézométrique régionale des alluvions de la Garonne datant de 1982 est
présenté sur la figure ci-dessous. Cette carte est représentative d’une situation de basses ou
de moyennes eaux.

Cette carte montre que les écoulements au sein de la nappe alluviale s’effectuent globalement 
depuis les coteaux au nord-est en direction de la Garonne. Au droit du projet, ces écoulements
se dirigent vers le sud et sont drainées par la Garonne.

Pour réaliser cette carte, les altitudes des repères ont été déduites de la carte IGN. Cette carte
est donc très peu précise.

Figure 10 : Carte piézométrique réalisée par le BRGM (juillet 1982)
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➢ Historique des campagnes piézométriques locales

Dans le cadre du projet, plusieurs campagnes piézométriques ont été réalisées à une échelle
plus locale :

• Les cartes piézométriques réalisées par Ginger (mars 2006) correspondent à une
situation de hautes eaux. Ces cartes ne sont pas exploitables puisque les altitudes des
repères de mesure ont été déduites de la carte IGN au 1/25 000.

• Des relevés piézométriques ont été réalisés en mai 2013 par Antea Group (cf. rapport
Antea Group A70856/B). Dans le cadre de cette campagne, 5 ouvrages ont fait l’objet 
d’un relevé de la profondeur du niveau d’eau dans le secteur rapproché de la carrière.
Ces relevés correspondent à une situation de hautes eaux, semblable à celles de 2006
et montrent que la nappe est drainée par la Garonne.

• Deux campagnes piézométriques ont été réalisées par CALLIGEE en juillet 2016 et en
septembre 2016. La campagne de juillet 2016 est représentative d’une situation de 
moyennes eaux et celles de septembre d’une situation de basses eaux. Pour
l’élaboration de ces cartes, 60 points d’eau ont été mesurés (dont 12 relevés sur les 
eaux superficielles). Ces deux cartes piézométriques sont présentées en page suivante.

Les cartes piézométriques réalisées par Antea Group et par CALLIGEE montrent un sens
d’écoulement cohérent avec la carte piézométrique réalisée à une échelle moins locale par le
BRGM en 1982.

La nappe alluviale de la basse terrasse est alimentée par les précipitations et les eaux issues
de la moyenne terrasse. Elle s’écoule globalement en direction de la Garonne qui constitue
un axe de drainage.

Le gradient est d’environ 0,1% sur l’ensemble de la basse terrasse. Une rupture de pente est
observée au passage entre la basse et la moyenne terrasse sur les cartes piézométriques
établies par CALLIGEE.

Pour l’élaboration de ces cartes, les altitudes des repères ont été mesurées au GPS de terrain
par Antea Group et par CALLIGEE (pas de nivellement par un géomètre).
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Figure 11 : Carte piézométrique de juillet 2016 (source : CALLIGEE)

Figure 12 : Carte piézométrique de septembre 2016 (source : CALLIGEE)
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➢ Campagne piézométrique de mai 2020

Du fait de l’ancienneté des cartes piézométriques réalisées dans le secteur de la carrière 
(datant de 2016) et de la précision relative des relevés réalisés (pas de nivellement réalisé par
un géomètre), une nouvelle campagne a été réalisée en mai 2020 par la carrière.

Les ouvrages relevés en 2016 ont été intégrés au réseau de mesures de la campagne de mai
2020. Quelques ouvrages n’ont cependant pas été retrouvés. Les mesures réalisées sur les
eaux souterraines par Sablières de Guyenne sont présentées en Annexe 1.

Le géomètre de la carrière a procédé au nivellement altimétrique des repères de mesures des
ouvrages. De manière synchrone à la campagne piézométrique, le géomètre de la carrière a
également procédé au nivellement du niveau d’eau et du fond des cours d’eau et fossés du
secteur d’étude. D’après les relevés réalisés, la nappe alluviale présente une profondeur 
d’environ 1 à 5,5 mètres selon les secteurs.

Cette campagne est représentative d’une situation de moyennes eaux. L’esquisse 
piézométrique tracée à partir des relevés de cette campagne a été réalisée par Antea Group
et est présentée sur la Figure 13.

Au niveau de la carrière actuelle et du projet d’extension, la nappe s’écoule globalement du
nord/nord-ouest en direction du sud/sud-est (en direction de la Garonne et du Tolzac) avec
un gradient d’écoulement d’environ 0,05 %. En effet d’après les niveaux d’eau mesurés, la
Garonne est en position de drainage vis-à-vis de la nappe ainsi que le Tolzac dans sa partie
aval. Des perturbations locales sont observées au niveau de la carrière du fait des
aménagements présents (plan d’eau, zones remblayées, forage 4 de la carrière en pompage
au moment de la campagne).

Les niveaux d’eau anormalement hauts, mesurés au niveau des puits 9, 11 et 35 sont
représentatifs des niveaux de la moyenne terrasse. Ces niveaux hauts peuvent s’expliquer par 
la présence de niveau très peu perméable cloisonnant l’aquifère de la moyenne terrasse de
celui de la basse terrasse.

Plusieurs relevés réalisés ne sont pas cohérents avec les valeurs mesurées dans les alentours.
Il s’agit des cotes mesurées sur le puits 26 bis, le puits 25, le Pz2bis, le puits 40, et le puits 43.
Ces incohérences peuvent venir de l’ancienneté et de la vétusté de certains ouvrages (ouvrage
colmaté), d’un manque de précision dans le nivellement réalisé, d’erreurs dans le report de la 
mesure ou encore de la réalisation de pompage sur la nappe, non identifié au moment de la
mesure. A noter également que les niveaux mesurés sur le forage 4 et 4bis étaient sous
influence du pompage réalisé sur le forage 4 au moment de la mesure.

Le sens et la direction d’écoulement de la nappe sont globalement cohérents avec les cartes
piézométriques présentées dans les paragraphes ci-avant. Des différences peuvent
néanmoins être constatées dans le tracé des isopièzes. La carte réalisée en mai 2020 est la
seule nivelée par un géomètre (pas de relevés altimétriques des repères réalisés par un
géomètre dans le cadre des autres campagnes de mesures, y compris celles du BRGM).



�
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Figure 13 : Esquisse piézométrique de mai 2020
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3.4.2 Fluctuations piézométriques

Suivi ADES

Les niveaux piézométriques des alluvions de la basse terrasse de la Garonne sont mesurés
notamment au niveau du puits d’indice BSS 08773X0006/F situé à Senestis à environ 3 km à
l’ouest du site d’exploitation de la carrière. Il s’agit de l’ouvrage de suivi le plus proche du site.
Cet ouvrage est situé à proximité de la Garonne.

La chronique piézométrique enregistrée sur cet ouvrage est présentée en Figure 14. Cette
chronique montre les points suivants :

• les hautes eaux sont atteintes entre mars et juin et, les basses eaux entre septembre et
octobre ;

• le battement maximal de la nappe mesuré sur cet ouvrage est de 4,6 m.
• la fluctuation moyenne entre les basses eaux et les hautes eaux est de l’ordre de 2 m 

(entre 17 et 19 m NGF).

Figure 14 : Fluctuations piézométriques mesurées au niveau des puits d’indice BSS 08773X0006
(source : ADES)

On peut également noter la présence du puits d’indice BSS 08774X0013/F2 situé à environ
3,5 km au sud-est du site sur la commune de Tonneins. Les fluctuations piézométriques
mesurées sur cet ouvrage depuis 2003 montrent des variations très importantes du niveau de la
nappe (battement maximal mesuré de l’ordre de 10 mètres sur cet ouvrage). De telles variations
ne pourraient pas être atteintes au droit du site de la carrière (profondeur de la nappe en
moyennes eaux, substratum rencontré vers 8/10 mètres de profondeur…).

Mesure d’avril 2013 et 2014

Campagne de juillet 2016

Campagne de septembre 2016

Mesure d’octobre 2017
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Suivi piézométrique au niveau de la carrière :

Sablières de Guyenne procède à un suivi des niveaux de la nappe depuis 2011 sur les
piézomètres du site. Depuis 2013, les niveaux sont relevés de manière semestrielle sur ces
ouvrages.

Les cotes de la nappe mesurées sur le piézomètre amont du site (Pz1) et sur le piézomètre aval
(Pz3) sont présentées sur le graphique ci-dessous.

Figure 15 : Cote de la nappe mesurée sur le Pz1 et le Pz3 du site (en m NGF IGN 69)

Au niveau du site, le suivi effectué montre que :

• Les fluctuations piézométriques maximales mesurées sont de 4,2 mètres au niveau
du Pz3 et de 3,4 mètres au niveau du Pz1.

Les niveaux piézométriques mesurés sur le piézomètre aval Pz3 sont probablement
davantage influencés par les aménagements réalisés au niveau de la carrière que les
niveaux mesurés sur le piézomètre amont Pz1 (plans d’eau et remblais actuels situés
à proximité du piézomètre aval).

• Sur le piézomètre aval Pz3, le niveau piézométrique le plus bas a été mesuré en
octobre 2017 (avec une cote de la nappe située à 19,6 m NGF). Sur cet ouvrage, le
niveau piézométrique le plus haut a été mesuré en avril 2013 et en avril 2014 (avec
une cote de la nappe avoisinant 23 m NGF).
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• Les niveaux piézométriques mesurés lors de la campagne de mai 2020 sont
comparables à ceux mesurés pendant la campagne de juillet 2016 réalisée par
CALLIGEE. Ces niveaux correspondent à une situation de moyennes eaux.

• A noter également que les niveaux mesurés en mars 2018 n’ont pas été reportés sur 
le graphique en raison d’une probable erreur dans le report de la mesure.

D’après les niveaux mesurés au niveau du piézomètre de référence d’indice BSS 08773X0006,
les niveaux mesurés en avril 2013 et en avril 2014 correspondent à une situation de hautes
eaux et les niveaux mesurés en octobre 2017 correspondent à une situation de très basses
eaux.

Le suivi des niveaux de la nappe est réalisé de manière semestrielle au niveau du site. Les
niveaux de la nappe pourraient donc être encore plus hauts/bas au niveau du site en cas de
hautes eaux/basses eaux exceptionnelles

3.4.3 Caractéristiques hydrodynamiques des alluvions

Afin d’examiner la distribution de la transmissivité des alluvions dans le cadre d’une 
modélisation hydrodynamique réalisée sur le secteur de Tonneins, le BRGM a effectué
7 pompages d'essais dans des puits en 1982. Les transmissivités déduites de ces essais sont de
l’ordre de 0,8 à 7.10-2 m2/s.

La perméabilité des alluvions serait globalement comprise entre 1.10-3 et 1.10-2 m/s dans le
secteur d’étude.

3.5 Prélèvements en eau souterraine

3.5.1 Prélèvements pour l’alimentation en eau potable

D’après les bases de données de l’Agence de l’eau, il n’existe aucun captage A.E.P. dans un
rayon de 1 km autour du projet. Les captages les plus proches sont situés à Tonneins (3,5 km au
sud-est) et à Gontaud-de-Nogaret (3,5 km au nord).

Ces deux captages éloignés se trouvant en amont ou en latéral hydraulique de la zone d’étude,
le projet n’aura aucune incidence sur ces captages.

3.5.2 Autres prélèvements

De nombreux points de prélèvement agricoles sont recensés dans la base de données de
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, de la Banque Nationale des Prélèvements en Eau (BNPE) et
de la DDT sur la commune de Fauillet et sur les communes voisines.
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Les volumes annuels prélevés pour l’irrigation étaient de 264 200 m3 en 2018 sur la commune
de Fauillet. Ces prélèvements sont en quasi-totalité effectués entre juin et septembre et
semblent globalement stables ces dernières années. Au total, pour un fonctionnement de juin
à septembre 24h/24, le prélèvement de 264 200 m3 en 2018 représente un débit total continu
de 90,2 m3/h (réparti sur une vingtaine d’ouvrages). Ces prélèvements temporaires
engendrent des perturbations très locales des écoulements de la nappe.

Figure 16 : Evolution des prélèvements pour l’irrigation sur la commune de Fauillet

Au niveau de la carrière, un prélèvement sur les eaux souterraines est réalisé. Le prélèvement
permet d’assurer l’arrosage des pistes et d’assurer les besoins en eau de lavage. Le lavage du
tout-venant est réalisé en circuit fermé. Le prélèvement permet de combler les pertes en eau
du réseau de lavage des fines.

D’après les informations fournies par l’exploitant le volume annuel prélevé sur les eaux 
souterraines est d’environ 36 000m3/an, ce qui représente un débit moyen annuel de 4,1 m3/h.

Le prélèvement de la carrière est faible, réalisé de manière ponctuel (en fonction du besoin)
et engendre des perturbations très locales du niveau de la nappe.

Aucun autre prélèvement industriel n’est recensé dans le secteur d’étude. 
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4 Construction et ajustement du modèle
hydrodynamique

4.1 Construction du modèle hydrodynamique

4.1.1 Code de calcul

Les incidences du réaménagement final du projet d’extension et de la carrière actuelle sont
étudiées au moyen d’un modèle hydrodynamique maillé.

L’outil mis en œuvre est le logiciel MARTHE, standard français développé par le BRGM (Bureau
de Recherches Géologiques et Minières). Il s’agit d’un modèle aux différences finies qui permet
de réaliser des calculs hydrodynamiques et de transport hydrodispersif en régime permanent
ou transitoire.

Dans le logiciel MARTHE, la plupart des paramètres sont spatialisés, c'est-à-dire qu’ils sont 
définis maille par maille ou en zones homogènes demailles, contiguës ou non. Sont notamment
traités de cette manière les perméabilités, coefficients d’emmagasinement, débits pompés et
injectés, recharge pluviale, etc.

4.1.2 Conditions aux limites, maillage du modèle et régime de calcul

Les limites du modèle sont suffisamment éloignées de la carrière et du projet d’extension pour 
ne pas influer sur les résultats, et se placent dans la mesure du possible sur des limites naturelles
(cf. Figure 17) :

• les limites nord et nord-est correspondent à l’extension latérale des alluvions de la basse 
terrasse de la Garonne. Elle est prise en compte sous forme d’une limite à flux imposé 
(débit entrant dans le modèle) ;

• la limite sud correspond à la limite de drainage naturelle de la Garonne. Cette limite est
prise en compte sous forme de zones de débordement ;

• les limites ouest et sud-est correspondent à des limites à flux nuls (ligne de courant
perpendiculaires aux isopièzes des cartes piézométriques réalisés dans le secteur). Ces
limites sont situées à environ 2km de la carrière actuelle et du projet d’extension.

Le modèle couvre ici une superficie d’environ 12,4 km².

Le modèle mis en œuvre est composé d’une seule couche correspondant aux alluvions de la 
basse terrasse de la Garonne. En plan (direction X et Y), la taille desmailles est de 10 x 10mètres
sur toute l’étendue du modèle. Cette discrétisation permet de ménager à la fois la précision et
la fiabilité des résultats (petites mailles) et l’ergonomie du modèle (nombre de mailles). Le 
modèle comporte au total 124 000 mailles de calcul. Les calculs sont effectués en régime
permanent.



Extension de la carrière de Fauillet (47)

27 A106793/C-Octobre2020

Figure 17 : Limites du modèle
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4.2 Topographie

La topographie prise en compte dans le modèle est issue de la carte au 1/25 000 de l’IGN 
(Institut Géographique National). Au niveau du secteur de l’exploitation actuelle et du projet
d’extension de la carrière, la topographie a été affinée et intègrent les levés de géomètres
réalisés entre octobre 2019 et avril 2020.

La comparaison des cotes topographiques introduites dans le modèle avec les charges calculées
dans les simulations permet d’appréhender le risque de débordement dans les environs de la
carrière et du projet d’extension.

4.3 Prises en compte des cours d’eau du secteur d’étude
La limite des alluvions avec la Garonne est prise en compte sous forme de cotes de
débordement qui correspondent aux niveaux d’eau de la Garonne mesurées lors de la
campagne réalisée en mai 2020 par la carrière des Sablières de Guyenne.

Les autres cours d’eau (ruisseaux/fossés) du secteur d’étude sont intégrés au modèle sous
forme de cotes de débordement qui correspondent aux cotes des fils d’eau relevés lors de la
campagne de mai 2020 lorsque le cours d’eau/fossé était en eau et aux cotes du fond du
fossé/cours d’eau lorsque ce dernier était sec au moment de la mesure.

