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Préambule
Ce document constitue la « description des procédés de fabrication … » qui seront mis en
œuvre dans le cadre de l’exploitation des installations projetées.
Ce document présente donc successivement les données suivantes :
la description des activités projetées avec les matières utilisées et les
produits fabriqués,
les types et quantités de résidus et d’émissions attendus,
les rubriques de la nomenclature dont le projet relève (nomenclature ICPE et
« Loi sur l’Eau »,
moyens de suivi et de surveillance,
moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident,
le réaménagement du site,
la gestion des eaux (nature, volumes …)
Les points 3, 4 et 5 de ces données ont été insérés dans le CERFA 15964*01.
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1. LOCALISATION DU PROJET
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1.1. Localisation du site

Le projet se localise, dans le département du Lot-et-Garonne (47), sur le territoire
communal de Layrac, lieu-dit « Laussignan », le long de la VC9bis et à proximité de la
RD17.
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1.2. Situation actuelle des terrains
La société GAÏA Lot-et-Garonne (anciennement ROUSSILLE) exploite la carrière de
Layrac, lieux-dits « Laussignan », « Aux Ajoncs », « Guiné », autorisée par arrêté
préfectoral
du
8 août 2014 pour une durée de 10 ans sur une surface de l’ordre de 12 ha1.
Il est aujourd’hui envisagé une extension de cette carrière sur une surface d’environ
7,3 ha, en deux secteurs contigus à la carrière autorisée.
Le renouvellement concernera la totalité du site existant y compris la zone de stockage et
traitement des matériaux extérieurs et négoce. Ce n’est qu’à l’issue de la période
d’exploitation que ces activités pourront être exclues de l’AP actuel et se poursuivre sans
limitation de durée.
Les terrains concernés par cette extension sont composés :
pour le secteur Nord, d’une aire de dépôt exploitée dans le cadre d’une
station de transit (≈ 2,21 ha),
pour les autres secteurs, de terrains exclusivement agricoles (sans présence
de haies en bordure ou en séparation des terrains avec la carrière autorisée)
≈ 5,07 ha.

Vue aérienne de la carrière

1

Une cessation d’activité a été obtenue pour 2 parcelles réaménagées situées en limite
ouest du site, parcelles qui ne sont pas reprise dans ce dossier.
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1.3. Situation cadastrale
Le tableau parcellaire ci-joint et la planche de situation cadastrale récapitulent les
parcelles concernées.

Sections, lieux‐
dits

A, Aux Ajoncs

A, Guiné

A, Laussignan

Numéro des
parcelles

Carrière
autorisée
AP 2014
Surface
(ha a ca)

Surface
cadastrale
(ha a ca)

251
252
253
254
255
256
266
267
269
270
433
434

00 36
48 90
22 56
68 04
38 40
21 23
18 06
27 99
18 70
38 60
43 68
17 00

271

1 49 54
66 21
37 89
1 57 62
00 16
2 28 43
03 43
63 94
11 50
4 54 80
1 32 39
01 45
03 62
21 55
2 40 26

272
273
274
275
276
548
551
553
292
289
600
601
603
605

Renouvellement
demandé
Surface (ha a ca)

18 06
27 99
18 70
38 60
43 68
17 00

18 06
27 99
18 70
38 60
43 68
17 00

1 49 54
66 21
37 89
1 57 62

1 49 54
66 21
37 89
1 57 62

2 60 00
1 32 39

2 60 00
1 32 39

Extension
projetée
Surface
(ha a ca)
00 36
48 90
22 56
68 04
38 40
21 23

00 16
2 28 43
03 43
63 94
11 50
1 94 80
01 45
03 62
21 55

TOTAUX

2 40 26

2 40 26

12 07 94

12 07 94
ha a ca

Surface de la carrière autorisée
demandée en renouvellement

12 07 94

surface de l'extension projetée

7 28 37

surface totale carrière autorisée
et extension projetée

19 36 31
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Cultures

Terrains
tennis

601

Situation cadastrale
Cultures

N
603

Cultures

Local
Emplacements
mobil-home

Sanitaires

600

Stocks

Cultures

Parkings

Cultures

292p
Stocks

Bois

Château
d’Allot

Cultures

289
Cultures

Sabline

Stocks

Cultures

22

Stocks
VC

Bois

292p
Bois
Carrière
en activité

Cultures
Cultures

Prairie

Carrière
en activité
Cultures
605

269
Prairie

Cultures

434 433

Cultures

272

Che

266
Aire de
stockage

270

min

Carrière
en activité

Voie ferr
é

e

271

267
273

Cultures
Zone
d’activité

Habitation

274
551

548
Cultures

es
275
276

Cultures

Emprise de la carrière autorisée
253
256 255

Emprise de l’extension projetée

254

Cultures

252

Cultures
553

Cultures

293

Parcelles concernées par la carrière
Cultures

Cultures

134

Cultures

Cultures

Parcelles concernées par l’extension

Cultures
251

Cultures
0

Source du fond de plan :cadastre.gouv.fr
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Le projet d’extension aujourd’hui envisagé s’étend sur 7,28 ha dont environ 4,74 ha
exploitable. Il se développe sur 2 secteurs distincts :
Les terrains au sud qui permettront l’exploitation de 4,74ha2.
Les terrains au nord, occupés par l’aire de négoce actuelle, en continuité
avec l’aire de stockage et qui seront désormais ainsi inclus dans le périmètre
de la carrière (il ne sera pas réalisé d’extraction sur ces terrains).

1.4. Redevance d’archéologie préventive
La redevance d’archéologie préventive concernera la surface exploitable des terrains de
l’extension projetée (donc uniquement les terrains sud et est de l’extension). Le
paiement de cette redevance sera fonction de la mise en chantier des terrains de
l’extension (voir plan de phasage en page 21) et s’effectuera comme suit :
Secteur mis en exploitation
(décapage)

Année de mis en chantier

Surface concernée

Secteur sud (phase 1)

Année 1

29 365 m2

Secteur sud-ouest (phase 2)

Année 6

18 253 m2

2

Compte tenu d’une réserve périmètrique de 10 m sur les limites du site et de la
possibilité d’exploiter la bande de 10 m en limite de la carrière déjà autorisée.

