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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 d’extension de carrière est situé dans le département du Lot et Garonne (47), à 

24 km au nord-est d’Agen, sur le territoire de la commune d’Aiguillon à environ 4 km au 

nord-est du bourg. 

 

 
Situation générale de la carrière d’Aiguillon (47) 

 

La carrière d’Aiguillon est autorisée par arrêté préfectoral n°2012072-0013 du 12 mars 

2012 ; l’autorisation porte sur une surface de 53 ha 81 a 17 ca pour une durée de 20 ans 

(soit jusqu’au 12 mars 2032) et avec une production maximale annuelle de 300 000 t/an. 

 

La carrière concernée par la présente demande d’extension a fait l’objet de plusieurs 

arrêtés préfectoraux dont le dernier, l’arrêté préfectoral n°47-2020-07-07-001 du 27 juillet 

2020, portait sur la modification du phasage d’exploitation suite à des contraintes 

techniques et économiques, empêchant l’exploitation du site selon le phasage initial. 

 

 

Il s’agit aujourd’hui d’étendre la carrière sur environ 16 ha vers le sud, sur des terrains en 

continuité avec la carrière actuelle. Les méthodes d’exploitation, le rythme de production 

maximal, les modalités de remise en état ainsi que la durée de l’autorisation resteront 

inchangées.  

PROJET 
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1.2. Situation cadastrale 

 

La société CMGO possède la maîtrise foncière des parcelles concernées par l’exploitation 

de la carrière actuelle ainsi que la demande d’extension. Les parcelles du projet ont fait 

l’objet de contrats de fortage signés entre leurs propriétaires et la Société CMGO. 

 

Les références cadastrales du projet ainsi que la situation cadastrale sont rappelées sur le 

tableau parcellaire ci-dessous puis sur la planche en page suivante. 

 

Les terrains inclus dans le périmètre actuellement autorisé sont soit en cours 

d’extraction, soit réaménagés ou en cours de réaménagement, soit occupés par des 

activités agricoles. La surface de ces terrains atteint environ 53,4 ha.  

 

Les terrains de l’extension sont situés dans la continuité sud/sud-est de la carrière 

actuelle : ils sont occupés terres agricoles. La surface de ces terrains atteint environ 16 ha 

dont environ 12 ha seront exploités. 

 

Les surfaces concernées par le projet de d’extension de la carrière d’Aiguillon sont les 

suivantes : 

 

Section

Carrière autorisée 

(Arrêté préfectoral 

12/03/2012 + arrêté 

complémentaire 

27/07/2020)

Extension 

projetée

n°
 Surface cadastrale 

(ha a ca) 

Surface 

(ha a ca)

Surface

(ha a ca)

 8pp 7 86 90 6 42 90

    35   6 76 87 6 76 87

    36   2 66 60 2 66 60

 107    01 86  01 86

 111   7 76 72 7 76 72

 114   2 21 52 2 21 52

    47   12 64 70 12 64 70

    48    59 90  59 90

    68    02 17  02 17

    69   5 67 03 5 67 03

Bâtiment     10   15 45 20 15 45 20

Burthes  105   4 49 60 4 49 60

ZE Darre Lou Bos  379   4 74 73 4 74 73

70 93 80 53 44 70 16 05 10

pp : parcelles pour parties

A Misère

A Barbot

Métairie Neuve

A Brot

Commune Lieux-dits

Parcelles

Aiguillon
ZH

 
ha a ca

53 44 70

16 05 10

69 49 80

Surface de la carrière actuelle autorisée 

Surface de l'extension projetée

Surface totale du projet
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1.3. Redevance d’archéologie préventive 

Une redevance d’archéologie préventive doit être versée pour tout projet soumis à 

autorisation. La surface concernée est celle qui doit être décapée ou terrassée dans le 

cadre de l’exploitation mais elle ne prend pas en compte les terrains ayant déjà été décapés 

lors des précédentes autorisations d’exploiter.  

Cette surface est de 231 000 m2. 

Ces travaux de décapage seront réalisés phase par phase au fur et à mesure de 

l’avancement de l’extraction. La redevance d’archéologie préventive sera donc versée 

selon le phasage d’exploitation. La carte en page suivante présente cette emprise 

concernée par la redevance d’archéologie préventive et la répartition en fonction de 

l’avancée de l’exploitation. 

Les terrains de la carrière actuelle ont fait l’objet d’un diagnostic archéologique jusqu’à la 

phase 6. Les phases 5 et 6 n’ont pas encore été exploitées.  

Pour les terrains restant à décaper, le décapage sera réalisé en début de chaque phase et 

sur l’ensemble des terrains de la phase concernée. Le paiement de la redevance sera donc 

réalisé en début de chaque phase.  

Le paiement de cette redevance sera donc réalisé comme suit : 

Phase 

concernée 

Phase de 

diagnostic 

archéologique 

Année de 

paiement de la 

redevance 

Surface concernée 

5 7 2022 29 000 m2 

6 6 et 7 2023 79 000 m2 

7 8 2024-2025 123 000 m2 
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N

1:5 000
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Date : Février 2022
Logiciel : CorelDraw X6
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Numéros de phases 1

Redevance archéologique

 4

 6

 4

 5

 3

 7
 2

 1

Surfaces soumises à redevance 
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2 année 2022 (phase 5)= 29 000 m

2 année 2023 (phase 6)= 79 000 m

 année 2024-2025
2 (phase 7)= 123 000 m

          Surfaces déjà décapées, non   
          soumises à redevance 
          archéologique 
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2. DESCRIPTION DE L’ACTIVITE 
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2.1. Description de la nature du projet 

 

 

Le projet concerne l’extraction à ciel ouvert de sables et graviers alluvionnaires, en fouille 

partiellement noyée, sans rabattement de la nappe, à l’aide d’une pelle mécanique. Les 

méthodes d’exploitation, le rythme de production maximal, les modalités de remise en 

état ainsi que la durée de l’autorisation resteront inchangés par rapport à l’exploitation 

actuelle. 

 

La surface concernée par l’emprise du projet atteint environ 69,5 ha dont environ 16 ha 

sur les terrains de l’extension. 

 

La superficie exploitable sera d’environ 30,6 ha dont environ 18,3 ha sur les terrains de la 

carrière actuelle et 12,3 ha sur les terrains de l’extension. 

 

Le gisement exploitable se développe sur une épaisseur de 4,8 m 

 

La cote altimétrique minimale de l’extraction sera de 25 m NGF. 

 

Le gisement restant à exploiter sur ce site représentera au total (avec l’extension projetée) 

environ 1 285 000 de m3 soit 2 570 000 tonnes de matériaux extraits.  

 

Le rythme d’extraction moyen sera augmenté autour de 240 000 tonnes/an (au lieu de 

200 000 t/an comme cela était prévu initialement, soit 1 090 tonnes/jour (sur la base de 

220 jours/an d’exploitation). Et au maximum, 300 000 tonnes/an seront exploitées 

(rythme inchangé) soit 1 364 tonnes/jour. 

 

Ces matériaux sont extraits à la pelle hydraulique et, après ressuyage, seront traités dans 

des installations de traitement du site de Lédat afin de fabriquer des granulats.  

 

Les matériaux de découverte présentent une épaisseur comprise entre 1 et 3,5 m sur les 

terrains de la carrière actuelle et environ 3,4 m sur les terrains de l’extension ; soit un 

volume total de l’ordre de 683 000 m3. Ils seront employés pour réaménager le site.  

 

Le stockage concernera également, de manière provisoire et pour de faibles volumes, des 

matériaux de découverte, matériaux extraits et des stériles d’exploitation… La surface 

totale maximale de ces stockages (ou station de transit) sera d’environ 2,6 ha. 

