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Un glossaire présentant le lexique de certains termes et abréviations utilisés est présent en 

annexes de l'étude d'impact, document n°2b. 

 

En cas de difficulté de compréhension sur certains éléments techniques, le lecteur pourra se 

référer aux auteurs de l'étude, dont les coordonnées sont fournies en partie XIV de l'étude 

d'impact, document n°2a. 
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I.A MODALITES DES GARANTIES FINANCIERES 
 

 

 

I.A.1 GENERALITES 

Conformément aux articles L.516-1 et R516-1 du code de l’environnement, il va être apporté 

une garantie financière pour la remise en état de la carrière en cas de défaillance de 

l’exploitant. Ces garanties seront constituées dans les 3 mois suivant l'obtention de la nouvelle 

autorisation en continuité de celles d'ores et déjà apportées au titre de l'Arrêté Préfectoral 

d'autorisation en cours. 

 

La garantie financière doit assurer, à tout moment de la phase d’exploitation considérée, une 

couverture des dépenses de fermeture du site dans le cas d’une cessation d’activité de 

l’exploitant. 

 

Un engagement écrit, établi selon un modèle défini par l’administration, sera délivré au Préfet 

par un établissement de crédit agréé par la Banque de France. 

 

La durée d'autorisation sollicitée est de 30 ans. Six périodes quinquennales sont donc à 

considérer. La garantie financière concernera la première phase quinquennale à partir de la 

date de l’Autorisation Préfectorale. Elle sera ensuite renouvelée à l’issue de chaque phase 

d’exploitation par l’établissement de crédit, afin de couvrir successivement toutes les phases 

d’exploitation. 

 

 

 

I.A.2 MODALITES DU CALCUL DES GARANTIES 

Le montant des garanties financières présentées ci-après est établi selon le mode de calcul 

forfaitaire de l’annexe 1 de l’Arrêté Ministériel du 9 Février 2004 modifié relatif à la 

détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières. 

 

Aucun stockage de terres polluées ou de déchets inertes issus de l'exploitation de la carrière 

n'est susceptible de donner lieu à un accident majeur du fait de leur mode de conception. En 

conséquence, il n'a pas été calculé de garanties financières propres aux éventuels risques 

majeurs liés aux installations de stockage de déchets inertes (article R.516-2 du Code de 

l'Environnement). 
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I.A.3 CRITERES PRIS EN COMPTE POUR LE CALCUL DES GARANTIES FINANCIERES 

Le mode de calcul des garanties financières est le mode forfaitaire. 

Comme défini dans l’AP actuel, la carrière considérée est de type II selon l'Annexe I de l'A.M. 

du 9 Février 2004 modifié précité.  

 

Les surfaces prises en compte pour le calcul du montant des garanties financières sont 

établies au sein de l'Arrêté Ministériel précité. Elles sont définies comme suit : 

 

Le montant des garanties financières (Cr) est déterminé par la formule suivante : 

Cr =  (S1C1 + S2C2 + S3C3) 

C1, C2, C3 : coûts unitaires  : index de réactualisation des coûts. 
 

Les définitions des surfaces prises en compte pour le calcul sont les suivantes : 

 

S1 : 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 : 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. 
 

S3 : valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la surface résultant du 

produit du linéaire de chaque front par la hauteur moyenne du front hors d'eau diminuée des 

surfaces remises en état. 

 

 

I.A.4 SYNTHESE DES CALCULS 

Le montant calculé est indiqué dans le tableau ci-dessous. Le détail du calcul est produit au 

§ I.B. 

 

Période 

(phases quinquennales à 

partir de la date 

d'autorisation) 

S1 

(en ha) 

S2 

(en ha) 

S3 

(en ha) 

Montant des garanties 

financières* pour la remise 

en etat 

Phase n à n+4 5,1095 3,2040 5,0881 387 447 € TTC 

Phase n+5 à n+9 5,3230 4,2258 6,8020 483 387 € TTC 

Phase n+10 à n+14 5,4671 6,3597 7,5202 596 273 € TTC 

Phase n+15 à n+19 5,7260 9,1253 8,2660 734 199 € TTC 

Phase n+20 à n+24 6,1546 10,8551 9,1850 822 533 € TTC 

Phase n+25 à n+30 6,1546 8,5568 10,2182 763 793 € TTC 
* Selon l'indice TP01, base 2010 de 127,3 (Mai 2022) dernier indice connu à la date d'édition. 

Tableau 1 - Synthèse du montant des garanties financières 
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I.B PHASES D'EXPLOITATION - DETAIL DU CALCUL DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES 
 

Les tableaux et plans suivants indiquent l’état d’avancement pour chaque phase et le montant 

des garanties financières associées. 