Compte tenu du niveau d’eau bas mesuré dans le ruisseau de Laspeyres (niveau d’eau dans le
ruisseau inférieur à la cote de la nappe en aval au niveau du P22), ce ruisseau ne semble pas
participer au drainage de la nappe (ruisseau fortement colmaté et/ou forte épaisseur de limon
dans le secteur). Au niveau de ce ruisseau, il est donc considéré que la nappe se met en charge
(pas de débordement possible dans le modèle).

4.3.1 Substratum

La formation molassique sous-jacente constitue le substratum de l’aquifère alluvial. Le modelé
du substratum introduit dans lemodèle correspond à celui tracé dans le rapport du BRGMn°83-
SGN-213. D’après la carte du toit du substratum réalisé par le BRGM, ce dernier s’approfondit 
globalement des coteaux en direction de la Garonne et présenterait quelques irrégularités.

Dans le secteur de la carrière actuelle et du projet d’extension, le modelé du substratum a été 
redessiné à partir des données géologiques disponibles dans le secteur (cf. rapport Antea Group
A101384 de janvier 2020). Ainsi au niveau de la carrière actuelle, la cote du substratum serait
comprise entre environ 17,5 m NGF au nord et 14 m NGF au sud de l’emprise actuelle. Au niveau
du projet d’extension, la cote du substratum serait comprise entre environ 17 m NGF au Nord 
et 15,5 m NGF au sud.
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4.3.2 Recharge pluviométrique

Selon la carte des pluies efficaces moyennes de Météo France sur une période de 30 ans
(1946-1976), la pluie efficace serait de l’ordre de 140 mm/an au niveau du site d’étude.

La recharge pluviométrique annuelle prise en compte comme hypothèse pour l’élaboration du 
modèle hydrodynamique, en régime permanent est donc de 140 mm/an.

4.3.3 Débit intégré au modèle

Le prélèvement réalisé par la carrière est faible (débit moyen annuel de 4,1 m3/h), réalisé de
manière ponctuel (en fonction du besoin) et engendre des perturbations très locales du niveau
de la nappe. Ce dernier n’a donc pas été pris en compte dans la modélisation.1

Rappelons que des prélèvements agricoles sont recensés sur la commune de Fauillet. Au
moment de la campagne de mesures de mai 2020, d’après les informations fournies par 
Sablières de Guyenne, aucun prélèvement agricole n’était réalisé sur les ouvrages agricoles 
faisant partie du réseau de mesures.

Par ailleurs, les prélèvements agricoles recensés dans la BNPE n’étant en général pas localisés
et engendrant des perturbations très temporaires du niveau de la nappe (prélèvement réalisé
pas toute l’année), aucun prélèvement agricole n’a été intégré au modèle.

4.4 Ajustement du modèle en régime permanent

L’état piézométrique retenu pour l’ajustement du modèle hydrodynamique en régime
permanent correspond aux mesures piézométriques effectuées en mai 2020 (moyennes eaux)
par Sablières de Guyenne.

L’étalonnage du modèle en régime permanent consiste à ajuster les paramètres
hydrodynamiques (pour l’essentiel les perméabilités des alluvions) de manière à reproduire au 
mieux les niveaux piézométriques mesurés.

L’écart moyen entre les niveaux mesurés et calculés est d’environ 20 cm. Compte tenu du
contexte hydrogéologique complexe du secteur d’étude (nature des alluvions hétérogènes,
variation importante du gradient d’écoulement de la nappe), de l’ancienneté de certains 
ouvrages utilisés pour réaliser les campagnes piézométriques et du temps impartis pour réaliser
cette étude, l’ajustement du modèle est jugé satisfaisant.

1 A noter qu’au moment de la campagne de moyennes eaux, le forage 4 de la carrière était exploité (débit
d’exploitation au moment de la mesure et temps de pompage inconnu). Aucun débit de prélèvement n’a été intégré 
au modèle pour son calage, considérant que le pompage engendrait des perturbations très locales du niveau de la
nappe (au niveau du forage 4 et du forage 4bis) situé à proximité. Les niveaux mesurés sur ces deux forages n’ont 
pas été pris en compte dans l’étalonnage du modèle.
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L’écart entre niveauxmesurés et calculés peut atteindre environ 35 cm en limite ouest du projet
d’extension. Les niveaux calculés sont donc majorés dans ce secteur par rapport à ceux mesurés
(calculs sécuritaires dans ce secteur).

Les comparaisons entre les niveaux piézométriques mesurés et calculés pour les deux états
piézométriques retenus sont présentées dans le Tableau 1 et sur la Figure 18.

A noter que certaines cotes piézométriquesmesurées pendant la campagne piézométrique n’ont 
pas été prises en compte dans l’étalonnage du modèle. Ces cotes piézométriques présentent des 
incohérences avec cellesmesurées dans les environs (ouvrages anciens probablement colmatés,
présence de pompages réalisés à proximité et au niveau de la carrière). Il s’agit des ouvrages 
identifiés dans le § 3.4.1 et des forages 4 et 4bis de la carrière.

Figure 18 : Graphique montrant la comparaison entre niveaux piézométriques mesurés et calculés

Les valeurs de perméabilité résultant de l’étalonnage du modèle sont les suivantes (Cf. figure
suivante) :

• Alluvions de la basse plaine : entre 1.10-3 et 9.10-3 m/s. A noter que dans le secteur de
la carrière, la perméabilité des alluvions retenue est de 6.10-3 m/s ;
Une perméabilité plus faible de l’ordre de 10-4 m/s a été retenue à l’ouest du projet et 
au sud de la carrière. L’introduction de ces perméabilités permet de reproduire les
gradients d’écoulement de la nappe dans ces secteurs.



Extension de la carrière de Fauillet (47)

31 A106793/C-Octobre2020

Référence Cote de la nappe mesurée (m
NGF IGN 69)

Cote de la nappe calculée
par le modèle
(m NGF IGN 69)

Ecart
(m)

Ecart absolu
(m)

Pz1 20.87 21.00 -0.14 0.14

Pz3 20.74 20.52 0.22 0.22

Pz4 20.93 21.29 -0.37 0.37

1 21.06 20.86 0.19 0.19

2 21.01 20.90 0.11 0.11

5 21.06 20.99 0.07 0.07

6 20.95 21.28 -0.33 0.33

6bis 21.05 21.30 -0.24 0.24

7 20.80 21.11 -0.31 0.31

12 21.00 21.15 -0.15 0.15

13bis 21.02 21.32 -0.31 0.31

15 21.83 21.45 0.38 0.38

16 21.60 21.44 0.16 0.16

17 21.50 21.24 0.26 0.26

18 20.95 20.96 -0.01 0.01

19 20.68 20.55 0.14 0.14

20 21.03 21.22 -0.19 0.19

21 20.92 21.06 -0.14 0.14

22 22.93 22.97 -0.05 0.05

24 22.29 22.03 0.26 0.26

27 19.88 20.23 -0.35 0.35

28 20.72 20.64 0.08 0.08

29 18.80 18.46 0.34 0.34

32 22.61 22.60 0.01 0.01

33bis 22.84 22.76 0.08 0.08

38 21.59 21.31 0.28 0.28

39 22.13 22.27 -0.14 0.14

41 20.95 20.92 0.02 0.02

44 21.71 21.50 0.21 0.21

100 21.11 20.77 0.34 0.34

Plan d'eau 20.8083 21.02 -0.22 0.22

Moyenne des écarts absolus (m) 0.20

Tableau 1 : Comparaison des niveaux piézométriques mesurées et calculées
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• Près des coteaux de la moyenne terrasse située au nord du projet : 10-6 m/s ;
Cette faible perméabilité est cohérente avec la nature argileuse des alluvions dans le
secteur expliquant le cloisonnant avec les niveaux perchés de la moyenne terrasse.

• Perméabilité de colmatage de la Garonne : entre 10-5 et 10-6 m/s
• Gravière : 1 m/s (perméabilité quasi-infinie, car il s’agit de surfaces d’eau libre) ;
• Zones remblayées : 1.10-6 m/s.

Ces valeurs cohérentes avec les données bibliographiques du secteur d’étude sont en accord
avec le tracé de la carte piézométrique de mai 2020 montrant de forte variation dans les
gradients d’écoulement de la nappe alluviale (et donc de forte hétérogénéité dans la nature des 
alluvions).

Figure 19 : Zonage des perméabilités intégré au modèle (ajustement du modèle)

La carte piézométrique simulée issue de l’ajustement du modèle hydrodynamique en
moyennes eaux est présentée sur la Figure 20. Les directions et les gradients d’écoulement 
simulés sont globalement cohérents avec ceux de la campagne piézométrique demai 2020.

Pour cette situation de mai 2020, le Tolzac draine la nappe. Un léger débordement est
également calculé par le modèle à proximité de la limite ouest du modèle (ruisseau du Pus). Les
autres cours d’eau et fossés ne sont pas en position de drainer la nappe.
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Figure 20 : Carte piézométrique simulée résultant de l’ajustement du modèle hydrodynamique en
période de moyennes eaux (mai 2020)
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4.5 Définition d’une situation de très hautes et de très basses eaux
(avant-projet)

Afin de prendre en compte une situation de très hautes et de très basses eaux au niveau du
site, les niveaux de nappe imposés en limite amont et aval du modèle ont été
réhaussés/rabaissés de manière à reproduire les niveaux « extrêmes » mesurés au niveau du
piézomètre amont du site :

• Pour la situation de très basses eaux, les niveaux ont été rabaissés en limites amont et
aval du modèle de 2 mètres environ par rapport à la situation de moyennes eaux ayant
servi au calage du modèle. Le niveau ainsi calculé en limite amont du site (au niveau du
Pz1) est d’environ 19,6 m NGF. Ce niveau correspond au niveau le plus bas mesuré sur
cet ouvrage. Le fil d’eau du Tolzac est supposé inchangé par rapport à la situation de
moyennes eaux. De ce fait, pour cette situation de très basses eaux, aucun débordement
n’est généré au niveau du Tolzac.

• Pour la situation de très hautes eaux, les niveaux ont été réhaussés en limites amont et
aval du modèle de 2,5 mètres environ par rapport à la situation de moyennes eaux ayant
servi au calage du modèle. Le niveau ainsi calculé en limite amont du site (au niveau du
Pz1) est d’environ 23 m NGF. Ce niveau correspond au niveau le plus haut mesuré sur le 
site. Les cotes de débordement au niveau du Tolzac ont également été réhaussés de
2,5 mètres afin de retrouver des niveaux de nappe suffisamment hauts en aval et en
amont du site.

Les cartes piézométriques calculées pour la situation de très basses et de très hautes eaux dans
l’état initial sont présentées sur la Figure 20 et sur la Figure 22.

Pour ces calculs, les niveaux de la nappe calculés par le modèle ne dépendent pas des cotes
topographiques introduites dans le modèle (pas de débordement autorisé dans les calculs et
notamment au niveau des fossés et ruisseaux du secteur d’étude). Cette option dans les calculs
permet de retrouver les niveaux hauts mesurés en limite amont du site (avec environ 23 m NGF
au niveau du piézomètre amont) tout en respectant les gradients d’écoulements mesurés pour 
la situation demoyennes eaux ayant servi au calage dumodèle. Cette hypothèse est sécuritaire
vis-à-vis des calculs d’impacts du projet sur les eaux souterraines. Dans le modèle, le
débordement de la nappe est permis seulement au niveau de la Garonne et du cours d’eau du 
Tolzac.

Pour la situation des très hautes eaux testée, les niveaux de la nappe calculés par le modèle sont
donc supérieurs à la topographie du terrain naturel au nord-ouest du projet (au niveau du lieu-
dit des Cornières et de Marceron notamment). La situation de très hautes eaux présentée
correspond donc à une situation très théorique des niveaux de la nappe. La réalité est donc plus
complexe (rôle de la Garonne, alimentation probable de la vallée du Tolzac, flux d’eau plus 
important venant des coteaux situés au Nord du projet, drainage des fossés et ruisseaux du
secteur …) et demanderait à être précisée par des investigations complémentaires (campagnes
piézométriques en très basses et en très hautes eaux avec relevés de niveaux d’eau à l’est du 
Tolzac).
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Figure 21 : Carte piézométrique simulée en période de très basses eaux – (avant-projet)
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Figure 22 : Carte piézométrique simulée en période de très hautes eaux – (avant-projet)
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5 Simulations du projet de réaménagement

5.1 Principe des simulations

Les simulations intégrant le projet de réaménagement final du site et du projet d’extension sont 
réalisées en régime permanent pour la situation de très basses eaux et de très hautes eaux
définies dans le § 4.5.

La différence calculée avec les deux états piézométriques initiaux de très basses et de très
hautes eaux (avant-projet) permet de quantifier l’impact du projet sur les eaux souterraines. 

Dans le cadre de cette étude, deux simulations du projet ont été effectuées :
• Simulation 1 : simulation de l’état final du projet en période de très basses eaux ; 
• Simulation 2 : simulation de l’état final du projet en période de très hautes eaux ; 

Le plan de l’état final du projet est présenté en Figure 3. Les perméabilités prises en compte
pour les aménagements sont les suivantes :

• nouveaux plans d’eau au niveau de l’emprise actuelle de la carrière et au niveau du
projet d’extension : K = 1 m/s ;

• nouvelles zones de remblais : K = 1.10-6 m/s (matériaux inertes, stériles et fines de
lavage) (hypothèse sécuritaire2).

Dans le cas des simulations du réaménagement final du site, le zonage des perméabilités retenu
dans le modèle est présenté sur la Figure, en page suivante.

2 A la demande de l’exploitant et de Sud-Ouest Environnement, la perméabilité des remblais retenue dans le modèle
est de 10-6 m/s. Cette perméabilité constitue une hypothèse sécuritaire vis-à-vis des impacts calculés puisque les
stériles sableux stockés en nappe sont en général plus perméables.
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Figure 23 : Zonage des perméabilités introduit dans le modèle dans le cas du réaménagement final

Les variations induites par le projet, par rapport aux états piézométriques initiaux (avant-projet)
sont présentées sur les figures des paragraphes suivants. Sur ces figures, les valeurs négatives
correspondent à des rabattements, les valeurs positives à des remontées du niveau de la nappe
par rapport à la situation initiale.

Les simulations ont été réalisées dans des conditions plutôt sécuritaires vis-à-vis des impacts
calculés, c’est-à-dire :

- une perméabilité faible de 10-6m/s pour les remblais du site (pour majorité de nature
sableuse) ;

- la non prise en compte du drainage potentiel des fossés et cours d’eau du secteur
d’étude et notamment du fossé des Cornières qui longent le site,

- la mise en charge de la nappe sous le terrain naturel dans les calculs.
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5.2 Simulation n°1 (conditions de très basses eaux)

Les niveaux de la nappe et les impacts piézométriques calculés dans le cas de la simulation n°1
(période de très basses eaux et réaménagement final du site) sont présentés sur la Figure 24.

Les aménagements prévus (remblaiement et création de plans d’eau au niveau de l’emprise 
actuelle de la carrière et au niveau du projet d’extension) induisent globalement une baisse du
niveau piézométrique en aval du site (rabattement maximal calculé de -0,55 m en limite est du
futur plan d’eau de Laslisses). Dans ces secteurs de baisse piézométrique, les aménagements
du projet ne génèrent pas une augmentation du risque de débordement de nappe.

La baisse du niveau de la nappe générée par les aménagements prévus s’atténue en s’éloignant 
des limites de l’emprise actuelle de la carrière (rabattement inférieur à -40 cm à 300 mètres et
à -20 cm à 1300 m de la carrière).

Dans la situation de très basses eaux, le fil d’eau du Tolzac est supposé inchangé par rapport à 
la situation de moyennes eaux ayant servi au calage du modèle. De ce fait, pour cette situation
de très basses eaux, la cote de drainage du Tolzac introduite dans le modèle est supposée
supérieure à la cote de la nappe (pas de drainage du Tolzac dans le modèle et donc pas de prise
en compte d’un certains flux venant du cours d’eau pouvant alimenter la nappe). Ceci constitue
une hypothèse sécuritaire pour l’évaluation des rabattements générés par le projet dans ce 
secteur (à l’est du Tolzac).

Au niveau du puits n°19 utilisé pour l’arrosage des jardins d’après l’inventaire des usages 
réalisés par CALLIGEE en 2016, la baisse du niveau de la nappe calculée par le modèle est limitée
à 20 cm. L’épaisseur mouillé des alluvions est mal connue dans ce secteur (pas de coupe
géologique au niveau de cet ouvrage dans la banque de donnée du sous-sol) mais elle serait de
l’ordre de 4,5 mètres d’après l’interpolation du substratum réalisé à partir des données 
géologiques disponibles sur le site de la carrière et à partir de la carte du substratum du BRGM.