13

S
O
E

CR 2403-2 / Mai 2021

Extension et renouvellement de carrière, activités conjointes
Commune de Layrac (47) - PJ 46 Description des procédés de fabrication

2. DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
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2.1. Caractéristiques générales du projet

Demandeur

CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST
CMGO
Avenue Charles Lindberg
33700 MERIGNAC

Localisation

Commune de Layrac (47)
Section A, lieux-dits « Aux Ajoncs », « Guiné »,
« Lausignan »
Carrière autorisée (AP du 08 /08/2014 et cessation
d’activité obtenue) :
12 ha 07 a 94 ca

Renouvellement demandé : 12 ha 07 a 94 ca
Superficies concernées
Extension projetée :
7 ha 28 a 37 ca
Surface renouvellement et extension :
19 ha 36 a 31 ca

Surface exploitable

Autorisé restant à exploiter  0 ha (à fin 2020)
Extension : 4,74 ha

Rythme d’exploitation

60 000 t/an en moyenne
200 000 t/an maximum

Cote minimale d’extraction

36 NGF
Sur la carrière autorisée :
Gisement pratiquement extrait (à fin 2020)

Gisement exploitable3

Extension projetée
(épaisseur moyenne de 5,5 m) :
260 000 m3 soit 520 000 tonnes

3

Les valeurs de gisement exploitable, découverte ... ont été réévaluées par rapport à
celles qui étaient annoncées dans le dossier de demande d’examen au cas par cas. Ce
dossier a en effet été établi en aout 2019. Il restait à cette époque un peu plus de 1
année de réserve de gisement sur le site. A la fin de 2020, le gisement exploitable sur al
carrière autorisée aura été pratiquement extrait en totalité. Les valeurs annoncées dans
ce tableau sont donc établies avec cette prévision de situation à fin 2020.
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Découverte

Fines de lavage (stériles
d’exploitation)

Apport de matériaux inertes

1,75 m de limons sableux soit 83 000 m3

6 % du gisement traité
Soit au total  16 000 m3 (employées pour le
remblaiement).
Inertes non valorisables employés pour le
remblaiement = 15 000 m3/an soit 390 000 m3 sur
26 ans
(apport maximum = 100 000 m3/an)
Inertes valorisables : 16 000 t/an
(65 % béton et 35 % fraisats)
Apport maximum de 100 000 t/an

Total des matériaux de remblai
disponibles (découverte + inertes
non valorisables + fines de
lavage)

 473 000 m3

Remblaiement de la carrière autorisée
= 133 000 m3
Emploi des matériaux de remblais
(découverte + stériles+ inertes)

Remblaiement des terrains de l’extension
= 340 000 m3
Total = 473 000 m3

2510 (extraction et remblaiement) = 30 ans
Durée de la demande

2515 et 2517 (accueil inertes, stockage temporaire
et valorisation) = sans limite de durée

16

S
O
E

CR 2403-2 / Mai 2021

Extension et renouvellement de carrière, activités conjointes
Commune de Layrac (47) - PJ 46 Description des procédés de fabrication

Réaménagement du site à la fin
de l’exploitation de la carrière et
du remblaiement (dans 30 ans)

Carrière autorisée :
- aire de transit et de négoce
- installation de traitement pour recyclage des
inertes
- terrains remblayés restitués à l’agriculture
- points d’eau à vocation écologique, fronts abrupts,
zones humides.
Extension projetée :
- terrains remblayés restitués à l’agriculture, haies
sur certains abords

Réaménagement du site de
toutes les activités (durée non
précisée)

Carrière autorisée :
- terrains remblayés ou reconstitués et restitués à
l’agriculture
- points d’eau à vocation écologique, fronts abrupts,
zones humides.
Extension projetée :
- terrains remblayés restitués à l’agriculture, haies
sur certains abords
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3. LE PROJET D’EXPLOITATION
3.1. L’extraction des sables et graviers
Les alluvions dans ce secteur ont été reconnues par les exploitations
sondages réalisés par l’exploitant. Elles sont constituées en moyenne
limons plus ou moins graveleux constituant les matériaux de découverte
moyenne de sables et graviers, sous eau à partir d’environ 5 à 7 m
naturel.

passées et les
de 1,75 m de
et de 5,5 m en
sous le terrain

Le gisement exploitable ne concerne pratiquement que les terrains de l’extension soit
4,74 ha (sur la carrière autorisé, ce gisement a été quasiment exploité – à la date de fin
2020).
Les matériaux de découverte non valorisables, sur une épaisseur moyenne de 1,75 m
représenteront 83 000 m3 et seront employés pour le réaménagement du site. Les terres
végétales, sur les 30 premiers centimètres représenteront 14 000 m3.
Les sables et graviers extraits sont emportés pour traitement sur le site des Augustins,
commune de Layrac, exploité par GAÏA Lot-et-Garonne.
Ce gisement représente environ 260 000 m3 soit 520 000 tonnes.
Le rythme d’extraction ne sera pas modifié par rapport à l’arrêté préfectoral actuellement
en vigueur : 60 000 t/an en moyenne et 200 000 tonnes/an maximum.
Ceci permettrait de poursuivre l’extraction pendant environ 9 ans. L’autorisation
d’exploiter serait toutefois demandée pour 30 ans afin de permettre le remblaiement et
le réaménagement du site de la carrière.
Pour mémoire, l’autorisation actuelle (arrêté préfectoral de 2014) cours jusqu’en 2024.
L’extension projetée permettrait donc de pérenniser l’exploitation :
pendant près de 9 années supplémentaires en ce qui concerne l’extraction de
sables et graviers ;
pendant plus de 25 années supplémentaires pour ce qui concerne l’activité de
remblaiement.
 Le gisement à exploiter se localise sur les terrains de l’extension il représente
environ 520 000 de tonnes.
 Le rythme d’extraction moyen sera maintenu à 60 000 tonnes/an, permettant
ainsi près de 9 ans d’extraction.
 L’autorisation est sollicitée pour 30 années afin de permettre le remblaiement
et le réaménagement du site.
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3.2. Bilan du remblaiement du site
Le remblaiement sera réalisé les matériaux de découverte, stériles de traitement (fines
de lavage qui seront ramenées depuis le site des installations des Augustins) et
matériaux inertes non valorisables en granulats.
Ce remblaiement concerne la totalité des terrains de l’extension (4,74 ha) et une partie
restant à combler sur la carrière déjà autorisée (de l’ordre de 1,8 ha) soit 6,5 ha.

3.2.1. Remblaiement avec les matériaux de découverte
Les matériaux de découverte, hors terres végétales, provenant du décapage des
terrains de l’extension (soit 69 000 m3 hors terres végétales) seront employés pour
remblaiement en partie supérieure afin de participer à reconstituer des caractéristiques
des sols similaires à celles qui préexistaient.
Les terres végétales (14 000 m3) seront employées en régalage superficiel pour
reconstituer les qualités agronomiques des terrains remblayés ainsi que pour aménager
les abords du point d’eau conservé.
Ces terres végétales pourront être stockées temporairement sous forme de merlons ou
cordons dans l’attente de leur reprise pour régalage des terrains remblayés.

3.2.2. Fines de lavage des sables et graviers
Les particules fines provenant du lavage des sables et graviers extrait seront produites
sur le site des installations de traitement de Layrac Les Augustins. Elles seront ramenées
sur le site de la carrière et également employées en remblaiement du site.
Avec une teneur en fines de l’ordre de 6 %, le traitement de la totalité des sables et
graviers à extraire génèrera environ 16 000 m3 de fines.
Ces fines seront déposées en mélange avec les matériaux inertes, autant que possible en
dessus de la zone de circulation des eaux souterraines.