 

Des matériaux inertes argileux correspondant aux fines de décantation issues de 

l’installation de traitement du Lédat seront réceptionnés sur le site pour être valorisés, et 

utilisés en remblayage dans le cadre du réaménagement progressif du site. Cet apport sera 

réalisé avec un rythme moyen de 10 000 m3/an et représentera au total environ 110 000 

m3 sur les 11 ans d’exploitation restantes.  
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P
iste
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Zone en cours 
d’extraction

Zone en cours 
d’extraction

Zone 
remblayée

Aire de stockage
et de stationnement

Local
personnel

N

1:5 000

0 200 m

Date : Avril 2021
Logiciel : CorelDraw X6
Source : BD ORTHO® HR

Emprise de la carrière autorisée

Emprise de l’extension projetée

Périmètre exploitable

Pistes d’exploitation

Plans d’eau extraits ou en cours 
d’extraction

Plan d’implantation des activités
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2.2. Caractéristiques générales du projet 

 

Le tableau ci-dessous synthétise les grandes lignes du projet et les éléments clés. 

 

Préparation de 

l’exploitation 
Travaux préliminaires 

Compléter le bornage des terrains de 

l’extension, les clôtures, et le panneautage ; 

définir le périmètre exploitable…  

Aménagement des infrastructures 
Mise en place de la piste d’accès aux terrains 

de l’extension. 

Exploitation de 

la carrière 

Enlèvement de la 

végétation 

Pas d’enlèvement de végétation sur les 

terrains de l’extension. 

Décapage et 

découverte 

Enlèvement sélectif des terres végétales et 

autres matériaux de découverte sur les 

terrains de la carrière, à l’aide de pelle ou 

bouteur. 

 

Epaisseur comprise entre 1 et 3,5 m sur les 

terrains de la carrière actuelle restant à 

extraire soit ≈18,3 ha et 265 000 m3. 

 

Epaisseur de l’ordre de 3,4 m sur les terrains 

de l’extension, soit ≈ 12,3 ha et 

418 000 m3. 

 

Volume total de découverte (carrière actuelle 

+ extension) ≈ 683 000 m3. 

 

Décapage des terrains phase par phase au fur 

et à mesure de l’avancement de l’extraction. 

 

Mise en stock de la découverte en cordon 

et/ou autant que possible directement en 

réaménagement progressif du site. 

Exploitation de 

la carrière 
Extraction 

Extraction à la pelle hydraulique et reprise à la 

pelle ou à la chargeuse. 

 

Epaisseur maximale d’exploitation ≈ 4,8 m.  

 

Volume de gisement restant à extraire sur les 

terrains de la carrière actuelle ≈  

1 390 000 tonnes soit 695 000 m3. 

 

Volume de gisement à extraire sur les terrains 

de l’’extension ≈  

1 180 000 tonnes soit 590 000 m3. 
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Volume total de gisement à extraire dans la 

poursuite de l’exploitation  

≈ 2 570  000 tonnes soit 1 285 000 m3. 

 

Exploitation tout au long de l’année. 

 

Rythme moyen d’extraction de 240 000 t/an 

(soit 120 000 m3/an) 

Rythme maximum d’extraction de 300 000 

t/an (soit 150 000 m3/an) 

Transport des 

matériaux 

(jusqu’aux installations 

de traitement de 

LEDAT) 

Evacuation du tout-venant par camions semi-

remorque de 25 t environ de charge utile vers 

les installations de traitement du LEDAT 

situées à 35 km au nord-est du site. 

Phasage d’exploitation 

Progression de l’exploitation en reprenant à 

partir de la phase 4 en cours d’exploitation. 

 

Exploitation découpée en 7 phases :  

 Phase 1 à 3 : secteurs déjà exploités et 

réaménagés  

 Phase 4 : secteur en cours 

d’exploitation ; reprise de l’exploitation à 

partir de cette phase en exploitant les 

terrains du sud vers le nord ;  

 Phase 5 : extraction des terrains de 

l’ouest vers l’est ;  

 Phase 6 : exploitation du secteur nord, 

du nord vers le sud ;  

 Phase 7 : exploitation du secteur de 

l’extension, du sud vers le nord. 

Durée d’exploitation 

AP actuel jusqu’au 11 mars 2032 

 

Durée d’exploitation (restant à exploiter et 

extension projetée) = 11 ans (à la date de la 

rédaction du dossier d’examen au cas par cas 

en 2021 ; soit 10 ans restant à la date du 

dépôt de la demande d’autorisation). 

 

Exploitation de l’extension sans prolongation 

de l’autorisation actuelle 

Traitement des 

matériaux 

extraits 

Installations mobiles 

de concassage criblage  

Installations de traitement situées sur le site 

du LEDAT à 35 km au nord-est de la carrière. 
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Apports de 

matériaux 

inertes 

Nature, origine et 

volumes d’apports 

Apport de matériaux argileux (fines de 

décantation) issus de l’unité de traitement de 

la société située au LEDAT et utilisés pour le 

réaménagement progressif du site. 

 

Volume total des apports :  

Environ 10 000 m3/an soit 110 000 m3 pour 

toute la durée restante de l’exploitation.  

Réaménagement 

du site 

Matériaux de 

découverte, inertes 

non recyclables et 

stériles d’exploitation  

Environ de 793 000 m3 au total, dont :  

 683 000 m3 de matériaux de découverte 

 110 000 de matériaux inertes 

valorisables (fines de décantation du Lédat)  

 

Reprise au fur et à mesure de l’avancée des 

travaux pour réaménagement du site. 

 

Transport à la chargeuse et au dumper sur les 

pistes internes. 

Matière 

première, 

produits 

fabriqués, 

déchets … 

Matière première Alluvions 

Produits fabriqués 
Sables et graviers fabriqués sur les 

installations du Lédat. 

Coproduits 

Matériaux de découverte 

Stériles d’exploitation (fines de décantation) = 

produites sur les installations du Lédat 

Transport Gisement extrait 

Reprise du tout-venant extrait par camions en 

direction des installations de traitement du 

LEDAT : 

 rythme moyen de 1 090 t/jour 

représentant environ 44 rotations 

journalières ;  

 rythme maximum de 1 364 t/jour soit 

environ 55 rotations/jour. 

 

(avec 220 jours/an et camions de 25 t en 

moyenne). 

Gestion des eaux 

Eaux souterraines recoupées par l’exploitation. 

 

Grande infiltration sur site : pas de création de 

bassins de collecte et d’infiltration et pas de 

rejet au milieu extérieur. 

 

Besoins en eau sur l’exploitation :  

Arrosage des pistes et des aires de circulation 

≈ 7 m3/jour soit ≈ 1 500 m3/an 

(Compteur d’eau sur le réseau d’irrigation 

ASA ; consommation 2020 = 1 430 m3) 
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Remise en état du site 

Réaménagement des terrains de la carrière 

actuelle : création d’un plan d’eau de 11 ha et 

de secteurs remblayés (7,3 ha) boisés ou 

restitués à l’agriculture. 

 

Réaménagement de l’extension : création d’un 

plan d’eau de 10 ha et remblaiement sur 2,3 

ha restitués à l’agriculture.  