 

Les phases d’exploitation sont calculées par rapport à l’emprise d’extraction maximale prévue. 

 

Les garanties présentées sont les montants maximums calculés pour chaque phase 

d'exploitation. 
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Figure 1 : Plan des garanties financières pour la phase quinquennale n à n+5 
 

 

Tableau 2 : Calcul des garanties financières pour la phase quinquennale n à n+5 

GARANTIES FINANCIERES
Mode de calcul forfaitaire de l'A.M. du 9 Février 2004 modifié par l'Arrêté du 24/12/09

Catégorie d'exploitation : Carrières en fosse ou à flanc de relief

CR = *(S1C1 + S2C2 + S3C3)

avec CR : Montant des garanties financières selon l'approche forfaitaire

S1 = 5.1095 ha S2 = 3.2040 ha S3 = 5.0881 ha

Avec : Avec : Avec :

S1 : Surface de l'emprise des 

infrastructures au sein de la 

surface autorisée
5.1095 ha

S2 : Surface en chantier et 

des surfaces remises en 

état
3.2040 ha

S3 : Surface de fronts hors 

d'eau non remise en état 
5.088 ha

hauteur moyenne des fronts 13.1 m

linéaire de front 3876 m

C2 pour les 5 premiers 

hectares =
36 290 € TTC / ha

C2 pour les 5 suivants = 29 625 € TTC / ha

C1 = 15 555 € TTC / ha C2 au-delà = 22 220 € TTC / ha C3 = 17 775 € TTC / ha

S1C1 = 79 478 € TTC S2C2 = 116 273 € TTC S3C3 = 90 441 € TTC

 : index réactualisé selon la TVA et l'indice TP01 base 2010 en cours :

soit un indice TP01 de 127.3 au mois de mai 2022  = 1.3538

CR = *(S1C1 + S2C2 + S3C3) CR = 387 447 € TTC

Phase 1

Montants forfaitaires définis à l'annexe  1 de l'arrêté du 9 février 2004 ; 

montants établis selon l'indice TP01 = 94.35 base 2010 de mai 2009 :
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Figure 2 : Plan des garanties financières pour la phase quinquennale n+6 à n+10 
 

 

Tableau 3 : Calcul des garanties financières pour la phase quinquennale n+6 à n+10 

GARANTIES FINANCIERES
Mode de calcul forfaitaire de l'A.M. du 9 Février 2004 modifié par l'Arrêté du 24/12/09

Catégorie d'exploitation : Carrières en fosse ou à flanc de relief

CR = *(S1C1 + S2C2 + S3C3)

avec CR : Montant des garanties financières selon l'approche forfaitaire

S1 = 5.3230 ha S2 = 4.2258 ha S3 = 6.8020 ha

Avec : Avec : Avec :

S1 : Surface de l'emprise des 

infrastructures au sein de la 

surface autorisée
5.3230 ha

S2 : Surface en chantier et 

des surfaces remises en 

état
4.2258 ha

S3 : Surface de fronts hors 

d'eau non remise en état 
6.802 ha

hauteur moyenne des fronts 12.5 m

linéaire de front 5450 m

C2 pour les 5 premiers 

hectares =
36 290 € TTC / ha

C2 pour les 5 suivants = 29 625 € TTC / ha

C1 = 15 555 € TTC / ha C2 au-delà = 22 220 € TTC / ha C3 = 17 775 € TTC / ha

S1C1 = 82 799 € TTC S2C2 = 153 354 € TTC S3C3 = 120 906 € TTC

 : index réactualisé selon la TVA et l'indice TP01 base 2010 en cours :

soit un indice TP01 de 127.3 au mois de mai 2022  = 1.3538

CR = *(S1C1 + S2C2 + S3C3) CR = 483 387 € TTC

Phase 2

Montants forfaitaires définis à l'annexe  1 de l'arrêté du 9 février 2004 ; 

montants établis selon l'indice TP01 = 94.35 base 2010 de mai 2009 :
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Figure 3 : Plan des garanties financières pour la phase quinquennale n+11 à n+15 
 

 

Tableau 4 : Calcul des garanties financières pour la phase quinquennale n+11 à n+15 

GARANTIES FINANCIERES
Mode de calcul forfaitaire de l'A.M. du 9 Février 2004 modifié par l'Arrêté du 24/12/09

Catégorie d'exploitation : Carrières en fosse ou à flanc de relief

CR = *(S1C1 + S2C2 + S3C3)

avec CR : Montant des garanties financières selon l'approche forfaitaire

S1 = 5.4671 ha S2 = 6.3597 ha S3 = 7.5202 ha

Avec : Avec : Avec :