A noter également qu’au niveau du puits d’irrigation n°43, la baisse calculée par le modèle est
de 40 cm. D’après les informations fournies par Sablières de Guyenne, cet ouvrage ne serait 
plus exploité et serait abandonné.

Les zones de hausses piézométriques sont situées principalement au niveau des plans d’eau 
(remontée maximale calculée d’environ +0,45 m au niveau du plan d’eau de Laslisses et
d’environ +0,30 m près du Lac de Charbonneau) et dans la partie amont du site (avec une
remontée maximale de l’ordre de +0,20 m en limite amont du projet d’extension) La remontée
calculée par le modèle est très limitée en période de très basses eaux puisqu’elle est ou
devient très rapidement inférieure à +0,20 m en s’éloignant des limites du site.

En période de très basses eaux, le niveau de la nappe étant situé entre environ 3,5 et
6,5 mètres de profondeur environ, le projet ne génèrera aucun débordement (cf. Tableau 2).
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Figure 24 : Résultats de la simulation n°1 (à gauche : piézométrie calculée ; à droite : impacts piézométriques calculés)

Lac de Laslisses

Lac de Charbonneau
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Le détail de la simulation est présenté dans le tableau ci-dessous.

Zone

Remontée
maximale du

niveau
piézométrique

(m)

Rabattement
maximal du

niveau
piézométrique

(m)

Niveau
piézométrique
moyen du
secteur

Cote du sol moyenne
Profondeur du
niveau de la
nappe (m/sol)

Lac de Laslisses +0,45 m -0,55 m 19,87 m NGF Entre environ 24,8 et
26m NGF*

Entre environ
4,9 et 6.1 m de
profondeur

Lac de Charbonneau +0,3 m / 20,11 m NGF

Entre environ 24 et
25,5 m NGF*

Entre environ
3,9 et 5,4 m de
profondeur

Localement au sud
du plan d’eau, cote 
de 23,46 m NGF*

3,35 m de
profondeur

Habitations Bézinat
(puits 41) +0,25 m / 19,85 m NGF 26,37 m NGF** 6,5 m de

profondeur

Habitations Beaudris
(puits 7) +0,2 m / 19,95 m NGF 25,15 m NGF** 5,2 m de

profondeur

Habitations Charbonneau +0,2 m / 20,11 m NGF 25,65 m GF 5,55 m de
profondeur

Limite ouest du projet
d’extension +0,2 m / 20,15 m NGF 24 m NGF*au nord 3,85 m de

profondeur

Habitations Pellégaus
(puits 15) +0,15 m / 20,2 m NGF 25,05 m NGF** 4,85 m de

profondeur

Habitations Terreneuve
(puits 17) +0,15 m / 19,95 m NGF 26,12 m NGF** 6,2 m de

profondeur

*d’après le plan topographique du site datant de 2019
**d’après le nivellement du sol près des ouvrages réalisés par Sablières de Guyenne en mai 2020

Tableau 2 : Détails des impacts piézométriques calculés – simulation n°1

Pour la situation de très basses eaux testée, la cote de la nappe calculée par le modèle est de
+19,87 m NGF au niveau du Lac de Laslisses et de +20,11 m NGF au niveau du lac de
Charbonneau (cf. Tableau 2).

D’après le modelé du substratum introduit dans le modèle et les données de sondages
géologiques, le substratum est globalement penté en direction de la Garonne. La cote du
substratum avoisinerait 17,5 m NGF en limite nord du lac de Laslisses et 17 m NGF en limite
nord du lac de Charbonneau. La tranche d’eau au niveau des lacs serait donc d’environ 2,4 m 
au niveau du lac de Laslisses et de 3,1 m au niveau du lac de Charbonneau d’après les cotes 
calculées par le modèle.

Pour la situation de très basses eaux testée, d’après les hypothèses retenues pour les calculs,
le Tolzac ne participe pas au drainage de la nappe. En ce qui concerne la Garonne, le modèle
montre que les aménagements prévus n’auront pas d’incidences sur les débits drainés par la
Garonne (baisse du débit drainé demoins de 1%, ce qui correspond à une diminution du débit
drainé de l’ordre de 5 m3/h).
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5.3 Simulation n°2 (conditions de très hautes eaux)

Les niveaux piézométriques calculés dans le cas de la simulation n°2 (période de très hautes
eaux et réaménagement final du site) sont présentés sur la Figure 25.

Sont également présentés les impacts piézométriques du projet dans le cas de la
simulation n°2. Tout comme pour la simulation n°1, les aménagements prévus induisent
globalement une baisse du niveau piézométrique en aval du site (rabattementmaximal calculé
de -0,35 m en limite est du futur plan d’eau de Laslisses). Dans ce secteur de baisse
piézométrique, les aménagements du projet ne génèrent pas une augmentation du risque
de débordement de nappe.

La baisse du niveau de la nappe générée par les aménagements prévus s’atténue rapidement
en s’éloignant des limites du site (rabattement inférieur à -10 cm à 200m de l’emprise actuelle 
de la carrière). Dans le cas de la simulation n°2, le rabattement calculé est moins important
que dans le cas de la simulation n°1, du fait du drainage du cours d’eau du Tolzac dans le cas 
de la situation de très hautes eaux.

Les zones de hausses piézométriques sont situées principalement au niveau des plans d’eau 
(remontée maximale calculée d’environ +0,55 m au niveau du lac de Laslisses et d’environ
+0,45 m près du lac de Charbonneau) et dans la partie amont du site (avec une remontée
maximale de l’ordre de +0,45 m en limite nord de l’emprise actuelle de la carrière et de
+0,35 m en limite nord du projet d’extension).

La remontée calculée s’atténue en s’éloignant du site. Elle est inférieure à +0,20 m à environ
700 mètres à l’ouest du projet d’extension. La remontée calculée est d’environ +0,25 m en 
limite de la basse terrasse. Elle est d’au maximum de +0,4 m au niveau des habitations situées
au niveau du lieu-dit Bézinat (au nord de l’emprise actuelle de la carrière).

Dans ces secteurs de hausse piézométrique situés en amont du site et dans les conditions
testées, la nappe est en général profonde de plus de 1 mètre sous le niveau du sol.

En limite amont du projet d’extension, d’après les calculs réalisés, le niveau de la nappe est
subaffleurant pour la situation de très hautes eaux testée (nappe située à -0,25 m, voire
dépassant le niveau du sol de manière très localisée). Le risque de débordement dans ce
secteur est donc avéré.

Par ailleurs, en s’éloignant du site en direction de l’ouest (près du lieu-dit des Cornières et plus
à l’ouest)., le niveau de la nappe en période de très hautes eaux dans l’état initial (avant-
projet) serait en situation de débordement (près du lieu-dit des Cornières et plus à l’ouest).
Dans ces secteurs de hausse piézométrique, le risque de débordement est augmenté du fait
du projet.
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Figure 25 : Résultats de la simulation n°2 (à gauche : piézométrie calculée ; à droite : impacts piézométrique calculés)

Lac de Laslisses

Lac de Charbonneau
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Le détail de la simulation est présenté dans le tableau ci-dessous.

Zone

Remontée
maximale du

niveau
piézométrique

(m)

Rabattement
maximal du

niveau
piézométrique

(m)

Niveau
piézométrique
moyen du
secteur

Cote du sol moyenne Profondeur du niveau
de la nappe (m/sol)

Lac de Laslisses +0,55 m -0,35 m 23,36 m NGF Entre environ 24,8 et
26m NGF*

Entre environ 1,4 et 2,6
m de profondeur

Lac de Charbonneau +0,45 m / 23,64 m NGF

Entre environ 24 et
25,5 m NGF*

Entre environ 0,25 et
1,75 m de profondeur

Localement au sud du
plan d’eau, cote de 

23,46 m NGF*

Débordement
localement

Habitations Bézinat
(puits 41) +0,4 m / +23,35 26,37 m NGF** Environ 3 m de

profondeur

Habitations Beaudris
(puits 7) +0,3 m / +23,45 m NGF 25,15 m NGF** Environ 1,7 m de

profondeur

Habitations Charbonneau +0,35 m / 23,64 m NGF 25,65 m GF Environ 2 m de
profondeur

Limite ouest du projet
d’extension +0,35 m / 23,75 m NGF 24 m NGF d’après la 

carte IGN
Environ 0,25 m de

profondeur

Lieu-dit des Cornières +0,2 m / 25 m NGF 23 m NGF d’après la 
carte IGN

Cote de la nappe > TN
risque de débordement

Habitations Pellégaus
(puits 15) +0,25 m / 23,75 m NGF 25,05 m NGF** 1,3 m de profondeur

Habitations Terreneuve
(puits 17) +0,25 m / 23,50 m NGF 26,12 m NGF** Environ 2,6 m de

profondeur

Habitations La Clède
(puits 18) +0,25 m / 23,2 m NGF 25,86 m NGF** Environ 2,7 m de

profondeur

*d’après le plan topographique du site de 2019
**d’après le nivellement du sol près des ouvrages réalisés par Sablières de Guyenne en mai 2020

Tableau 3 : Détails des impacts piézométriques calculés – simulation n°2

Pour la situation de très hautes eaux testée, la cote de la nappe calculée par le modèle est de
+23,36 m NGF au niveau du Lac de Laslisses et de +23,64 m NGF au niveau du lac de
Charbonneau (cf. Tableau 3).

Au niveau des habitations situées à proximité (au nord et à l’ouest) du site, la nappe est donc
peu profonde (entre 1 et 3 mètres de profondeur environ).

Tout comme pour la simulation n°1, les aménagements prévus n’auront pas d’impact sur les 
débits drainés par la Garonne. La baisse du débit drainé par le Tolzac calculé par le modèle est
de 40 m3/h dans le cas de la situation de très hautes eaux testée. Ce débit est négligeable au
regard du débit qui transite dans le cours d’eau en période de très hautes eaux (>plusieurs
centaines de m3/h).
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5.4 Limites du modèle

Les incertitudes sur les évaluations de l’incidence du projet de réaménagement et des cotes
susceptibles d’être atteintes dans les environs du projet résultent notamment :

- De la complexité de la piézométrie liée à l’hétérogénéité lithologique des alluvions 
dans le secteur d’étude (variations de perméabilité des alluvions). Le zonage introduit
dans le modèle influence fortement l’ampleur des impacts calculés.

- De la connaissance partielle de la piézométrie et de ses variations :

• La seule piézométrie nivelée par un géomètre est celle réalisée par l’exploitant 
en mai 2020. Cette piézométrie est représentative d’une situation de 
moyennes eaux. L’absence de données concernant les niveaux de la nappe à
l’est du Tolzac conduit à une incertitude dans ce secteur.

• La caractérisation des niveaux de très basses et de très hautes eaux au niveau
du site a été réalisée à partir du suivi semestriel des niveaux d’eau réalisé sur
les piézomètres du site. Les niveaux pourraient notamment être plus hauts en
cas de crue importante de la Garonne et du Tolzac et plus bas en période de
basses eaux exceptionnelles.

• Le comportement de la nappe est mal connu et pourrait être différent selon les
périodes hydrologiques de l’année (flux venant de la moyenne terrasse, 
interaction avec les cours d’eau, …). Les gradients et directions d’écoulement
pourraient varier en période de très basses et de très hautes eaux.

- Des interactions des fossés et cours d’eau du secteur d’étude avec la nappe qui ne sont 
pas bien connues (drainage des fossés en période de très hautes eaux, rôle du Tolzac
en période de très basses eaux).

- Des difficultés techniques pour modéliser un tel milieu (variation importante du
gradient et du sens d’écoulement de la nappe expliquée par une gamme de
perméabilité relativement étendue dans le modèle). Le calage sur la situation de mai
2020 est néanmoins correct.

Compte tenu de la nature des facteurs d’incertitudes, l’ampleur de la surestimation ou de la 
sous-estimation des impacts et des cotes calculées par le modèle ne peut être quantifiée.
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6 Bilan et recommandations

6.1 Bilan

Les incidences piézométriques du projet de réaménagement ont été quantifiées au moyen du
modèle hydrodynamique de la zone d’étude développé avec le logiciel Marthe du BRGM.

Ce modèle a été établi à partir des éléments mis à notre disposition par l’exploitant et Sud-
Ouest Environnement (données bibliographiques, suivi piézométrique, plans des
aménagements, campagne piézométrique de mai 2020 qui est la seule campagne nivelée par
un géomètre).

Les simulations ont été réalisées pour une situation de très basses et de très hautes eaux ne
nappe. Elles ont permis de montrer les points suivants :

• les réhausses piézométriques générées par le projet de réaménagement n’engendrent 
pas de débordement du niveau de la nappe en période de très basses eaux ;

• en période de très hautes eaux, la remontée maximale générée par le projet est de
0,55 mètre. En limite amont du projet d’extension, d’après les calculs réalisés, le
niveau de la nappe est subaffleurant pour la situation de très hautes eaux testée
(nappe profonde de à -0,25 m, voire dépassant le niveau du sol de manière très
localisée).

• En s’éloignant du site en direction de l’ouest, le niveau de la nappe en période de très
hautes eaux dans l’état initial (avant-projet) serait en situation de débordement (près
du lieu-dit des Cornières et plus à l’ouest). Dans ces secteurs de hausse piézométrique,
le risque de débordement est augmenté du fait du projet.

• les baisses piézométriques générées par le projet en aval du site sont plus importantes
dans le cas de la situation de très basses eaux. Elles sont néanmoins limitées
(rabattement maximal calculé de -0,55 m en période de très basses eaux). A noter que
la baisse calculée par le modèle est limitée à -20 cm au niveau du puits privé n°19
utilisé pour l’arrosage des jardins.

• l’évaluation des incidences du projet sur les niveaux de la nappe en période de très
basses eaux a été réalisée de manière sécuritaire (niveau du Tolzac perché par rapport
au niveau de la nappe ne participant au drainage ou à l’alimentation de la nappe).

• les aménagements prévus n’auront pas d’incidence sur la Garonne et le Tolzac.



Extension de la carrière de Fauillet (47)

47 A106793/C-Octobre2020

6.2 Recommandations

Compte tenu des incertitudes sur l’hydrogéologie de la nappe alluviale au droit et aux abords 
du site (cf. § 5.4), et dans le but de limiter l’impact quantitatif du projet sur les eaux
souterraines, nous recommandons :

• la mise en place d’un suivi piézométrique mensuel sur l’ensemble des piézomètres
appartenant à la carrière et d’un suivi semestriel sur les puits privé situé à proximité 
du site (puits n°40 Beaudris, puits n°6 bis Charbonneau, puits n°15 Pellegaus et puits
n°44 Mayneneuf) afin de préciser les fluctuations du niveau de la nappe.

• la réalisation d’une campagne en période de hautes eaux et de basses eaux (sur
l’ensemble des ouvrages ayant fait l’objet d’un relevé lors de la campagne 
piézométrique de 2020 ainsi que sur les ouvrages existants à l’est du Tolzac) avec
nivellement des niveaux des cours d’eau du secteur d’étude.