 

 

Bilan : 

Création de plans d’eau (surface totale 21 ha) 

Remblaiement sur 9,5 ha  

Plantation de bois.  
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3. RUBRIQUES CONCERNEES 
 

 

3.1. Rubriques de l’annexe de l’article R122-2 du Code de 

l’environnement 

 

 

Les rubriques à l’annexe de l’article R 122-2 du Code de l’Environnement concernées par 

l’ensemble des activités projetées sont les suivantes : 

 

 

Catégorie de projet 
Projets soumis à évaluation 

environnementale 
Projets soumis à examen au cas par cas 

1. Installations classées 

pour la protection de 

l'environnement 

c) Carrières soumises à 
autorisation mentionnées 
par la rubrique 2510 de la 

nomenclature des 
installations classées pour 

la protection de 
l'environnement et leurs 

extensions supérieures ou 
égales à 25 ha. 

 

c) Extensions inférieures à 25 ha des 

carrières soumises à autorisation 

mentionnées par la rubrique 2510 de la 

nomenclature des ICPE 

 

Caractéristique du projet : extension 

d’environ 16 ha < 25 ha. 

 

 

 

➔ Le projet d’extension de la carrière d’Aiguillon est donc soumis à examen 

préalable au cas par cas.  
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3.2. Rubriques de la nomenclature des ICPE concernées  

 

Les rubriques à l’annexe de l’article R 511-9-2 du Code de l’Environnement concernées par 

l’ensemble des activités qui sont implantées sur ce site sont les suivantes : 

 

Numéro Désignation 
Caractéristiques de 

l’installation 
Régime 

Rayon 

d’affichage 

2510 – 1 Exploitation de carrières 

 

Surface totale ≈ 69,5 ha 

dont extension d’environ 16 ha  

 

2 370 000 tonnes de sables et 

graviers extraits au rythme 

de :  

240 000 t/an moyen et 

300 000 t/an maximum 

 

Durée de l’AP actuel 20 ans 

soit jusqu’au 12/03/2032 

 

Pas de prolongation de 

l’autorisation actuelle 

Autorisation 3 km1 

2517-1 

Station de transit de produits 

minéraux ou de déchets non 

dangereux inertes autres que 

ceux visés par d’autres 

rubriques, la superficie de l’aire 

de transit étant :  

1. Supérieure à 10 000 m2 (E) 

2. Supérieure à 5 000 m2, mais 

inférieure ou égale à 10 000 m2 

(D) 

≈ 26 000 m2 de superficie 

Enregistrem

ent 

 

 

 

➔ Le projet est donc soumis à évaluation environnementale dispensée d’étude 

d’impact d’après la décision du 15 décembre 2021 obtenue à la suite de 

l’examen préalable au cas par cas  

➔ Le projet relève de l’autorisation pour ce qui concerne l’extension de la 

carrière, de la déclaration pour la station de transit. 

 

Seront donc concernées par le projet les communes suivantes : 

 

Communes concernées par  

le rayon d’affichage (3 km) 

1 commune concernée par le projet : Aiguillon 

et 7 communes concernées par le rayon d’affichage de  

3 km :  Clairac, Bourran, Lafitte-sur-Lot, Saint-Salvy, 

Galapian, Lagarrigue, et Nicole  

 
11 Les communes concernées par le rayon d’affichage sont présentées sur la carte ci-après.   
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Emprise de la carrière autorisée

Emprise de l'extension projetée

Limites communales

Périmètre de 3 km autour du projet

Carte de situation

Date : Février 2022
Logiciel : QGIS 3.10.6
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : Scan 25©

Clairac

Communes concernées par l'enquête
publique

Bourran

Lafitte-
sur-Lot

Nicole

Aiguillon

Lagarrigue

Galapian

Saint-
Salvy

Monheurt

Aiguillon

Sainte-
Marie
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3.3. Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à 
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du Code 

de l’environnement 

 

La réglementation relative à la protection de l’eau prévoit que certaines activités soient 

soumises à autorisation ou déclaration selon leur classement dans la nomenclature des 

opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à 

L. 214-3 du code de l’environnement. 

 

Depuis le 1er mars 2017, les ICPE ne sont plus exclues de cette nomenclature (Ordonnance 

n°2017-80 du 26/01/2017 ; Décret n°2017-81 du 26/01/2017 et Décret n°2017-82 du 

26/01/2017). Par souci de simplification des procédures, la demande d’autorisation au titre 

de la « loi sur l’eau » est remplacée par la procédure de demande d’autorisation 

environnementale, qui devient la procédure de droit commun des activités, installations, 

ouvrages et travaux soumis au régime d’autorisation. 

 

Ainsi, les projets soumis à la réglementation ICPE (Installations classées pour 

l’environnement) et IOTA (Installations, ouvrages, travaux ou activités ayant une incidence 

sur l’eau) doivent intégrer tous les enjeux environnementaux susceptibles d’être concernés 

par le projet, et anticiper les différentes possibilités permettant d’éviter ou de réduire les 

atteintes à l’eau et aux milieux aquatiques. 

 

Les conditions de mise en service, d'exploitation et de cessation d'activité des ICPE doivent 

être compatibles avec les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau et régi 

notamment par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques n°2006-1772 du 30 décembre 

2006, codifiée aux articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement. 

 

La carrière et les diverses installations implantées sur ce site sont soumises aux impositions 

règlementaires induites par la loi sur l’eau. Les rubriques concernées (article R 214-1 du 

Code de l’Environnement) sont les suivantes : 

 

Numéro Désignation 

Caractéristiques 

de l’installation Régime 

1.1.1.0 

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou 

d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue 

de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue 

d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux 

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

Piézomètres 
Déclaration 

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) ; 

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

Surface de la 

carrière et bassin 

versant amont 

> 20 ha 

Autorisation 

3.2.3.0. 
Plans d'eau, permanents ou non :  

1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ; 

2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D). 

Création de plans 

d’eau sur environ 

21 ha  

Autorisation 

 

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

 

Le projet concerne des terrains occupés par la carrière déjà exploitée et des terrains 

agricoles, il ne nécessite pas d’autorisation de défrichement. 

 

A priori, au vu des données de l’étude écologique réalisée, il ne nécessiterait pas de 

demande de dérogation au titre des espèces protégées. 

 

Aucune nouvelle infrastructure pérenne ne sera implantée sur le site, il ne sera donc pas 

nécessaire de déposer une demande d’autorisation ou de déclaration au titre de 

l’urbanisme. 

 

 

 

3.4. Règlementation applicable  

 

 
Dans son fonctionnement, la carrière et les installations qui seront implantées sur ce site 

seront exploitées en conformité avec la réglementation en vigueur et notamment en 

application des prescriptions de :  

 l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié spécifique aux exploitations de 

carrières,  

 l’arrêté du 10/12/2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux 

stations de transit  

 l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans 

l’environnement par les ICPE,  

 le RGIE,  

 le Code du Travail.  
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3.5. Moyens de suivi et de surveillance 

 

 

L’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter définira les modalités d’exploitation ainsi que 

le suivi et la surveillance de l’exploitation et de ses rejets et émissions. 