3.2.3. Apport d’inertes de provenance extérieure

Il est réceptionné sur ce site des matériaux inertes provenant de chantiers de
terrassement, routiers ou démolition. Ces apports sont détaillés dans le chapitre suivant
(voir page 27).
Les matériaux non valorisables en granulats représenteront en moyenne 15 000 m3/an
(100 000 m3/an en cas de gros chantier), soit 393 000 m3 sur une période de 26,2 ans.
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Cette période d’apport de 26,2 ans4 permettra de disposer du volume de matériaux
nécessaire pour remblayer la totalité des terrains de l’extension et ceux restant à
remblayer sur la carrière autorisée.
Il sera donc employé environ :
133 000 m3 de matériaux inertes pour terminer le remblaiement des terrains
déjà extraits sur la carrière autorisée,
et 260 000 m3 pour le remblaiement des terrains de l’extension.
Ce remblaiement sera complété par les matériaux de découverte (83 000 m3), ce qui
permettrait de remblayer ce site tout en maintenant un point d’eau d’environ 8 000m2
complété par une zone humide, destiné à favoriser la biodiversité, le restant étant
restitué aux activités agricoles.

3.3. Caractéristiques des activités sur le site
3.3.1. Extraction et transport des matériaux
L’extraction s’effectuera à l’aide d’une pelle hydraulique et/ou d’une dragline.
Les matériaux extraits seront chargés dans des camions et acheminés par la voirie
publique jusqu’aux installations de traitement du site des Augustins.
Les matériaux extraits sous eau seront laissés en cordons pour ressuyage avant reprise
pour chargement dans les camions à l’aide d’une pelle ou d’une chargeuse.
Avec un rythme d’extraction moyen de 60 000 t/an, l’exploitation progressera de
0,54 ha/an.

3.3.2. Phasage d’exploitation et de remblaiement
Le phasage d’exploitation est présenté en page suivante :

Phase
1
2
TOTAUX

secteur
Sud
Sud‐Ouest

gisement

surface (m2)
29200
18200
47 400

volume m3
160 600
100 100
260 700

tonnes
321 200
200 200
521 400

durée
d'exploitation
(années)
5,4
3,3
8,7

4

L’autorisation est demandée pour 30 ans afin de pouvoir faire face aux aléas des
apports de ces matériaux de remblais et pour pouvoir terminer le réaménagement du
site.
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Plan de phasage de l’extraction
point d’eau et ses
abords protégés
stockage provisoire de la
découverte de la phase 3

N

plan d’eau conservé
cordon séparant le secteur
d’extraction de la zone de
remblaiement pour éviter
la pollution du tout-venant
par les fines

secteur déjà
remblayé

remblaiement
en cours

6,2 ans

2
1

Emprise de la carrière autorisée
Emprise de l’extension projetée
Limites des phases d’extraction
6,2 ans

3,8 ans

« canyon » déjà réaménagé (fronts abrupts
favorables à l’avifaune, zones humides ...)

Sens d’exploitation et durée
haie plantée dès le début de la phase 1 pour
établir une liaison entre les secteurs favorables
à la biodiversité (lac conservé et « canyon »)

Pistes d’exploitation

Source du fond de plan : Géoportail - Copyright

125 m

0

Échelle : 1 / 3 000
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3.3.1. Remblaiement du site avec les inertes non recyclables
L’apport d’inertes non recyclables s’effectuera au rythme moyen de 30 000 t/an soit
15 000 m3/an.
L’excavation à remblayer représente :
Sur la carrière déjà exploitée ≈ 133 000 m3
Sur les terrains faisant l’objet de l’extension ≈ 260 000 m3
Soit au total 393 000 m3, soit, avec un rythme d’apport moyen de
15 000 m3/an et en considérant une durée de remblaiement de 26,2 ans (le
remblaiement des terrains de l’extension sera complet avec l’emploi des
matériaux de découverte soit 83 000 m3).
Le rythme maximum d’apports d’inertes sera de 200 000 t/an (100 000 m3/an), cet
apport s’effectuerait alors à un rythme similaire à celui de l’extraction maximale
permettant un double fret quasi intégral dans le cas d’un gros chantier.
Au rythme moyen d’apport, le remblaiement progressera de l’ordre de 0,19 ha/an, soit
3 fois moins vite que l’extraction. Il sera donc créé des plans d’eau temporaires qui
pourront persister selon les secteurs pendant plus de 10 à 20 ans et qui seront ensuite
progressivement remblayés.
Le phasage de la progression du remblaiement est le suivant :

volume à
remblayer
(m3)

durée de
remblaiement
(années)

Phase

secteur

0

Guine (remblt en cours)

133 000

8,9

Sud
Sud‐Ouest

160 000
100 100
393 100

10,7
6,7
26,2

1
2
TOTAUX

Ce phasage est présenté sur la planche en page suivante.
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Plan de remblaiement
point d’eau et ses
abords protégés
reprise de la découverte
pour terminer le remblaiement
de la phase 3

N

secteur déjà
remblayé

0
8 ans

10,7 ans

2

a

b

1

Emprise de la carrière autorisée
Emprise de l’extension projetée

6,7 ans

Limites des phases de remblaiement
6,2 ans

Sens de remblaiement et durée
Pistes d’exploitation

Source du fond de plan : Géoportail - Copyright

125 m

0

Échelle : 1 / 3 000
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3.3.2. Réception et apport des inertes et autres matériaux
Comme actuellement, la réception et le contrôle des matériaux inertes s’effectueront sur
le site même.
3.3.2.1. Réception des matériaux inertes
Pendant la période de remblaiement de la carrière (26,2 ans), les matériaux inertes
réceptionnés sur le site sont :
Réceptionnés au niveau du pont bascule ou le chargement est pesé et sa
nature vérifiée (caméra). Il est alors établi un bordereau d’acceptation
préalable.
Les matériaux valorisables en granulats sont ensuite mis en dépôt provisoire
pour valorisation à l’aide d’un groupe mobile de concassage criblage venant
périodiquement sur site, les granulats produits seront ensuite régulièrement
repris au fur et à mesure des besoins.
Les matériaux non valorisables en granulats sont employés pour le
remblaiement de site. Ils seront alors déversés sur une aire dédiée, établie
sur un terrain déjà remblayé près du secteur à combler. Après déversement
et contrôle de leur nature, ces matériaux seront ensuite régulièrement
poussés dans l’excavation à remblayer.
Ultérieurement, après la fin de la période de remblaiement de la carrière, les matériaux
non valorisables en granulats continueront à être réceptionnés. Ils seront alors mis en
stock (après vérification de leur nature et établissement de bordereaux d’acceptation
préalable) et repris périodiquement pour être acheminés vers des sites de mise en dépôt
définitif.