• compte tenu de la faible profondeur du niveau de la nappe calculée pour la situation
de hautes eaux testée, la mise en place de dispositif d’écrêtements dans les zones de
réhausses piézométriques par approfondissement des fossés existants ou mise en
place de fossés périphériques. Un dispositif de surverse au niveau des futurs plans
d’eau du site pourra être mis en place avec évacuation du débit drainé ou écrêter vers
la Garonne.
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Observation sur l'utilisation du rapport

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un ensemble
indissociable ; en conséquence, l’utilisation qui pourrait être faite d’une communication ou reproduction 
partielle de ce rapport et annexes ainsi que toute interprétation au-delà des énonciations d’Antea Group ne 
sauraient engager la responsabilité de celle-ci. Il en est de même pour une éventuelle utilisation à d’autres fins 
que celles définies pour la présente prestation.
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Annexe I : Campagnes piézométriques réalisées sur les eaux
souterraines entre le 26 et le 27 mai 2020 (source :

Sablières de Guyenne)
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Référence X en m
Lambert 93

Y en m
Lambert 93

Z du sol
(m NGF IGN

69)

Z repère de
mesure

(m NGF IGN 69)

Profondeur
du niveau
de la nappe

Cote de la nappe
en m NGF IGN

69

Usage
(source : rapport CALLIGEE)

Pz1 482758.73 6373129.44 25.50 25.97 5.10 20.87 Piézomètre du site
Pz2bis 482508.38 6373218.17 24.72 25.30 5.50 19.80 Piézomètre du site
Pz3 482516.67 6372351.87 24.36 24.65 3.91 20.74 Piézomètre du site
Pz4 482111.19 6373184.20 24.35 24.76 3.83 20.93 Piézomètre du site
1 483119.18 6373125.75 26.46 26.86 5.80 21.06 Puits domestique
2 483010.10 6373122.89 25.51 26.31 5.30 21.01 Puits agricole

4 482737.36 6372629.63 27.49 27.94 8.29 19.65
forage industriel

(ouvrage en pompage pendant
la mesure)

4-BIS 482703.96 6372594.78 25.54 26.14 5.50 20.64 forage industriel
5 481972.46 6372288.18 26.60 27.12 6.06 21.06 Puits domestique
6 482202.92 6373373.50 25.65 25.65 4.70 20.95 Puits domestique

6bis 482157.36 6373390.23 24.95 25.85 4.80 21.05 Puits agricole ?
7 482590.10 6373272.58 25.15 25.15 4.35 20.80 Puits agricole
9 483613.86 6373415.60 30.40 31.00 3.17 27.83 Puits jardin
11 482879.28 6373660.18 30.85 31.35 3.93 27.42 Puits agricole abandonné
12 482599.36 6373517.94 25.09 25.10 4.10 21.00 Puits agricole

13bis 482089.54 6373293.38 24.39 24.81 3.79 21.02 Puits agricole ?
15 481780.60 6373021.75 25.05 25.05 3.22 21.83 Puits jardin
16 481564.31 6372746.15 25.85 25.85 4.25 21.60 Puits domestique
17 481829.20 6372624.39 26.12 26.80 5.30 21.50 Puits jardin
18 482266.73 6372437.10 25.86 27.05 6.10 20.95 Puits abandonné
19 482492.09 6372303.49 26.43 27.33 6.65 20.68 Puits jardin
20 481197.88 6372171.20 25.50 25.58 4.55 21.03 Puits agricole
21 481082.48 6371954.82 24.56 24.99 4.07 20.92 Puits agricole
22 481159.08 6373994.81 25.11 25.61 2.68 22.93 Puits agricole
23 480686.63 6373533.05 23.76 24.27 1.46 22.81 Puits agricole
24 480638.38 6372977.05 24.67 24.64 2.35 22.29 Puits agricole
25 480534.85 6372730.87 24.40 24.41 1.70 22.71 Puits agricole

26BIS 480484.38 6372286.93 23.63 24.41 1.52 22.89 ?
27 480531.80 6371631.95 25.14 25.41 5.53 19.88 Puits domestique
28 479377.07 6372904.21 23.82 24.60 3.88 20.72 Puits agricole
29 478820.81 6372830.53 23.51 22.79 3.99 18.80 Puits agricole
31 479782.53 6373914.13 23.44 23.50 1.12 22.38 Puits agricole
32 480203.43 6374267.41 23.77 23.89 1.28 22.61 Puits jardin

33bis 480391.22 6374307.33 23.97 24.45 1.61 22.84 ?
35 481939.17 6374134.69 29.97 29.99 5.15 24.84 Puits jardin
38 481752.84 6372684.21 25.53 25.79 4.20 21.59 Puits agricole
39 480360.12 6373439.38 24.49 24.59 2.46 22.13 Puits domestique non utilisé
40 482451.67 6373106.76 24.80 24.99 4.82 20.17 Puits agricole
41 482916.73 6373102.66 26.37 27.28 6.33 20.95 Puits domestique abandonné
43 483132.74 6372716.16 25.30 25.30 2.30 23.00 Puits agricole
44 481516.70 6372803.79 25.19 25.74 4.03 21.71 Puits agricole
100 483240.69 6372989.77 26.98 27.89 6.78 21.11 ?
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1. Objet 
 
 
La société SABLIERES DE GUYENNE a confié à la Société S.O.E. Ingénierie Conseil la 
mission de réalisation du dossier d'autorisation de renouvellement et d'extension d'une 
carrière de sables et graviers qu’elle exploite dans le département du Lot-et-Garonne, sur 
la commune de Fauillet. 
 
Dans le cadre de la réalisation de cette mission, la Société S.O.E. Ingénierie Conseil a 
procédé à des mesures acoustiques dans l’environnement du site avec pour objet de : 

caractériser le niveau sonore des installations auprès des plus proches 
habitations, 
contrôler la conformité du site vis-à-vis de la réglementation. 

 
Les mesurages ont été effectués par Stella PAREJA, technicienne environnement et 
Thomas WAVRANT, ingénieur géologue, sur le territoire de la commune de Fauillet, la 
journée du 16 octobre 2020. Le rapport de mesures a été réalisé par Stella PAREJA et 
contrôlé par le Chef de projet Jean-Luc DESCHAMPS. 
 
Le présent document constitue le rapport de mesurage correspondant à cette campagne 
de mesures acoustiques dont le contenu est conforme au paragraphe 7.1 de la norme  
NF S 31-010 de décembre 1996. 
 
 

2. Problématique 
 
 
La société SABLIERES DE GUYENNE exploite une carrière de sables et graviers, ainsi 
qu'une installation de criblage-concassage sur la commune de Fauillet, aux lieux-dits 
"Laslisses", "Au Mares", "A Not" et "Grand Beaudris". Une extension de cette carrière est 
envisagée au Nord-Ouest, au lieu-dit "Charbonneau". 
 
Afin de pouvoir contrôler l’impact sonore de cette exploitation sur l’environnement il s’agit 
de réaliser, conformément à la réglementation en vigueur, une campagne de mesures 
acoustiques dans l’environnement, objet du présent rapport. 
 
Ces mesures permettront de vérifier la conformité des installations vis-à-vis de la 
réglementation notamment en termes d’émergence sonore. 
 
 
 

3. Référentiel réglementaire  
 
 
L’exploitation d’une carrière et d’une installation de criblage-concassage relève 
respectivement des rubriques 2510.1 et 2515 de la réglementation des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumise à autorisation. 
 
Les mesurages ont été réalisés conformément à : 
 

la norme NF S 31-010 de décembre 1996, sans déroger à aucune de ses 
dispositions, 
l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans 
l’environnement par les ICPE. 

 
La méthode mise en œuvre est celle dite de « contrôle ». 
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4. Matériel de mesure 
 
 
Le matériel de mesure utilisé est indiqué en annexe 1. 
 
 
 

5. Conditions de site et plan de mesurage 
 
 
L’activité sur la carrière pendant les mesures de bruit ambiant comportait 2 points 
d’intervention :  

extraction des granulats au Nord du site à l’aide d’une dragline, 
et traitement des matériaux à l'aide d'une installation de criblage-concassage avec 
évolution d'une chargeuse pour le chargement en granulats des installations et des 
camions. 
 

Le sonomètre a été implanté à proximité des habitations, aux endroits où l’exploitation 
était visible et donc où l’émergence risquait d’être la plus importante, tout en s’éloignant 
des obstacles et éléments potentiellement perturbateurs (chien, troupeau, …). 
 
Le plan de mesurages ainsi que la position des points de mesures sont présentés ci-après. 
 
Les mesures ont été effectuées en limite des Zones à Emergence Réglementée (ZER) que 
sont : 
 

l’habitation présente à l'est du site, au lieu dit « Not » (point 1, mesures 8 et 9), 
l’habitation située au nord-est, au lieu-dit « Not » (point 2, mesures 11 et 15), 
les habitations au nord, au lieu-dit « Beaudris » (point 3, mesures 13 et 18), 
l’habitation située plus au nord de la carrière actuelle et au nord-est des terrains 
demandés en extension, au lieu dit « Mayne Neuf » (point 4, mesures 1 et 20), 
l'habitation présente au centre des terrains de l'extension, au lieu-dit 
"Charbonneau" (point 5, mesures 14 et 16), 
l'habitation présente à l'ouest de la zone d'extension, au lieu-dit "Pellegaus" (point 
6, mesures 12 et 17), 
l'habitation située à l'ouest de la carrière actuelle, au lieu-dit "Terreneuve" (point 7, 
mesures 10 et 19), 
l’habitation au sud-ouest de la carrière, au lieu dit « Tuilerie » (point 8, mesures 2 
et 7), 
la maison abandonnée présente à proximité du site, au lieu-dit "La Clède" (point 9, 
mesures 3 et 5), 
et l'habitation présente au sud de la carrière, au lieu-dit "Lacornée" (point 10, 
mesures 4 et 6). 
 

Les points 2 et 9 présents à proximité de la carrière seront repris comme points en limite 
de propriété 
 
 
Ces mesures ont été effectuées afin de s’assurer de la conformité de l’activité en limite de 
Zone à Emergence Réglementée. 
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6. Conditions météorologiques 
 

Les conditions météorologiques peuvent influencer sur le résultat des mesurages, de deux 
manières : 
 

par perturbation du mesurage, en particulier par action sur le microphone, 
lorsque la (les) source(s) de bruit est (sont) éloignée(s), le niveau de pression 
acoustique mesuré est fonction des conditions de propagation liées à la 
météorologie. Cette influence est d’autant plus importante que l’on s’éloigne de 
la source. 
 

La campagne de mesures a fait l’objet d’une surveillance météorologique détaillée en 
Annexe 2.  
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résiduel = 35,6 dBA - LA eq (corrigée)
31,0 dBA - L50 (corrigée)

ambiant = 41,4 dBA - LA eq (corrigée)
39,2 dBA - L50 (corrigée)

résiduel = 37,6 dBA - LA eq
35,9 dBA - L50

ambiant = 43,5 dBA - LA eq (corrigée)
40,7 dBA - L50 (corrigée)

résiduel = 40,8 dBA - LA eq (corrigée)
39,0 dBA - L50 (corrigée)

ambiant = 41,9 dBA - LA eq (corrigée)
41,0 dBA - L50 (corrigée)

résiduel = 36,4 dBA - LA eq (corrigée)
35,3 dBA - L50 (corrigée)

ambiant = 39,4 dBA - LA eq
35,4 dBA - L50

résiduel = 40,4 dBA - LA eq (corrigée)
39,0 dBA - L50 (corrigée)

ambiant = 41,1 dBA - LA eq
39,2 dBA - L50

résiduel = 37,9 dBA - LA eq (corrigée)
32,8 dBA - L50 (corrigée)

ambiant = 44,5 dBA - LA eq (corrigée)
34,9 dBA - L50 (corrigée)

résiduel = 35,2 dBA - LA eq (corrigée)
32,9 dBA - L50 (corrigée)

ambiant = 33,9 dBA - LA eq (corrigée)
32,4 dBA - L50 (corrigée)

résiduel = 33,3 dBA - LA eq (corrigée)
30,1 dBA - L50 (corrigée)

ambiant = 38,5 dBA - LA eq (corrigée)
36,9 dBA - L50 (corrigée)

résiduel = 37,4 dBA - LA eq (corrigée)
34,8 dBA - L50 (corrigée)

ambiant = 35,0 dBA - LA eq
33,2 dBA - L50

résiduel = 43,4 dBA - LA eq (corrigée)
37,5 dBA - L50 (corrigée)

ambiant = 41,4 dBA - LA eq
40,4 dBA - L50
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7. Résultats des mesures 
 
 
Deux campagnes de mesure ont été réalisées pour tous les points de mesurage : 
 

une mesure caractérisant le bruit ambiant, noté A (chargeuse, dragline et 
installations de criblage-concassage en fonctionnement, chargement et 
circulation des camions, …); 
une mesure caractérisant le bruit résiduel, noté B, réalisée en l’absence de 
toute activité sur ce site. 

 
Les points 2 et 9 seront repris pour caractériser les mesures en limite de propriété. 
 
 

Campagne A : bruit ambiant 
 

Point de 
mesurage Situation Laeq L50 Lmax 

Conditions
météo 

 
Contexte sonore 

 
 

Eléments 
marquants 

 

Intensité

1A 
(mesure 9) 

« Not » 41,4 dBA 
(corrigée) 

39,2 dBA 
(corrigée)

53,1 dBA
(corrigée)

- 

IT* 
RD 813 

Moissonneuse 
Camions sur voirie 

locale 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
 

2A 
(mesure 11) 

« Not » 
43,5 dBA 
(corrigée) 

40,7 dBA 
(corrigée)

61,1 dBA
(corrigée)

- 
IT* 

Dragline 
Moissonneuse 

 
+ 
+ 
+ 
 

3A 
(mesure 13) « Beaudris » 

41,9 dBA 
(corrigée) 

41,0 dBA 
(corrigée)

50,5 dBA
(corrigée) - 

 
IT* 

RD 813 
Dragline 
Oiseaux 

 

 
Non perceptible

+ 
+ 
- 
 

4A 
(mesure 1) « Mayne Neuf » 39,4 dBA 35,4 dBA 60,9 dBA - 

IT* 
RD 813 
Oiseaux 

- 
+ 
- 

5A 
(mesure 14) 

« Charbonneau » 41,1 dBA 39,2 dBA 53,8 dBA - 

IT* 
RD 813 

Feuillage (vent) 
Moissonneuse 
Pompe chaleur 

 
Non perceptible

- à + 
- 
+  
- 
 

6A 
(mesure 12) 

« Pellegaus » 44,5 dBA 
(corrigée) 

34,9 dBA 
(corrigée)

67,1 dBA
(corrigée)

- 

IT* 
Arrosage serre 
Voirie locale 

Oiseaux 
Moissonneuse 

 
Non perceptible

+ 
++ 
- 
+ 
 

7A 
(mesure 10) 

« Terreneuve » 33,9 dBA 
(corrigée) 

32,4 dBA 
(corrigée)

45,3 dBA
(corrigée)

- 

IT* 
Dragline 
Oiseaux 

Moissonneuse 
RD 813 

 
- 
- 
- 
+ 
- 
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Point de 
mesurage 

Situation Laeq L50 Lmax Conditions
météo 

 
Contexte sonore 

 
 

Eléments 
marquants 

 

Intensité

8A 
(mesure 2) 

« Tuilerie » 35,0 dBA 33,2 dBA 58,7 dBA - IT* 
Moissonneuse 

Non perceptible

- 

9A 
(mesure 3) « La Clède » 

38,5 dBA 
(corrigée) 

36,9 dBA 
(corrigée)

49,2 dBA
(corrigée) - 

IT* 
Dragline 
Oiseaux 

+ 
- à + 

- 

10A 
(mesure 4) 

« Lacornée » 41,4 dBA 40,4 dBA 52,7 dBA - 

IT* 
RD 813 
Oiseaux 

Peupliers (vent) 

+ 
- 
+ 
- 

 
IT* Installations de traitement des granulats de carrière 
 
 
 

Campagne B : bruit résiduel 
 

Point de 
mesurage 

Situation LAeq L50 
Conditions

météo 
Contexte sonore 

Eléments marquants Intensité

1B 
(mesure 8) « Not » 

35,6 dBA 
(corrigée) 

31,0 dBA 
(corrigée) - Moissonneuse 

Oiseaux 

 
+ 
- 
 

2B 
(mesure 15) 

« Not » 37,6 dBA 35,9 dBA - RD 813 
Moissonneuse 

+ 
+ 

3B 
(mesure 18) 

« Beaudris » 
40,8 dBA 
(corrigée) 

39,0 dBA 
(corrigée)

- 

 
RD 813 

Moissonneuse 
Oiseaux 

 

+ 
+ 
- 

4B 
(mesure 20) 

« Mayne Neuf » 
36,4 dBA 
(corrigée) 

35,3 dBA 
(corrigée) - 

 
RD 813 

 
+ 

5B 
(mesure 16) 

« Charbonneau » 40,4 dBA 
(corrigée) 

39,0 dBA 
(corrigée)

- 

 
Pompe chaleur 
Feuillage (vent) 

RD 813 
Moissonneuse 

 

- 
- 
+ 
+ 

6B 
(mesure 17) « Pellegaus » 

37,9 dBA 
(corrigée) 

32,8 dBA 
(corrigée) - 

 
Oiseaux 

Moissonneuse 
 

- 
+ 

7B 
(mesure 19) 

« Terreneuve » 
35,2 dBA 
(corrigée) 

32,9 dBA 
(corrigée)

- 

 
RD 813 
Oiseaux 

 

+ 
- 
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Point de 
mesurage Situation LAeq L50 

Conditions
météo 

Contexte sonore 
Eléments marquants Intensité

8B 
(mesure 7) 

« Tuilerie » 37,4 dBA 
(corrigée) 

34,8 dBA 
(corrigée)

- 

 
Feuillage (vent) 

Oiseaux 
 

- à + 
+ 

9B 
(mesure 5) « La Clède » 

33,3 dBA 
(corrigée) 

30,1 dBA 
(corrigée) - Oiseaux - 

10B 
(mesure 6) 

« Lacornée » 
43,4 dBA 
(corrigée) 

37,5 dBA 
(corrigée)

- 

 
RD 813 
Oiseaux 

Peupliers (vent) 
 

- 
+ 
- 

 
Le détail des résultats est présenté en Annexe 3. 
 
