
 

 

 

 

 

 
PJ 60  

GARANTIES FINANCIERES 
 

 

Le calcul des garanties financières et les plans définissant la situation de la carrière à la fin 

de chacune des phases quinquennales sont présentés dans les pages suivantes. 
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1. NATURE ET DELAI DE CONSTITUTION 
 

Conformément aux obligations de l’article R512-5 du Code de l’Environnement, toute 

autorisation d’exploitation de carrière est subordonnée à la constitution et au maintien de 

garanties financières répondant de la remise en état du site. 

 

L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées, ainsi que les 

modalités d'actualisation de ce montant. 

 

Ces garanties financières seront prises sous la forme d’un acte de cautionnement solidaire 

conforme à l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012. 

 

Le document attestant de la constitution des garanties financières sera adressé au Préfet 

après obtention de l'arrêté préfectoral d'autorisation, en même temps que la déclaration 

de début d’exploitation. 

 

 

2. MONTANT DES GARANTIES 
 

Le montant des garanties financières est calculé de manière forfaitaire, par période 

quinquennale d’exploitation, conformément à l'arrêté ministériel du 9 février 2004 modifié 

par l’arrêté du 24 décembre 2009. 

 

S’agissant d’une carrière de matériaux meubles en nappe alluviale, le montant est calculé 

à partir de la formule n°1 de l’arrêté : 

CR = α (S1 C1 + S2 C2 + LC3) 

Avec: 

 CR : montant de référence des garanties financières pour la période 

considérée. 

 S1 (en ha) : somme de la surface de l'emprise des infrastructures au sein de 

la surface autorisée et de la valeur maximale atteinte au cours de la période 

considérée par les surfaces défrichées diminuées de la valeur maximale des 

surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) soumises à défrichement. 

 S2 (en ha) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la 

somme des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) diminuée de 

la surface en eau et des surfaces remises en état. 

 L (en m) : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la 

somme des linéaires de berges diminuée des linéaires de berges remis en état. 

 α : défini de la manière suivante : 

α = (Index/index0) x ((1+TVAR)/ (1+TVA0)) 
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Avec : 

 Index : indice TP01 utilisé pour l’établissement du montant de référence des 

garanties financière soit 100 en février 2016. Cet index tient compte du 

changement de référence applicable à partir de septembre 2014 (coefficient 

de raccordement de 6.5345 applicable sur l’ancien indice de septembre 2014).  

 La référence TP01 base 100 en 2010, pourra être raccordée à l'ancien 

paramètre TP01 base 100 en janvier 1975 (supprimé après le mois de 

septembre 2014) : 

 Soit en appliquant un coefficient de raccordement de 6,5345 sur la 

valeur du mois de septembre 2014, 

 Soit en utilisant la technique dite du « double fractionnement » sur 

n'importe quelle valeur associée à un mois antérieur à septembre 2014, 

et sans coefficient de raccordement. 

 En novembre 2021, la valeur TP01 (base 100 en 2010) était de 118,8.  

 Index0 : indice TP01 de référence applicable en mai 2009 soit 616,5 

 TVAR : taux de la TVA applicable lors de l’établissement de l’arrêté préfectoral 

fixant le montant de référence des garanties financières, soit 0,2 

 TVA0 : taux de la TVA applicable en « janvier 2009 » soit 0,196. 

 

Avec les coûts unitaires (TTC) suivants : 

 C1 : 15 555 euros / ha ;  

 C2 : 34 070 euros / ha  

 C3 : 47 €/m.  