3.3.2.2. Volumes de matériaux inertes concernés
Matériaux inertes valorisables en granulats :
L’apport de matériaux inertes à recycler sera de 16 000 t/an en moyenne, composé de
65 % de bétons et 35 % de fraisats. Cet apport pourra atteindre 100 000 t/an au
maximum.
Matériaux inertes non valorisables en granulats et employés en remblaiement :
Le rythme d’apport moyen sera de 15 000 m3/an, permettant un remblaiement du site
(carrière autorisée et extension) sur une durée 26,2 ans, soit un apport total d’environ
393 000 m3.
Après la fin du remblaiement (à partir de l’année 27), le rythme d’apport sera alors
fonction du contexte du moment en ce qui concerne les chantiers locaux. On peut
estimer que ces apports se poursuivront au rythme moyen d’apport considéré pendant la
période d’exploitation de la carrière, soit 15 000 m3/an.
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3.3.3. Installations de traitement
Les installations de traitement dont il est ici question ne sont pas destinées à traiter les
sables et graviers extraits. Elles sont destinées à valoriser la partie des matériaux inertes
pouvant être recyclée en granulats.
Les caractéristiques de ces installations mobiles de concassage criblage sont les
suivantes :
Puissance 480 kW
Durée annuelle de fonctionnement sur le site : 100 jours/an soit 5 mois
d’activité5 répartis sur 2 à 5 campagnes/an.
Capacité de traitement de 1000 à 1 500 t/jour soit 100 000 t/an au
maximum6.
Les installations fixes représentent une puissance installée de 900 kW
Elles sont complétées par un groupe mobile de concassage criblage d’une puissance de
408 kW présent sur le site par campagne pour la valorisation des matériaux inertes à
recycler en granulats

3.3.4. Station de transit
Les surfaces de stockages sont déterminées à partir des caractéristiques actuelles du
site.

Matériaux inertes à valoriser :
En considérant un apport maximum de 100 000 t/an, soit 50 000 m3/an, et 5 campagnes
par an de traitement, la quantité stockée pourra atteindre 10 000 m3.
En moyenne, avec un apport prévisionnel de 15 000 m3/an, la quantité stockée sera de
moins de 4 000 m3.

Matériaux inertes valorisés :
Après une campagne de traitement, le stockage de ces matériaux atteindra 25 000 m3 au
maximum, qui seront ensuite progressivement repris jusqu’au déroulement de la
campagne suivante.

5

Données du dossier de 2012. Cette durée de fonctionnement correspond à l’apport
maximum de matériaux inertes. Dans el cas d’un apport de ces matériaux au rythme
moyen, la durée de fonctionnement serait réduite en proportion.
6
Données du dossier de 2012
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Matériaux inertes non recyclables :
Durant la période d’exploitation de la carrière, ces matériaux seront habituellement mis
directement en dépôt définitif dans l’excavation à remblayer. Il sera toutefois considéré
une capacité de stockage correspondant à 8 semaines d’apport pour faire face à des
mauvaises conditions météorologiques ne permettant pas de pousser les matériaux dans
l’excavation. Ceci correspond à un stockage d’environ 15 000 m3 au rythme maximum
d’apport (100 000 m3/an soit 2 000 m3/semaine).
Après la fin de l’exploitation de la carrière, les matériaux inertes non valorisables seront
réceptionnés sur ce site puis régulièrement repris pour être mis en dépôt dans des
carrières ou ISDI. Le rythme d’apport considéré sera alors de 15 000 m3/an (soit
30 000 t/an) en moyenne. Le stockage sera considéré comme correspondant à 2 mois
d’apport soit 2 500 m3.

Terres de découvertes :
Il est considéré :
le stockage existant au centre de la parcelle 292,
les stockages sous forme de merlons, ceux-ci étant discontinus pour laisser
le libre écoulement des eaux (merlons de 2 m de hauteur et 4 m de largeur
en pied sur 900 m).
Les sablines :
Bien que stockées dans l’excavation, les sablines sont prises en compte dans le cadre de
la station de transit car une valorisation (au moins partielle) est possible. La part non
valorisée à l’issue de l’exploitation de la carrière sera alors laissée en place. Le
remblaiement de ce secteur sera alors complété jusqu’à la cote du TN environnant.
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Bilan de la station de transit pendant la période d’exploitation de la carrière :
Matériaux

Emplacement

Inertes à valoriser
Inertes valorisés et
négoce
Inertes
non
valorisables
Terres
de
découverte
(stock
existant)
Merlons
en
périphérie
de
l’extension
Sablines

Parc 605
Parc 292 centre

Fraisat7

Près
secteur
remblaiement
Parc 292 centre

en

Bord extension Sud
et SW (750 m) et
NE (150 m)
Parc 292 Sud
(stockées
dans
excavation sous la
cote du TN)
Parc 292 Nord
TOTAL

Surfaces
(arrondies)
12 000 m²
12 000 m²

Volumes (arrondis)

7 000 m²

15 000 m3

5 400 m²

≈20 000 m3

3 600 m²

7 200 m3

4 000 m²

10 000 m3

5 800 m²
≈ 50 000 m²

12 000 m3
≈ 100 000 m3

10 000 m3
25 000 m3

Bilan de la station de transit après la fin de la période d’exploitation de la
carrière :
Matériaux
Inertes à recycler
Inertes recyclés et
négoce
Inertes
non
valorisables
Fraisat

Emplacement
Parc 605
Parc 292 centre

Surfaces (arrondies)
12 000 m2
12 000 m2

Volumes (arrondis)
10 000 m3
25 000 m3

Parc 292 et 605

1 500 m2

2 500 m3

Parc 292 Nord
TOTAL

5 800 m2
≈ 31 300 m2

12 000 m3
≈ 50 000 m3

7

Les « fraisats MR47 » stockés sur les parcelles 262 et 605 SW se trouvent sur le
secteur qui a fait l’objet de la cessation d’activité et qui se trouvent donc en dehors de
l’emprise du site étudié.
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3.3.5. Durées des autorisations
L’autorisation concernant l’extraction et le remblaiement (rubrique 2510) est sollicitée
pour 30 ans afin de permettre le remblaiement complet du site et le réaménagement en
terres agricoles.
Pour l’accueil d’inertes, tri, stockage temporaire et valorisation (rubriques 2515 et 2517),
l’arrêté préfectoral actuel autorise ces activités sans limitation de durée. La demande
autorisation est consentie afin de permettre la poursuite de ces activités au-delà de
l’exploitation et du réaménagement de la carrière.

3.3.6. Matériels et installations annexes :
Les divers ouvrages nécessaires au bon fonctionnement de la carrière sont constitués par
les infrastructures nécessaires à l’entretien, à la fréquentation du personnel et à la
logistique de l’exploitation. Ces diverses infrastructures sont déjà en place et ne seront
pas modifiées dans le cadre de la poursuite d’activité :
● Gestion générale des activités :
1 pont bascule,
Dispositif fixe et mobile d’arrosage, avec prise d’eau dans le lac,
● Entretien8 :
cartouches et bidons d’huiles et de graisses, stockés sur cuvette ou bac
étanche dans un local spécifique,
● Gestion générale, organisation générale, personnel :
bureaux,
local abritant des sanitaires et un réfectoire.