S1 : Surface de l'emprise des 

infrastructures au sein de la 

surface autorisée
5.4671 ha

S2 : Surface en chantier et 

des surfaces remises en 

état
6.3597 ha

S3 : Surface de fronts hors 

d'eau non remise en état 
7.520 ha

hauteur moyenne des fronts 12.3 m

linéaire de front 6097 m

C2 pour les 5 premiers 

hectares =
36 290 € TTC / ha

C2 pour les 5 suivants = 29 625 € TTC / ha

C1 = 15 555 € TTC / ha C2 au-delà = 22 220 € TTC / ha C3 = 17 775 € TTC / ha

S1C1 = 85 041 € TTC S2C2 = 221 731 € TTC S3C3 = 133 672 € TTC

 : index réactualisé selon la TVA et l'indice TP01 base 2010 en cours :

soit un indice TP01 de 127.3 au mois de mai 2022  = 1.3538

CR = *(S1C1 + S2C2 + S3C3) CR = 596 273 € TTC

Phase 3

Montants forfaitaires définis à l'annexe  1 de l'arrêté du 9 février 2004 ; 

montants établis selon l'indice TP01 = 94.35 base 2010 de mai 2009 :
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Figure 4 : Plan des garanties financières pour la phase quinquennale n+16 à n+20 
 

 

Tableau 5 : Calcul des garanties financières pour la phase quinquennale n+16 à n+20 

GARANTIES FINANCIERES
Mode de calcul forfaitaire de l'A.M. du 9 Février 2004 modifié par l'Arrêté du 24/12/09

Catégorie d'exploitation : Carrières en fosse ou à flanc de relief

CR = *(S1C1 + S2C2 + S3C3)

avec CR : Montant des garanties financières selon l'approche forfaitaire

S1 = 5.7260 ha S2 = 9.2153 ha S3 = 8.2660 ha

Avec : Avec : Avec :

S1 : Surface de l'emprise des 

infrastructures au sein de la 

surface autorisée
5.7260 ha

S2 : Surface en chantier et 

des surfaces remises en 

état
9.2153 ha

S3 : Surface de fronts hors 

d'eau non remise en état 
8.266 ha

hauteur moyenne des fronts 12.3 m

linéaire de front 6745 m

C2 pour les 5 premiers 

hectares =
36 290 € TTC / ha

C2 pour les 5 suivants = 29 625 € TTC / ha

C1 = 15 555 € TTC / ha C2 au-delà = 22 220 € TTC / ha C3 = 17 775 € TTC / ha

S1C1 = 89 068 € TTC S2C2 = 306 328 € TTC S3C3 = 146 928 € TTC

 : index réactualisé selon la TVA et l'indice TP01 base 2010 en cours :

soit un indice TP01 de 127.3 au mois de mai 2022  = 1.3538

CR = *(S1C1 + S2C2 + S3C3) CR = 734 199 € TTC

Phase 4

Montants forfaitaires définis à l'annexe  1 de l'arrêté du 9 février 2004 ; 

montants établis selon l'indice TP01 = 94.35 base 2010 de mai 2009 :
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Figure 5 : Plan des garanties financières pour la phase quinquennale n+21 à n+25 
 

 

Tableau 6 : Calcul des garanties financières pour la phase quinquennale n+21 à n+25  

GARANTIES FINANCIERES
Mode de calcul forfaitaire de l'A.M. du 9 Février 2004 modifié par l'Arrêté du 24/12/09

Catégorie d'exploitation : Carrières en fosse ou à flanc de relief

CR = *(S1C1 + S2C2 + S3C3)

avec CR : Montant des garanties financières selon l'approche forfaitaire

S1 = 6.1546 ha S2 = 10.8551 ha S3 = 9.1850 ha

Avec : Avec : Avec :

S1 : Surface de l'emprise des 

infrastructures au sein de la 

surface autorisée
6.1546 ha

S2 : Surface en chantier et 

des surfaces remises en 

état
10.8551 ha

S3 : Surface de fronts hors 

d'eau non remise en état 
9.185 ha

hauteur moyenne des fronts 12.3 m

linéaire de front 7491 m

C2 pour les 5 premiers 

hectares =
36 290 € TTC / ha

C2 pour les 5 suivants = 29 625 € TTC / ha

C1 = 15 555 € TTC / ha C2 au-delà = 22 220 € TTC / ha C3 = 17 775 € TTC / ha

S1C1 = 95 735 € TTC S2C2 = 348 575 € TTC S3C3 = 163 263 € TTC

 : index réactualisé selon la TVA et l'indice TP01 base 2010 en cours :

soit un indice TP01 de 127.3 au mois de mai 2022  = 1.3538

CR = *(S1C1 + S2C2 + S3C3) CR = 822 533 € TTC

Phase 5

Montants forfaitaires définis à l'annexe  1 de l'arrêté du 9 février 2004 ; 

montants établis selon l'indice TP01 = 94.35 base 2010 de mai 2009 :
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Figure 6 : Plan des garanties financières pour la phase quinquennale n+26 à n+30 
 