 
 

8. Appréciation sur les résultats 
 
 
8.1. Conditions de mesurage 
 
Les mesurages ont été réalisés de façon conforme à la réglementation en vigueur, dans 
des conditions représentatives des conditions normales d’activité pour le secteur 
d’implantation du projet et dans des conditions météorologiques aux effets 
négligeables ou légèrement atténuantes sur les niveaux de pression acoustique 
mesurés. 
 
Les points de mesurage 1A à 3A, 6A, 7A et 9A (bruit ambiant, mesures 9, 11, 13, 12, 10 
et 4) ont été perturbés par des éléments extérieurs non représentatifs du contexte sonore 
ambiant (survol d’avions sur la zone, chants d’oiseaux et passage d’un tracteur, d’une 
moto ou de véhicules sur les voiries locales ou à proximité du sonomètre). La mesure du 
bruit ambiant moyen en ces points a donc été modifiée pour en exclure ces artéfacts (voir 
en annexe les graphes de ces mesures brutes et corrigées). 
 
Le même traitement a été réalisé pour les points de mesurage 1B et 3B à 10B (bruit 
résiduel, mesures 8, 18, 20, 16, 17, 19, 7, 5 et 6) qui ont été également perturbés par 
des éléments extérieurs non représentatifs du contexte sonore (survol d’avions ou 
d’hélicoptères sur la zone, passage de trains sur Fauillet, aboiements de chiens sur 
« Mayne Neuf », passage d’un camion sur la voirie locale sur « Pellegaus », passage d’un 
tracteur à proximité du sonomètre sur « Terreneuve », chant d’oiseaux sur « Clède » et 
arrivée d’une voiture sur « Lacornée »). Dans l’optique de l’obtention d’un bruit résiduel 
représentatif, la mesure de bruit moyen a été traitée pour exclure ces événements. 
 
La différence entre les niveaux de bruit ambiant et résiduel permet de déterminer 
l’émergence sonore due à l’activité de la carrière, pour les différents points de mesure. 
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8.2. Rappels réglementaires 
 
 
8.2.1. Définitions (article 2 de l’arrêté du 23 janvier 1997) 
 
 

émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents 
pondérés A du bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et du bruit 
résiduel (en l’absence du bruit généré par l’établissement) ; dans le cas d’un 
établissement faisant l’objet d’une modification autorisée, le bruit résiduel exclut 
le bruit généré par l’ensemble de l’établissement modifié ; 

 
zones à émergence réglementée : 

l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date 
de l’arrêté d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures 
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ; 
les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables 
aux tiers et publiés à la date de l’arrêté d’autorisation ; 
l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été 
implantés après la date de l’arrêté d’autorisation dans les zones constructibles 
définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches 
(cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans 
les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 

 
 
 
8.2.2. Seuil réglementaire (article 3 de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997) 
 
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne 
puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de 
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour 
celui-ci. 
 
Ses émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs 
admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée :  
 

Niveau de bruit ambiant 
existant dans les zones à 
émergence réglementée 

incluant le bruit de 
l’établissement 

Emergence admissible 
pour la période allant de 

7 h à 22 h sauf 
dimanches et jours fériés 

Emergence admissible 
pour la période allant de 
22 h à 7 h ainsi que les 

dimanches et jours fériés 

Sup à 35 dB(A) et inférieure ou égal 
à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 
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Dans le cas général, l'indicateur d’émergence est la différence entre les niveaux de 
pression continus équivalents pondérés du bruit ambiant et du bruit résiduel. 
Mais dans le cas où la différence LAeq - L50 est supérieure à 5 dB(A), on utilise alors 
comme indicateur d'émergence la différence entre les indices fractiles L50 calculés sur le 
bruit ambiant et le bruit résiduel. 
 
 
Rappel des définitions et choix des indices 
Le LAeq représente le niveau de bruit constant qui aurait été produit avec la même 
énergie que le bruit réellement perçu pendant cette durée. On peut le considérer comme 
“le niveau de bruit moyen“. 
 
Lorsque le bruit n’est pas stable, il peut être caractérisé par un indice fractile :  

- L1 : niveau dépassé pendant 1 % du temps (bruit maximal )
- L10 : niveau dépassé pendant 10 % du temps (bruit crête )
- L50 : niveau dépassé pendant 50% du temps
- L90 : niveau dépassé pendant 90 % du temps

 
Le choix entre l’indice LAeq et le L50 est précisé par l’interprétation présentée dans le 
chapitre “Volet bruit des études d’impact“ sur le site “Base des installations classées“ 
(http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Le-volet-bruit.html): 
 

 
Ainsi le L50 doit être retenu lorsque le bruit est instable avec de “nombreuses crêtes“, 
ceci se traduit alors par Laeq – L50 > 5dBA.  
 
 
 
L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne 
et nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de 
l’établissement, déterminés de manière à assurer le respect des valeurs d’émergence 
admissibles. Les valeurs fixées par l’arrêté d’autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) 
pour la période de jour et 60 db(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel 
pour la période considérée est supérieur à cette limite. 
 
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du 
point 1.9 de l’annexe du présent arrêté, de manière établie ou cyclique, sa durée 
d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement 
dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus. 
 
Si l’arrêté d’autorisation concerne la modification d’un établissement existant au 1er juillet 
1997, dont la limite de propriété est distante de moins de 200 mètres des zones à 
émergence réglementée, il peut prévoir que les valeurs admissibles d’émergence ne 
s’appliquent, dans les zones considérées, qu’au-delà d’une distance donnée de la limite 
de propriété.  
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9. Conclusions 
 
 
 
Le secteur d’implantation de la carrière présente un contexte sonore caractéristique d’un 
milieu rural influencé: 
 

très régulièrement par le passage de véhicules sur la RD 813,  
de manière sporadique par le passage de véhicules sur autres voiries locales, 
de manière sporadique par les bruits liés à la présence des maisons riveraines 
(chiens, …), 
localement par les activités d’extraction, de traitement des matériaux et par la 
circulation de camions sur la voirie d’accès au site, 
localement par des activités agricoles sur les champs voisins (présence de 
tracteurs et de moissonneuses), 
de manière sporadique par le survol d’avions et d’hélicoptères sur la zone. 

 
 
Le tableau ci-après présente les niveaux sonores mesurés (LAeq) ainsi que les indices 
fractiles calculés L50 sur les différents points de mesurage. Pour les mesures de bruit 
résiduel uniquement, si l’écart entre le niveau de bruit équivalent et l’indice fractile L50 
est supérieur à 5 dB(A), l’indice fractile L50 sera retenu pour caractériser la situation 
acoustique de l’environnement, sinon ce sera le LAeq. 
 
 
 
Rappel : mesures A = bruit ambiant (site en activité), mesures B = bruit résiduel (site à l’arrêt). 
 
 

Situation Point de 
mesurage 

LAeq L50 LAeq – L50 
Indicateur 

d’émergence 
retenu  

« Not » 

1A 
mesure 9 

41,4 dBA 
(corrigée) 

39,2 dBA 
(corrigée) 

  

1B 
mesure 8 

35,6 dBA 
(corrigée) 

31,0 dBA 
(corrigée) 

4,6 dBA LAeq 

« Not » 

2A 
mesure 11 

43,5 dBA 
(corrigée) 

40,7 dBA 
(corrigée) 

  

2B 
mesure 15 

37,6 dBA 35,9 dBA 1,7 dBA LAeq 

« Beaudris » 

3A 
mesure 13 

41,9 dBA 
(corrigée) 

41,0 dBA 
(corrigée)   

3B 
Mesure 18 

40,8 dBA 
(corrigée) 

39,0 dBA 
(corrigée) 1,8 dBA LAeq 

« Mayne Neuf » 

4A 
mesure 1 39,4 dBA 35,4 dBA   

4B 
mesure 20 

36,4 dBA 
(corrigée) 

35,3 dBA 
(corrigée) 1,1 dBA LAeq 

« Charbonneau » 

5A 
mesure 14 

41,1 dBA 39,2 dBA   

5B 
Mesure 16 

40,4 dBA 
(corrigée) 

39,0 dBA 
(corrigée) 

1,4 dBA LAeq 
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Situation 
Point de 

mesurage 
LAeq L50 LAeq – L50 

Indicateur 
d’émergence 

retenu  

« Pellegaus » 

6A 
mesure 12 

44,5 dBA 
(corrigée) 

34,9 dBA 
(corrigée)   

6B 
mesure 17 

37,9 dBA 
(corrigée) 

32,8 dBA 
(corrigée) 

5,1 dBA L50 

« Terreneuve » 

7A 
mesure 10 

33,9 dBA 
(corrigée) 

32,4 dBA 
(corrigée) 

  

7B 
mesure 19 

35,2 dBA 
(corrigée) 

32,9 dBA 
(corrigée) 2,3 dBA LAeq 

« Tuilerie » 

8A 
mesure 2 35,0 dBA 33,2 dBA   

8B 
mesure 7 

37,4 dBA 
(corrigée) 

34,8 dBA 
(corrigée) 

2,6 dBA LAeq 

« La Clède » 

9A 
mesure 4 

38,5 dBA 
(corrigée) 

36,9 dBA 
(corrigée) 

  

9B 
mesure 5 

33,3 dBA 
(corrigée) 

30,1 dBA 
(corrigée) 3,2 dBA LAeq 

« Lacornée » 

10A 
mesure 5 41,4 dBA 40,4 dBA   

10B 
mesure 6 

43,4 dBA 
(corrigée) 

37,5 dBA 
(corrigée) 

5,9 dBA L50 

 
Pour les points de mesurage 6 et 10, l’indice fractile L50 est retenu pour le calcul des 
émergences sonores, tandis que pour les autres points, ce sera le niveau de bruit 
équivalent ou LAeq (l’indice retenu étant présenté en caractères gras). 
 
 
Les émergences sonores aux différents points de mesure sont les suivantes : 
 

Point de 
mesurage 

Situation 
Bruit ambiant 
(avec activité 
sur le site) 

bruit résiduel 
(sans activité 
sur le site) 

Emergence 
sonore 

Emergence 
sonore 

admissible  

1 « Not » 41,4 dBA 
(corrigée) 

35,6 dBA 
(corrigée) 

5,8 dBA 6 dBA 

2 « Not » 
43,5 dBA 
(corrigée) 

37,6 dBA 5,9 dBA 6 dBA 

3 « Beaudris » 
41,9 dBA 
(corrigée) 

40,8 dBA 
(corrigée) 

1,1 dBA 6 dBA 

4 « Mayne Neuf » 39,4 dBA 
36,4 dBA 
(corrigée) 3 dBA 6 dBA 

5 « Charbonneau » 41,1 dBA 
40,4 dBA 
(corrigée) 

0,7 dBA 6 dBA 

6 « Pellegaus » 34,9 dBA 
(corrigée) 

32,8 dBA 
(corrigée) 

2,1 dBA 6 dBA 

7 « Terreneuve » 
33,9 dBA 
(corrigée) 

35,2 dBA 
(corrigée) 

Pas 
d’émergence 6 dBA 

8 « Tuilerie » 35,0 dBA 
37,4 dBA 
(corrigée) 

Pas 
d’émergence 

6 dBA 
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Point de 
mesurage 

Situation 
Bruit ambiant 
(avec activité 
sur le site) 

bruit résiduel 
(sans activité 
sur le site) 

Emergence 
sonore 

Emergence 
sonore 

admissible  

9 « La Clède » 
38,5 dBA 
(corrigée) 

33,3 dBA 
(corrigée) 

5,2 dBA 6 dBA 

10 « Lacornée » 40,4 dBA 
37,5 dBA 
(corrigée) 2,9 dBA 6 dBA 

 
 
Les émergences enregistrées sont conformes à la réglementation pour tous les 
points mesurés du voisinage. 
 
 
 
 
 
Le niveau sonore en limite de propriété est le suivant : 
 

Point de 
mesurage 

Date Situation  LAeq Lmax Seuil réglementaire 

2A 
(mesure 11) 

16/10/2020 Limite nord-est de 
propriété 

43,5 dBA 
(corrigée) 

40,7 dBA 
(corrigée) 

70 dBA 

9A 
(mesure 3) 16/10/2020 Limite sud-est de 

propriété 
38,5 dBA 
(corrigée) 

36,9 dBA 
(corrigée) 70 dBA 

 
En limite de propriété les niveaux mesurés moyens sont inférieurs au 70 dBA autorisé. 
 
Les mesures en limite de propriété sont donc conformes à la réglementation. 
 
 
 
 
La Technicienne Le Chef de Projet 
PAREJA Stella Jean Luc DESCHAMPS 
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Annexe 1 
Détail du matériel utilisé 

 
Mesures acoustiques 
 

Matériels de terrain

Les matériels utilisés pour réaliser les mesurages sont les suivants : 
un sonomètre FUSION Classe 1, marque : 01 dB-Metravib, N° de série : 10318, 
avec un préamplificateur interne, 
et un microphone marque : GRAS 40 CE, N° de série : 207507, 
 
un sonomètre FUSION Classe 1, marque : 01 dB-Metravib, N° de série : 12409, 
avec un préamplificateur interne, 
et un microphone à condensateur prépolarisé 1/2' type MCE3, 

 
Ces matériels ont fait l’objet d’une vérification réglementaire le 29 janvier 2020 (Fusion 
10318) et le 17 décembre 2019 (Fusion 8891). 
Par ailleurs, il a été utilisé un enregistreur numérique intégré aux sonomètres FUSION 
10318 et 12409. 
 

calibreur Cal21 Classe 1, marque : 01 dB-Metravib, N° de série : 51030920. 
 
Les méthodes d’autocontrôle des matériels sont celles qui sont définies dans l’annexe 1 de 
la norme NF S 31-010. 
 

Matériels de bureau

Les fichiers de données contenus dans le sonomètre SOLO 01 Classe 1, 01 dB-Metravib, 
N°11733 et dans le sonomètre FUSION Classe 1, 01 dB-Metravib, N°10318, ont fait l’objet 
d’un traitement différé au moyen des matériels suivants : 
 

ordinateur fixe, 
logiciel DBTrait5.5 de chez 01 dB-Metravib 

 
Les méthodes d’autocontrôle des sonomètres sont celles qui sont définies dans l’annexe 1 
de la norme NF S 31-010. 
 
 
 
Mesures météorologiques 
 
Le matériel utilisé pour déterminer les conditions météorologiques est une station 
météorologique de marque Skywatch modèle ″Xplorer 3″ constituée de la manière 
suivante : 
 

1 anémomètre de précision +/- 3%, 
1 thermomètre de précision +/- 0,1°C.  

SABLIERES DE GUYENNE
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Annexe 2 - Détail des conditions météorologiques 
 

La campagne de mesures a fait l’objet d’une surveillance météorologique détaillée ci-
dessous. 