 

 

Moyens et modalités de suivi 

et de surveillance 
Interventions / objectifs Opérateur / Contrôle 

Etablissement du dossier de 

récolement aux prescriptions 

de l’arrêté préfectoral 

Récolement sur site 

Respect des prescriptions de 

l’arrêté préfectoral 

Réalisation des travaux 

préliminaires 

 

Bureau d’Etude 

 

 

Contrôle par la DREAL 

Visites périodiques de la 

carrière 

Suivi général et surveillance de 

la carrière 

Respect des prescriptions de 

l’arrêté préfectoral 

 

Respect des consignes de 

sécurité et des procédures 

Organisme Extérieur de 

Prévention (OEP) 

 

DREAL 

 

 

Suivi des rejets 

et émissions 

Elément concerné 

/ point de rejet 

Moyen de suivi et de 

surveillance 
Opérateur / Contrôle 

Air 

Poussières 
Mesures des retombées de 

poussières atmosphériques 
Bureau d’Etude 

Gaz 

d’échappement 

Réglage des moteurs, 

respect de la réglementation 
OEP 

Fumées Interdiction des feux DREAL 

Bruits 
Mesures périodiques de 

niveaux sonores 
Bureau d’Etude 

Eau 

Container de 

stockage, aire de 

dépotage 

Remplissage des réservoirs 

sur aire étanche 

 

Analyses périodiques des 

eaux souterraines à l’aval 

hydrogéologique du site 

Bureau d’Etude, 

laboratoire d’analyse ou 

OEP 

Aire réception 

inertes 

Analyses périodiques des 

eaux souterraines à l’aval 

hydrogéologique du site 

Bureau d’Etude, 

laboratoire d’analyse ou 

OEP 

Zone de dépôt 

des matériaux 

inertes 

Analyses périodiques des 

eaux souterraines à l’aval 

hydrogéologique du site 

Bureau d’Etude, 

laboratoire d’analyse ou 

OEP 
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3.6. Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident  

 

 

Type d’incident ou 

accident 

Origines / causes / 

conséquences 

Moyens d’interventions 

internes 

Moyens 

d’interventions 

externes 

Incendie 

Court-circuit électrique 

 

Foudre 

 

Fuite d’hydrocarbures 

 

Feu dans les environs 

se transmettant dans 

l’exploitation 

Extincteurs dans les 

engins et dans le local 

technique 

 

Stock de sables sur le 

site 

Pompiers 

Accident corporel 

Écrasement par un 

engin 

 

Chute dans un point 

d’eau 

 

Électrocution 

Brûlure 

Présence de Sauveteur 

Secouriste du Travail 

(SST) dans l’équipe 

 

Pharmacie de premiers 

secours sur le site 

Pompiers 

 

Médecins dans les 

environs proches 

Pollution 

Fuite d’hydrocarbures 

dans les réservoirs, 

déversement lors du 

remplissage des 

réservoirs 

Kit antipollution avec 

produits absorbants 

 

Présence de stocks de 

sable à proximité du site 

Pompiers 

Effondrement, 

chute depuis les 

berges 

Accident corporel 

 

Accident sur un engin 

pouvant induire une 

pollution 

Présence de Sauveteur 

Secouriste du Travail 

(SST) dans l’équipe 

 

Pharmacie de premiers 

secours sur le site 

Pompiers 

 

Médecins dans les 

environs proches 
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4. NATURE, ORIGINE ET VOLUME DES EAUX 

UTILISEES OU AFFECTEES 
 

Usage, origine et volumes des eaux utilisées sur le site 

 

 

Dans le cadre de l’exploitation de la carrière, les eaux employées sur le site seront 

les suivantes :  

 

 

Usages Origine Volumes utilisés 

Arrosage des pistes et des 

aires de circulation en 

période sèche 

Réseau irrigation 

+  

Tracteur tonne à eau  

(5000 L) 

≈ 1 500 m3/an 

 

 

Il ne sera pas procédé à des prélèvements d’eau supplémentaires à ce qui est autorisé 

aujourd’hui.  

 

L’arrosage des pistes de la carrière ainsi que les sanitaires sont alimentés par le réseau 

d’irrigation. Un compteur d’eau sur la canalisation d’irrigation permet d’en suivre la 

consommation. La quantité d’eau pompée pour l’arrosage des pistes et l’alimentation des 

sanitaires a représentée 1 430 m3 au cours de l’année 2020. 

 

Ce suivi sera poursuivi dans le cadre de l’extension de la carrière.  

 

Vis-à-vis de l’alimentation en eau souterraine du secteur, l’extension de la carrière en lieu 

et place de parcelles agricoles tournées vers la production de maïs n’engendrera pas une 

augmentation substantielle du pompage des eaux souterraines à l’échelle locale. 

 

Lors du réaménagement, le régalage de matériaux stériles et d’inertes afin de permettre 

quelques plantations pourrait réduire les possibilités d’infiltration. 

 

Cela permettra de favoriser la présence d’eau sur de plus longues périodes et créer des 

milieux favorables pour la biodiversité. La majorité des berges restera modelée dans les 

graves en place afin de permettre les écoulements souterrains. 
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5. CONDITION DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES 

EXPLOITATION 
 

Le réaménagement du site d’extraction s’effectuera à l’aide des matériaux disponibles :  

 terres et matériaux de découverte représentant 683 000 m3 ; 

 fines résultant du lavage des sables et graviers provenant exclusivement des 

installations du Lédat, représentant environ 110 000 m3. 

 

Le réaménagement s’effectuera autant que possible, au fur et à mesure de l’avancée des 

travaux et sera finalisé sur la fin de la dernière phase. 

 

Les terrains exploités seront réaménagés sous forme de terrains remblayés et de plans 

d’eau.  

 

 

5.1.1. Réaménagement de l’exploitation actuelle 

 

Le principe du réaménagement dans le cadre de la poursuite de l’exploitation respectera 

les prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 12/03/2012. 

 

Le réaménagement des terrains restant à extraire sur la carrière actuelle consiste à :  

 La réalisation d’un plan d’eau (à contours sinueux) d’environ 11 ha à vocation 

de loisir ; 

 Le remblaiement du restant des terrains exploitées jusqu’à la cote du terrain 

naturel (sur environ 7,3 ha) ;  

 La création de secteurs boisés au nord et à l’ouest.  

 

5.1.2. Réaménagement de l’extension 

 

Le réaménagement du projet d’extension s’effectuera sous forme d’un plan d’eau de  

10 ha et de secteurs remblayés d’environ 2,3 ha.  

 

Les terrains seront remblayés jusqu’à la cote du terrain naturel (25 NGF). Ils seront 

modelés afin de leur rendre leur usage initial sous forme de terrains agricoles.   

 

Une couverture finale de terre végétale sera régalée sur les remblais afin d’assurer une 

reprise rapide de la végétation et une exploitation agricole facilitée. Avant le régalage de 

la terre végétale, les remblais seront décompactés de manière à favoriser la reprise et la 

croissance des plantations. L’horizon superficiel, après régalage, sera retravaillé au 

tracteur pour reconstituer une texture du sol qui permettra son aération, et par là même, 

qui sera favorable à la reprise de l’activité biologique. 

 

Les berges du plan d’eau seront modelées à l’aide des terres de découvertes et des 

matériaux inertes argileux.  

 

Des plantations seront réalisées le long des berges est et sud du plan d’eau.  

 

Un modelé de 20-30% permettra de raccorder en pente adoucie la berge sud du plan d’eau 

avec les terrains remblayés.  
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5.1.3. Plantations réalisées 

 

Dans le dossier de demande d’autorisation initial les directives en termes de végétalisation 

sont les suivantes : 

 

 
 

Le principe des plantations énoncé sera repris pour assurer le réaménagement des terrains 

actuellement autorisés ainsi que des terrains de l’extension.  