 

Tableau 7 : Calcul des garanties financières pour la phase quinquennale n+26 à n+30  

GARANTIES FINANCIERES
Mode de calcul forfaitaire de l'A.M. du 9 Février 2004 modifié par l'Arrêté du 24/12/09

Catégorie d'exploitation : Carrières en fosse ou à flanc de relief

CR = *(S1C1 + S2C2 + S3C3)

avec CR : Montant des garanties financières selon l'approche forfaitaire

S1 = 6.1546 ha S2 = 8.5568 ha S3 = 10.2182 ha

Avec : Avec : Avec :

S1 : Surface de l'emprise des 

infrastructures au sein de la 

surface autorisée
6.1546 ha

S2 : Surface en chantier et 

des surfaces remises en 

état
8.5568 ha

S3 : Surface de fronts hors 

d'eau non remise en état 
10.218 ha

hauteur moyenne des fronts 12.2 m

linéaire de front 8396 m

C2 pour les 5 premiers 

hectares =
36 290 € TTC / ha

C2 pour les 5 suivants = 29 625 € TTC / ha

C1 = 15 555 € TTC / ha C2 au-delà = 22 220 € TTC / ha C3 = 17 775 € TTC / ha

S1C1 = 95 735 € TTC S2C2 = 286 820 € TTC S3C3 = 181 629 € TTC

 : index réactualisé selon la TVA et l'indice TP01 base 2010 en cours :

soit un indice TP01 de 127.3 au mois de mai 2022  = 1.3538

CR = *(S1C1 + S2C2 + S3C3) CR = 763 793 € TTC

Phase 6

Montants forfaitaires définis à l'annexe  1 de l'arrêté du 9 février 2004 ; 

montants établis selon l'indice TP01 = 94.35 base 2010 de mai 2009 :
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II.  

ETAT DE POLLUTION 

DES SOLS – SITUATION 

ACTUELLE 

(PJ N°61) 
 

(pièce jointe n°61 du Cerfa n°15964*02) 
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L'état de pollution des sols ci-dessous est rédigé selon la méthodologie indiquée dans le guide 

méthodologique v2.2 d'Octobre 2014 publié par le ministère en charge de l'Environnement. 

 

II.A EVALUATION DES EMISSIONS SUR LE SITE ACTUELLEMENT EN EXPLOITATION 
 

II.A.1 INVENTAIRE ET DESCRIPTION DES SOURCES 

Identification des activités et installations présentes sur site 

L'extraction du matériau s'opère par abattage, nécessitant l'emploi de produit explosifs. La 

reprise du matériau abattu est assurée par une pelle ou une chargeuse. Son transport vers le 

poste primaire de l'installation de traitement est assuré par un dumper.  

 

L'installation de traitement assure le concassage et le criblage du granulat extrait sur la 

carrière. L'installation de traitement mobile intervenant par intermittence sur le site fonctionne 

au GNR. 

Des ateliers techniques (entretien des engins) ainsi qu'une aire de distribution de carburant 

sont présents dans l'emprise du site industriel, hors carrière. 

 

Au cours de l'existence de la carrière, il n'a été recensé aucune autre activité ou installation 

que celles présentes actuellement sur site.  

 

 

Identification des substances polluantes présentes sur site 

Les produits explosifs nécessaires aux opérations d'abattage, acheminés sur site par les 

véhicules du fournisseur, sont utilisés dès réception. Ils ne seront pas ici considérés du fait de 

leur temps de présence sur site très réduit.  

Des hydrocarbures sont utilisés pour l’entretien des installations et des véhicules (huiles 

minérales), comme carburant (GNR et gazole). 

 

Il n'y a pas d'utilisation de floculants dans le procédé de traitement des eaux. 

 

Au cours de l'existence de la carrière, il n'a été recensé aucune autre substance polluante que 

celle recensée actuellement sur site ou présentée précédemment. 

 

Les seules substances potentiellement polluantes prises en compte ici sont les 

hydrocarbures. 
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II.A.2 LOCALISATION ET VOLUME DES SUBSTANCES POLLUANTES 

Les stocks d'hydrocarbures sont principalement localisés auprès des ateliers voisins du site : 

✓ Pour les huiles neuves et usagées : stockage à l'intérieur d'un local technique sur 

rétention en béton. 