8

Seul l’entretien courant (journalier) est effectué sur le site. Pour les autres opérations,
les engins seront chargés sur un camion et acheminés vers un atelier se trouvant sur le
site des Augustins. Certaines opérations d’entretien ainsi que des réparations pourraient
être réalisées sur site, par une équipe spécialisée qui opérera ces interventions en
employant une aire étanche mobile.
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● Energie :
branchement électrique sur le réseau BT pour alimenter les bureaux et local
pour le personnel,
Note : il n’y a pas d’installation de stockage de GNR (gazole Non Routier), remplissage ou
distribution de récipients mobiles (réservoirs des engins) sur ce site. Les opérations de
remplissage des réservoirs des engins employés sur la carrière sont effectuées à partir
d’un camion citerne ou véhicule équipé d’une cuve qui vient spécialement sur le site
(remplissage bord à bord au dessus d’une aire étanche mobile)

3.3.7. Energies utilisées
Les engins de chantier fonctionnent au gazole non routier (GNR). Les engins en activité
(1 pelle et 1 chargeuse en période de fonctionnement normal) représentent une
consommation moyenne de 300 l/j soit 60 000 l/an.
L’installation mobile de concassage-criblage pour la valorisation des inertes fonctionnent
au GNR. Ces installations sont en fonctionnement environ 1 mois et demi en cas d’apport
au rythme moyen et 5 mois/an en cas d’apport au rythme maximum.
La consommation de ces installations est de l’ordre de 200 l/jour soit 12 000 l/an en
période d’apport moyen des inertes à valoriser.

La consommation totale de GNR et gazole est de l’ordre de 72 000 l/an.
Les camions évacuant les produits fabriqués fonctionnent quant à eux au gazole : leur
ravitaillement s’effectuera à l’extérieur du site.

3.3.8. Produits accessoires employés
Les engins de chantier possèdent des circuits de refroidissement, des circuits d'huile
(hydraulique et de lubrification) et de graisse : ces produits seront stockés dans un local
spécifique, dans des fûts ou bidons placés sur une aire de rétention.
En cas de déversement accidentel (rupture de flexible…), un kit d’intervention d’urgence
anti-pollution sera présent dans l’engin évoluant sur site.
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3.3.9. Personnel et horaire
Le personnel présent sur site sera le suivant (en période d’exploitation au rythme
moyen) :
Extraction
remblayage

et

Station de transit / Valorisation
des Décapage
et
négoce
matériaux inertes
réaménagement
1 responsable d’exploitation
(pouvant faire office de conducteur de chargeuse / pont bascule …)
1 conducteur de
pelle / bulldozer
1 agent d’entretien
1 ou 2
des installations /
1 conducteur de
conducteur de
conducteur de
1 conducteur de pelle
chargeuse / contrôle
dumpers
chargeuse
des matériaux
(quelques
(≈ 30 à 100
semaines/an)
jours/an)
1 agent responsable
du pont bascule /
contrôle des
matériaux /
bordereau des
matériaux inertes
Conducteurs de camions
(présents temporairement sur le site en
fonction des rotations)

En période d’exploitation au rythme moyen, 3 à 4 personnes seront présentes en
permanence sur le site. Temporairement, 1 à 3 personnes supplémentaires pourront être
présentes lors de la présence de l’installation de traitement ou lors des travaux de
décapage et de réaménagement.
Au bilan, l’exploitation représentera l’équivalent de 4 à 5 emplois temps plein.
En période de production maximale, ce nombre d’emplois sur le site pourrait être doublé.

L’ensemble des activités sur le site s’effectuera hors dimanche et jours fériés à l'intérieur
du créneau horaire 7 h 00 - 22 h 00 ; avec des heures d’ouverture aux clients de 7h30 12h et 13h30-17h du lundi au vendredi. En cas de chantier exceptionnel, de production
maximale, et de maintenance, les activités pourraient se dérouler en 1 ou 2 postes sans
dépasser toutefois le créneau horaire 7 h00 – 22h00. En cas de démarrage exceptionnel
des activités avant 7 h00 pour faire face notamment à des conditions climatiques
extrêmes (canicule), la DREAL et la mairie de Layrac seront préalablement informées.
Les éventuelles opérations de maintenance et entretien ne seront effectuées que le
samedi.
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3.4. Types et quantités de résidus et d'émissions attendus

3.4.1. Mode d’approvisionnement en eau et rejet d’eaux usées
Les principaux postes de consommation d’eau sont les suivants :
Activité

Poste de consommation
d’eau

Consommation journalière
moyenne

Extraction (carrière)

Arrosage des pistes, aires …

< 5 m3/jour

Brumisation sur les
installations mobiles
Arrosage des pistes,
brumisation sur les
installations
Arrosage des pistes,
brumisation sur les
installations

< 15 m3/jour (30 à 100
jours/an)

Installation de traitement
Stockage et traitement des
matériaux inertes
Stockage et traitement des
fraisats

Total de la consommation d’eau pour les besoins de
l’ensemble des activités

Négligeable

négligeable

< 20 m3/jour
< 2 500 m3/an)

Les eaux nécessaires à l’exploitation sont prises dans le lac en exploitation. Le débit de
pompage sera inférieur à 8 m3/h.
Il n’y a pas de rejet d’eaux usées liées aux process.

3.4.1.1. Présence du personnel
Le local pour le personnel, regroupant les bureaux une salle réfectoire et les sanitaires
est alimenté en eau à partir du réseau d’adduction d’eau potable.
La fréquentation du site par le personnel implique une consommation d’eau inférieure à
0,15 m3/jour soit 30 m3/an au niveau des vestiaires sanitaires (présence de 3 à 4
personnes sur le site selon les phases de travaux, soit maximum 2 équivalentshabitants).
Les eaux usées rejetées sont traitées par un dispositif d’assainissement autonome
approprié et dispersées par infiltration.
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3.4.2. Emissions atmosphériques induites par les activités
3.4.2.1. Les activités d’extraction
Les émissions atmosphériques induites par les activités sont :
les poussières,
les émissions de gaz à effet de serre (GES) induites par l’utilisation d’énergie
fossile (GNR).
Les émissions de poussières
Les poussières qui peuvent être émises sont exclusivement minérales provenant des
matériaux manipulés sur le site et elles n’auront aucun caractère particulièrement
polluant. Elles ne sont émises qu’en période sèche.
Les émissions peuvent provenir :
la circulation des engins sur les pistes du site ;
les mouvements de la chargeuse et des poids-lourds circulant sur le site : les
émissions de poussière générées dépendront du nombre de véhicules
circulant simultanément.

Les émissions de GES
Les émissions de GES lors de l’exploitation du site sont induites principalement par le
fonctionnement des engins évoluant sur le site et également par le fonctionnement des
installations mobiles de traitement.
Les opérations de décapage et de réaménagement du site ne se dérouleront que durant
quelques jours par an et ne représentent que peu d’émissions.
Elles n’ont donc pas été prises en compte ici.
Pour évaluer les émissions de GES produites par le fonctionnement « normal » des
activités de l’ISDI, les facteurs d’émissions présentés dans la méthode Bilan Carbone®
établie par l’ADEME ont été pris en considération : ils sont exprimés en équivalents CO2.
Ces émissions seront liées à la consommation de GNR ou gazole, soit un facteur
d’émission du gazole non routier (GNR) de 3,17 kg CO2 eq/l de GNR9.
En ce qui concerne l’énergie électrique, le facteur d’émission est de 0,048 kg eq CO2 par
kW/h. Dans le cas présent, la consommation électrique est négligeable car liée
uniquement à l’alimentation des bureaux, des vestiaires sanitaires, pompe pour arrosage.