 

Localisation 
Type de plantation / 

surface – longueur 
Densité de plantation Nombre de plants 

Secteur nord 

Bosquet 

surface totale  

16 000 m2 

Arbustes = 1 plant tous les 3 m 

en tous sens 

Arbres =1 plant tous les 8 m en 

tous sens 

2000 plants 

(1750 arbustes, 250 arbustes) 

Secteur ouest 

Bois 

surface totale  

10 000 m2 

Arbustes = 1 plant tous les 3 m 

en tous sens 

Arbres =1 plant tous les 8 m en 

tous sens 

1250 plants 

 (1 100 arbustes et 150 

arbres) 

Secteur sud-

ouest 
Haie 500 m  9 arbres tous les 10 m linéaires 450 plants d’arbres  

Extension Haie 500 m 9 arbres tous les 10 m linéaires 450 plants d’arbres  

Secteurs est Haie 3 000 m 9 arbres tous les 10 m linéaires 2 700 plants d’arbres 

Bilan des plantations 6 850 plants 
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6. CARACTERISTIQUES DU PROJET EN PHASE 

OPERATIONNELLE 
 

6.1. Détermination du gisement  

 

La superficie exploitable, sur les terrains de la carrière actuelle tient compte : 

 

 Des caractéristiques de retrait définies dans le dossier de demande 

d’autorisation d’exploitation de la carrière réalisé en 2010, qui sont rappelées ci 

après : 

 
 De la préservation du secteur archéologique identifié à la suite du diagnostic 

effectué en 2020, sur les parcelles ZH 111 et ZH114. 

 

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

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

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

parcelle ; 

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

autour de ce dernier ; 

 D’un retrait destiné à maintenir l’extraction à plus de 30 m par rapport à 

l’habitation la plus proche du projet ainsi qu’aux bâtiments situés au sud, au 

lieu-dit « Bâtiment ». 

 Le périmètre exploitable est défini en excluant la partie sud non exploitable. 

 

La planche ci-après illustre la définition du périmètre exploitable.  

 

Compte tenu de ces paramètres, la surface exploitable nette sera donc d’environ 

30,6 ha dont environ 12,3 ha sur les terrains de l’extension. 
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Délimitation du périmètre exploitable dans le cadre du projet 

 

Le gisement exploitable se développe sur une épaisseur moyenne de 4,8 m. L’extraction 

s’effectuera en un seul front, noyé sur une hauteur variable de 1 à 5 m selon les saisons.  

 

Le volume brut de matériaux exploitable et maximum sur la durée restante de l’exploitation 

serait de l’ordre de 1,285 millions de m3 soit 2,57 millions de tonnes dont :  

 695 000 m3 soit 1 390 000 tonnes, de matériaux restants à extraire sur 

l’emprise de la carrière autorisée,  

 590 000 m3 soit 1 180 000 tonnes de matériaux à extraire sur les terrains de 

l’extension.  
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6.2. Caractéristiques du projet  

 

Sur la carrière actuelle, il reste environ 18,3 ha à exploiter, à la mi 2021. Il restera donc 

à extraire un gisement brut estimé à mi 2021 à 695 000 m3. Le gisement est calculé avec 

une pente de 1H/1V hors d’eau et 2H/1V sous eau (nappe à 32 m NGF sous la carrière 

autorisée). 

 

L’extension prévue permettra d’accroitre la surface exploitable avec l’ajout de 12,3 ha. 

Le gisement brut extrait prend en compte la bande périmétrique de 10 m et des retraits 

supplémentaires au niveau d’un pylône électrique, d’un hangar, des habitations du lieu-dit 

« Bâtiment » et en retirant la partie sud non exploitable. Il est calculé avec une pente de 

1H/1V hors d’eau et 2H/1V sous eau (nappe à 32-33 m NGF sous l’extension). Cette 

extension permettra l’extraction de 590 000 m3 de gisement brut. 

 

Au bilan, en considérant les terrains autorisés restant à exploiter et l’extension projetée, 

le gisement exploitable représente 1,285 millions de m3 soit 2,57 millions de tonnes. 

 

Le rythme d’extraction moyen sera de 240 000 t/an soit 120 000 m3/an et le rythme 

d’extraction maximum serait de 300 000 t/an soit 150 000 m3/an. 

 

Avec un tel rythme moyen d’extraction, ce gisement permettrait une exploitation jusqu’à 

la fin de la durée de l’AP actuel, soit jusqu’en 2032. L’exploitation progresserait à un rythme 

de l’ordre de 2,8 ha/an. 

 

L’extraction s’effectuera en continu tout au long de l’année. 

 

Le traitement des matériaux se fera sur le site du Lédat, à 35 km au nord-est du site du 

projet, comme c’est le cas actuellement. Aucune installation de traitement n’est présente 

sur le site du projet. 

 

 

6.3. Principe d’exploitation 
 

Il s’agira de poursuivre l’extraction des sables et graviers présents dans l’emprise des 

terrains exploitables.  

 

Le tableau et le plan ci-dessous illustrent le phasage de la carrière actuellement autorisée :  

 

1 ZE 379 39 000 210 000 420 000 60 000 2,1

2 ZH 35 40 000 240 000 480 000 145 000 2,4

3 ZH 8 et ZH 47pp 115 000 500 000 1 000 000 300 000 5

4 ZH 105, ZH47pp 75 000 330 000 660 000 87 000 3,3

5
ZH 111pp et ZH 

114
40 000 170 000 340 000 80 000 1,7

ZH 36, ZH 69 et 

ZH

111pp

TOTAL 412 000 1 900 000 3 800 000 830 000 19

Durée de la phase 

(exploitation du gisement) 

en années

Surface à 

exploiter (m²)

Volume à 

exploiter (m3)

Tonnage à 

exploiter (en t)

Volume de 

découverte à 

décaper (m3)

6 450 000 900 000 158 000 4,5103 000

Phase
Parcelles 

concernées
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Phasage de l’exploitation actuellement autorisée (arrêtés préfectoraux n°2012072-0013 

du 12 mars 2012 et n°47-2020-07-07-001 du 27 juillet 2020). 

 

A ce jour, les phases 1, 2 et 3 ont déjà été exploitées et la phase 4 est en cours 

d’exploitation depuis 2020 (environ 100 000 m3 ont été consommées sur cette phase).  

 

Un diagnostic archéologique a révélé la présence de vestiges sur une partie des phases 5 

et 6 (environ 4 ha sur ce secteur).  

 

Il s’agit aujourd’hui d’étendre la carrière sur environ 16 ha vers le sud-est, sur des terrains 

en continuité avec la carrière actuelle.  

 

La piste d’accès au terrain de l’extension sera créée au travers des parcelles agricoles.  

Cette piste passera au travers des phases 5 et 6 puis longera la phase 4 en bordure ouest 

et enfin, longera en bordure sud l’ancienne phase 3 pour atteindre le projet d’extension.  

 

Un projet photovoltaïque est en cours sur les anciennes phases 1, 2 et 3 représentées sur 

plan en page précédente ; il sera délimité par une clôture et un portail afin de bien dissocier 

l’activité carrière de l’activité photovoltaïque.  

 

Les méthodes d’exploitation, le rythme de production maximal, les modalités de remise 

en état ainsi que la durée de l’autorisation resteront inchangés. 

 

L’extraction reprendra à partir de la phase 4 et se poursuivra sur les phases 5 et 6 qui ont 

été réduites, puis se terminera par la phase 7 correspondant aux terrains de l’extension.  

 

L’exploitation du gisement est réalisée en fouille partiellement noyée, sans rabattement de 

nappe.  
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Après décapage, les sables et graviers seront extraits à la pelle hydraulique ou engin 

approprié. Après ressuyage, ils seront ensuite repris à la pelle ou à la chargeuse puis 

acheminés par camion jusqu’aux installations de traitement de Lédat, situées à 35 km au 

nord-est du site. 

 

Les terrains extraits seront remblayés au fur et à mesure de l’exploitation avec des 

matériaux de découverte provenant du site et des fines de lavage issues du traitement des 

installations du Lédat.  