Point de mesurage Conditions de vent
Conditions de 
gradient de 
température 

Influence de la 
météorologie 

1A (mesure 9) U3 T2 - 
1B (mesure 8) U3 T2 - 
2A (mesure 11) U3 T2 - 
2B (mesure 15) U3 T2 - 
3A (mesure 13) U3 T2 - 
3B (mesure 18) U3 T2 - 
4A (mesure 1) U3 T2 - 
4B (mesure 20) U3 T2 - 
5A (mesure 14) U3 T2 - 
5B (mesure 16) U3 T2 - 
6A (mesure 12) U2 T2 - 
6B (mesure 17) U2 T2 - 
7A (mesure 10) U3 T2 - 
7B (mesure 19) U3 T2 - 
8A (mesure 2) U3 T2 - 
8B (mesure 7) U3 T2 - 
9A (mesure 3) U3 T2 - 
9B (mesure 5) U3 T2 - 
10A (mesure 4) U3 T2 - 
10B (mesure 6) U3 T2 - 

 
Conditions de vent :

U1 Vent fort (3 à 5 m/s) contraire 
U2 Vent moyen à faible (1 à 3 m/s) contraire ou vent fort, peu contraire 
U3 Vent nul ou vent quelconque de travers 
U4 Vent moyen à faible portant ou vent fort peu portant 
U5 Vent fort portant 

 
Conditions de gradient de température :

T1 Jour et fort ensoleillement et surface sèche et peu de vent 
T2 Mêmes conditions que T1 mais au moins une est non vérifiée 
T3 Lever ou coucher du soleil ou (temps couvert et venteux et surface humide) 
T4 Nuit et (nuageux ou vent) 
T5 Nuit et ciel dégagé et vent faible 

 
Estimation de l’influence de la météorologie sur le niveau sonore :

 U1 U2 U3 U4 U5 

T1  - - - -  
T2 - - - - Z + 
T3 - - Z + + 
T4 - Z + + + + 
T5  + + + +  

 
- - Etat météorologique conduisant à une atténuation très forte du niveau sonore 
- Etat météorologique conduisant à une atténuation forte du niveau sonore 
Z Effets météorologiques nuls ou négligeables 
+ Etat météorologique conduisant à un renforcement faible du niveau sonore 

+ + Etat météorologique conduisant à un renforcement moyen du niveau sonore 

SABLIERES DE GUYENNE
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Annexe 3 

Résultats détaillées des mesures 
Généralités sur la campagne de mesurage 

 
 

Commune : Fauillet (47) 

Projet : 
Carrière de sables et graviers - Exploitation 
d’une installation de criblage-concassage 

Entreprise : SABLIERES DE GUYENNE 

Dates des mesurages : 16/10/2020 

Horaires des mesurages : de 10 H 31 à 17 H 30 

Méthode : Méthode dite de contrôle 

Conditions de fonctionnement 
existantes : Normales 

Conditions météorologiques : Ciel bleu et ensoleillé à nuageux 

Température : entre 9 et 19°C 

Vent : 
Vent nul à faible tournant de nord-est à nord-

ouest avec des rafales de vent maximum 
enregistrées de 3,3 m/s 

Condition de propagation : Normale 

Type de mesurage : mesurages en continu au voisinage 

Durée des mesurages : > 30 min 

Nombres de mesurages : 20 

Observations : RAZ 

Paramètres acoustiques mesurés :
LAeq 

LAmax 
Lamin 

Paramètres acoustiques 
présentés : 

LAeq 
LAmax 
Lamin 

Laeq(t) sous forme de graphe et histogramme
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Point 4 - Mesure 1 
"Mayne Neuf" 
Avec activité 

 
Données brutes 

 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 
 

  
  

Fichier Point 4, mesure 1 - Mayne Neuf.cmg
Début 16/10/20 10:31:02
Fin 16/10/20 11:01:05
Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50
Fauillet Leq A dB 39,4 30,4 60,9 33,0 35,4

Fauillet Leq 1s A dB dBVEN16/10/2010h31m02 40.3 VEN16/10/2011h01m04 33.6

Source
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60
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70
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Fauillet Leq dBA %31 0.1
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Point 8 - Mesure 2 
" Tuilerie " 

 Avec activité  
 

Données brutes 
 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 

 

Fichier Point 8, mesure 2 - Tuilerie.cmg
Début 16/10/20 10:29:12
Fin 16/10/20 10:59:14
Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50
Fauillet Leq A dB 35,0 30,4 58,7 32,0 33,2

Fauillet Leq 1s A dB dBVEN16/10/2010h29m12 39.0 VEN16/10/2010h59m13 47.7

Source

30

35

40

45

50

55

60

10h30 10h35 10h40 10h45 10h50 10h55

Fauillet Leq dBA %31 1.1
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Point 9 - Mesure 3 
"La Clède" 

Avec activité  
 

Données brutes 
 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 
 

 

Fichier Point 9, mesure 3 - La Clède.cmg
Début 16/10/20 11:17:13
Fin 16/10/20 11:50:44
Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50
Fauillet Leq A dB 40,7 31,1 59,5 34,0 36,9

Fauillet Leq 1s A dB dBVEN16/10/2011h17m13 38.1 VEN16/10/2011h50m42 56.2

Source

30

35

40

45

50

55

60

11h20 11h25 11h30 11h35 11h40 11h45 11h50

Fauillet Leq dBA %31 0.0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

30 35 40 45 50 55 60

SABLIERES DE GUYENNE

20



Point 9 - Mesure 3 
"La Clède" - Avec activité 

Données corrigées 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 

 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 

 

Fichier Point 9, mesure 3 corrigée - La Clède.cm...
Lieu Fauillet
Type de données Leq
Pondération A
Début 16/10/20 11:17:13
Fin 16/10/20 11:50:44

Leq Durée
particulier Lmin Lmax L90 L50 cumulée

Source dB dB dB dB dB h:min:s
Chants d'oiseaux 46,1 31,1 59,5 33,3 37,0 00:04:50
Résiduel 38,5 31,5 49,2 34,2 36,9 00:28:41

Fauillet Leq 1s A dB dBVEN 16/10/20 11h17m13 38.1 VEN 16/10/20 11h50m43 46.4

Chants d'oiseaux Résiduel
Source

30

35

40

45

50

55

60

11h20 11h25 11h30 11h35 11h40 11h45 11h50

Fauillet Leq : Chants d'oiseaux dBA %31 0.0
Fauillet Leq : Résiduel dBA %31 0.0
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14
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18

20

30 35 40 45 50 55 60
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Point 10 - Mesure 4 
"Lacornée" 

Avec activité  
 

Données brutes 
 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 
 

 
  

Fichier Point 10, mesure 4- Lacornée.cmg
Début 16/10/20 11:25:02
Fin 16/10/20 11:55:05
Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50
Fauillet Leq A dB 41,4 34,8 52,7 37,5 40,4

Fauillet Leq 1s A dB dBVEN16/10/2011h25m02 41.5 VEN16/10/2011h55m04 37.8

Source
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35
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45

50
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60
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Fauillet Leq dBA %31 0.0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

30 35 40 45 50 55 60

SABLIERES DE GUYENNE

22



Point 9 - Mesure 5 
"La Clède" 

Sans activité 
 

Données brutes 
 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 
 

 

Fichier Point 9, mesure 5 - La Clède.cmg
Début 16/10/20 12:03:07
Fin 16/10/20 12:33:41
Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50
Fauillet Leq A dB 43,1 25,0 60,6 27,8 31,1

Fauillet Leq 1s A dB dBVEN16/10/2012h03m07 30.7 VEN16/10/2012h33m40 41.4

Source

20
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35

40
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50

55

60
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70
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Point 9 - Mesure 5 
"La Clède" - Sans activité 

Données corrigées 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 

 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 

 

Fichier Point 9, mesure 5 corrigée - La Clède.cm...
Lieu Fauillet
Type de données Leq
Pondération A
Début 16/10/20 12:03:07
Fin 16/10/20 12:33:41

Leq Durée
particulier Lmin Lmax L90 L50 cumulée

Source dB dB dB dB dB h:min:s
Hélicoptère 49,5 30,1 60,6 37,5 44,9 00:04:32
Chants d'oiseaux 45,9 25,0 60,6 27,7 31,7 00:04:17
Résiduel 33,3 25,7 51,4 27,7 30,1 00:21:45

Fauillet Leq 1s A dB dBVEN 16/10/20 12h03m07 30.7 VEN 16/10/20 12h33m40 41.4

Hélicoptère Chants d'oiseaux Résiduel
Source

20
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12h05 12h10 12h15 12h20 12h25 12h30

Fauillet Leq : Hélicoptère dBA %21 0.0
Fauillet Leq : Chants d'oiseaux dBA %21 0.0
Fauillet Leq : Résiduel dBA %21 0.0
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Point 10 - Mesure 6 
"Lacornée" 

Sans activité 
 

Données brutes 
 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 
 

 

Fichier Point 10, mesure 6 - Lacornée.cmg
Début 16/10/20 11:25:02
Fin 16/10/20 11:55:05
Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50
Fauillet Leq A dB 41,4 34,8 52,7 37,5 40,4

Fauillet Leq 1s A dB dBVEN16/10/2012h04m02 38.2 VEN16/10/2012h34m01 35.5
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Point 10 - Mesure 6 
"Lacornée" - Sans activité 

Données corrigées 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 

 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 

 

Fichier Point 10, mesure 6 corrigée - Lacornée.c...
Lieu Fauillet
Type de données Leq
Pondération A
Début 16/10/20 12:04:02
Fin 16/10/20 12:34:06

Leq Durée
particulier Lmin Lmax L90 L50 cumulée

Source dB dB dB dB dB h:min:s
Hélicoptère 52,2 38,4 60,9 43,6 48,7 00:02:31
VL vers habitation 59,4 40,7 70,5 42,5 49,2 00:00:50
Résiduel 43,4 29,8 68,8 32,7 37,5 00:26:43

Fauillet Leq 1s A dB dBVEN16/10/2012h04m02 38.2 VEN16/10/2012h34m05 38.2

VLvers habitation Hélicoptère Résiduel
Source

20
25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75
80

12h05 12h10 12h15 12h20 12h25 12h30

Fauillet Leq :VLvers habitation dBA %21 0.0
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Fauillet Leq :Résiduel dBA %21 0.0
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Point 8 - Mesure 7 
"Tuilerie" 

Sans activité 
 

Données brutes 
 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 
 

 

Fichier Point 8, mesure 7 - Tuilerie.cmg
Début 16/10/20 12:40:04
Fin 16/10/20 13:10:33
Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50
Fauillet Leq A dB 39,1 25,0 53,8 28,0 35,3

Fauillet Leq 1s A dB dBVEN16/10/2012h40m04 33.6 VEN16/10/2013h10m32 40.3
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Point 8 - Mesure 7 
"Tuilerie" - Sans activité 

Données corrigées 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 

 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 

 

Fichier Point 8, mesure 7 corrigée - Tuilerie.cm...
Lieu Fauillet
Type de données Leq
Pondération A
Début 16/10/20 12:40:04
Fin 16/10/20 13:10:33

Leq Durée
particulier Lmin Lmax L90 L50 cumulée

Source dB dB dB dB dB h:min:s
Avion basse altitude 46,0 32,8 53,8 35,2 41,0 00:02:24
Résiduel 37,4 25,0 46,7 27,8 34,8 00:28:05

Fauillet Leq 1s A dB dBVEN16/10/2012h40m04 33.6 VEN16/10/2013h10m32 40.3

Avionbassealtitude Résiduel
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Fauillet Leq :Avion basse altitude dBA %21 0.0
Fauillet Leq :Résiduel dBA %21 0.0
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Point 1 - Mesure 8 
"Not" est 

Sans activité 
 

Données brutes 
 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 

 

Fichier Point 1, mesure 8 - Not est.cmg
Début 16/10/20 12:41:01
Fin 16/10/20 13:11:05
Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50
Fauillet Leq A dB 43,8 27,4 63,9 29,0 31,3

Fauillet Leq 1s A dB dBVEN16/10/2012h41m01 33.2 VEN16/10/2013h11m04 35.4
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Point 1 - Mesure 8 
"Not" est - Sans activité 

Données corrigées 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 

 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 

 

Fichier Point 1, mesure 8 corrigée - Not est.cmg
Lieu Fauillet
Type de données Leq
Pondération A
Début 16/10/20 12:41:01
Fin 16/10/20 13:11:05

Leq Durée
particulier Lmin Lmax L90 L50 cumulée

Source dB dB dB dB dB h:min:s
Avion basse altitude 54,0 31,3 63,9 37,8 45,1 00:02:26
Résiduel 35,6 27,4 58,0 29,0 31,0 00:27:38

Fauillet Leq 1s A dB dBVEN16/10/2012h41m01 33.2 VEN16/10/2013h11m02 32.2

Avionbassealtitude Résiduel
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Point 1 - Mesure 9 
"Not" est 

Avec activité  
 

Données brutes 
 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 
 

 
  

Fichier Point 1, mesure 9 - Not est.cmg
Début 16/10/20 13:36:02
Fin 16/10/20 14:06:04
Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50
Fauillet Leq A dB 45,4 34,5 62,4 36,9 39,4

Fauillet Leq 1s A dB dBVEN16/10/2013h36m02 41.2 VEN16/10/2014h06m03 37.9
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Point 1 - Mesure 9 
"Not" est - Avec activité  

Données corrigées 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 

 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 

 
  

Fichier Point 1, mesure 1b corrigée - Not est.cm...
Lieu Fauillet
Type de données Leq
Pondération A
Début 16/10/20 13:36:02
Fin 16/10/20 14:06:04

Leq Durée
particulier Lmin Lmax L90 L50 cumulée

Source dB dB dB dB dB h:min:s
Avion militaire 53,8 37,3 62,4 39,8 50,2 00:01:58
Tracteur sur voirie 53,1 42,6 60,6 43,2 50,8 00:00:55
voiture+remorque sur voirie 46,1 36,6 54,2 37,4 42,2 00:00:41
Résiduel 41,4 34,5 53,1 36,8 39,2 00:26:28

Fauillet Leq 1s A dB dBVEN 16/10/20 13h36m02 41.2 VEN 16/10/20 14h05m34 36.8

Avion militaire Tracteur sur voirie voiture+remorque sur vo
Résiduel
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Fauillet Leq : voiture+remorque sur voirie dBA %31 0.0
Fauillet Leq : Résiduel dBA %31 0.0
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Point 7 - Mesure 10 
"Terreneuve" 
Avec activité  

 
Données brutes 

 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 
 

 
  

Fichier Point 7, mesure 10 - Terreneuve.cmg
Début 16/10/20 13:41:21
Fin 16/10/20 14:11:52
Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50
Fauillet Leq A dB 43,4 29,2 64,7 30,7 32,5

Fauillet Leq 1s A dB dBVEN16/10/2013h41m21 30.9 VEN16/10/2014h11m51 41.4
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Point 7 - Mesure 10 
"Terreneuve" - Avec activité  

Données corrigées 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 

 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 

 

Fichier Point 7, mesure 10 corrigée - Terreneuve...
Lieu Fauillet
Type de données Leq
Pondération A
Début 16/10/20 13:41:21
Fin 16/10/20 14:11:52

Leq Durée
particulier Lmin Lmax L90 L50 cumulée

Source dB dB dB dB dB h:min:s
Avion de ligne 55,0 31,3 64,7 33,2 48,3 00:01:53
Résiduel 33,9 29,2 45,3 30,7 32,4 00:28:38

Fauillet Leq 1s A dB dBVEN16/10/2013h41m21 30.9 VEN16/10/2014h11m51 41.4
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Point 2 - Mesure 11 
"Not" ouest 

 Avec activité  
 

Données brutes 
 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 
 

 
  

Fichier Point 2, mesure 11 - Not ouest.cmg
Début 16/10/20 14:14:01
Fin 16/10/20 14:44:04
Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50
Fauillet Leq A dB 44,9 37,1 61,1 38,8 40,9

Fauillet Leq 1s A dB dBVEN16/10/2014h14m01 41.5 VEN16/10/2014h44m03 42.0
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Point 2 - Mesure 11 
" Not " ouest - Avec activité 

Données corrigées 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 

 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 

 

Fichier Point 2, mesure 11 corrigée - Not ouest....
Lieu Fauillet
Type de données Leq
Pondération A
Début 16/10/20 14:14:01
Fin 16/10/20 14:44:04

Leq Durée
particulier Lmin Lmax L90 L50 cumulée

Source dB dB dB dB dB h:min:s
Avion basse altitude 53,4 39,9 59,2 41,3 50,0 00:01:07
Avions de ligne 45,7 38,4 52,9 39,6 44,2 00:01:58
Résiduel 43,5 37,1 61,1 38,7 40,7 00:26:58

Fauillet Leq 1s A dB dBVEN16/10/2014h14m01 41.5 VEN16/10/2014h44m03 42.0

Avionbassealtitude Avions de ligne Résiduel
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Fauillet Leq :Résiduel dBA %31 0.0
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Point 6 - Mesure 12 
"Pellegaus" 
Avec activité  

 
Données brutes   

 

   
Evolution temporelle Leq (t) 
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 
 

 
  

Fichier Point 6, mesure 12 - Pellegaus.cmg
Début 16/10/20 14:17:41
Fin 16/10/20 14:50:04
Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50
Fauillet Leq A dB 48,8 29,6 70,4 32,0 35,9