9

Arrêté du 10 avril 2012 pris pour l’application des articles 5, 6 et 8 du décret n°2011-1336 du 24 octobre
2011 relatif à l’information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l’occasion d’une prestation de
transport
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Dans le cas présent, avec une consommation annuelle de 72 000 l de GNR, cela implique
un rejet de 228 t CO2 eq/an. En considérant un fonctionnement de l’exploitation sur
200 jours/an, cela équivaut à un rejet de 1,15 t CO2 eq/jour d’activité.

3.4.3. Les vibrations
Les installations de traitement (groupe mobiles) et engins en circulation peuvent
constituer une source d’émission de vibrations mais celles-ci ne sont ressenties qu’aux
abords de ces engins ou installations.
Les abords immédiats de la voirie empruntée par les camions peuvent être affectés par
des vibrations liées à la circulation des poids-lourds. Toutefois, ces vibrations ne sont
ressenties qu’éventuellement en bordure même des itinéraires empruntés, à moins de
2 ou 3 m des véhicules en circulation.
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3.4.4. Quantités de déchets produits
La gestion des déchets produits sur le site* s’effectuera comme suit :

Activité

Nature du
déchet

Nomenclature
(Annexe II de
l'article
R541-8)

Quantité
prévisible
par an

Gestion

Traitement

Extraction
Décapage des
terrains

Limons argileux

Fonctionnement
des engins*

Cartouches de
graisses
(emballages)
Chiffons souillés

Remblayage partiel et
réaménagement

9 500 m3

01 03 99

Recyclage

15 01 01
< 100 kg
15 01 02

Récupérateur
agréé

Traitement
approprié

Traitement pour valorisation des inertes
Criblage, mise en
stock

Pièces d’usure

1à2
tonnes

16 01 99

Récupérateur
agréé

Recyclage

Vérification de la nature des matériaux inertes
Accueil, contrôle
et mise en
remblais de
matériaux inertes

Matériaux non
inertes

17-02 à 09

< 1 tonne

Benne étanche
près du site de
dépôt

Recyclage en
filière
approprié

Sanitaires
Sanitaires

Matière de
vidange

<1 m3/an

20 03 04

Vidangeur
autorisé

Traitement
en station
d’épuration

Fréquentation du personnel
Présence du
personnel
(sanitaire,
réfectoire, local)

Déchets
ménagers

20 01 01
20 01 08

< 100 kg/
an

Collecte par le
service de
ramassage des
ordures
ménagères

Traitement
approprié

* il s’agit des déchets produits directement sur le site en fonctionnement normal. Lors des dépannages, les
déchets (pièces échangées …) seront pris en charge par l’équipe d’intervention. De même pour l’entretien
des engins (autre que l’entretien journalier) qui s’effectuera dans un atelier approprié qui prendra alors en
charge les déchets produits (huiles usagées …)

Un plan de gestion des déchets a été établi dans le cadre de cette demande
d’autorisation (voir PJ 70).
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3.4.5. Emissions sonores
Les principales sources de bruit qui proviendront de l'exploitation seront les suivantes :
le fonctionnement de la drague flottante, de la chargeuse ou de la pelle
affectée à l’extraction,
le fonctionnement des installations de traitement,
le fonctionnement de la chargeuse pour la reprise des granulats,
les avertisseurs de recul au cours des manœuvres des engins,
la circulation des camions.
Sans protection phonique particulière, sur la base de données connues et de mesures
réalisées sur de très nombreuses carrières et ISDI, les émissions sonores des différents
types d'engins utilisés sur le site, à une distance de 30 m, sont les suivantes :
pelle hydraulique ou bouteur : 60 à 62 dB(A),
installations mobiles 60 à 65 dB(A),
circulation d’un dumper : 60 à 63 dB(A),
circulation d'un camion : Leq de 48 à 55 dB(A).
Ces impacts sonores seront directement liés à la période d'exploitation dont les horaires
d'activités sont compris entre 7h00 et 18h00 (hors dimanche et jours fériés).

Les mesures de niveaux sonores réalisées auprès des habitations proches de la carrière
montrent que les seuils réglementaires sont respectés.
Les niveaux sonores perçus auprès du voisinage sont présentés dans
d’incidence ».

la PJ 5 « étude

3.4.6. Emissions lumineuses, chaleur, radiation
Les émissions lumineuses produites sur le site proviennent, en début ou en fin de
journée durant l'hiver, des lumières des véhicules utilisés au sein du site et des camions
y transitant.
Emissions de chaleur et radiation : sans objet.
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3.4.7. Trafic routier
Le trafic est estimé sur la base des données actuelles des tonnages des camions
apportant ou reprenant les matériaux.
Les apports d’inertes à recycler ou pour remblaiement s’effectuent essentiellement avec
des camions de divers tonnages : camion <3,5 t, 4x2, 6x4 ou 8x4.
L’activité de négoce s’effectue avec une grande part de camions < 3,5 t ou 6x4.
En cas d’apport au rythme maximum lié à de gros chantiers, la proportion de camion à
charge importante (8x4 ou semi remorque) serait alors plus importante, la charge
moyenne par camion est alors augmentée.
Les sables et graviers extraits seront emportés par des semi-remorques vers les
installations de traitement, la charge utile considérée est alors de 28 t/camion.
En considérant les types de camions et de chargement pour les divers matériaux, le trafic
généré serait alors :

Matériaux

Tonnages moyen
/maximum annuel
/journalier*
16 000 t/an  80 t/j

Apports d’inertes à recycler
100 000 t/an  500 t/j

Apports d’inertes pour
remblaiement

(15 000 m3/an)
30 000 t/an  150 t/j
(100 000 m3/an)
200 000 t/an  1 000
t/jour
40 000 t/an  200 t/j

Activité de négoce**
100 000 t/an  500 t/j
Sables et graviers
extraits***

60 000 t/an  300 t/j
200 000 t/an  1 000 t/j

Trafic généré
(rotations/jour)
6
(13 t/camion)
25
(20 t/camion)
10
(15 t/camion)
40
(25 t/camions)
20
(10t/camion)
25
(20 t/camion)
11
(28 t/camion)
35
(28 t/camion)

* Sur 200 jours/an
** inclut la reprise des matériaux inertes valorisés et des granulats de
négoce provenant d’autres sites
*** vers les installations de traitement de Layrac – Les Augustins (ou autre
site de traitement)
La plupart des camions apportant des inertes pour le recyclage ou pour le remblaiement
repartent avec un chargement de granulats valorisés (double fret).
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En cas de production maximale, liée à un gros chantier, ce seraient alors les camions
apportant les inertes non valorisables qui fonctionneraient en double fret avec le
transport des sables et graviers vers les installations de traitement10.
Dans ces conditions, le trafic total généré peut être évalué comme suit :
En production moyenne :
Matériaux
Rotations journalières
Apports d’inertes à recycler 6
Apports d’inertes pour
10
remblaiement
20 mais double fret avec les
Activité de négoce
véhicules apportant des
inertes => 10
Sables et graviers extraits
11
Trafic total en
37 rotations journalières
considérant le double
fret
En production maximale :
Matériaux
Apports d’inertes à recycler
Apports d’inertes pour
remblaiement
Activité de négoce
Sables et graviers extraits
Trafic total en
considérant le double
fret

Rotations journalières
25
40 mais double fret avec la
reprise
des
sables
et
graviers => 0
25
35
45 rotations journalières

Cette valeur maximale demeure théorique car cela suppose que l’ensemble des activités
s’effectue au rythme maximum.