 

 

6.4. Décapage 

 

Le décapage des terrains à mettre en exploitation consistera à enlever, de manière 

progressive, la terre végétale, puis les autres matériaux de recouvrement. Ces travaux 

seront menés par campagnes, sur des surfaces limitées devant être mises en exploitation 

dans les mois ou années suivants. 

 

La découverte correspond à tous les matériaux terrassés qui seront extraits mais qui ne 

seront pas utilisés pour la production des matériaux commercialisables. Ces travaux seront 

effectués à l’aide d’une pelle hydraulique, de tracteurs agricoles ou dumpers, par 

campagnes et à l’avancement des travaux d’exploitation, qui achemineront les matériaux 

enlevés vers les secteurs à remblayer. 

 

Sur les terrains de l’extension, les matériaux de découverte, d’environ 3,4 m d’épaisseur 

en moyenne, sont composés : de terres végétales (≈ 0,5 m en moyenne) et de matériaux 

superficiels altérés. 

 

L’épaisseur totale des matériaux de décapage est de l’ordre de 3,4 m. Ces travaux 

concernent une surface totale de l’ordre de 30,6 ha et un volume moyen de 683 000 m3. 

L’exploitation progressera d’environ 2,8 ha/an. Les travaux de décapage concerneront 

donc des surfaces équivalentes. 

 

Etant donné que le décapage sera progressif et que le remblaiement sera réalisé 

simultanément à l’avancement de l’extraction, le volume de stockage séquentiel de 

découverte sera bien moins important que le volume total car il n’y aura que peu ou pas 

de découverte mis en stock provisoire.  

 

Les terres végétales seront séparées du reste du décapage et stockées localement sous 

forme de merlons de 3 m de hauteur ou bien, la plupart du temps, directement utilisées 

pour la remise en état du site au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation. 

 

 

6.5. Gisement, rythme d’extraction et durée 

 

Les matériaux à extraire représentent environ 1,285 millions de m3 soit environ 2,57 

millions de tonnes. 
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Le rythme d’extraction moyen sera de 240 000 t/an soit 120 000 m3/an et le rythme 

d’extraction maximum serait de 300 000 t/an soit 150 000 m3/an. 

 

Avec un tel rythme moyen d’extraction, ce gisement permettrait une exploitation pendant 

la fin de la durée de l’AP actuel, soit jusqu’en 2032. L’exploitation progresserait à un rythme 

de l’ordre de 2,8 ha/an. 

 

L’extraction s’effectuera en continu tout au long de l’année. 

 

 

6.6. Organisation et phasage de l’exploitation 

 

 

Le phasage d’exploitation (voir tableau et plan ci-après) a été défini à partir du plan de 

phasage de la carrière actuelle présenté précédemment :  

 en fonction de la topographie des terrains du projet suite à l’exploitation 

antérieure et actuelle de la carrière (phases 1 à 3 déjà exploitées et phase 4 

en cours d’exploitation), 

 en vue de gérer au mieux les quantités de matériaux à stocker, 

 en vue d’optimiser le mode d’exploitation en termes de mouvements d’engins, 

distances parcourues … 

 

L’extraction reprendra à partir de la phase 4 en cours d’exploitation, se poursuivra sur les 

phases 5 et 6 qui ont été réduites, puis se terminera par la phase 7 correspondant aux 

terrains de l’extension.  

 

Le tableau ci-après présente et décrit ces phases successives et est établi en considérant :  

 densité des matériaux = 2  

 extraction au rythme moyen de 240 000 t/an  

 épaisseur de gisement sur les terrains de l’extension = 4,8 m  

 épaisseur de découverte sur les terrains de l’extension = 3,4 m 

 

 

4 ZH 105, ZH47pp 75 000 230 000 460 000 87 000 1,9 2021-2022

5
ZH 111pp et ZH 

114
29 000 120 000 240 000 58 000 1 2023

ZH 36, ZH 69 et 

ZH

111pp

7 EXTENSION 123 000 590 000 1 180 000 418 000 4,9 2027-2031

306 000 1 285 000 2 570 000 683 000 11

6 79 000 345 000 690 000 120 000 2,9 2024-2026

TOTAL

Phase
Parcelles 

concernées

Surface à 

exploiter (m²)

Volume à 

exploiter (m3 )

Tonnage à 

exploiter (en t)

Volume de 

découverte à 

décaper (m3 )

Durée de la phase 

(exploitation du 

gisement) en années 

avec un rythme 

d'extraction moyen

Années 

d'exploitation

 
 

La planche en page suivante illustre l’ensemble de ces phases. 
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6.7. Le remblaiement du site 

 

 

Le remblaiement du site d’extraction s’effectuera à l’aide des matériaux disponibles :  

 terres et matériaux de découverte représentant 683 000 m3 ; 

 fines de lavage issues du traitement des installations du Lédat représentant 

environ 110 000 m3. 

 

 

Ces matériaux permettront : 

 Sur le site autorisé restant à exploiter, le remblaiement d’environ 7,3 ha, 

avec un lac résiduel de 11 ha environ, 

 Sur l’extension, le remblaiement d’environ 2,3 ha, avec un lac résiduel de 

10 ha environ. 

 

Au total ce sont environ 9,6 hectares qui seront remblayés, et 21 ha qui seront 

conservés sous forme de plan d’eau.  

 

Le remblayage sera réalisé de façon coordonnée à l’extraction, en progressant à environ 

2,8 ha/an.  

 

Le remblayage de l’excavation sera effectué avec les fines résultant du lavage des sables 

et graviers provenant exclusivement des installations du Lédat, puis recouvert par les 

matériaux issus du décapage sur 1 m d’épaisseur, permettant de procéder aux plantations.  
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6.8. La station de transit 

 

La station de transit concerne les activités de stockage temporaire de matériaux issus de 

l’extraction dans le périmètre de la carrière. 

 

La station de transit est localisée sur divers emplacements de la carrière en fonction de la 

progression de l’exploitation. 

 

6.8.1. Stockage des matériaux extraits 

 

Il n’y aura pas réellement de stockage permanent de tout venant extrait, après extraction 

et ressuyage, ceux-ci seront chargés dans des camions pour être acheminés jusqu’aux 

installations de traitement du Lédat situés à 35 km au nord-est des terrains du projet. 

 

Le tout-venant extrait sera mis en stock près du point d’extraction pour une reprise 

progressive pour traitement. Ce stockage sera au maximum de 10 000 m3 sur une emprise 

de 0,5 ha. 

 

6.8.2. Matériaux de découverte  

 

Les stockages de matériaux de découverte (terres végétales et des matériaux superficiels 

altérés) ne représentent dans le cas présent que de faibles volumes puisque le 

remblaiement est réalisé simultanément à l’avancement de l’extraction. 

Ces stockages des matériaux de découverte pourraient représenter l’équivalent d’une 

phase annuelle de décapage, soit environ 60 000 m3 de terres de décapage à stocker.  

 

Ces terres seront réparties sous forme de merlons périphériques autour de la phase en 

chantier. Ils seront réalisés sous forme de stocks ou cordons de 3 m de hauteur, sur une 

emprise de l’ordre de 2 ha. 

 

Ces matériaux seront progressivement repris pour le réaménagement du site. 

 

 

6.8.3. Matériaux inertes / stériles d’exploitation 

 

Les stériles issus du traitement des matériaux effectué dans les installations de traitement 

du Lédat sont constitués de boues de décantation. Ils représenteront un volume total de 

l’ordre de 110 000 m3sur la durée restante de l’exploitation. Ces stériles de production 

seront utilisés au fur et à mesure pour le remblaiement progressif du projet. 