 

Le montant des garanties financières est ainsi fixé de la façon suivante : 

 

 

Période d’exploitation 
Montant maximum TTC 

de la garantie (en Euros) 

2022 - 2026 138 948 

2027 - 2032 154 533 

 

Le détail du calcul de ces garanties est exposé ci-après avec les plans présentant l’état de 

l’exploitation à la fin de chaque phase quinquennale et à l’issue des derniers travaux 

d’extraction (avant les derniers réaménagements). 
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Carrière de Aiguillon
Type : 1 carrière de matériaux meubles en nappe alluviale ou superficielle

Phase quinquennale 1
année 1 2 3 4 5

millésime 2022 2023 2024 2025 2026
S1 : Surface des infrastructures (en ha)

surface des pistes, merlons et infrastructure linéaires 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40
surface des infrastructures (installations, …) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
surface défrichée (soumise à défrichement) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

surface défrichée mise en chantier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Surface des infrastructures S1 en ha 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41

calcul de S1 * C1 (en €) 37 488 37 488 37 488 37 488 37 488

S2 : Surface en chantier (en ha)
surface mise en chantier (dans l'année) 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80

surface mise en chantier (cumul) 2,80 5,60 8,40 11,20 14,00
surface extraite (année) 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80

surface remblayée dans l'année 0,40 0,40 0,80 0,80 0,80
surface remblayée (cumul) 0,40 0,80 1,60 2,40 3,20

surface en eau (cumul) 2,40 4,00 6,00 8,00 9,50
surface réaménagée (cumul) 0,40 0,80 1,60 2,40 3,20

Surface en chantier S2 en ha 0,00 0,80 0,80 0,80 1,30
calcul de S2 * C2 (en €) 0 27 256 27 256 27 256 44 291

S3 : Longueur de berges non réaménagées
linéaire de berges créé dans l'année (en m)* 200 200 200 200 200

linéraire de berges cumul (en m) 200 400 600 800 1 000
linéraire de berges réaménagées* dans l'année (en m) 0 100 100 100 100

linéraire de berges réaménagées* cumul (en m) 0 100 200 300 400
Longueur de berges non réaménagées S3 en ha 200 300 400 500 600

calcul de S3 * C3 (en €) 9 400 14 100 18 800 23 500 28 200

total S1C1 + S2C2 + S3C3 46 888 78 844 83 544 88 244 109 979

Montant actualisé en fonction de l'indice TP 01 59 238 99 612 105 550 111 488 138 948

indice α = 1,26 calculé avec l'indice TP 01 = 118,8 nov-21
soit indice raccordé (x 6,5345) 776,3

Montant des garanties financières retenues pour la phase : 138 948 € TTC

Calcul du montant des garanties financières :

Le montant est ensuite actualisé en tenant compte de l'évolution de l'indice TP 01.

Garanties financières

* linéaire de berges calculé en prenant en compte les berges créées par l'extraction et celles supprimées du fait du remblayage de 

certains secteurs

Le calcul des garanties financières est effectué avec un pas d'une année. Le montant maximum des garanties pour la 
période quinquennale est retenu et représente le montant à cautionner.
Les 3 paramètres S1 (surface des infrastructures), S2 (surface en chantier), S3 (linéaire de berges non réaménagées) 
sont considérés pour déterminer le montant des garanties. Ce montant est calculé suivant la formule :

C = S1C1 + S2C2 + S3C3 avec C1 = 15 555 €/ha, C2 = 34 070 €/ha, C3 = 47 €/m.
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Carrière de Aiguillon
Type : 1 carrière de matériaux meubles en nappe alluviale ou superficielle

Phase quinquennale 2
année 6 7 8 9 10

millésime 2027 2028 2029 2030 2031
S1 : Surface des infrastructures (en ha)

surface des pistes, merlons et infrastructure linéaires 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40
surface des infrastructures (installations, …) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
surface défrichée (soumise à défrichement) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

surface défrichée mise en chantier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Surface des infrastructures S1 en ha 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41

calcul de S1 * C1 (en €) 37 488 37 488 37 488 37 488 37 488

S2 : Surface en chantier (en ha)
surface mise en chantier (dans l'année) 2,80 2,80 2,80 2,80 2,50

surface mise en chantier (cumul) 16,80 19,60 22,40 25,20 27,70
surface extraite (année) 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80

surface remblayée dans l'année 1,00 1,10 1,20 1,20 1,20
surface remblayée (cumul) 4,00 5,10 6,30 7,50 8,70

surface en eau (cumul) 11,00 13,00 15,00 17,00 19,00
surface réaménagée (cumul) 4,00 5,10 6,30 7,50 8,70