Fauillet Leq 1s A dB dBVEN 16/10/20 14h17m41 32.0 VEN 16/10/20 14h50m03 39.3
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Point 6 - Mesure 12 
" Pellegaus " - Avec activité  

Données corrigées 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 

 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 

 

Fichier Point 6, mesure 12 corrigée - Pellegaus....
Lieu Fauillet
Type de données Leq
Pondération A
Début 16/10/20 14:17:41
Fin 16/10/20 14:50:04

Leq Durée
particulier Lmin Lmax L90 L50 cumulée

Source dB dB dB dB dB h:min:s
Tracteur champ 56,0 33,2 70,4 36,7 44,7 00:04:00
Avion basse altitude 44,8 35,4 52,1 36,9 43,5 00:01:54
Avion de ligne 46,2 34,7 54,3 36,0 44,2 00:01:51
Résiduel 44,5 29,6 67,1 31,7 34,9 00:24:38

Fauillet Leq 1s A dB dBVEN 16/10/20 14h17m41 32.0 VEN 16/10/20 14h50m03 39.3

Tracteur champ Avion basse altitude Avion de ligne Résiduel
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Point 3 - Mesure 13 
"Beaudris" 

Avec activité  
 

Données brutes 
 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 
 

 

Fichier Point 3, mesure 13 - Beaudris.cmg
Début 16/10/20 14:52:01
Fin 16/10/20 15:22:03
Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50
Fauillet Leq A dB 47,1 37,2 75,2 39,3 41,1

Fauillet Leq 1s A dB dBVEN16/10/2014h52m01 40.4 VEN16/10/2015h22m02 41.6
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Point 3 - Mesure 13 
"Beaudris" - Avec activité 

Données corrigées 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 

 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 

 

Fichier Point 3, mesure 13 corrigée - Beaudris.c...
Lieu Fauillet
Type de données Leq
Pondération A
Début 16/10/20 14:52:01
Fin 16/10/20 15:22:03

Leq Durée
particulier Lmin Lmax L90 L50 cumulée

Source dB dB dB dB dB h:min:s
Motos sur voirie 56,9 38,1 75,2 40,6 49,2 00:02:19
Résiduel 41,9 37,2 50,5 39,3 41,0 00:27:43

Fauillet Leq 1s A dB dBVEN16/10/2014h52m01 40.4 VEN16/10/2015h22m02 41.6
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Point 5 - Mesure 14 
"Charbonneau" 

Avec activité  
 

Données brutes 
 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 
 

 

Fichier Point 5, mesure 14 - Charbonneau.cmg
Début 16/10/20 14:57:28
Fin 16/10/20 15:27:32
Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50
Fauillet Leq A dB 41,1 35,7 53,8 37,3 39,2

Fauillet Leq 1s A dB dBVEN16/10/2014h57m28 35.7 VEN16/10/2015h27m31 38.2

Source

30

35

40

45

50

55

60

15h00 15h05 15h10 15h15 15h20 15h25

Fauillet Leq dBA %31 0.0

0
2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22
24

30 35 40 45 50 55 60

SABLIERES DE GUYENNE

41



Point 5 - Mesure 14 
"Charbonneau" - Avec activité  

Données corrigées 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 

 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 

 

Fichier Point 5, mesure 14 corrigée - Charbonnea...
Lieu Fauillet
Type de données Leq
Pondération A
Début 16/10/20 14:57:28
Fin 16/10/20 15:27:32

Leq Durée
particulier Lmin Lmax L90 L50 cumulée

Source dB dB dB dB dB h:min:s
Train 47,4 36,6 53,8 38,1 44,1 00:01:40
Résiduel 40,2 35,7 51,7 37,3 39,1 00:28:24

Fauillet Leq 1s A dB dBVEN16/10/2014h57m28 35.7 VEN16/10/2015h27m31 38.2
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Point 2 - Mesure 15 
"Not" ouest 
Sans activité   

 
Données brutes 

 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 
 

 

Fichier Point 2, mesure 15 - Not ouest.cmg
Début 16/10/20 15:48:03
Fin 16/10/20 16:18:06
Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50
Fauillet Leq A dB 37,6 31,1 52,1 33,4 35,9

Fauillet Leq 1s A dB dBVEN 16/10/20 15h48m03 37.3 VEN 16/10/20 16h18m05 47.7
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Point 5 - Mesure 16 
"Charbonneau" 
 Sans activité 

 
Données brutes 

 

   
Evolution temporelle Leq (t) 
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 
 

 

Fichier Point 5, mesure 16 - Charbonneau.cmg
Début 16/10/20 15:49:48
Fin 16/10/20 16:19:48
Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50
Fauillet Leq A dB 41,1 35,1 56,2 36,7 39,3

Fauillet Leq 1s A dB dBVEN 16/10/20 15h49m48 42.4 VEN 16/10/20 16h19m47 40.1
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Point 5 - Mesure 16 
"Charbonneau" - Sans activité 

Données corrigées 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 

 

Fichier Point 5, mesure 16 corrigée - Charbonnea...
Lieu Fauillet
Type de données Leq
Pondération A
Début 16/10/20 15:49:48
Fin 16/10/20 16:19:48

Leq Durée
particulier Lmin Lmax L90 L50 cumulée

Source dB dB dB dB dB h:min:s
Train 44,6 39,2 48,6 40,9 43,7 00:01:30
Avion basse altitude 46,9 39,7 56,2 41,0 44,7 00:00:53
Résiduel 40,4 35,1 50,4 36,7 39,0 00:27:37

Fauillet Leq 1s A dB dBVEN 16/10/20 15h49m48 42.4 VEN 16/10/20 16h19m47 40.1

Train Avion basse altitude Résiduel
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Point 6 - Mesure 17 
"Pellegaus" 
Sans activité  

 
Données brutes   

 

   
Evolution temporelle Leq (t) 
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 
 

 
  

Fichier Point 6, mesure 17 - Pellegaus.cmg
Début 16/10/20 16:23:56
Fin 16/10/20 16:54:08
Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50
Fauillet Leq A dB 44,7 25,9 71,5 28,7 33,3

Fauillet Leq 1s A dB dBVEN 16/10/20 16h23m56 32.4 VEN 16/10/20 16h54m07 36.4
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Point 6 - Mesure 17 
"Pellegaus" - Sans activité 

Données corrigées 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 

 

Fichier Point 6, mesure 17 corrigée - Pellegaus....
Lieu Fauillet
Type de données Leq
Pondération A
Début 16/10/20 16:23:56
Fin 16/10/20 16:54:08

Leq Durée
particulier Lmin Lmax L90 L50 cumulée

Source dB dB dB dB dB h:min:s
Camion sur voirie 58,0 30,9 71,5 32,5 42,6 00:01:00
avion basse altitude 46,7 31,4 53,0 33,5 46,1 00:01:57
Résiduel 37,9 25,9 53,5 28,6 32,8 00:27:15

Fauillet Leq 1s A dB dBVEN 16/10/2016h23m56 32.4 VEN 16/10/2016h54m07 36.4

Camion sur voirie avion basse altitude Résiduel
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Point 3 - Mesure 18 
"Beaudris" 

 Sans activité  
 

Données brutes 
 

    
Evolution temporelle Leq (t)  
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 
 

 
  

Fichier Point 3, mesure 18 - Beaudris.cmg
Début 16/10/20 16:24:01
Fin 16/10/20 16:54:25
Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50
Fauillet Leq A dB 44,6 32,0 63,4 35,2 39,3

Fauillet Leq 1s A dB dBVEN 16/10/20 16h24m01 38.2 VEN 16/10/20 16h54m24 36.6
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Point 3 - Mesure 18 
"Beaudris" - Sans activité 

Données corrigées 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 

 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 

 

Fichier Point 3, mesure 18 corrigée - Beaudris.c...
Lieu Fauillet
Type de données Leq
Pondération A
Début 16/10/20 16:24:01
Fin 16/10/20 16:54:25

Leq Durée
particulier Lmin Lmax L90 L50 cumulée

Source dB dB dB dB dB h:min:s
Avion moteur 54,2 41,5 63,4 42,2 46,9 00:01:29
Train 50,7 36,9 57,8 38,5 46,4 00:01:22
Résiduel 40,8 32,0 54,7 35,2 39,0 00:27:33

Fauillet Leq 1s A dB dBVEN 16/10/20 16h24m01 38.2 VEN 16/10/20 16h54m24 36.6
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Point 7 - Mesure 19 
"Terreneuve" 
 Sans activité  

 
Données brutes 

 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 
 

 
  

Fichier Point 7, mesure 19 - Terreneuve.cmg
Début 16/10/20 16:57:48
Fin 16/10/20 17:27:51
Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50
Fauillet Leq A dB 47,1 29,5 71,9 31,2 33,2

Fauillet Leq 1s A dB dBVEN 16/10/20 16h57m48 35.5 VEN 16/10/20 17h27m50 39.3
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Point 7 - Mesure 19 
"Terreneuve" - Sans activité 

Données corrigées 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 

 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 

 

Fichier Point 7, mesure 19 corrigée - Terreneuve...
Lieu Fauillet
Type de données Leq
Pondération A
Début 16/10/20 16:57:48
Fin 16/10/20 17:27:51

Leq Durée
particulier Lmin Lmax L90 L50 cumulée

Source dB dB dB dB dB h:min:s
Départ tracteur du champ 62,0 31,2 71,9 32,7 37,7 00:00:54
Train 39,8 31,4 44,7 32,4 38,0 00:00:42
Avion de ligne 43,7 33,1 51,7 36,0 40,8 00:01:51
Résiduel 35,2 29,5 58,1 31,2 32,9 00:26:36

Fauillet Leq 1s A dB dBVEN 16/10/20 16h57m48 35.5 VEN 16/10/20 17h27m50 39.3

Départ tracteur du champ Train Avion de ligne
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Point 4 - Mesure 20 
"Mayne Neuf" 
 Sans activité 

 
Données brutes 

 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 
 

 
 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 
 

 
 

Fichier Point 4, mesure 20 - Mayne Neuf.cmg
Début 16/10/20 17:00:02
Fin 16/10/20 17:30:05
Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50
Fauillet Leq A dB 46,2 30,5 64,6 32,6 36,1

Fauillet Leq 1s A dB dBVEN 16/10/20 17h00m02 37.4 VEN 16/10/20 17h30m04 38.1
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Point 4 - Mesure 20 
"Mayne Neuf" - Sans activité 

Données corrigées 

 
 

Evolution temporelle Leq (t) 

 
Histogramme (par classe de 1 dB(A)) 

 
 

Fichier Point 4, mesure 20 corrigée - Mayne Neuf...
Lieu Fauillet
Type de données Leq
Pondération A
Début 16/10/20 17:00:02
Fin 16/10/20 17:30:05

Leq Durée
particulier Lmin Lmax L90 L50 cumulée

Source dB dB dB dB dB h:min:s
Aboiement chiens 50,4 31,4 64,6 34,8 38,7 00:09:22
Train 49,0 33,9 61,3 35,2 41,1 00:01:55
Résiduel 36,4 30,5 51,0 32,1 35,3 00:18:46

Fauillet Leq 1s A dB dBVEN 16/10/20 17h00m02 37.4 VEN 16/10/20 17h30m04 38.1

Aboiement chiens Train Résiduel
Source

30

35

40

45

50

55

60

65

70

17h05 17h10 17h15 17h20 17h25 17h30

Fauillet Leq : Aboiement chiens dBA %31 0.0
Fauillet Leq : Train dBA %31 0.0
Fauillet Leq : Résiduel dBA %31 1.8
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C H A M P D’A P P L I C A T I O N
_____________________________________________

Cette procédure est applicable sur le site d’accueil de déchets inertes de SAS SABLIERES
DE GUYENNE, implanté sur la commune de FAUILLET (47).

O B J E T D U D O C U M E N T
_________________________________________

Cette procédure a pour but de décrire le processus d’acceptation et d’admission de
matériaux Inertes, ainsi que la gestion des produits conformes et non conformes. Elle a été
rédigée dans le respect des exigences légales et réglementaires, notamment suivant les
textes suivants :

- Articles R541-7 et R541-8 du Code de l’Environnement,
- Décret n° 2014-1501 du 12 décembre 2014 modifiant la nomenclature des

installations classées,
- Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes

dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les
installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la
nomenclature des installations classées,

- Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations du régime de l'enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement,

- Arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations
de premier traitement des matériaux de carrières, 

- Circulaire du 20/12/06 relative aux Installations de stockage de déchets inertes,
- Arrêtés de prescriptions du site de SAS SABLIERES DE GUYENNE.

L E G E N D E
__________________

Ce document est rédigé à l’attention du Directeur Technique, du Responsable de production,
de l’Agent bascule assurant également la partie commerciale, du personnel et acteurs
concernés (Conducteurs de Chargeur, etc..).
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1. LE SITE ET SON STATUT

RU
BR

IQ
UE

S
IC
PE

ST
AT

UT

FAUILLET
AP = 24/10/2008

+ récépissé 10/03/2015
(rubrique ICPE 2517)

2510-1 A X

2515-1a E X

2517-1 E X

Avec : AP = Arrêté Préfectoral

2. LES DECHETS INERTES ADMISSIBLES

Définition : Déchet Inerte

L’article R. 541-8 du Code de l’Environnement définit :
« …
Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou
biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune
réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les
matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner
des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine.
… »

1.2 La liste des matériaux interdits

Ne peuvent ni être admis, ni être stockés :
- des déchets présentant au moins une des propriétés de danger énumérées à

l'annexe I de l'article R. 541-8 du code de l'environnement, notamment des
déchets contenant de l'amiante comme les matériaux de construction
contenant de l'amiante, relevant du code 17 06 05* de la liste des déchets, les
matériaux géologiques excavés contenant de l'amiante, relevant du code 17
05 03* de la liste des déchets et les agrégats d'enrobé relevant du code 17 06
05* de la liste des déchets ;

- des déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 % ;
- des déchets dont la température est supérieure à 60 °C ;
- des déchets non pelletables ;
- des déchets pulvérulents, à l'exception de ceux préalablement conditionnés ou

traités en vue de prévenir une dispersion sous l'effet du vent ;
- des déchets radioactifs,



PROCEDURE D’ACCUEIL ET DE CONTROLE DES DECHETS INERTES - PAGE 6

- Déchets avec + de 1 à 5% de déchets en masse (déchets flottants, gypse,
etc.),

- Matériaux Bitumineux contenant du goudron,
- Sables de fonderie.

2.2 La liste des matériaux autorisés

La liste des matériaux autorisés à réception sur site sont ceux qui correspondent à la
liste de l’annexe I de l’Arrêté Ministériel (AM) du 12/12/2014, ceux pour lesquels les
analyses respectent les valeurs limites de l’annexe II de l’arrêté du 12/12/2014 relatif
aux conditions d’admission des déchets inertes dans les ISDI ou ceux dont les
valeurs limites sont adaptés.

Le site de FAUILLET accueille en grande majorité des matériaux admissibles sans
réalisation d’analyses, dont la plupart correspondent à des matériaux en mélange
avec fraction terreuse (terres et cailloux issus de travaux de terrassement,
briques...):

*selon l’Article R541-7 du Code de l’Environnement
Concernant le code déchet 17 03 02, le mélange bitumineux ne doit pas contenir d’amiante.

CODE
DÉCHET* DESCRIPTION* RESTRICTIONS*

FA
UI
LL

E
T

REALISATION
D'ANALYSES

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

X NON

17 01 02 Briques
Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi
que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas
de sites contaminés, triés

X NON

17 01 03 Tuiles et céramiques
Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi
que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas
de sites contaminés, triés

X NON

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 X NON

17 02 02 Verre Sans cadre ou montant de fenêtres X NON

17 03 02 Mélanges bitumineux ne
contenant pas de goudron

Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi
que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas
de sites contaminés, triés

X NON

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 X NON

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 X NON

10 11 03 Déchets de matériaux à base de
fibre de verre Seulement en l'absence de liant organique X NON

15 01 07 Emballage en verre Triés X NON

19 12 05 Verre Triés X NON
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Ainsi, les types de déchets acceptés sur le site appartiennent en majorité à ceux
listés dans l’annexe I de l’Arrêté Ministériel du 12/12/2014.

Les déchets peuvent notamment être des terres et des remblais excavés, à
l’exclusion de ceux issus de sites contaminés.