 

Ces fines de lavage seront stockées temporairement sur le site des installations du Lédat 

dans un bassin de ressuyage. Après séchage, les fines seront ensuite apportées sur le site 

de la carrière près du secteur en cours de remblaiement et périodiquement poussées dans 

l’excavation. Elles seront placées hors d’eau dans la mesure du possible.  

 

Un stockage temporaire pourrait être réalisé près des secteurs à réaménager, 

correspondant à un volume équivalent de 3 jours d’apport, soit un total de l’ordre de 
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250 m3 sur une emprise globale de l’ordre de 85 m2. Il sera réalisé sous forme d’un ou 

plusieurs stocks pouvant atteindre 3 m de hauteur. 

 

Les matériaux apportés sur le site auront fait l’objet d’un contrôle préalable de leur nature 

sur le site du Lédat. 

 

Ce ne sont donc que des matériaux inertes contrôlés qui seront apportés sur le site de la 

carrière et qui pourront donc être directement déversés dans l’excavation à remblayer. 

 

 

 

 Bilan de la station de transit 

 

Matériaux 
Volumes 

stockés 

Emprise du dépôt 

(maximale) 

Caractéristiques 

du dépôt 

Localisation du 

dépôt 

Découverte 

(stockage temporaire) 
60 000 m3 ≈ 2 ha Cordons 3 m 

Près du point 

d’extraction 

Sables et graviers 

extraits 
10 000 m3 ≈ 0,5 ha Cordons 5 à 6 m 

Près du point 

d’extraction 

Matériaux inertes = 

boues de décantation 

des installations du 

Lédat (valorisables en 

remblais) 

250 m3 ≈ 0,01 ha Tas de 2 à 3 m 
Près des secteurs à 

réaménager  

Bilan de la station de transit < 2,6 ha   
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6.9. Autres installations, matériels annexes et véhicules utilisés 

 

Divers ouvrages sont également nécessaires au bon fonctionnement de la carrière. Ils 

seront constitués par les installations et infrastructures nécessaires à l’entretien, à la 

fréquentation du personnel et à la logistique de l’exploitation.  

 

 

Matériels et installations annexes : 

 

● Entretien : 

 Container de stockage, 

 Cartouches et bidons d’huiles et de graisses, stockés sur cuvette ou bac étanche, 

 Bac étanche (ou fût) pour le stockage des cartouches vides et autres pièces 

souillées par les hydrocarbures (stockage dans le container). 

 

● Gestion générale des activités : 

 Dispositif d’arrosage fixe le long de la piste l’entrée du site 

 Tracteur tonne à eau pour arrosage pistes internes (cuve de 5 000 L) 

 

● Gestion générale, organisation générale, personnel : 

 Sanitaire (WC chimiques), 

 Local pour le personnel. 

 

● Energie : 

 L’approvisionnement en GNR du site s’effectuera en bord à bord à partir d’un 

camion-citerne venant sur le site.  

 Les opérations de dépotage et de remplissage des réservoirs seront effectuées 

au-dessus d’une aire étanche. 

 

 

6.9.1. Énergies utilisées 

 

Les engins de chantier sont les principaux consommateurs d’énergie sur site.  

 

Usage Matériel 
Puissance - 

Consommation2 

Extraction 1 pelle 150 l GNR /jour 

Reprise des granulats 

produits 
1 chargeuse 150 l GNR /jour 

 

L’alimentation électrique du local personnel est négligeable (au regard des autres postes 

de consommation d’énergie sur ce site). 

 

 
2 Sur la base de 7 à 8 h de fonctionnement continu/jour 
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6.9.2. Produits accessoires employés  

 

Les engins de chantier possèdent des circuits de refroidissement, des circuits d'huile 

(hydraulique et de lubrification) et de graisse : ces produits seront stockés dans le 

container matériels présent sur le site, dans des fûts ou bidons placés sur une aire de 

rétention3. 

 

En cas de déversement accidentel (rupture de flexible…), un kit d’intervention d’urgence 

anti-pollution sera présent dans l’engin évoluant sur site. 

 

 

6.9.3. Personnel et horaires de fonctionnement 

 

6.9.3.1. Personnel 

 

Le personnel présent sur le site, en fonction des diverses activités, est le suivant : 

 1 conducteur de pelle 

 1 conducteur de chargeur 

 

Il faut rajouter à ce personnel, les chauffeurs de camions, les fournisseurs et intervenants 

ponctuels (réparateur spécialisé,…) ainsi qu’éventuellement des conducteurs d’engin 

supplémentaires lors des travaux de décapage, de réaménagement ou en cas de forte 

activité.  

 

Au total, il y a donc environ 2 personnes présentes au maximum sur le site.  

 

Le décapage et réaménagement peut impliquer la présence sur le site de 1 à 3 personnes 

supplémentaires. Des conducteurs de camions peuvent également se trouver 

temporairement sur le site. 

 

 

6.9.3.2. Horaires de fonctionnement 

 

Les activités de la carrière se déroulent durant les horaires suivants (hors dimanche et 

jours fériés) : 7h30-16h30, avec une pause-déjeuner. 

 

  

 
3 Rappelons que seul l’entretien journalier des engins est effectué sur le site de la carrière. 
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6.10. Types et quantités de résidus et d'émissions attendus 

 

 

6.10.1. Mode d’approvisionnement en eau et rejet d’eaux usées 

 

6.10.1.1. Activités de la carrière 

 

Il ne sera pas procédé à des prélèvements d’eau supplémentaires à ce qui est autorisé 

aujourd’hui.  

 

L’arrosage des pistes de la carrière ainsi que les sanitaires sont alimentés par le réseau 

d’irrigation. Un compteur d’eau sur la canalisation d’irrigation permet d’en suivre la 

consommation. La quantité d’eau pompée pour l’arrosage des pistes et l’alimentation des 

sanitaires a représenté environ 1 500 m3 au cours de l’année 2020. 

 

Ce suivi sera poursuivi dans le cadre de l’extension de la carrière.  

 

Ces besoins en eaux sont repris dans le chapitre 4 en pages 26 et suivantes. 

 

6.10.1.2. Présence du personnel 

 

Les locaux du personnel ne sont pas reliés à l’eau potable. Les sanitaires sont alimentés à 

partir du réseau d’irrigation (de l’eau potable en bouteilles est mise à disposition du 

personnel). 

 

 

6.10.2. Émissions atmosphériques induites par les activités  

 

6.10.2.1. 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 pouvant être émises sur la carrière sont exclusivement minérales provenant 

des matériaux manipulés sur le site et elles n’auront aucun caractère particulièrement 

polluant. Elles ne sont émises qu’en période sèche. 

 

Les émissions peuvent provenir : 

 du décapage des terrains à exploiter et des périodes de réaménagement : les 

mouvements d’engins sont nombreux et peuvent être alors la cause principale 

d’envols de poussières. Ces travaux ne concerneront que de faibles volumes 

de matériaux et la durée de l’opération sera assez limitée (de l’ordre de 

quelques semaines par an au maximum et de quelques mois pour 

réaménagement en fin d’exploitation) ; 
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 de l’extraction du gisement : la pelle hydraulique reprenant les matériaux hors 

d’eau et remplissant les dumpers/camions pour acheminer les matériaux vers 

les installations de traitement ; 

 la circulation des engins et camions sur les pistes ; les émissions de poussière 

générées dépendront du nombre de véhicules circulant simultanément. 

 

L’extraction des granulats en eau et l’arrosage des pistes en période sèche et de grand 

vent limitent grandement l’impact sur les émissions de poussières. 