Surface en chantier S2 en ha 1,80 1,50 1,10 0,70 0,00
calcul de S2 * C2 (en €) 61 326 51 105 37 477 23 849 0

S3 : Longueur de berges non réaménagées
linéaire de berges créé dans l'année (en m)* 200 200 200 200 200

linéraire de berges cumul (en m) 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000
linéraire de berges réaménagées* dans l'année (en m) 300 300 300 300 400

linéraire de berges réaménagées* cumul (en m) 700 1 000 1 300 1 600 2 000
Longueur de berges non réaménagées S3 en ha 500 400 300 200 0

calcul de S3 * C3 (en €) 23 500 18 800 14 100 9 400 0

total S1C1 + S2C2 + S3C3 122 314 107 393 89 065 70 737 37 488

Montant actualisé en fonction de l'indice TP 01 154 533 135 681 112 525 89 370 47 362

indice α = 1,26 calculé avec l'indice TP 01 = 118,8 nov-21
soit indice raccordé (x 6,5345) 776,3

Montant des garanties financières retenues pour la phase : 154 533 € TTC

Calcul du montant des garanties financières :

Le montant est ensuite actualisé en tenant compte de l'évolution de l'indice TP 01.

Garanties financières

* linéaire de berges calculé en prenant en compte les berges créées par l'extraction et celles supprimées du fait du remblayage de 

certains secteurs

Le calcul des garanties financières est effectué avec un pas d'une année. Le montant maximum des garanties pour la 
période quinquennale est retenu et représente le montant à cautionner.
Les 3 paramètres S1 (surface des infrastructures), S2 (surface en chantier), S3 (linéaire de berges non réaménagées) 
sont considérés pour déterminer le montant des garanties. Ce montant est calculé suivant la formule :

C = S1C1 + S2C2 + S3C3 avec C1 = 15 555 €/ha, C2 = 34 070 €/ha, C3 = 47 €/m.
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N

Emprise de la carrière autorisée

Emprise de l’extension projetée

Périmètre exploitable

S1 Infrastructures :
   Installations, stock
   Installations linéaires :
       - pistes, 
       - merlons

S2 surface en chantier :
   Terrains décapés, en chantier
   et en cours de remblaiement

   Surfaces en eau

   Secteurs remblayés et/ou
   réaménagés

S3 berges
   Berges réaménagées

N

1:5 000

0 200 m

Date : Avril 2021
Logiciel : CorelDraw X6
Source : Plan topo dressé par
Alienor Géomètres-experts (avril 2021)

Plan de phasage

 4

 6

 4

 5

 3

 7
 2

 1

Garanties financières - fin des phases 4 à 6 (2022-2026)Garanties financières - fin de phase 7 (2027-2031)
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N

Emprise de la carrière autorisée

Emprise de l’extension projetée

Périmètre exploitable

S1 Infrastructures :
   Installations, stock
   Installations linéaires :
       - pistes, 
       - merlons

S2 surface en chantier :
   Terrains décapés, en chantier
   et en cours de remblaiement

   Surfaces en eau

   Secteurs remblayés et/ou
   réaménagés

S3 berges
   Berges réaménagées

N

1:5 000

0 200 m

Date : Avril 2021
Logiciel : CorelDraw X6
Source : Plan topo dressé par
Alienor Géomètres-experts (avril 2021)

Plan de phasage
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Garanties financières - fin des phases 4 à 6 (2022-2026)Garanties financières - fin de phase 7 (2027-2031)
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PJ 61  
ETAT DE POLLUTION DES SOLS 
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3. ETAT DE LA POLLUTION DES SOLS 
 

Ce chapitre est réalisé en application de l’article L 512-18 du Code de l’Environnement qui 

précise :  

« L'exploitant d’une carrière est tenu de mettre à jour à chaque changement notable des 

conditions d'exploitation un état de la pollution des sols sur lesquels est sise 

l'installation. »  

 

 

 

4. OCCUPATION ET ETAT DES SOLS CONCERNES 
 

Les terrains de la carrière actuelle sont principalement occupés par un secteur minéral, des 

stocks de matériaux, des pistes… et par des secteurs cultivés pour les terrains restant à 

mettre en exploitation. 