✓ Le stockage de carburants est réalisé dans des citernes enterrée près de l’atelier. Une 

aire étanche est en place au droit du poste de remplissage. L’aire étanche est 

raccordée à un séparateur à hydrocarbures. 

 

Quelques stockages de maintenance de faibles quantités peuvent être recensés au niveau du 

bungalow intermédiaire dans la fosse. 

 

Depuis l'ouverture de la carrière, les stocks de carburants ou d'huiles ont peu évolués 

 

II.A.3 PHASES DE REJET 

Des écoulements d'hydrocarbures vers le milieu naturel pourraient s'opérer lors d'épisodes 

pluvieux par lessivage des surfaces imperméabilisées dédiées à l'entretien des engins et à la 

distribution de carburant, susceptibles de recevoir d'éventuelles égouttures. Il s'agit d'un rejet 

intermittent. Les surfaces concernées dans la carrière sont très réduites. Les déchets 

inhérents sont dirigés vers une filière de traitement adaptée, cf. § I.C.2.2 du document n°2a. 

 

Les rejets d'hydrocarbures peuvent également être liés à une fuite accidentelle issue d'un 

engin (réservoir de carburant ou circuit hydraulique). Il peut y avoir alors infiltration ou 

ruissellement des hydrocarbures vers l'excavation puis rejet, après pompage d'exhaure et 

décantation, vers le fossé 123. Les mesures actuellement en place permettent d'éviter une 

telle pollution.  

 

II.B ACCIDENT OU INCIDENT CONCERNANT UNE POLLUTION 
Aucun incident significatif n'a été signalé sur la carrière. 

 

 

II.C SCHEMA CONCEPTUEL 
Un schéma conceptuel précisant des relations sources/substances émises, milieux/vecteurs 

de transfert a été établi. Il figure en page suivante. 
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Figure 7 - Schéma conceptuel des flux de polluants potentiels sur la carrière en activité  
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II.D BILAN QUANTITATIF DES FLUX – ETAT ACTUEL 
 

Les hydrocarbures (gazole, GNR et huiles) seront la seule source prise en compte ici, leurs 

émissions étant susceptibles d'avoir un impact non négligeable sur l'environnement.  

Selon l'Arrêté du 22 septembre 1994 modifié, la concentration des eaux canalisées rejetées 

dans le milieu naturel en hydrocarbures doit être inférieure à 10 mg/l, et, le cas échéant, rendue 

plus contraignante afin d'être compatible avec les objectifs de qualité du milieu récepteur, les 

orientations du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et la vocation piscicole du 

milieu.  

D'après les analyses annuelles effectuées sur les eaux en sortie du site industriel, la teneur 

des eaux de rejet en hydrocarbures est inférieure à 0,10 mg/l. Pour un débit d'exhaure maximal 

de 60 m3/h, cela correspondrait potentiellement à un flux horaire maximal de 144 g/jour. 

 

II.E CARACTERISATION DE L'ETAT ACTUEL DE POLLUTION DES SOLS 
 

Les résultats des contrôles de la qualité des eaux d’exhaure de la carrière (cf. document n°2a) 

ne sont pas significatifs d’une éventuelle pollution des sols ou des eaux par les hydrocarbures 

(rejet < à 0,10 mg/l)1. 

 

Aucune investigation complémentaire de terrain n'a été effectuée (sondage, prélèvement et 

analyses d'échantillons de sol) compte tenu : 

✓ des activités présentes sur site, 

✓ des substances polluantes (hydrocarbures) potentielles, 

✓ de leur phase de rejet (égouttures sur surface imperméabilisée). 

 

  

 
1 Si une pollution des sols au sein de la carrière existait, l'analyse des eaux d'exhaure la 

mettrait en évidence par une teneur plus importante de ces eaux en hydrocarbures à la vue 

des caractéristiques hydrogéologiques. 
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III.  

AVIS DES 

PROPRIETAIRES SUR 

LA REMISE EN ETAT 

PREVUE 

(PJ N°62) 
 

(pièce jointe n°62 du Cerfa n°15964*02) 
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IV.  

AVIS DU MAIRE DE 

TREIZE-SEPTIERS SUR 

LA REMISE EN ETAT  

(PJ N°63) 
 

(pièce jointe n°63 du Cerfa n°15964*02) 
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V.  

PLAN DE GESTION DES 

DECHETS 

D'EXTRACTION 

(P.J. N°70) 
 

 

 

(pièce jointe n°70 du Cerfa n°15964*02) 
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