 

Dans le cas spécifique du décapage des terrains de la carrière, il s’agit de périodes de 

temps limitées et cela n’impliquera que des envols de façon temporaire durant cette 

activité. Pour autant, un arrosage des pistes spécifiques est effectué autant que de besoin 

durant ces périodes. 

 

Les émissions de gaz à effet de serre imputables à l’exploitation de la carrière 

 

Les émissions de GES lors de l’extraction du gisement et du traitement des matériaux 

extraits sont induites principalement par : 

 le fonctionnement de la pelle hydraulique, 

 la circulation de la chargeuse affectée à l’élaboration des stocks, merlons, et au 

chargement des camions. 

 

Les opérations se dérouleront sur environ 220 jours/an pour les activités d’extraction.  

 

Les opérations de décapage et de réaménagement du site ne se dérouleront que durant 

quelques jours ou semaines chaque année et ne représentent que peu d’émissions. 

 

Ces émissions seront liées à la consommation de GNR, soit un rejet de 3,17 kg CO2/litre de 

GNR. 

 

Dans le cas présent, avec une consommation de d’environ 300 l GNR/jour (1 chargeuse : 

150 l GNR/jour et 1 pelle : 150 l GNR/jour), cela implique un rejet de 951 kg/CO2/jour, soit 

209 tonnes/an. 

 

 

6.10.2.2. Le trafic de poids lourds  

 

Les émissions de gaz à effet de serre imputables au trafic 

 

La reprise des granulats impliquera (sur 220 jours ouvrables et pour une moyenne de 

25 t/camion), environ 44 rotations journalières, 55 rotations en production maximale. 

 

Pour évaluer les émissions de GES produites par ces divers trafics de véhicules, les facteurs 

d’émissions présentés dans la méthode Bilan Carbone® établie par l’ADEME ont été pris en 

considération : ils sont exprimés en équivalents CO2. 
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Activité Volume d’activité 
Facteur d’émission 

(kg équiv. CO2) 

Émission totale annuelle 

(tonnes équiv. CO2) 

Trafic relatif 

au projet 

44 rotations par jour  

35 km par trajet (jusqu’aux 

installations du Lédat) 

220 jours/an 

1,278 par km parcouru 433 

Trajets 

domicile-

travail 

1 à 2 employés 

220 jours/an 

30 km par trajet (estimation) 

0,212 par km parcouru 2 

Apport de 

carburant, 

intervention 

des 

fournisseurs … 

1 rotation/semaine de camion 

30 km par trajet (estimation) 

1 rotation/semaine de véhicule 

utilitaire léger 

30 km par trajet (estimation) 

44 semaines/an 

1,278 par km parcouru 

 

 

 

0,212 par km parcouru 

1 

 

 

 

0,1 

Total 
≈ 436 t eqCO2/an 

Soit  ≈ 1,9 t/jour 

 

Les émissions liées au fonctionnement du site sont de 209 t/an équivalent CO2 et celles 

liées au transport des matériaux de 436 t/an. 

 

Bilan global majoré des activités 

 

Au bilan, les rejets globaux liés à l’exploitation et au transport sont de 645 t/an soit environ 

2,9 t/jour d’équivalent CO2. 

 

À titre de comparaison, en France, le rejet par habitant est de 5 tonnes de CO2, par an dans 

l'atmosphère. Les émissions de la carrière sont donc équivalentes aux rejets d’environ 130 

personnes. 

 

A titre de comparaison, en France, le rejet par habitant est de 7,14 tonnes de CO2, par an 

dans l'atmosphère (source : www.planetoscope.com). Les émissions de la carrière sont donc 

équivalentes aux rejets de 30 personnes. 

 

Les impacts de l’ensemble des activités de la carrière peuvent donc être considérés comme 

moyennement importants. Toutefois, il faut mettre ces émissions en rapport avec le ratio 

de granulats produits par habitant : en France, un habitant « consomme » 7 tonnes/an. 

La production nette de la carrière est de 240 000 t/an de granulats ce qui correspond à la 

consommation de moins de 35 000 habitants.  

 

Les rejets en CO2 des activités de la carrière équivalent à ceux de 30 habitants alors que ce 

site permet d’approvisionner en granulats une population 1 000 fois plus importante.  

 

 

6.10.3. Les vibrations 

 

Dans ce contexte les vibrations sont principalement liées au transport des matériaux.  
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Les abords immédiats des pistes et voiries empruntées par les engins et camions peuvent 

être affectés par des vibrations liées à leur circulation. 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.  

 

Les abords immédiats de la voirie locale RD 666 peuvent être affectés par des vibrations 

liées à la circulation des poids-lourds. Cette circulation ne provient pas uniquement que de 

la carrière. Toutefois, ces vibrations ne sont pas ressenties, sauf éventuellement à proximité 

immédiate des véhicules en circulation. 

 

 

6.10.4. Quantités de déchets produits 

 

Des matériaux de découverte et des stériles de production seront produits et valorisés dans 

le cadre de la remise en état du site. 

 

Les autres déchets qui sont produits sur le site sont engendrés par la présence du 

personnel. 

 

Seul l’entretien courant (journalier) des engins sera assuré sur la carrière (graissages 

journaliers, petites réparations). Cet entretien courant produira des déchets du type : 

huiles et graisses usagées, filtres, cartouches de graisses, papiers et chiffons souillés …  

 

Les déchets produits sur site dans le cadre de l’activité sont décrits et quantifiés dans le 

tableau suivant : 

 

Activité 
Nature du 

déchet 

Nomenclature 

(Annexe II de 

l'article  

R541-8)4 

Quantité 

prévisible 

par an 

Gestion Traitement 

Extraction et entretien des engins 

Décapage et 

découverte des 

terrains 

Terres 01 03 99 230 m3 
Réaménagement 

du site 
 

Entretien courant 

des engins 

Cartouches de 

graisses 

(Emballages) 

Chiffons 

souillés 

15 01 01 

 

15 01 02 

< 1 000 

kg 

Récupérateur 

agréé 

Recyclage 

 

Traitement 

approprié 

Fréquentation du personnel 

Sanitaires 
Matière de 

vidange 
20 03 04 <1 m3/an 

Vidangeur 

autorisé 

Traitement en 

station 

d’épuration 

Présence du 

personnel 
 

 

20 01 01 
 

Collecte par le 

service de 

Traitement 

approprié 

 
4 Liste des déchets figurant à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 

mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application 

de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la 

décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application 

de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets 

dangereux. 
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(sanitaire, 

réfectoire, local) 

Déchets 

ménagers 

20 01 08 < 100 kg/ 

an 

ramassage des 

ordures 

ménagères 

 

6.10.5. Émissions sonores 

 

Les principales sources de bruit qui proviendront de l'exploitation seront les suivantes : 

 Le fonctionnement de la pelle hydraulique, 

 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),  

 Circulation d’un dumper : 60 à 63 dB(A), 

 Circulation d'un camion : Leq de 48 à 55 dB(A). 

 

Ces impacts sonores seront directement liés à la période d'exploitation (environ 8h par 

jour) dont les horaires d'activités sont compris entre 7h30 et 16h30 (hors dimanche et 

jours fériés).  

 

Des mesures sonores ont été réalisées dans le cadre de cette demande d’autorisation et 

sont reprises dans l’étude d’incidence. 

 

 

6.10.6. Émissions lumineuses, chaleur, radiation 

 

Les émissions lumineuses produites sur le site proviennent, en début ou en fin de journée 

durant l'hiver, des lumières des véhicules utilisés au sein du site et des camions y 

transitant. 

 

Émissions de chaleur et radiation : sans objet. 
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