 

Les terrains concernés par la demande d’extension sont, pour leur part, intégralement 

cultivés. 

 

Sur le site de la carrière actuellement exploitée, aucune pollution n’a été signalée. 

 

 

 

5. DIAGNOSTIC DE L’ETAT DES SOLS 
 

En l’absence d’activité passée susceptible d’engendrer une pollution des sols, aucun 

diagnostic spécifique de ces terrains n’est nécessaire dans le cadre de la demande 

d’autorisation. 

 

Si aucune pollution n’est signalée au cours de la période d’exploitation, il ne sera pas 

nécessaire de réaliser un diagnostic de l’état des sols lors de la cessation d’activité de la 

carrière.  
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PJ 62  

AVIS DES PROPRIETAIRES SUR 

LA REMISE EN ETAT DU SITE 
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Mme ROSSATO

85



 

 

 

 

 

 

 
PJ 63 AVIS DU MAIRE  

SUR LA REMISE EN ETAT DU SITE 
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PJ 70  

PLAN DE GESTION DES DECHETS 

D’EXTRACTION 
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5.1. Cadre réglementaire 

 

Conformément aux prescriptions de l’alinéa 14 l’article 16 bis de l’article D181-15-2 du 

code de l’environnement, un plan de gestion des déchets d’extraction inertes doit être 

établi : 

 

 

L'exploitant doit établir un plan de gestion des déchets d’extraction inertes résultant du 

fonctionnement de la carrière. Ce plan est établi avant le début de l'exploitation. Le plan de 

gestion contient au moins les éléments suivants :  

― la caractérisation des déchets et une estimation des quantités totales de déchets d'extraction qui 

seront stockés durant la période d'exploitation ;  

― la description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont 

soumis ;  

― en tant que de besoin, la description de la manière dont le dépôt des déchets peut affecter 

l'environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il convient de prendre 

pour réduire au minimum les incidences sur l'environnement ;  

― la description des modalités d'élimination ou de valorisation de ces déchets ;  

― le plan proposé en ce qui concerne la remise en état de l'installation de stockage de déchets ; 

― les procédures de contrôle et de surveillance proposées ;  

― en tant que de besoin, les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l'eau et en 

vue de prévenir ou de réduire au minimum la pollution de l'air et du sol ;  

― une étude de l'état du terrain de la zone de stockage susceptible de subir des dommages dus à 

l'installation de stockage de déchets ;  

― les éléments issus de l'étude de danger propres à prévenir les risques d'accident majeur en 

conformité avec les dispositions prévues par l'arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets 

des industries extractives et applicable aux installations classées pour la protection de 

l'environnement soumises à autorisation et aux installations de gestion de déchets provenant des 

mines ou carrières.  

Le plan de gestion est révisé par l'exploitant tous les cinq ans et dans le cas d'une modification 

apportée aux installations, à leur mode d'utilisation ou d'exploitation et de nature à entraîner une 

modification substantielle des éléments du plan. Il est transmis au préfet.  

 

Les matériaux de découverte ne peuvent pas être commercialisés comme matériaux brut 

ou traités. Ces matériaux sont nécessaires sur le site pour la remise en état des terrains à 

exploiter. Ils apparaissent à ce titre comme un coproduit d’exploitation plutôt que comme 

un déchet. Néanmoins, en application de l’arrêté du 19 avril 2010, ils sont pris en compte 

dans le présent plan de gestion.  

Les stériles d’exploitation constituent également un coproduit d’exploitation, ils sont de 

même pris en compte dans le présent plan de gestion. 
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5.2. Contenu du plan de gestion des déchets d’extraction inertes  

 
(Selon détails de l’article 16bis de l’arrêté du 22 septembre 1994).  

 

Éléments du plan de gestion des déchets Application au projet de carrière étudié Observations 

Caractérisation des déchets et estimation 

des quantités 

Produits de décapage : 

683 000 m3 

 

Apport d’inertes issus de l’unité de 

traitement de la société située au LEDAT : 

110 000 m3 

Ces matériaux sont composés de terres végétales et alluvions altérées qui 

sont en place sur les terrains devant être extraits ou qui apparaissent au 

début de la chaine de traitement.  