10

Les camions repartiraient ensuite des installations avec des granulats pour les
acheminer vers le chantier à approvisionner. Ce trafic triangulaire contribuera à réduire
considérablement les flux routiers.
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3.5. Rubriques concernées
3.5.1. Rubriques ICPE et régimes concernés
Les rubriques à l’annexe de l’article R 122-2 du Code de l’Environnement concernées par
l’ensemble des activités qui sont implantées sur ce site sont les suivantes :
Rubrique

Désignation

Caractéristiques de
l’installation

Régime

Rayon
d'affichage

Autorisation

3 km11

≈ 19,36 ha,

2510 – 1

Exploitation de carrières

520 000 tonnes de sables
et graviers
60 000 t/an moyen et
200 000 t/an maximum
Durée de 30 ans

1.a Installations de broyage,
concassage,
criblage,
ensachage,
pulvérisation,
nettoyage,
tamisage,
mélange de pierres, cailloux,
minerais et autres produits
minéraux
naturels
ou
2515 – 1 a artificiels ou de déchets non
dangereux inertes, 
La puissance maximale de
l'ensemble
des
machines
fixes
pouvant
concourir
simultanément
au
fonctionnement
de
l'installation,
étant
supérieure à 200 kW
Station de transit de produits
minéraux ou de déchets non
dangereux inertes autres que
ceux visés
par d’autres
rubriques, la superficie de
2517-1
l’aire de transit étant :
3. Supérieure à

480 kW

Enregistrement

50 000 m2 de superficie
Enregistrement
(voir page 28 la justification
de cette surface)

10 000 m²

Il n’y a pas de stockage de carburant sur le site (hors réservoirs des engins). Le
remplissage des réservoirs des engins est effectué en bord à bord à partir d’un camion
citerne venant régulièrement sur le site.
Les caractéristiques de l’exploitation n’impliquent pas de modification des rubriques ICPE.

11

Les communes concernées par le rayon d’affichage sont présentées sur la carte en
page 31.
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 Le projet est donc soumis à demande d’autorisation dispensée d’étude
d’impact d’après la décision du 6 février 2020 suite à l’examen préalable au
cas par cas.

1 commune concernée par le projet :
Layrac
Communes concernées par
le rayon d’affichage (3 km)

et 5 communes concernées par le rayon d’affichage de
3 km : Castelcullier, Lafox, Sauveterre-Saint-Denis, Molrax
et Boé.
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Castelculier

N

Boé

Lafox

SauveterreSaint-Denis

Moirax

Emprise de la carrière autorisée
Emprise de l’extension projetée
Limites communales
Périmètre de 3 km autour du
projet
Layrac

Layrac

Communes concernées par
l’enquête publique

Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN

1250 m

0

Échelle : 1 / 25 000
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3.5.2. Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du Code
de l’environnement
La réglementation relative à la protection de l’eau prévoit que certaines activités soient
soumises à autorisation ou déclaration selon leur classement dans la nomenclature des
opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à
L. 214-3 du code de l’environnement.
Les rubriques concernées (article R 214-1 du Code de l’Environnement) seraient les
suivantes :
Numéro

3.2.2.0.

3.2.3.0.

1.1.1.0.

1.3.1.0.

1.1.2.0.

Désignation
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours
d'eau :
1° Surface soustraite supérieure ou égale à
10 000 m2 (A) ;
2° Surface soustraite supérieure ou égale à
400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D).

Plans d'eau, permanents ou non :
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à
3 ha (D).
Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création
de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage
domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la
surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux
souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement
de cours d'eau (D).
A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une
convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par
l'article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant
un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures
permanentes de répartition quantitative instituées,
notamment au titre de l'article L. 211-2, ont prévu
l'abaissement des seuils :
1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/ h (A) ;
2° Dans les autres cas (D).
Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage,
puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à
l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par
pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le
volume total prélevé étant :
a) Supérieur ou égal à 200 000 m3/an (A).
b) Supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an
(D).

Caractéristiques
de l’installation

Régime

Merlons, stockages
temporaire de
matériaux de
découverte sur une
emprise globale
de 50 000 m2

Autorisation

Création de plans
d’eau temporaires de
plus de 3 ha

12

Mise en place de
piézomètres pour le
suivi des eaux
souterraines

Autorisation

Déclaration

Pompage inférieur à
8 m3/h

Déclaration

Besoins en eau liés à
l’activité d’extraction
inférieurs à
20 m3/jour et
2 500 m3/an.

Non soumis

12

Plans d’eau qui seront remblayés à l’issue de l’exploitation. La surface en eau pourra
être supérieure à 3 ha pendant la période d’exploitation.
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2.1.5.0.

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet,
étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;

Surface totale de la
carrière
19,36 ha (pas de
bassin versant amont)

Déclaration

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).

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

Il n’est pas envisagé de réaliser de pompage temporaire dans le cas où le site
d’extraction serait rempli par les eaux à la suite d’un épisode de crue.

3.5.3. Autorisation de défrichement
Sans objet, les terrains de la carrière faisant l’objet du projet d’extension sont constitués
de parcelles agricoles. Aucune demande défrichement ne sera nécessaire.

3.5.4. Demande de dérogation pour la destruction de spécimens
d’espèces animales protégées
L’étude écologique menée dans le cadre de la demande d’autorisation a mis en évidence la
présence avérée ou potentielle ou des sensibilités particulières concernant des espèces
animales protégées.
Une demande de dérogation pour la destruction de ces espèces est donc nécessaire.
Dans le cadre de la procédure unique, cette demande est présentée dans le dossier
Les CERFA présentant les espèces concernées sont annexés à cette demande.