Pour les sites contaminés, une prestation d’analyses (norme NF X 31-620-2) est
réalisée par le producteur, dont le but est de démontrer que les terres excavées
relèvent bien de la rubrique 17 05 04 de la nomenclature des déchets et
appartiennent à la liste de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014.
Sinon, les terres excavées rentrent dans le cadre de l’annexe II de l’arrêté du 12
décembre 2014.

En cas de doute (suspicion de pollution), il est demandé au producteur de fournir
au minimum une évaluation du potentiel polluant des déchets par un essai de
lixiviation, réalisé selon la norme X 30-402-2, pour les paramètres définis dans les
tableaux ci-dessous.

1/ test de lixiviation pour les paramètres suivants (test normalisé NF EN 12457-2) :

PARAMÈTRE VALEUR LIMITE À RESPECTER
exprimée en mg/kg de matière sèche

As 0,5

Ba 20

Cd 0,04

Cr total 0,5

Cu 2

Hg 0,01

Mo 0,5

Ni 0,4

Pb 0,5

Sb 0,06

Se 0,1

Zn 4

Chlorure (1) 800

PARAMÈTRE VALEUR LIMITE À RESPECTER
exprimée en mg/kg de matière sèche
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Fluorure 10

Sulfate (1) 1 000 (2)

Indice phénols 1

COT (carbone organique total) sur éluat (3) 500

FS (fraction soluble) (1) 4 000

(1) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet
peut être encore jugé conforme aux critères d'admission s'il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit
celle associée à la fraction soluble.(2) Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être encore jugé
conforme aux critères d'admission si la lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1 500 mg/l à un ratio L/S = 0,1 l/kg et 6
000 mg/kg de matière sèche à un ratio L/S = 10 l/kg. Il est nécessaire d'utiliser l'essai de percolation NF CEN/TS 14405 pour
déterminer la valeur lorsque L/S = 0,1 l/kg dans les conditions d'équilibre initial ; la valeur correspondant à L/S = 10 l/kg peut
être déterminée par un essai de lixiviation NF EN 12457-2 ou par un essai de percolation NF CEN/TS 14405 dans des
conditions approchant l'équilibre local.(3) Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le carbone organique total
sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l'objet d'un essai de lixiviation NF EN 12457-2 avec un pH compris entre
7,5 et 8,0. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d'admission pour le carbone organique total sur éluat si le résultat de
cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg de matière sèche.

2/ une analyse du contenu total pour les paramètres suivants :

PARAMÈTRE
VALEUR LIMITE À RESPECTER
exprimée en mg/kg de déchet sec

COT (carbone organique total) 30 000 (1)

BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes) 6

PCB (polychlorobiphényles 7 congénères) 1

Hydrocarbures (C10 à C40) 500

HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) 50

(1) Pour les sols, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche
soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0.

Concernant les déchets d’enrobés bitumineux, le producteur de déchets fournit à
l’exploitant les résultats des analyses permettant de s’assurer de l’absence de
goudron d’une part, et d’amiante d’autre part.

Pour les cas rares où les déchets n'entreraient pas dans les catégories mentionnées
ci-avant, l'exploitant s'assurera au minimum que les déchets respectent les valeurs
limites des paramètres ci‐dessus. Ces essais de caractérisation resteront à la charge
du producteur du déchet (Maîtrise d’Ouvrage du chantier) et devront être réalisés
avant leur livraison sur le site.
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3. AVANT LA LIVRAISON

Nous devons obtenir de nos clients une demande d’acceptation préalable avant de
pouvoir admettre leurs déchets inertes.

Avant la livraison ou au moment de celle-ci, ou lors
de la première d’une série de livraisons d’un même
type de déchets, pour un chantier donné, le
producteur des déchets ou à défaut l’entreprise
exécutant les travaux, remet à SABLIERES DE
GUYENNE un Document Préalable (DAP) indiquant :

- Son nom, ses coordonnées, et son numéro
SIRET ;

- le nom, les coordonnées des éventuels
intermédiaires, et leur numéro SIRET ;

- Le nom, les coordonnées du ou des
transporteurs, et leur numéro SIRET ;

- L’origine des déchets ;
- Le libellé ainsi que le code à 6 chiffres des

déchets,
- La quantité de déchets concernée en Tonnes.

Ce document est signé par le producteur du déchet et les différents intermédiaires
éventuels.
La durée de validité de ce document est d’un an maximum. Si le chantier n’est pas
terminé en un an, un nouveau document sera envoyé par le producteur à l’exploitant.
L’agent bascule en assure le suivi.

Un exemplaire original de ce document est conservé par l’agent bascule sur site
pendant au moins 3 ans. Il est tenu à la disposition de l’Inspection des Installations
Classées.

Les analyses d’acceptation préalable, lorsqu’elles sont fournies, sont annexées à la
DAP. Lorsqu’il y a revue d’offre, l’ensemble des documents sera archivé avec cette
dernière.

A réception du document préalable, l’exploitant se reporte aux bases de données du
Ministère afin de vérifier que le site n’est pas référencé comme site contaminé :

 BASOL (http://basol.developpement-durable.gouv.fr/)
 BASIAS (http://basias.brgm.fr/)

Une fois les documents réceptionnés, vérifiés, et acceptés, l’exploitant valide en co-
signant le DAP.
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/!\ hormis pour les cas occasionnels de livraison de déchets directement sur site,
l’agent bascule renvoie au client le DAP co-signé.

4. A L’ARRIVEE DES DECHETS SUR LE SITE

4.1. En bascule

L’agent de bascule vérifie les documents accompagnant le déchet (l’origine, les
quantités, le type de déchets) et récupère les informations suivantes :

- Le nom de la société cliente ;
- Le n° de la commune du chantier de provenance des déchets ;
- L’immatriculation du camion ;
- Le type de camion ou le poids ;
- Le type de déchets ;
- Le poids du camion en charge.

Un bon de livraison (BL) d’entrée est édité, imprimé et remis au chauffeur pour
signature. Ce BL est repris par l’agent bascule et mis en attente des résultats du
contrôle.

L’agent bascule s’assure qu’un document préalable a bien été établi et signé. En cas
d’absence du document préalable complété co-signé, le chargement est refusé.

Pendant la pesée, il réalise un premier contrôle visuel des déchets dans la benne du
camion.

L’agent de bascule vérifie :

- que le chargement est cohérent avec les informations recueillies, et
qu’il n’y a pas de déchets non autorisés (déchets dangereux,
notamment plaques de fibrociment ou autres déchets, comme par
exemple les bois, plastiques, végétaux),
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- que le tri est correct : les impuretés agglomérées aux déchets inertes pourront
être acceptés en petite quantité*. Si la benne présente des déchets qui
pourraient être séparés lors de la phase chantier (blocs de plâtre), le dépôt du
mélange n’est pas autorisé en l’état (refus de la benne ou tri avant stockage),

* Les déchets inertes contenant de faibles impuretés agglomérées peuvent
être acceptés. Il s’agit :
 de présence de déchets non dangereux, en faible quantité et qui ne peuvent

pas facilement s’extraire avant stockage ;
 de présence de déchets non dangereux, intégrés aux déchets inertes.

/!\ Les déchets inertes mélangés avec des déchets non inertes sont interdits. La
présence de déchets dangereux (par exemple, de l’amiante lié ou non, par exemple
des plaques ou canalisation en fibrociment), même en petite quantité est interdite.

Si après ce premier contrôle visuel, le chargement n’est pas acceptable, celui-ci est
refusé. S’il est impossible de vérifier le chargement à l’accueil (benne fermée), le
chargement est refusé.

En cas de refus, l’agent de bascule édite alors un BL de sortie, en y rappelant
les références du BL d’entrée et en y apposant le motif du refus. Le BL de
sortie est remis au chauffeur pour signature. Le BL d’entrée signé lui est
également remis. Une copie signée des deux BL est conservée sur site.
Les refus sont enregistrés dans la base de données informatique qui vaut
registre.
Le directeur technique et le responsable de production sont informés
immédiatement.

Si le chargement parait conforme, l’agent de bascule indique au chauffeur la zone de
déchargement dédiée, et prévient le personnel sur place de son arrivée, ou bien, très
exceptionnellement se fait directement accompagner par le personnel du site.

4.2. Sur la zone de déchargement

Arrivée sur la zone spécifiée, le personnel sur place dirige le chauffeur vers
l’emplacement dédié.

Il est autorisé à décharger à proximité immédiate du type de déchets apportés et en
fonction des pratiques du site :

Exemples :
 Stock de déchets valorisables issus de la déconstruction,
 Stock de déchets valorisables issus de la fabrication de béton prêt à l’emploi.

Lors du déchargement, un deuxième contrôle visuel et olfactif des déchets est
réalisé.
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Le chauffeur de chargeur est chargé de trier et d’isoler les quelques déchets autres
qu’inertes pouvant être présents dans le chargement (un morceau de gaine pvc par
exemple) et de l’évacuer dans le contenant prévu à cet effet sur l’aire.

Une benne est présente sur la zone permettant de séparer et stocker les quelques
autres déchets pouvant être ponctuellement présents dans les chargements. Cette
benne est prise en charge par un prestataire spécialisée chaque fois que cela est
nécessaire.

Si après déchargement, l’ensemble est considéré comme conforme le chauffeur du
chargeur effectue le régalage tel que prévu par l’autorisation administrative du site.

Le camion vidé retourne vers le pont bascule pour sa sortie de site.

Si après déchargement, il s’avère que les déchets ne sont pas conformes ou
suspect, le chargement est refusé. Dans ce cas, deux possibilités :

- Le camion est sur place : le chauffeur du chargeur recharge le camion de
déchets avec l’ensemble de son chargement. Le chauffeur du chargeur
indique par radio à la bascule que les déchets ne sont pas acceptés sur le
site. Le camion rechargé se dirige ensuite vers le pont bascule pour
enregistrer sa sortie.

- Pour certains cas exceptionnels de chargement non conforme où le camion
serait déjà reparti: mise à l’écart des matériaux et isolement, jusqu’à pouvoir
organiser sa reprise.

/!\ Une analyse contradictoire inopinée peut être réalisée par GRANULAB à la
demande de l’exploitant.

4.2.1 Procédure pour la réception de croûtes d’enrobés :
Absence de goudrons

Cette procédure n’est pas applicable au rebus de poste ou aux excédents de chantiers.

1. Réaliser le test :
Lors de la réception de croûtes d’enrobés sur le site, réaliser un test au « pack
marker » afin de détecter la présence de goudron.

2. Observer :
Le résultat du test est immédiat : si une coloration blanche apparait, c’est que
l’échantillon ne comporte pas de goudron.
En cas de coloration jaune, l’échantillon contient du goudron : le camion devra être
rechargé et tous les autres camions du chantier refusés.

La fiche de données de sécurité de ce produit est disponible sur site.
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Nota : Dans le cas où les tonnages sont importants, ces tests pourront être effectués
directement sur le chantier, en amont de la première réception, par le directeur
technique.

4.2.2 Procédure pour la réception de croûtes d’enrobés :
Absence d’amiante

Cette procédure n’est pas applicable au rebus de poste ou aux excédents de chantiers.

Récupérer les documents émanant soit :
 du Maitre d’ouvrage attestant de l’absence d’amiante ou
 les résultats d’analyses réalisés par un organisme agréé à l’issue d’une

campagne de carottage effectuée sur le chantier d’origine.

Si ces informations ne sont pas disponibles, se rapprocher de GRANULAB pour faire
réaliser des prélèvements et des analyses sur chaque lot constitué.

Si la présence d’amiante est confirmée, l’évacuation et la destruction sont à la
charge de l’émetteur du déchet.

Si les matériaux ne contiennent pas d’amiante, ils peuvent être revalorisés.

4.3. De retour sur le pont bascule

Les camions sont identifiés en entrée selon leurs plaques d’immatriculation. Les
Tares sont vérifiées une fois par semaine.

Les camions repassent systématiquement par la bascule avant leur sortie de site.

- Chargement Conforme : -> Le BL d’entrée signé par le chauffeur est remis
au chauffeur, dont une copie signée est conservé
sur site,
-> Enregistrement des références des casiers par
date,
-> Archivage dans les locaux du site de Fauillet.

- Chargement Non conforme : -> Un BL de sortie (en rappelant les références du
BL d’entrée et en y apposant le motif du refus) est
édité. Il est remis au chauffeur pour signature. Le
BL d’entrée signé lui est également remis. Une
copie signée des deux BL est conservée sur site.
-> Information immédiate au directeur technique et
au responsable de production. L’agent bascule
informe le client du refus. Il est chargé d’organiser
également les reprises de matériaux.
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-> Archivage dans les locaux du site de Fauillet.

Nota : Pour certains cas exceptionnels de reprise différée de chargement non-
conforme: Un BL de sortie (en rappelant les références du BL d’entrée d’origine et en
y apposant le motif du refus) serait directement édité par l’agent bascule lors de la
sortie du camion rechargé.

SAS SABLIERES DE GUYENNE tient à jour et à disposition de l’Inspection des
Installations Classées le recueil des informations préalables (DAP), les bons de
livraison, les résultats d’analyses, le plan topographique quadrillé permettant de
localiser les zones de remblais, les références des casiers par date et par chantier,
ainsi que le registre des admissions et des refus (via logiciel informatique de
gestion).

L’ensemble de ces documents est archivé par l’agent bascule pendant 3 ans
dans les locaux du site.
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5. Cas particulier - Rédaction d’un bordereau de suivi de
déchets sur demande

Certains clients, pour des questions de traçabilité peuvent demander l’établissement
de Bordereaux de Suivi des Déchets selon le modèle CERFA en vigueur.

Voici les informations à reporter dans les différentes
cases comme suit:

1- Le nom du client et ses coordonnées.
2- Le nom de notre site destinataire du déchet
3- La dénomination du déchet (voir partie sur les

déchets autorisés).
4- Le transport de déchets inertes ne rentre pas

dans la catégorie ADR ne rien mettre.
5- Le conditionnement (généralement pour nos

activités il s’agit de benne)
6- La quantité est celle estimé ou pesée par le

client, exprimée en tonne.
7- En général, il n’y a pas de négociant en déchets.

Normalement ne rien mettre.
8- La case 8 est à renseigner par le transporteur.
9- La partie 9 est signée par le client.
10-Renseigner :

o les informations du site (n° SIRET, le nom de la société et du site et son
adresse)

o le nom du responsable du site ou de l’agent de bascule
o le poids accueilli (voir bon de pesée)
o la date de réception de la livraison
o indiquer si le lot a été ou non accepté et le motif éventuel de refus.
o Signer et mettre le tampon de la société.

11-Renseigner l’opération prévue :
o Rappel des codes applicables à nos activités :

 R5 : Recyclage ou récupération d’autres matières inorganiques
(ex : valorisation de matériaux inertes)

12-Ne rien mentionner
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6. Registre et plan

Le site de SAS SABLIERES DE GUYENNE dispose d’un logiciel informatique de
gestion client, qui permet d’extraire toutes informations enregistrées en référence
aux bons de livraison, et fait office de registre.

Un plan topographique quadrillé est réalisé. Les références des casiers par date et
par chantier sont enregistrées et suivies via le logiciel informatique de gestion.

Ces éléments sont conservés pendant au minimum 3 ans.

7. La remise en état

La remise en état est effectuée conformément aux prescriptions de l’autorisation
administrative en vigueur du site concerné.

8. Logigrammes
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PROCEDURE ACCEPTATION PREALABLE
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SUR SITE :
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Schéma synthétique des principaux déchets (source : écoDROP.net)

Les déchets non admis:
➜ Déchets dangereux, notamment des déchets contenant de l'amiante,
➜ Déchets liquides ou dont la siccité < 30 %, T > 60 °C, non pelletables, pulvérulents (sauf conditionnés ou traités),
➜ Déchets radioactifs,
➜ Déchets explosifs,
➜ Déchets avec + de 1à5 % de déchets en masse (déchets flottants, gypse, etc.),
➜Matériaux Bitumineux contenant du goudron,
➜ Sables de fonderie.
…

Les déchets inertes
potentiellement admissibles
(suivant autorisation
administrative de chaque site :
➜ Béton
➜ Briques
➜ Tuiles et céramiques
➜ Mélanges de bétons, tuiles et
céramiques,
➜ Mélange bitumineux ne contenant pas
de goudron
➜ Terres et cailloux
➜ Terres et pierres
➜ Verre (triés ou non)
➜ Déchets de matériaux à base de fibre
de verre

Fiche synthétique des déchets inertes admissibles