 

Ils ne présentent aucun caractère polluant. Aucune activité industrielle n’a 

été recensée sur les terrains concernés par le projet. 

 

Les matériaux inertes d’apports extérieurs seront constitués 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. 

Description de l’exploitation générant les 

déchets et traitements ultérieurs 

Matériaux de découverte : 

Décapage des terrains à exploiter 

 

Stériles d’exploitation : 

Traitement des sables et graviers extraits 

réalisé hors site (unité de traitement du 

Lédat) 

Employés pour le réaménagement du site en régalage superficiel. 

 

Employés pour le réaménagement du site en remblaiement de lac 

(préférentiellement hors d’eau) 

Manière dont le dépôt des déchets peut 

affecter l’environnement et la santé 

humaine, mesures préventives 

Stériles d’exploitation et terres de décapage 

provenant du site présentent le même fond 

géochimique 

Contrôle préalable de la nature des fines de lavage sur le site du Lédat et 

lors dépôt sur site. 

Modalités d’élimination ou de valorisation 

des déchets 

Matériaux de découverte 

Stériles d’exploitation 
Valorisation en remblaiement lors du réaménagement. 

Plan de remise en état 

Matériaux de découverte 

 

Stériles d’exploitation 

Les terres végétales seront régalées en surface afin de reconstituer les 

capacités agronomiques des sols. 

 

Les stériles d’exploitation constitueront le corps des remblais utilisés pour 

le réaménagement. 

Procédures de contrôle et de surveillance 

Matériaux inertes (stériles): 

Suivi et contrôle strict des matériaux 

inertes réceptionnés sur site 

Ces matériaux ne présenteront aucun caractère polluant. 
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Mesures de prévention de la détérioration de la 

qualité de l’eau, réduction au minimum de la 

pollution de l’air et du sol. 

Prévention /qualité de l’eau : 

- Gestion appropriée des 

hydrocarbures, entretien des 

engins ; 

- Gestion des apports de matériaux 

inertes (stériles d’exploitation du 

Lédat). 

Réduction pollution /air et sols : 

- Pas d’emploi de produits dangereux susceptibles d’être disséminés 

dans l’atmosphère, 

- Gestion appropriée des hydrocarbures, 

- Entretien des engins, pas de brûlage de déchets sur le site, 

- Contrôle et suivi des apports de matériaux inertes extérieurs. 

Étude de l’état du terrain de la zone de stockage 

(ici = secteurs de dépôt de ces matériaux). 

 

Les matériaux (stériles d’exploitation et découverte) seront déposés sur : 

- Les terrains à remblayer, voués à être remis en culture. 

- Les berges à remodeler des lacs. 

o Ces sites ne doivent pas présenter de pollution des sols, sauf en cas d’incident ou d’accident survenu lors 

de l’exploitation, ou d’un apport de matériaux non-inertes. Dans ce cas, les matériaux pollués auront été 

enlevés. Le cas échéant, un diagnostic de pollution du sol sera réalisé avant le réaménagement du site. 

 

Éléments issus de l’étude de dangers propre à 

prévenir le risque d’accident majeur 

Entretien des engins, stockage d’hydrocarbure sur rétention, procédures pour leur gestion, procédures pour la gestion des 

matériaux inertes, mesures permettant de prévenir une pollution du site. 

 

Exploitation interdite au public (prévention des dépôts sauvages). 

 

Ce plan de gestion sera révisé par l’exploitant en cas de modification susceptible d’entraîner une modification substantielle des éléments de 

ce plan.  

 

Ce plan de gestion sera transmis au Préfet après obtention de l’arrêté préfectoral d’exploiter et avant le démarrage des activités dans les 

conditions décrites ci-avant. 

 

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

Commune d’Aiguillon (47) - Demande d’autorisation environnementale

CR 2786 / Avril 2022

92


	PJ60_GF.pdf
	GF-Aiguillon_CM_P1.pdf
	Page 1

	GF-Aiguillon_CM_P2.pdf
	Page 1