3.5.5. Autres réglementations
Le projet n’entrainera pas de construction. Il ne sera donc pas nécessaire de déposer un
permis d’aménager.
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3.5.6. Règlementation applicable
Dans son fonctionnement, la carrière sera exploitée en conformité avec la réglementation
en vigueur et notamment en application des prescriptions de :
l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux
installations de premier traitement des matériaux de carrières
le RGIE,
le Code du Travail.
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3.6. Moyens de suivi et de surveillance
L’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter définira les modalités d’exploitation ainsi
que le suivi et la surveillance de l’exploitation et de ses rejets et émissions.
Moyens et modalités de
suivi et de surveillance
Etablissement du dossier de
récolement aux
prescriptions de l’arrêté
préfectoral
Récolement sur site
Suivi général et surveillance
de la carrière

Suivi des rejets
et émissions

Interventions / objectifs

Opérateur / Contrôle

Respect des prescriptions
de l’arrêté préfectoral

Bureau d’Etude

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

Elément
concerné / point
de rejet
Poussières

Air

Gaz
d’échappement
Fumées
Bruits

Eau

Atelier,
stockages
d’hydrocarbures,
aire de dépotage

Eaux d’exhaure
Zone de dépôt
des matériaux
inertes

Moyen de suivi et de
surveillance
Mesures des
retombées de
poussières
atmosphériques
Réglage des moteurs,
respect de la
réglementation
Interdiction des feux
Mesures périodiques
de niveaux sonores
Pas de stockage des
hydrocarbures sur le
site
Remplissage des
réservoirs au-dessus
d’une aire étanche
mobile
Néant
Surveillance de la
qualité des matériaux

48

Contrôle par la DREAL
Contrôle et suivi interne

Contrôle par la DREAL

Opérateur / Contrôle

Bureau d’Etude
Constructeur et
organisme de
vérification
DREAL
Bureau d’Etude

Contrôle et suivi
interne, organisme de
vérification

Contrôle et suivi
interne
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3.7. Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident

Type
d’incident
accident
Incendie

ou

Accident corporel

Pollution

Origines
/
causes
/
conséquences
Court circuit électrique
Foudre
Fuite d’hydrocarbures
Feu dans les environs se
transmettant
dans
l’exploitation
Ecrasement par un engin
Chute du haut des fronts
Electrocution
Brûlure
Fuite d’hydrocarbures dans les
réservoirs, déversement lors
du remplissage des réservoirs

Matériaux non inertes apportés
sur le site
Effondrement,
depuis les fronts

chute

Accident corporel

Accident sur un engin pouvant
induire une pollution

Moyens d’interventions internes
Extincteurs dans les engins et dans les
bureaux

Moyens
externes
Pompiers

d’interventions

Stock de sables sur le site

Présence de Sauveteur Secouriste du
Travail (SST dans l’équipe
Pharmacie de premiers secours sur le
site
Kit
antipollution
avec
produits
absorbants
Présence de stocks de sable à
proximité du site
Tri et reprise des matériaux concernés
(réception, tri et contrôle de la nature
des matériaux seront réalisés sur site)
Présence de Sauveteur Secouriste du
Travail (SST) dans l’équipe
Pharmacie de premiers secours sur le
site
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Pompiers
Médecins dans les environs
proches
Pompiers

Pompiers
Médecins dans les environs
proches
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3.8. Réaménagement du site

3.8.1. En fin d’exploitation de la carrière
Dans 30 ans, le site de la carrière aura été entièrement remblayé jusqu’à la cote du
terrain naturel et ces terrains pourront être remis en culture.
En réalité, du fait du phasage du remblaiement des fins de travaux partielles pourraient
être réalisées au fur et à mesure de l’avancée du remblaiement et de la remise en état.
Ceci permettrait de restituer une partie de ces terrains aux activités agricoles avant la fin
de l’exploitation de la carrière.
Le point d’eau ainsi que ses abords sur la partie Nord de la parcelle 289 seront conservés
en l’état en raison de leur intérêt sur le plan écologique.
Le « fossé » présent sur la parcelle 267 et sur la partie Sud de la parcelle 293 sera
également conservé.
Sur les terrains de la carrière autorisée, il aura été maintenu un lac d’environ
0,8 ha allongé en bordure nord-est du site. Ce point d’eau aura une vocation écologique.
Il sera complété par une zone humide sur environ 1 500 m2 en partie sud-est.
La berge nord-est sera modelée avec un talus abrupt de 2 à 3 m favorable à certaines
espèces d’oiseaux inféodés à ces milieux (hirondelle de rivage, guêpier d’Europe
notamment). La berge sud-ouest, modelée en pente adoucie créera des zones de faible
profondeur qui évolueront vers des zones humides
Une haie sera plantée sur les bordures nord-est, sud-est et ouest de l’extension afin de
constituer une liaison écologique entre d’une part le lac créé et le « fossé déjà existant
sur la carrière actuelle ainsi que d’autre part le lac créé et la haie nord-ouest et les
abords du point d’eau existant. Sur les bordures nord-est et ouest, cette haie sera
discontinue, se présentant sous forme de « pas japonais » permettant de ne pas faire
obstacle à l’écoulement des eaux en cas de crue, tout en favorisant la circulation de la
faune.
Sur un linéaire de 800 m, cette haie sera composée d’arbres et arbustes d’essences
locales, avec une densité d’un plant tous les 4 m13 sur 2 rangs distants de 4 m entre eux,
soit 400 plants au total.
Cette haie, mise en place dès obtention de l’autorisation sera déjà bien développée dès la
fin des travaux d’extraction (9 ans plus tard) et pourra déjà jouer un rôle pour la
circulation de la faune.
Le restant des terrains sera restitué aux activités agricoles. Il n’est pas prévu de réaliser
d’autres haies ou massifs boisés. Ceci permettra de conserver le caractère ouvert du
paysage, conformément au contexte local.
13

Cette densité de plantation est destinée à éviter la formation d’embâcles en cas de
grande crue. Ainsi la haie créée sera conforme aux prescriptions du PPRi.
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La partie Nord du site restera en activité avec la réception de matériaux inertes, leur
valorisation et le négoce de granulats et terres. Ces activités perdureront sans limitation
de durée.

3.8.2. A la fin de toutes les activités
Lorsque les activités poursuivies sur la partie Nord du site cesseront, les aires minérales
créées seront enlevées, de même que les diverses infrastructures (pont bascule,
bureaux, local du personnel…).
Les terrains seront alors recouverts de terres végétales, décompactés et pourront être
remis en culture.
La poursuite d’une activité industrielle sur ce secteur serait également envisageable, en
fonction des documents d’urbanisme et des contraintes qui seront en vigueur lors de
cette cessation d’activité.
Le point d’eau en partie nord, le lac en partie nord-est complété par les zones humides,
le « fossé » en partie ouest, reliés par des haies, favoriseront la fréquentation du site par
la faune.
Par rapport à la situation antérieure, ce réaménagement apportera un gain de
biodiversité au sein de cette plaine agricole.
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Etat final du site en fin d’exploitation de la carrière

N

Emprise de la carrière autorisée
Emprise de l’extension projetée
Terrains restitués aux activités agricoles
Plan d’eau conservé
Haies
Berge talutée en pente abrupte
dans les matériaux en place
Zones humides
Source du fond de plan : Géoportail - Copyright

125 m

0

Échelle : 1 / 3 000
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Etat final du site en fin de toutes activités

N

Emprise de la carrière autorisée
Emprise de l’extension projetée
Source du fond de plan : Géoportail - Copyright

125 m

0

Échelle : 1 / 3 000
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